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PRÉFACE

ï. — Le présent travail doit comprendre deux volumes : ce premier

tome vise à exposer, non l'histoire des diverses religions ou celle de

la Religion, mais l'histoire des études qui ont trait à la comparaison

des différents cultes; le second s'occupera des méthodes qui convien-

nent à ce genre de recherches. Le lecteur entrevoit sans peine quel

rapport étroit les unit l'un à l'autre.

Si l'on pouvait, dès qu'on se préoccupe de constituer une science

nouvelle, non seulement discerner la fin précise qu'elle doit poursuivre,

mais encore comprendre de manière exacte la nature intime et les

aspects complexes des objets qu'elle se propose d'étudier, prévoir

toutes les difficultés pratiques auxquelles elle va se heurter et les

moyens à prendre pour les surmonter, il conviendrait, dès l'abord,

de déterminer avec le plus grand soin la méthode à suivre. Mais cer-

taines de ces connaissances ne s'obtiennent qu'au terme du travail :

elles en sont la récompense. Les autres ne se révèlent que petit à

petit. On commence donc forcément par des conceptions plus ou

moins justes; on procède par voie de tâtonnements successifs :

fabricando fit faber. Pour cette raison même, lorsque des générations

de travailleurs se sont adonnés à une tâche commune, il est fort utile

d'examiner les procédés qu'ils ont mis en œuvre et les corrections

qu'il a fallu tour à tour leur apporter. Succès relatifs et échecs par-

tiels sont également instructifs. Ces leçons de l'expérience, même à

défaut des qualités exceptionnelles qui caractérisent souvent les initia-

teurs, peuvent assurer à leurs successeurs d'inappréciables avantages.

Dès longtemps, on a senti le besoin d'une pareille enquête, en ce

qui concerne l'étude comparée des religions. C. ëckermann, en 18i5,

Chr. Petersex, en 186i, C. Werxer, en 1871, le R. P. G. de Gara, S. J.,

en 188i, 0. Grdppe, en 1887, l'abbé E. Hardy et Morris Jastrow, en

1901, leRév. L. H. Jordan, en 1905, J. Réville, en 1907, le R. P. W.
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ScHMiDT, S. V. D., en 1908-1910, et de nouveau 0. Gruppe, en 1921 , s'y

sont successivement appliqués ^ « Une étude rétrospeclive de ce genre,

disait J. RÉviLLE, est d'autant plus nécessaire qu'elle n'a pas été faite

de façon complète et que vous en chercheriez vainement l'équivalent

dans les livres^. » « L'histoire des systèmes et leur critique, écrivait

de son côté M. Hubert, en 190'i., ont été faites et excellemment par

0. Gruppe... On peut concevoir une autre histoire de ces mêmes
systèmes, qui n'en ferait plus la critique, devenue inutile, mais se

bornerait à enregistrer ce que chacun d'eux a apporté de faits nou-

veaux, définitivement acquis, et d'indications fécondes pour les

méthodes à venir; on y montrerait comment les méthodes adverses

collaborent et comment la méthode comparative a survécu aux livres

de [ses] inventeurs... On y verrait comment les découvertes et les

progrès des sciences voisines, invention de la grammaire comparée,

étude des Vedas et de la littérature sanscrite, résurrection du folk-lore

et de la mythologie germanique, exhumation des textes mésopota-

miens, constitution de l'ethnographie scientifique, et comment les

diverses philosophies, allemandes, anglaises et françaises, de Hegel,

de Spencer et de Comte, ont déterminé tour à tour l'énoncé des

problèmes soumis à l'histoire des religions. Nous nous garderons bien

d'entreprendre cette tache, car il y faudrait un gros livre 2. »

Ce « gros livre », le voici. Le texte que nous venons de transcrire ne

nous Fa pas inspiré, mais il en définit bien l'objet et en excusera, nous

l'espérons, les proportions. Elles sont d'autant plus considérables que,

d'une part, il nous a paru impossible d'omettre simplement la réfu-

tation des systèmes démodés (certaines condamnations auraient

semblé trop lestes et les éloges donnés à d'autres conceptions moins

justifiés) et que, d'autre part, nous avons jugé préférable de pré-

senter séparément et de façon plus ordonnée les conclusions métho-

dologiques. Du moins avons-nous réduit à l'essentiel la critique des

thèses périmées. Sur le second point, nous nous expliquerons plus loin.

Trop d'omissions et d'erreurs ont dû nous échapper, pour que nous

présentions notre travail pour autre chose que pour un « essai ».

1. Voir la noie bibliographique, infra, p. xv.

2. Phases successives de l'histoire des religions, ia-16, Paris, Leroux, 1909, c. i, p. 40.

3. Introduction à la traduction française du Manuel d'histoire des religions de CnANTEPiii:

de La Saussaye, gr. in-S°, Paris, Colin, 1904, p. ix. — Le jugement de J. Réville cité

plus haut peut suffire à corriger ce «lu'il va d'excessif dans l'appréciation de M. Hubert :

« excellemment ». Quant au livre récent de M. 0. Gruppe, c'est une histoire très érudite

de l'exégèse mythologique, surtout gréco-romaine, plutôt qu'une histoire de l'étude

comparée ou de l'histoire de toutes les religions; voir p. xv, n. 11.
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L'exposé des raisons qui nous ont porté à l'entreprendre fera du

moins comprendre ce que nous aurions voulu réaliser.

II. — Les érudits que nous venons de citer n'ont donné qu'une

attention fort restreinte à l'antiquité et au moyen âge. De là, dans

leur esquisse historique, des lacunes qu'il était utile ou nécessaire

de combler. Le problème de la multiplicité des cultes s'est en effet

imposé à l'attention, de manière au moins aussi vive que de nos

jours, à la fin du monde antique, surtout quand le Christianisme vint

formuler ses prétentions intransigeantes à détenir seul et sans mélange

d'erreur la Vérité; puis, au XIIP siècle, lorsque les deux grandes reli-

gions monothéistes, l'Islam et le Christianisme, après les luttes à main

armée, entrèrent en conflit sur le terrain philosophique. A y bien

regarder, certaines solutions et certaines méthodes, adoptées à ces

diverses époques, diffèrent moins qu'on ne le pense de celles qui ont

paru de nos jours. Négliger de les examiner, c'est donc se priver de

leçons utiles et s'exposer à ne pas discerner le rythme qui ramène au

cours des âges, avec des causes analogues, des effets plus ou moins

identiques.

De plus, parmi ces mêmes auteurs, plusieurs et non des moindres

paraissent estimer qu'ils ont satisfait à leur tâche d'historien, quand

ils ont signalé dans les âges antérieurs les précurseurs ou les repré-

sentants des solutions auxquelles ils se rallient pour leur propre

compte. Rédigée par des écrivains rationalistes ou théosophes,

l'histoire de la Science des religio?is ou de XHistoire comparée des

religions devient une histoire de la thèse rationaliste ou théosophique.

L'abus est manifeste. A l'encontre, et par scrupule de critique, nous

avons cru devoir restituer leur place aux Pères de l'Église, aux

docteurs scolastiques, aux traditionalistes protestants et catholiques

du siècle dernier, quitte à signaler à l'occasion, chez eiLx comme chez

tous autres, l'insuffisance de la documentation, les erreurs de

méthode, Tapriorisme des conclusions.

Il nous a semblé enfin, comme d'ailleurs à plusieurs de nos devan-

ciers, que, pour rendre intelligibles les tendances de chaque école, il

convenait de rechercher les influences politiques, sociales, religieuses

et surtout philosophiques qui ont provoqué leur apparition. Quand

les méthodes apparaissent incorrectes, quand les solutions sont

pourtant proposées de manière catégorique, il est clair en effet que

les idées courantes ont commandé l'interprétation des faits : c'est

dans les divers cénacles des théologiens et des philosophes que ces

idées s'élaborent.

Sous le triple rapport que nous venons d'indiquer, nous nous
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sommes donc efforcé de présenter une histoire de l'élude comparée

des religions plus complète, plus impartiale et à quelques ég-ards plus

approfondie. Par ailleurs, nous sentant incompétent à élucider bien

des faits intéressants que nos recherches nous ont amené à entrevoir

en Orient et en Extrême-Orient, nous avons de propos délibéré réduit

notre enquête au monde occidental.

III. — Ainsi délimitée, cette histoire pouvait être présentée de deux

manières différentes : du point de vue philosophique ou du point de

vue strictement empirique. Nous avons préféré ce dernier. Pour

prévenir autant que possible diverses méprises, il peut être utile de

nous en expliquer en quelques mots.

Écrire l'histoire d'un point de vue philosophique, c'est enchaîner

les événements d'après leurs causes dernières, montrer en eux, selon

l'occurrence, l'action des agents naturels et préternaturels, se pro-

noncer sur la valeur relative ou absolue des conceptions et des institu-

tions, et, dans le cas présent, prendre parti entre les diverses religions.

Rien de plus légitime, à coup sûr. Ceux-là seuls y peuvent contredire

qui jugent l'esprit humain incapable de parvenir en pareille matière

à la Vérité. Mais cette manière de faire impose l'alternative de prouver

au préalable la valeur des idées métaphysiques dont on s'inspire, ou

de s'adresser uniquement à ceux qui partagent à cet égard vos convic-

tions. Prêtre catholique, nous avons les nôtres (et l'étude que nous

venons d'achever est loin de les avoir ébranlées); mais nous n'avons

voulu ni assumer ici la tâche de les justifier, ni renoncer à entrer en

rapport avec ceux qui sont d'un avis différent. Force nous était donc

de nous en tenir au point de vue empirique.

En pareil cas, l'historien se borne à décrire les événements, leur

succession et leurs causes phénoménales, individuelles ou générales,

autant du moins qu'elles se laissent entrevoir dans l'évolution des

institutions et des sociétés. Il doit avouer que son œuvre est inachevée

(et inachevable dans les conditions qu'il a choisies), puisque systéma-

tiquement il s'est défendu de se prononcer sur l'action et même sur

l'existence des causes transcendantes, comme l'âme spirituelle, les

purs esprits, la Providence — pour pouvoir écrire : « J'ai tout dit »,

il faut pouvoir affirmer : « Je puis juger de tout; j'ai voulu le faire et

je l'ai bien fait ». Pour la même raison, il doit s'interdire tout juge-

ment métaphysique du vrai et du faux, du juste et de l'injuste. Nous
avons accepté toutes ces restrictions.

L'histoire ainsi conçue peut toutefois formuler au moins certaines

appréciations sur la valeur des théories et des méthodes. Sans

s'appuyer en effet sur aucune « philosophie particulière » ou
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« système philosophique », elle peut juger la proportion qui existe

entre les procédés adoptés et les solutions ou proposées ou escom-

ptées, prononcer si telle théorie explique vraiment tous les faits

observés, dénoncer l'intrusion des a priori et des postulats, esti-

mer, d'un point de vue purement formel ou logique, la cohérence

des solutions qu'elle rencontre... Qu'on appelle cela « philosophie »,

si l'on veut, pourvu qu'on reconnaisse que les sciences expérimen-

tales, à ce compte, font de la philosophie chaque fois qu'elles criti-

quent leurs propres méthodes, leurs hypothèses et leurs conclusions,

et que d'ailleurs, sans une telle critique, aucune d'elles ne peut

même songer à se constituer en science.

On en conviendra : bien qu'elle renonce à dire le dernier mot sur

toutes choses, l'histoire que nous nommons empirique ou phénomé-

nale est en mesure de fournir déjà des contributions fort utiles.

A d'autres égards, elle sera plus sèche, car elle se voit interdites

les synthèses grandioses, les interprétations transcendantes du passé,

la haine, l'amour, les effusions du prosélytisme, qui supposent acquises

les solutions dernières. Il lui reste seulement, pour soutenir l'attention,

l'intérêt humain, que présentent la série des attitudes adoptées à

l'égard du problème religieux et la série des crises plus ou moins

profondes qui les ont provoquées ou suivies — puis l'intérêt critique,

qui s'attache, pour les motifs indiqués plus haut, à tout exposé fidèle

des tâtonnements de la science et à tout examen consciencieux des

résultats successivement obtenus : c'est proprement celui que nous

avons eu en vue.

Pour ce motif, nous avons cru devoir reprendre dans un tome spécial

l'étude des méthodes qui conviennent à l'étude comparée des

religions. Cette disposition ne va pas sans quelques inconvénients;

mais elle nous offrait l'avantage de permettre une discussion plus

approfondie, qui aurait coupé souvent de manière fastidieuse la

relation des faits, de dégager plus nettement les suggestions utiles,

d'ajouter librement nos réflexions personnelles, de grouper enfin et

d'ordonner, selon leur importance respective, tous les procédés de

travail dont l'étude comparée des religions peut tirer profit.

Ainsi l'étude qui fait l'objet de ce premier volume introduit l'étude

méthodologique, réservée pour le second : elle la prépare et, dans

notre pensée, la justifie. Dans le premier tome, nous avons caracté-

risé méthodes et théories; nous les avons appréciées sommairement,

selon leur ordre d'apparition. Dans le second, nous avons voulu

surtout faire œuvre positive : à la lumière du passé, nous avons tenté

de codifier en quelque sorte les enseignements de l'expérience.
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Le lecteur voit, dès lors, ce qu'il est en droit de chercher dans ces

pages : des faits soigneusement décrits, comparés et reliés les uns

aux autres, autant qu'il est possible sans faire appel aux explications

métaphysiques; des théories résumées et critiquées, au point de vue

de la logique et de la science positive. Il comprend anssi ce qu'il ne

doit pas leur demander : des solutions définitives ou des jugements

appuyés sur des raisons philosophiques ou théologiques. Ces solutions

nous les proposerons peut-être dans un travail ultérieur. Ces critiques

nous les avons réservées. En aucun cas, nous n'avons censuré une

théorie ou une méthode, parce que nous la trouvions en opposition

avec nos croyances, mais uniquement parce que nous pensions

découvrir en elles une pétition de principe, une contradiction, l'indice

d'un parti pris, ou quelque défaut de même ordre. Si nos critiques

sont judicieuses et si nous avons réussi à les exprimer clairement,

elles peuvent donc être agréées même par ceux qui professent une

autre foi que la nôtre ou qui font profession de n'en adopter aucune.

En élucidant des principes et des règles sur lesquels pussent s'accor-

der tous les travailleurs réfléchis, nous avons voulu servir la Science,

sans travailler pour aucune Église, sinon en ce sens — rigoureuse-

ment exact, à notre avis — que la cause de Dieu tire profit de tout

progrès véritable de la Science et que servir l'une, c'est toujours au

fond servir l'autre. Si nous n'en n'étions convaincu, nous aurions été

sans doute, comme tant d'autres, plus pressé d'aboutir et nous nous

serions maintenu avec moins de rigueur dans l'attitude que nous

avons définie plus haut.

A tels critiques, dont nous prévoyons les réflexions, nous osons

demander de nous indiquer pourquoi ils jugent cette attitude impos-

sible ^ ou en quoi nous ne lui aurions pas été fidèle.

En signant ce livre, nous avons ajouté à notre nom celui de jésuite

et de professeur de théologie. Il nous paraissait loyal d'avertir, par là

même, que nous ne développions pas ici toute notre pensée et de donner

ainsi à entendre que nous serions contristé de voir attribuer une

réserve, exigée selon nous « en saine méthode », à telle manière de

voir fort éloignée de la nôtre, copime l'indilTérentisme religieux, ou

à certain concessionnisme sans dignité ni profit. Habent confttentem

reuiii. Mais le coupable est impénitent et se soucierait fort peu d'accu-

sations simplistes qu'il est aisé de retourner : le dogmatisme et

1. Comme, à tout le moins, la distinction des trois stades ^ohservalion, de classification

et de spéculalion s'impose, selon nous, nous comptons revenir sur cette question, au

début du second volume, et répondre à diverses critiques, formulées à ce sujet.
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l'apriorisme ne sont le fait exclusif ni des croyants, ni des professeurs

de théolog"ie.

IV. — En quelques mots, voici quelles circonstances nous ont amené
à publier ce livre et comment nous en avons combiné la rédaction.

La première idée en remonte aux études que nous dûmes faire, en
l'année 1900, en vue d'un cours sur les institutions et la religion des

Grecs. La question des analogies religieuses préoccupa dès lors notre

pensée ; elle orienta un grand nombre de nos lectures.

En 1909, nous publiions deux articles, snv Les infillibations païennes

dans le culte juif et dans le culte chrétien. Notre enquête historique

était dès lors assez avancée. En nous bornant à quelques indications

sommaires, nous prévenions les lecteurs que nous nous proposions

de revenir sur le sujet.

Depuis 1910, ia préparation de notre enseignement habituel, le

traité De la vraie religion^ nous a naturellement obligé à élargir nos
recherches sur les cultes non-chrétiens et sur les écoles de philosophie

religieuse. Diverses publications sur des sujets connexes et quelques
conférences qui nous étaient demandées, notamment aux deux
premières sessions de la Semaine d'ethnologie religieuse, nous en^-a-

geaient dans la même voie.

En 191i, M"' Baudrillart nous invitait à traiter les mêmes
questions dans la chaire d'idstoire des religions fondée, dès 1880, à

YInstitut catholique de Paris.

Le présent ouvrage ofire au public la double série des conférences
données à cette occasion :

1" histoire des études comparatives • 2'' leurs

méthodes.

V. — Rien n"a été changé, quant à la substance, mais nous avons
librement développé certaines parties, que nous avions dû présenter
de manière trop succincte.

Malgré la surcharge de travail qu'impose une documentation
précise, nous avons cru devoir appuyer le texte de références choisies.

Le livre en devient plus pesant, la rédaction moins alerte, et nous nous
exposons à voir critiquer un « vain étalage d'érudition » . Nous savons
par contre combien cette manière de faire aide l'auteur lui-même à
éviter les à-peu-près et quel intérêt les travailleurs attachent à ces
notes, qui gênent par leur seule présence des lecteurs plus pressés...

Ne pouvant satisfaire tout le monde, nous avons préféré à « l'élé-

gance )) l'utilité.

Pour rendre la lecture plus aisée, nous avons d'ailleurs rejeté au
bas des pages les discussions plus techniques et, pour rendre ces notes
elles-mêmes plus brèves, nous avons réduit les indications bibliogra-
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phiques à Tesseatiel, nous réservant de donner plus tard, dans un

ouvrage spécial, si les circonstances s'y prêtent, une bibliographie

plus ample, sur un plan tout nouveau.

Nous nous sommes aidé, au cours de ce travail, des auteurs cités

plus haut. Nous avons lu ou parcouru leurs enquêtes; à toutes nous

devons quelques renseignements, quelques indications bibliogra-

phiques, quelques suggestions. Nous avons compulsé aussi les bulletins

critiques publiés par les revues qui s'occupent d'histoire des religions,

de théologie ou d'exégèse biblique. Sans avoir lu (est-il besoin de le

dire?) chacun des auteurs qu'il nous arrive de mentionner, nous avons

cru pouvoir les signaler et même les qualifier, quand nous voyions

s'accorder sur leur compte des critiques de nuances opposées et

d'une autorité reconnue. Pour les écrivains de quelque importance,

nous nous sommes fait une obligation de les étudier par nous-même.

Pareille tâche nous eût été simplement impossible, sans les res-

sources que nous offrait la riche bibliothèque du Scolasticat d'Enghien,

sans la libéralité de nos Supérieurs et sans les faveurs qui nous ont

été courtoisement accordées, au British Muséum, par M. Sladen,

surintendant, et par M. W. B. Squire, — à la Bibliothèque Royale de

Bruxelles, par i\I. Paris, conservateur en chef. Nous tenons à expri-

mer cà tous notre vive reconnaissance, comme aussi au R. P. Dutilleul,

qui nous a grandement aidé dans Ja correction des épreuves, et à

plusieurs amis, dont les avis nous ont permis de rectifier diverses

erreurs.

L"(euvre est trop vaste et trop délicate malgré tout, pour être sans

défauts; mais nous travaillerons à les éliminer, si l'on veut bien nous

les signaler.

Dès maintenant, nous serions amplement payé de notre peine, si,

en rétablissant quelques faits, en éclairant d'une manière plus vive

certains principes de critique, en dissipant certains malentendus, en

prévenant certains écarts de méthode, nous pouvions être utile

à quelques travailleurs comme ceux dont l'intelligente attention a

soutenu notre labeur à Y Institut catholique de Paris.

ScolasUcal des jésuites français

Enghien [Belgique)

1" janvier 1922.
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GRAVURE DU FRONTISPICE

La gravure placée en tète de ce volume est une réduction, exécutée par les Éta-

blissements Dujardin, de celle que Ch. Fr. DuPUis avait choisie comme frontis-

pice de son livre. Origine de tous les cultes, 3 iu-4'^ et allas in-4'^, Paris, H. Agasse,

an III [1795]. — Voir notre texte, § 112, p. 209 sq.

Comme il l'expliquait lui-même (t. IV, Planches, p. 5 et 6), elle résume sa théo-

rie : le Soleil, « objet de tous les cultes », aurait été successivement adoré, selon le

signe du zodiaque qui correspondait à Téquinoxe du printemps, d'abord sous le

symbole du Taureau : de là : le Veau d'or des Hébreux, auquel est joint le Chan-

delier à sept branches, emblème des sept planètes... le bœuf Apis... le Taureau, père

de la Nature, ouvrant Tœuf Orphique, d'où sortit le vaste Univers... enfin le Tau-

reau immolé par Mithra «— puis sous le symbole du Bélier ou « Agneau céleste « :

de là Jupiter-Ammon, portant des cornes de bélier... l'Agneau de l'Apocalypse,

livre dont personne n'avoit encore trouvé la clef »... avec les quatre animaux

mystiques, « le Lion;, le Breuf ou Taureau, l'Ange ou l'homme du Verseau, et l'Aigle

ou Vautour de la Lyre »... La Vierge céleste, ajoutait-il, est celle qui fut succes-

sivement « Isis, Thémis, Erigone. la mère du Christ, etc. ».

Nous reproduisons cette composition, parce qu'elle constitue un exemple typique

des rêveries auxquelles peuvent conduire l'esprit de système et l'abus de Tallégorie,

et parce que, dégagée du sens que lui donnait Duplis, elle peut exprimer, avec un

réel cachet artistique, en tête d'un livre consacré à l'étude comparée des religions.

le froblème que pose la multiplicité des cultes.

Une gravure assez semblable avait été placée par Fr. H. St. de L'Aulxave en

tête de son Hi<itoire générale et partiadière des religions, in-4°, Paris, Fournier,

1791. Elle traduisait pour lui ce fait, que « toutes les religions ont une origine

commune... et se réduisent à une même théorie : le culte de la Nature et des

Astres » ; Explication du frontispice, p. 5.

Bressolles d'AuviLLARS a écrit, au sujet de cette dernière planche : « C'est le

même frontispice qui servit ensuite au grand ouvrage de Ddpuy : j'en ai la preuve

sous les yeux »; Bulletin du bouquiniste, in-8°, Paris, Aubry, 18.59, p. 219. L'as-

sertion, croyons-nous, doit se prendre au sens large. Du moins, les deux gravures,

dans les exemplaires que nous avons comparés, différant par de nombreux détails,

ne peuvent-elles dériver du même cliché.



CHAPITRE PREMIER

L'ANTIQUITÉ JUSQU'A L'ERE CHRETIENNE

1. — Si l'on entend par Science des religions une discipline qui

cherche à découvrir la parenté des diverses religions, les lois de leur

évolution, puis, à un stade ultérieur d'étude, ce qu'il faut penser du
divin et du culte qu'on lui rend, en employant à cette fin une compa-
raison méthodique des diverses religions, il faut avouer que cette

science est toute récente. Science des religions et science du langage

sont presque contemporaines : elles datent du siècle dernier.

Si l'on prend le mot science dans un sens large, comme désignant

toute connaissance qui ne s'appuie ni sur la seule expérience indi-

viduelle, ni sur l'aulorité pure, mais sur un enchaînement rigoureux

de preuves, la Science de la religion trouve ses origines dans les

eltbrts des premiers philosophes pour fournir une explication totale

de l'univers, qu'ils aient abouti à reconnaître l'existence de la divinité

et la nécessité d'un culte, ou qu'ils aient cru devoir nier l'une et

l'autre.

Toute préoccupation scientifique mise à part, la simple comparai-

son des religions remonte beaucoup plus haut dans l'histoire. Elle a

dû s'imposer à quelque degré, dès que des cultes distincts se sont

trouvés côte à côte, dès qu'un voyageur sortant de sa bourgade (ou

dès qu'un indigène mis en contact avec quelque voyageur) a pu
constater des conceptions et des usages différents de ceux auxquels il

était accoutumé. Quelle conduite tenir à leur égard? Pourquoi rester

fidèle aux uns et se désintéresser des autres? Ces questions sont si

naturelles et si graves, qu'il était impossible de ne pas leur donner

une réponse. Si l'on pouvait encore en distraire sa pensée, en présence

de civilisations trop grossières et méprisables, elles devenaient

angoissantes, quand pareille diversité s'accusait chez des individus

ÉTUDE COMPARÉE DES RELIGIONS. 1
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dont la culture paraissait équivalente ou supérieure. Elles se posaient

devant un public de plus en plus large, à mesure qu'augmentaient les

relations et la fusion des peuples.

Les premiers essais de solution, comme les plus récents, ont leur

intérêt pour le psychologue, l'historien et le philosophe. Exposer

les uns et lesaulres, en suivant l'ordre des temps, est tout l'objet de

ce premier volume ^ Nous n'avons donc à retracer ici ni Vhistoire

des diverses religions, ni celle de la critique religieuse, depuis les

premiers doutes qui s'élèvent au sujet des traditions, mythes et

légendes, jusqu'aux recherches modernes sur les fondateurs de reli-

gions, leur vie, leur œuvre et leurs écrits; nous ne visons pas davan-

tage à écrire une histoire de la philosophie religieuse; notre tâche

est proprement d'esquisser Yhistoire de la comparaison des divers

cultes, dans le monde occidental, en l'éclairant, autant qu'il sera

utile, par l'évolution parallèle des religions, des sciences historiques

et de la philosophie religieuse.

2. — Ce premier chapitre s'occupera des temps les plus reculés.

Pour cette période les difficultés d'une telle étude sont extrêmes.

Dans une certaine mesure, il est vrai, les enquêtes poursuivies au

XIX^ siècle ont permis d'entrevoir ce qui a dû se passer à l'aurore des

temps historiques. Les mythologies et les rituels de l'époque suivante

(formés qu'ils .sont d'éléments fort disparates), certaines légendes qui

semblent imaginées tout exprès pour consacrer l'usurpation d'un dieu

étranger sur des divinités locales (ou vice versa), la survivance de

telle ou telle divinité commune dans une même famille de peuples,

alors qu'auprès d'elle chaque nation a admis dans son panthéon

d'autres personnages, dont certains paraissent originaires du dernier

territoire où ce peuple a fixé son séjour, tous ces faits mettent sur la

trace de multiples compromis entre les religions. Il reste toutefois

difficile de déterminer le courant d'idées qui les a produits et plus

difficile encore de leur assigner des dates précises.

La Grèce, du moins, au dernier millénaire qui précède l'ère chré-

tienne, présente un terrain d'observation plus favorable. Nous allons

concentrer sur elle notre attention.

Aussi bien l'intérêt de ce champ d'étude est-il considérable. Nous

y rencontrons un génie plus clair, plus soucieux de logique, plus

humain. Si l'art religieux de ces régions, jamais ou peu s'en faut, ne

s'est complu aux idoles grossières de l'Inde, aux dragons grimaçants

de la Chine, aux animaux hybrides de l'Egypte, au maquillage et à

1. Voir Préface, p. v!i sq.
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Taccoutremeût étrange des divinités mexicaines, cène peut être l'effet

du hasard. Chaque peuple, s'il ne crée proprement ses dieux, les ima-

gine et les représente à son goût et à son image. Celui qui les a

conçus comme des types plus accomplis de la force et de la beauté

humaines a pu, même en cela, dégrader la nature divine et errer du

tout au tout, mais puisqu'il est manifestement des aberrations qu'il

s'est interdites, les excentricités ou les incohérences des cultes voi-

sins ont dû plus vivement émouvoir sa pensée et l'inciter plus tôt et

plus souvent à ces comparaisons de culte à culte qui constituent la

première ébauche d'une science comparée des religions.

En examinant, dans un premier chapitre, l'évolution de la pensée

gréco-romaine jusqu'à l'apparition du Christianisme, nous pourrons

distinguer trois phases principales, dont il serait aisé, semble-t-il, de

retrouver ailleurs l'équivalent, à condition de les concevoir comme
assez imprécises pour se compénétrer souvent, comme assez élastiques

pour n'exiger aucune durée uniforme.

Pendant une première ^évioà^^ mythologique ou mythopoétique^,

légendes et rites fleurissent sans ordre. Tout au plus, lorsqu'elle

touche à sa fin, à l'époque où paraissent soit les grandes épopées,

soit les théogonies, cherche-t-on, de manière souvent fort arbitraire,

à fondre et à harmoniser les croyances.

Pendant la période philosophique, la réflexion s'affirme par des

spéculations plus hardies et souvent plus profondes.

Pendant la roisième, que nous pouvons nommer pragmatique,

l'esprit eu vient à douter de lui-même ; il s'applique de préférence à

l'étude du devoir moral et adopte, à l'égard des grands problèmes

(origine du monde, nature du divin, révélation surnaturelle', une

attitude qui va de la foi aveugie (ou fidéisme) au scepticisme absolu.

Alt. I. — PÉRIODE MYTHOPOÉTIQUB

g. 3. — Premiers contacts des cultes et premières compaiaisons. — g. 4. Syncrétisme

plutôt incoascieat des antiques théogonies.

3. — La première période, disions-nous, est celle de la liberté et

de l'arbitraire.

En l'absence de monarchies puissantes et de sacerdoces fortement

constitués, on peut en effet se représenter comment se sont progres-

sivement transformées les traditions de petits groupes sociaux, primi-

1. Mythopoiéique, disent quelques auteurs, à la suite de Grote. Le terme a l'avantage

(le prévenir une confusion possible entre période vvjlhique et époque où se forment les

mythes; mais il est bien barbare.
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tivement isolés et indépendants. L'imagination se donnait carrière»

non qu elle créât de toutes pièces mythes et légendes, mais en ce

sens que, dans Texplication des faits, des rites traditionnels, des parti-

cularités géologiques, des noms étranges qui désignaient hommes,

lieux et choses, la vraisemblance tenait lieu de raison. La manière plus

ou moins ingénieuse, plus ou moins flatteuse à Tamour-propre dont les

solutions proposées satisfaisaient, selon l'occurrence, le goût des popu-

lations naïves pour le merveilleux et leur désir de connaître les motifs

de leurs antiques usages, l'origine de leur race, les événements sin-

guliers de leur histoire, les accréditaient les uns après les autres, ou

plutôt les uns à côté des autres... Les relations plus ou moins fré-

quentes de peuplades apparentées, en procurant l'occasion de rap-

procher ces opinions, devaient bien, de temps à autre, amener à

constater leurs divergences et inviter à les mettre d'accord. Mais on

sait combien, même au sein de nos populations modernes, le souci

de pourvoir aux intérêts matériels et d'augmenter son avoir, bref, la

nécessité de ^-ivre et le désir de mener une vie commode réduisent ou

supplantent le besoin de réfléchir. Aussi bien tenait-on probablement

ces solutions diverses pour plausibles, plutôt qu'intangibles, ou pour

une science délicate, réservée aux anciens, aux devins et aux sages.

Quelques conceptions essentielles, généralement admises, suffisaient

à maintenir parmi les gens de même race une certaine uniformité.

Les relations commerciales, les migrations successives, les guerres,

les mariages conclus avec des étrangers amenèrent soit l'adoption de

légendes ou de rites séduisants, soit des concessions réciproques,

soit des contaminations inévitables. Comment se justifiaient-elles

aux yeux de la raison? — Dans l'éîat présent de nos recherches, il

semble plus prudent d'estimer que longtemps elles restèrent sans jus-

tification précise. L'incerlitude commune à toutes ces opinions, la

crainte révérentielle de di^dnités qui pouvaient faire valoir des

titres tout aussi vraisemblables que ceux des dieux indigènes suffi-

saient à exiger la tolérance. L'intransigeance suppose des convic-

tions fermes; or, dans la plupart des cas à tout le moins, « on ne

savait rien » *.

4. — Plus tard, lorsque l'on eut oublié, en Grèce, la provenance

phénicienne ou arcadienne de certaines divinités — en Italie, le

caractère étrusque — dans l'Inde, l'origine non aryenne ou védique,

mais hindoue de telle ou telle autre, des imaginations plus auda-

1. C'est la conclusion à laquelle arrivait, au terme de son enquête sur les religions mexi-

caines, Bernardino de Sauagun, Histoire générale des choses de la ]\'ouvclle-Esp(tyue,

traduction D. Joubdanet, iii-4o, Paris, 1880, 1. III, c. i, p. 201.
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cieuses osèrent décrire ce que tous ignoraient. De là sont nées, dans

les diverses mytliologies, les théogonies ou histoires des générations

divines.

Pour comprendre la mentalité qui règne en Grèce, à cette époque,

il suffit d'observer les divergences notables qui séparent les généalo-

gies d'HoMÈRE, au X-^ siècle, de celles d'HÉsiODE, an IX" siècle, de

PtiÉRÉcvDE de Syros, d'ÉpiMÉxiDE de Crète, d'AcusiLAOS et des Orphi-

ques au VI* siècle. Les libertés que prend, à Tégard de ses devan-

ciers les plus illustres, chacun de ces auteurs supposent, au lieu d'une

orthodoxie constituée, une large part d'incertitude. L'origine des

dieux et l'explication |de leurs relations apparaissent comme un thème

poétique, de haut intérêt, puisqu'on s'en occupe avec insistance, mais

abandonné pour une large part aux hypothèses individuelles, puisque

chaque penseur peut exposer ses vues personnelles ou s'inspirer

d'opinions étrangères, sans craindre de heurter la foi commune.

Le but du rédacteur semble être d'expliquer une situation de fait :

il s'efforce de montrer comment mérite le premier rang soit le dieu

du peuple conquérant qui a supplanté les divinités autochtones,

comme Zeus dans le monde grec, soit la divinité nouvelle à qui

vont de son temps (ou du moins dans le groupe religieux auquel il se

rattache) les faveurs des fidèles, comme Marduck à Babylone, comme

Dionysos Zagreus chez les Orphiques. L'orgueil de race y trouve son

compte, puisque la divinité nationale est glorifiée; la superstition est

satisfaite, puisqu'on fait à chacun sa part.

L'intérêt de ces premières spéculations serait considérable, pour

l'histoire des études comparatives, si nous pouvions être fixés sur deux

points.

En premier lieu, l'auteur savait-il ou du moins soupçonnait-il

qu'il amalgamait des traditions de provenance fort diverse et qu'il

établissait une hiérarchie entre des dieux originairement étrangers

les uns aux autres? — En pareil cas, ces théogonies nous apparaî-

traient comme un premier effort pour combiner des religions exoti-

ques, bref, comme les premiers exemples de syncrétisme religieux.

Mais il est plus probable qu'il ignorait l'origine précise des divinités

dont il dressait l'état civil, sinon il eût expliqué tant bien que mal

pourquoi tel dieu plutôt que tel autre avait régné sur telle région. Son

syncrétisme est plutôt inconscient.

En second lieu, s'est-il élevé à la conception d'un dieu unique,

maitre universel des peuples, quels que soient leurs cultes, et si trans-

cendant, que les autres dieux dussent être considérés soit comme des

émanations de sa substance, soit comme des créatures privilégiées
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mais subordonnées, soit comme des personnifie citions de ses multiples

perfections? — S'il en était ainsi, affirmer l'existence de ce monarque

serait implicitement déclarer que les dieux des autres religions ne

sont rien, ou du moins rien d'autre que ses chargés d'affaires ou des

représentations équivalentes d'une même di^'inité.

Mais la Grèce du moins ne nous offre rien de tel : l'horizon reli-

gieux de nos poètes paraît assez borné; ils ignorent, semble-t-il, la

multiplicité des cultes qui se partagent le reste de la terre et leurs

réflexions philosophiques ne les portent point si haut. Le Zeu<

d'Homère n'est pas un être personnel de qui la Terre et l'Amour,

Gaea et Éros soient dépendants. Ces dieux apparaissent après lui, sans

rapport précis de filiation ou de sujétion ^ On ne peut davantage

prêter une telle conception aux Orphiques-.

Et pourtant, sans vouloir, en interprétant allégoriquement ces

vieux poètes, prêter un sens philosophique profond à chacune de

leurs fictions, il est juste de constater que les plus récents au moins

se sont déjà engagés sur la voie qui mène cà ces réductions. En effet,

à mesure que l'esprit s'élève à concevoir des causes plus abstraites,

il devient capable de ramener à une unité plus stricte les idées ou les

images dont se nourrit sa pensée. Porté à multiplier à l'infini les

génies et les dieux, tant qu'il considère chaque être ou chaque force

de l'univers comme une réalité distincte de toute autre, il est au

contraire amené à diminuer leur nombre, dès qu'il peut les classer

de quelque manière en genres et en espèces, concevoir des lois qui

les régissent et l'ordre général qui les réunit. Or les noms abstraits

donnés aux épouses de Zeus, par Hésiode, Métis, la Sagesse, Théniis,

la Justice, son assertion que Zeus a enfermé Métis dans ses propres

entrailles, accusent nettement cette tendance. « Laisser entendre que

le dieu suprême qui mène le monde, s'est, dès l'origine de son pouvoir,

assimilé la sagesse, qu'il a fait entrer cette sagesse dans sa propre

substance, n'est-ce pas un curieux essai d'abstraction théologique »?^

1. Decharme, Lu crifique des tradilioiis religieuses chez les Grecs, in-8'\ Paris, Alph.

Picard, 1904, I. I, c. i, p. 7 sq.

2. Si l'on peat lenr aUriboer le vers conna,

il serait illégitime de l'entendre au sens du panthéisme naturaliste, comme si Zens était

la substance des choses. Tout au plus peut-on y reconnaître, avec une certaine unité de

lélémenî divin, l'expression de son aniversel pouvoir. — Voir Zelleh, Philos, der

Griech.'', p. I, sect. i, p. 61 sq. — Le même auteur prouve que le fragment des Aia^^xxt,

« El; Zeii;, si; 'AÏôr,;, el; "HXio;, si; Aiôrjjo;, si; Ôsô; èv TOXvxiffffi », ne peut être attribué à

l'époque d'ONOMAcniTE (sous les Pisislratîdes), ibid., p. 67.

3. DECnAUME, op. cil., p. 21.
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Et le dieu qui s-'est incorporé la sagesse, ajouterons-nous, ne cesse-t-il

pas d'être un dieu local, national, pour être un dieu souverain,, à l'ex-

clusion des dieux divers dont le poète a pu entendre parler? Dire

caname Phérécyijb que leus et Chronos et Chthonia étaient éternelie-

ment, n'est-ce pas aussi, en cessant de faire de Chronos le père de

Zeus, donner à entendre que toutes choses sont nées du temps, d'un

priûcipe actif, Zeus, et d'ime matière éternelle aussi, Chthonia? •

Aussi bien Phérécyde, Épiméxide et Accsilaos appartiennent-iLs

déjà aux premiers âges de la période philosophique.

Art. II. — PÉRIODE PHILOSOPHIQUE

§. 5. Ses causes. — §. 6. Érudits et mythographes : Hérodote; son assimilation des dieux

grecs aux dieux égyptiens. — ^. 7. Premiers philosophes : Ioniens; — g. 8. Pythagori-

ciens : innovations spéculatives et respect des rites traditionnels; — §. 9. Éléates et ato-

mistes : critique de l'anthropomorphisme; relativisme dans les religions. — g. 10. So-

phistes : le scepticisme religieux et la thèse de la barbarie primitiTC.— g. 11. Platon et

Aristote : critique de l'athéisme et appel au consentement universel; critique de la

mythologie et appel aux traditions plus pures de l'antiquité.

5. — Avant d'étudier les conceptions de cette époque, il convient

de rappeler quelles causes ont pu déterminer une orientation nou-

velle des esprits.

La plus intime, à coup sûr, est le caractère propre du génie grec,

car nulle expérience ne profite à qui n'éprouve ni curiosité intellec-

tucdle, ni souci de logique.

On peut signaler en outre les influences suivantes.

Ce sont d'abord les conditions exceptionnelles du monde grec et

l'évolution de ses institutions politiques.

1. Aristote loue Piiérécvde d'avoir le premier enseigné que le principe de toutes clioses,

To -pwTov, est la souveraine perfection, opiTTOv; Métaphys., 1. XII, 1091 b ; édit. W. Christ,

Leipzig, Teubner, 1906, p. 309. C'est en effet sur l'antériorité da parfait, que le Stagiiite

basera toute sa théodicée.

Le gnostique Isidore, fils de Basilide (dans Clément d'Alex., Slrom.l. VI, c. vi, édition

de Staeulin [GCS), t. II, p. 459\ jirétend que PiiÉiiÉcrvDE s'aida de la « Prophétie de

Cham », livre apocryphe, d'inspiration persane (voir Recognit. Clément., 1. IV, c. xxvii,

PG, t. 1, col. 1326, noies 7 et 8). Hésycuius et StiDAS (<ï>£pex:ôr,;) rapportent qu'il utilisa

des ouvrages phéniciens; Josèphe [Contre Àpton, 1. I, c. n), que, comme TuALi;s et

PvTiiAGORE, il s'instruisit prés des Chaldéens et des Égyptiens... Ces indications paraissent

sans autorité. Voir Zeller, Pliilos. der Griecfien'^, p. I, sect. i, p. 102 sq.; Decharme, Cri-

tiqne des traditions, p. 26 sq.

Pour la théogonie des Orphiques, enveloppée encore de tant d'obscurité, on trouvera

chez ces deux auteurs une bibliographie et la discussion des diverses opinions; Zeller,

p. 122 sq.; Decharme, p. 30 sq. ; cf. 0. Gruppe, i>«e griccfi. Culte iind Mythen, t. I,

Leipzig, Teubner, 1887, l. 47, p. 612-75; sur la chronologie des différents textes, voir une

note sommaire de A. Diès, Le cycle mystique, in-8*, Paris, Alcao, 1909, p. 52, n. 3.



8 ÉVOLUTION DES IDÉES", SES CAUSES S- 5

Comme l'absence de certaines ressources naturelles, la privation

de fer par exemple, retarde la civilisation matérielle, certaines con-

ditions sociales, comme la vie nomade, enrayent à la fois la civilisation

matérielle et la culture intellectuelle. L'une et l'autre, pour se déve-

lopper, exigent le souci du bien-être qu'amène la vie sédentaire, la

spécialisation du travail, réalisable seulement au sein d'une popula-

tion nombreuse, l'indépendance au moins relative des besoins immé-
diats, qui permet aux « inutiles », comme les nomment les gens

« pratiques », de consacrer leur i< docte oisiveté » à des études désin-

téressées. La Grèce et ses colonies florissantes de Thrace, d'Ionie,

d'Italie et de Sicile furent à cet égard privilégiées. Douceur du climat,

richesses du sol, extension du commerce, qui la mit en rapport avec

des peuples multiples, révolutions sociales même, qui amenèrent d'a-

bord les « tyrans » à chercher un appui en des hommes éminents

sortis de la plèbe, puis déterminèrent la constitution d'une démo-

cratie modérée, favorable aux initiatives individuelles, tout la servit

à souhait.

A une époque tardive, les Égyptiens se vantèrent d'avoir fait l'édu-

cation religieuse et philosophique de la Grèce et les Grecs eux-mêmes
proclamèrent sans fausse honte que leurs grands hommes, Pvtha-

GORE, Démocrite, Platox avaient puisé dans le monde oriental le

meilleur de leurs spéculations. Ils s'imaginèrent, semble-t-il, expli-

quer ainsi de manière fort simple, l'origine des théories nouvelles et

augmenter leur crédit, en les rattachant en particulier à cette Egypte,

dont les annales remontaient si haut et dont la science astronomique

— c'était pour quelques-uns une partie essentielle de la « Philoso-

phie » — leur apparaissait si remarquable.

Pareilles dépendances seraient pour l'histoire religieuse d'un

grand intérêt, si elles étaient dûment prouvées; mais les témoins qui

les affirment sont ou trop récents, ou suspects, comme les prêtres

égyptiens, ou, comme Hérodote, guidés par des conjectures per-

sonnelles plutôt qu'appuyés sur des traditions fermes et des docu-

ments certains. Par ailleurs, le développement de la philosophie

grecque apparaît trop homogène, pour venir d'une source étrangère,

trop opposé aux mythes et aux rites religieux, pour avoir puisé son

inspiration dans les sanctuaires ^

1. Au surplus, comme l'observe Zëller, « pour aucun des peuples asiatiques avec les-

quels les Grecs sont entrés en contact, il n'est historiquement démontré, ni même établi

avec vraisemblance, qu'il ail possédé une science philosophique. Nous rencontrons, il est

vrai, chez eux certaines conceptions théologiques et cosmologiques, mais, dans la mesure
où elles paraissent remonter rcellernenl à des temps antiques, elles sont si grossières
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A défaut d'emprunts directs, la connaissance croissante des reli-

gions étrangères suffit à expliquer, au moins pour une part, l'évolu-

tion de la Grèce.

Dès longtemps, ses navigateurs avaient pu signaler les rites singu-

liers de la Thrace, de l'Asie Mineure, de la Phénicie et de l'Egypte.

Bientôt, de nombreux écrivains entreprirent de compiler les mythes

et de décrire les usages religieux observés au cours de leurs pérégri-

nations : ainsi font entre autres, dès le VP siècle, Hécatée de Milet, au

V% Charon de Lampsaque, Xaxthos de Lydie, Hellamcos de Lesbos,

HÉRODOTE, « le père de l'histoire », et un peu plus tard Gtésias de

Cnidei.

Dès le VP siècle d'ailleurs, et peut-être plus tôt, un contact plus

intime s'était établi. Les cultes de Thrace et de Phrygie, spécialement

ceux de Cabires et de Dionysos Zagreus, avaient fait des adeptes

parmi les Grecs. Leur caractère plus sombre, leurs rites orgiastiques,

si choquants aux yeux d'un peuple soucieux d'harmonie et de dignité,

posèrent de manière plus troublante le problème de la vérité reli-

gieuse

Enfin, au sein de la religion nationale, des causes plus profondes

accentuaient le malaise et provoquaient la méditation.

En effet, à défaut même de toute réflexion méthodique, principes

spéculatifs et principes pratiques dévident peu à peu leurs consé-

quences. Ainsi, d'une part, le supranaturalisme des populations

naïves, qui refuse presque toute influence aux agents naturels pour

lattribuer à des esprits, des démons ou des dieux, la superstition,

qui multiplie en dehors de toute raison plausible les époques et les

signes néfastes, aboutissent-ils, sous la pression des foules, incapables

de raisonner autrement que par analogie, à encercler l'activité dans

des restrictions plus étroites et la pensée dans des incohérences plus

et si exliavagantes, qu'à peine pouvaient-elles fournir aux Grecs une seule invitation

à la spéculation philosophique que leurs mythes traditionnels ne leur eussent tout aussi

bien procurée »; Philos, der Griech.'^, p. I, sect. i, p. 40 sq.

Sur Pythagore, voir toutefois tnfru, p. 14, note 6.

1. D'autres, vers le même temps, dans un champ d'observation plus restreint, recueil-

lent les légendes locales, et publient des généalogies dont les divergences doivent provo-

quer des réflexions analogues. Il suffira de citer, pour le VI° siècle, Cadmos de Milet et

AcL'su.Aos, pour le V", Phérécyde de Leros. Les fragments de leurs ouvrages ont été

réunis par C. Mueller, Fragmenta historicorum Graecorum, 4 in-4% Paris, Didot,

1841 sq. — Oa trouvera sur chacun d'eux, une étude sommaire dans Croiset, Histoire de

la Uttérat. grecque, in-8°, Paris, 1890, t. II, p. 535 sq., plus érudite, dans Pallv-Wis-

sowA, RECA W-, aux articles consacrés à chaque nom.

2. Les Bacchantes d'EtRipioB correspondent sans doute à une sorte de crise de

conscience, provoquée par l'introduction des mystères dionysiaques.
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palpables. D'autre part, la licence, qui s'introduit si facilement dans

le culte (parce que les instincts les plus bas ressaisissent rhomme
à chaque instant et se couvrent volontiers des apparences d'un

mysticisme qui les innocente) corroiapt progressivement le rituel :

la légèreté et la grivoiserie une fois admises, comme dans les propos^

qu'on se renvoyait au retour d'Eleusis, sur le pont du Céphise, ou

dans les drames qui représentaient sur la scène les aventures des

dieux, robscénité une fois tolérée, comme dans les prostitutions

sacrées des Sémites ou dans les pballophories de l'Egypte et de la

Grèce, font valoir des exigences de plus en plus répugnantes. Ainsi

la religion des masses dégénère-t-elle par degré, alors même que

l'esprit philosophique et le sens moral s'affinent chez une élite de

penseurs^.

Le remède à pareil étal de choses eût été relativement facile, si

les sacerdoces antiques eussent été les gardiens d'une étliique et d'un

dogme définis, si bien qu'en se rapprochant de ses prêtres, en

entrant plus avant dans le sanctuaire, le fidèle eût pu trouver la

solution de ses doutes et être amené à distinguer entre des excrois-

sances dogmatiques ou rituelles condamnables et quelque doctrine

digne de s'imposer à sa pensée. Mais le paganisme ne posséda rien

de tel. De plus en plus en effet, on s'accorde à reconnaître, exception

faite pour les Hébreux, que la science, du moins la science propre-

ment théologique, n'est nulle part sortie des temples-. Les plus vantés

eux-mêmes, en dehors de leur liturgie méticuleuse et de quelques

récits fabuleux, propres (ou peu s'en faut) au sol qui les portait, ne

livraient aucun enseignement ferme sur la nature des dieux, leur

origine, leurs prescriptions morales. De ce chef, ils se trouvaient

condamnés à un formalisme extrême, destiné à croître avec la rou-

tine des ans, incapable de satisfaire indéfiniment les âmes. Si celles-ci,

comme elles le tentèrent surtout à partir du VP siècle, essayaient

1. Ces considérations sont absolument indépendantes de la thèse dite de la dégtHères-

ceiice. On ne prétend pas que les cultes ethniques sont déchus d'un idéal absolu, dû à

une révéhdion priinillcc. On constate <[ue l'action des foule*, quel que soit le point

de départ de ces cultes, tend à développer les germes inorbide* qu'ils recelaient à leur

naissance ou qu'ils ont admis au cours de leur évolution.

2. G. G. Mleller (renvoyant à Gligniaut et à Mairy), Prolefjomcna zu einer wis-

senu-fi. Mythofofjie, in-8% Gottingue, 1825, p. 255 sq. ; F. £B?coRALi>T, Monographie de

la voie s<tcrée éleusinicnne, in-8', t. I, Paris, 1»64, p. 420 sq. — « W'o heiiic Hiérar-

chie ial, observe E. Zeller, à propos des Grecs, r/rt ist eine Dognmtili aJs aUgemeina

Glauben.sgesetzsiaii vorans unmoglich, dénués sind keine Organe z^iihrer Audnld^ting

und Bchdiipliin'j vorhandeii » ; Philos, der Griechen^, p. 1, sect. i, p. 59. « Artch von

dcn Afijslerien sagi liein ylaubiviirdiger Zeuge, dass sie z^ur Belchrumj der ïeilnekmer

beslinnnt waren » ; ibid., p. 63.



^,. 6 HÉRODOTE ET L ASSïMILATIOX DES DIEUX 11

de calmer leui* inquiétude religieuse, en recourant à des rites étpan-

gers qui promettaient quelque bénéfice appréciable outre-tombe,

ce cumul d'initiations ne pouvait à quelques égards qu'augaienter

leur désarroi. Chercher ailleurs, c'était confesser l'insuffisance des

institutions nationales, s'exposera constater dans les cultes exotiques

les mêmes insuffisances, s'obliger à la tâche ardue de mettre d'accord

des pratiques et des mythes disparates.

On peut distinguer, à cette époque, selon le genre d'études aux-

quelles ils s'appliquent, deux groupes d'écrivains, les érudits (mytho-

graphes, « logographes )>, plus qu'historiens au sens strict du mot),

et les philosophes.

6. — Dans le premier se distinguant Xanthos de Lydie, Hécatée de

Milet et surtout Hérodote.

Déjà les deux premiers apportaient dans le récit des légendes un
souci plus grand de la vraisemblance ^ Ils relevaient les indices divers

qui permettaient, en précisant les relations entre les peuples, d'entre-

voir les rapports de leurs religions-.

Hérodote, qui s'inspire de l'un et de l'autre, evû une influence plus

considérable, soit par les conférences où il exposa le résultat de ses

nombreux voyages, soit par le livre où il les publia en les com-

plétant '.

Il se risquait à affirmer, devant un public fier de sa culture, que

certains cultes grecs étaient dérivés des Barbares ; bien plus, il exal-

tait la science de l'Egypte, révélait l'antiquité de ses traditions, osait

prétendre que les Pelasses avaient appris d'elle, à une époque tar-

dive, les noms des dieux, et les avaient transmis aux Grees^.

En conséquence, il ne craignait pas d'admettre certaines distinc-

tions, nouvelles, ce semble, et propres à troubler quelque peu l'opi-

nion commune. « Ces recherches, disait-il entre autres choses, établis-

sent clairement qu'Hercule est un dieu ancien. Aussi les Grecs qui ont

1. n J'écris ces choses, disait Hécatée, selon qu'elles me paraissent vraies; car lea récits

des Grecs sont divergents et, comme il me semble, ridicules, i:oÀ),oC te xal yîXoïot » ; Généa-

lorjies, 1. I: cf. C. McELLER, Fragm. hist. Graec, t. I, fr. 332, p. 25. — Sur les procédés

critiques ù'Hécatée, F. Jacobv, RECAW-, t. VII, p. 2738 sq.

2. C. MuELLER, op. cit., p. IX sq., XX sq. ; M. CnoiSET, HUt. de la lilt. grecque, t. II,

p. 541 sq. ; surtout F. Jacoby, RECAW-, t. VII, p. 2738 sq. — Hécatée émettait en

particulier cette opinion que la Grèce, avant l'arrivée des Hellènes, avait été peuplée par

des Barbares.

3. Sur ses voyages, F. Jacoby, RECA FF-, Sup,>lém. II, p. 247 sq. ; sur ses conférences,

ibid.,p. 330 sq.; sur sa dépendance à 1 égard d'HÉCATÉB, ibid,, t. Yll, p. 2676 sq. (g. 6sq.),

p. 2726 sq. (^. 15 sq.).

4. UislvL'-es, 1. II, c. ui sq. ; cf. xuii, cxlu.
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élevé deux temples à Hercule, me paraissent avoir agi très sage-

ment. Ils offrent à l'un, qu'ils ont surnommé Olympien, des sacri-

fices, comme à un immortel, et font à l'autre des offrandes funèbres,

comme à un héros ^ ». Ensuivant cet exemple, on devait compter plu-

sieurs Minerve, plusieurs Bacchus et même plusieurs Jupiter.

Loin de pousser jusque-là ces dissociations, qu'aurait exigées sou-

vent l'opposition irréductible des traditions, Hérodote se sentait au

contraire porté à identifier aussi souvent que possible les divinités

helléniques aux divinités égyptiennes'^.

Ce fait doit retenir l'attention, car il présente un des premiers

exemples de syncrétisme. Tantôt l'auteur appuie ses rapprochements

sur des raisons positives (dépendance des races, relations des

peuples, étymologies, d'ailleurs fort incorrectes) : ce sont là procédés

qui relèvent de la méthode historique et que perfectionnera le

XIX' siècle. Tantôt, il se fonde sur l'analogie des attributions : c'est

le procédé superficiel, qu'adopteront de préférence les syncrétistes

de tous les temps '.

En somme, l'horizon d'HÉRODOTE s'est élargi ; son sens critique s'est

affiné, mais en présence de ces cultes multiples, il a gardé sa foi

polythéiste. Il témoigne de scrupules religieux; il croit^.

Toutefois les faits qu'il a révélés, les solutions qu'il a esquissées

semblent avoir hâté la dissolution des convictions populaires. Il les

a ébranlées, en soulignant l'invraisemblance de certaines légendes,

en montrant dans les divers pays tant de traditions divergentes, en

accordant sa préférence aux solutions de l'Egypte, en admettant que

certains héros avaient pu emprunter leur nom et, ce se;nble, leur

culte à des divinités supérieures ^.

1. L. Il, C. XLIII, CXLM.

2. « Il assimile Âmoa à Zeus, 1. II, c. xlii, lv, cf. xxix, xxxii, lvi, lxxxui, gxliii,

Neilh à Athéna, I. II, c. ixviii, ux, lxxxui, clxx... Horos à Apollon, 1. II, c. clvi, la

déesse de Boubaste à Artémis, 1. II, c. cxxxvii, clvi. — Il rapproche encore Héphaestos

de Phtah, 1. II, c. m, xcix, ci, cviii... Ares du dieu de Paprémis, 1. II, c. lxiii, Pan du
dieu-bouc de Mendès, 1. II, c. xl\i, Épaphos d'Hapi, 1. II, c. cuii; 1. III, c. xxvni et,

devançant une interprétation des mythologues modernes, il reconnaît Hélène dans l'Aphro-

dite étrangère qui avait un sanctuaire à Memphis, 1. II, c. cxii »; Decuarme, o;). ci/.,

p. 77.

3. Decharme, op cit., p. 79 sq.

4. Les opinions principales sur la mentalité d'HÉRonoTE sont discutées par Jacobv,

RECAW^. Supplém. II, p. 479 sq. ; cf. Croiset, Hist. de la UU. grecque, t. Il,

p. 593 sq.

5. L. II, c. cxLiv-cxLvii. — Rapprocher de ces textes les assertions de Diodore de

Sicile, 1. I, c. XII, n. 10; c. xiii, n. l sq. ^dérivées vraisemblablement dHÉCATÉE d'Ab-

dère), et celles d'ÉvuÉMKRE; voir plus loin, p. .33 sq.
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7.— Les philosophes, de leur côté, abordaient les mêmes problèmes

avec des préoccupations qui, tôt ou tard, devaient les mettre en con-

flit avec la foi populaire : ils vont s'efforcer (c'est tout dire) de four-

nir une explication de l'univers rationnelle et scientifique.

11 peut sembler aujourd'hui, surtout à des esprits formés par la

philosophie aristotélicienne, que ce travail dût progresser rapide-

ment : il eût suffi de distinguer les divers facteurs qui concourent à

la production de toute réalité nouvelle, bref les divers modes de

causalité, et de chercher l'être ou principe qui peut être, sous tous

ces rapports à la fois, la raison suffisante el dernière de ce qui existe *.

En fait, la distinction des divers ordres de causalité, comme celle

de la nature vivante et non-vivante, de la matière et de l'esprit, fut

le fruit de longs efforts. Eussent-ils été moins laborieux, on doit

encore concevoir que la pensée humaine hésite, lorsqu'il lui faut

déterminer si cette raison ultime, cet « être nécessaire » produit

toutes choses par création, par émanation, par division ou par évolu-

tion de sa substance.

L'idée d'une création ex nihilo omise ou exclue — Aristote seul

l'a peut-être admise — on pouvait écarter l'idée de Dieu ou des

dieux, mais on pouvait aussi attribuer la divinité soit à la substance

de rUnivers-, soit au principe ou élément qui lui confère ordre et

harmonie, soit encore aux composés plus parfaits qui, par évolution

nécessaire ou par libre choix, se sont formés dans son sein.

Les Ioniens ne semblent considérer que la cause matérielle : de

quoi, se demandent-ils, les choses sont-elles faites? De l'eau, dit

Thalès. De l'infini, à'-sipcv, dit Anaximaxdre, c'est-à-dire de la matière

indéterminée dans laquelle coexistaient les êtres indistincts et con-

j. Aristote distingue cinq ordres de causes : cause malérielle ou élément détermi-

nable, cause formelle ou déterminante, principe des propriétés spécifiques, cause exem-
plaire, cause efficiente, cause finale. Chacune d'elles rend compte d'un aspect des êtres

(quels éléments passifs ou actifs les constituent? d'après quel archétype ont-ils été pro-
duits? par quel agent? dans quel but?) et toutes à la fois de l'ensemble de chaque être.

— Si la dernière explication des choses, comme l'ont cru les penseurs les plus profonds,

doit ramener la multiplicité à l'unité (parce que toute multiplicité originelle multiplie le

mystère des êtres qui existent par eux-mêmes, parce qu'elle implique en chacun d'eux
limitation, et que cette limite, de quelque manière qu'on la conçoive, ne saurait con-
venir aux êtres qui, pour exister par eux-mêmes, doivent être sous tous rapports pleine

suffisance, tout acte, comme dit Aristote), on comprend qu'il ne peut y avoir de solu-

tion satisfaisante, tant qu'on n'a pas assigné la réalité qui possède en propre la source
de cette quintuple causalité et qui peut être l'origine de tout, parce qu'elle est elle-même
inconditionnée.

2. 11 devenait en eifet nécessaire de lui attribuer en propre l'existence et l'éternité

puisqu'on ne voit ni pourquoi, ni comment du néant absolu quelque chose eût pu sortir.
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fondus. De Tair, affirme Axaximène. Du ft?u, dit un peu plus tard,

Heraclite ^

Vivante et pensante, cette substance primordiale est divine. Hv.zv.

Comme les dieux populaires paraissaient n'être bientsouvent que des

forces physiques divinisées, ce panthéisme, au prix d'équivoques

plus ou moins graves -, se laissait accommoder au polythéisme tradi-

tioniieP. En un sens, peut dire Thalès, « tout est plein de dieux » ^.

6.— Pythacore porte son attention sur la cause formelle. Il est sur-

tout frappé par l'harmonie qui règne dans la nature et qui confère

aux êtres individuels ce qu'ils ont de caractéristique et d'intelligible :

ce qui est bon est ordre et harmonie "
; les choses dérivent donc

des nombres et le principe dernier est l'Unité ^.

On aurait tort à coup sur d'attribuer à ce penseur et à ses premiers

disciples des spéculations qui sont le fait des néo-platoniciens, en

imaginant qu'il eût conçu cette unité primordiale, la monade, comme
transcendante à l'unité numérique, comme \JSn. de Plotin, simplicité

absolue, au-dessus de toute détermination. Il semble plutôt que cette

Unité, Zeus, dieu suprême, soit pour lui le feu, qu'il la regarde comme
l'origine de tout feu et de toute l'harmonie des êtres, et notamment

comme l'origine de la perfection qui apparaît dans les dieux infé-

rieurs, les corps célestes, par l'intermédiaire de qui son action s'étend

jusqu'aux dernières limites de la nature . A ces « dieux-formes » il se

1. Du raoias le feu esl-il pour lui le principe actif et l'élément divin. Sur cette con-

ception qui rapproche Heraclite des Ioniens et de Pythagore, voir 0. Gilbert, G/iech.

ReligionsphUosophic. in-S", Leipzig, Engelmann, 1911, c. i, p. 48 sq. ; sur ses relations

avec la théorie stoïcienne du /.ôyoç, J. Lebreton, Les origines du dogme de la Trinité ^,

in-8% Paris, Beauchesne, 1919, 1. I, c ii, p. 41 sq.

2. « "EvTÔ ffoçôv [Aoyvov XÉvEffÔai oôx èôÉXei xal èOî'Xsi Zr,v"o; Svo[i.a », dit Heraclite : Diels,

Fragmente der Vorsohrad/.er^, 3 in-8°, Berlin, Weidmann, 1912, t. I, p. 85, fr. 32. —
Pour sa critique de la religion populaire, voir les fragments 5 et 69; Diels, op. iaud.,

p. 78 et 92; cf. fr. 127 et 128 (fragments contestés), ibid., p. 103.

3. 0. Gilbert, Sjielnilation und Volksglaube in der ioniscîien Philosophie, ARW,
1910, t. XIII, p. 306 sq. et Griech. Religionsphilosopliie. c. i, p. 62 sq.

4. H. Diels, Vorsokruliher^, t. I, p. 12, n. 22.

5. « Tr;v t' ôaîTTiv [XéY£i] âpjxovt'av îlvai xai Tr;v •Lyiîiav y.al t"o i^ahbi a^cxv •/.ai Tov 0ïôv' 5tà

v.ai %a6' 'aç(i.ov;av (yjvîaTâvot -k ota. » ; dans DiOGÈJVE LAi'.RCE, Vies des jiiiilos., 1. VIII,

c. i, '111. 33: édit. CoBET, Paris, Didot, 1850, p. 212.

6. « ' i^çyr,y \>.i'i ÔLTrwtuiw \xoiiB<x. ^); ihid.,n. 25, p. 210. — Cf. Jambuole, //' .V?r., p. 77,9;

dans H. Diels, Vorsohratili<^r'\ p. 312, n. 8. — Sur les prétendus voyages de Pythacore,

E. Zeller, Philos, der Griechen'\-p. I, sect. I, p. 384 sq. ; contre l'origine orientale de sa

philosophie, ibid., p. 587 sq. ; thèse discutée et heureusement précisée, ce semble, par

F. RoBiou, L'enseignement de Pythagore contenait-il des éléments égyptiens? dans

Mélanges Renier. in-8°, Paris, 1887, p. 175-92. L'auteur écarte les emprunts bruts, et

admet quelque dépendance en ce qui concerne la morale et la religion.

7. 0. Gilbert, Griech. Religionsphilosophie, c. n, p. 109-121.
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refuse à attribuer la eonfig-uration cjue leur prête le vulgaire : leur

forme propre est un mystère. Par ailleurs sa notion de l'ordre l'amène

à condamner tout ce qui est désordre, comme l'injustice ou le vice,

soit chez les hommes, soit chez les dieux; aussi protestera-t-il contre

les infamies qu'HoMÈRE et Hésiode attribuent aux immortels * et contre

les excès des cultes populaires; d'autre part elle l'amène à conseiller

la fidélité aux institutions politiques et religieuses de chaque pays,

fussent-elles pires que d'autres : point de nouveautés I
~.

9. — Au \T siècle encore, Xénophane de Golophon et Pabmémde,
au V% ZÉNOX d'Élée proclament que le principe de toutes choses n€
peut être une matière indéterminée, en perpétuel devenir : Dieu est

unique, éternel; c'est la substance immuable. Les êtres changeants

ne sont que phénomènes produits ou supportés par elle. Ce principe

portait un coup droit à tous les dieux engendrés ou mortels; il pré-

parait une révolution dans la philosophie religieuse 3. Jusque-là, en
effet, l'anthropomorphisme semblait dominer toutes les pensées^:

l'homme concevait ses dieux à son image; la licence croissante de la

mythologie et du théâtre devait même les dégrader au-dessous de lui.

Mais un mouvement inverse se fait jour; on commence à estimer que
l'homme est bien plutôt une dégradation de la divinité. Cicérox

traduira plus tard cette idée en une formule heureuse : « Les fic-

tions d'HoMÈRE, dira-t-il, transportaient aux dieux les attributs de
l'homme; je préférerais qu'il transférât jusqu'à nous les perfections

des dieux » '. Aussi Xénophane, avec véhémence, prend-il à partie la

foule irréfléchie et les poètes. « Homère et Hésiode, dit-il, ont prêté

1. Au dire (I'Hiéronymos, Pvtiiagore déclarait les avoir vus, dans son voyage aux enfers
condamnés à de graves supplices, en punition de leurs doctrines sur les dieux; dans
DioGKNE Laerce, Vies (les philosophes, 1. VIII, c. i, n. 21 ; édition Cobet, p. 209.

2. « Ka66>,ov Se (iovTo Seïv CntoXatxêiveiv arjSèv eîvai [jistÇov xaxov àvapyi'a;... Tô fiéveiv ev tcÏ'

îîaTpiois I9£(j; zt xal vojxttAoi; ÈSox-fAarov... xàv ^ (itxpw ytiçM Ê-s'pwv tô yàp... oîxeîov; thon
xaivoTO(xia; oC5a(jiwç elvat (!-!j\i.^oçiO-j %(x.\ dWTiripiov »; Jamblique, Vie de Pijthagore, n. 175
176; dans DrELS, VorsokraUlier'\\. I, p. 463.

3. Il ne suppose nullement, comme on l'a dit, cette illusion psychologique ou ce pos-
tulat, que la forme la plus parfaite de lêlre est le repos, non le mouvemenl, mais seule-
ment que le plus ne peut sortir du moins — ou, comme dira Platon, en des formules
plus profondes, que le même ne peut être la raison de l'autre, cest-à-dire que la néces-
sité physique en vertu de laquelle l'être premier est ce qu'il est ne peut être la raison
pour laquelle il devient nécessairement différent de lui-vième, que Videntilé ne peut
être le principe adéquat de la diversité — ou encore, comme dira Akistote, que Yacte est
antérieur à la puissance.

4. Voir toutefois ce qui a été dit, un peu plus haut, sur les formes des dieux chez
P\"TnAGORE.

5. « Fingebat haec Homeriis et humana ad deos Iransferebat ; divina mallem ad
nos »; TuscuL, I, xxvi; cf. xxvii; cf. De nul. deor., I. I, c. xxxii, n, 90.
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aux dieux tout ce que les hommes tiennent pour infamant ^ ! Si les^

bœufs et les lions pouvaient peindre, ils figureraient les dieux sur le

modèle de leur propre corps '-. » Raillant ces « mystères» où les fidèles^

se lamentaient, au retour périodique des saisons, sur la mort d'Osiris,

de Dionysos et d'Adonis, « s'ils sont morts, aurait-il observé, comment
sont-ils dieux? s'ils sont dieux, comment sont-ils morts? » -^

Des critiques analogues sont formulées, au sein de l'école atomiste,

par Empédocle, Leccippe et Démocrite^.

Plusieurs ouvrages de ce dernier témoignent d'un intérêt marqué
pour les religions étrangères. Du moins lui attribuait-on un livre

Sur les inscriptions sacrées de Babylone, un autre Sur les inscriptions

sacrées de Méroé, des Récils Chaldéens, enfin, comme à Diagoras de

de Mélos ^, qui fut, dit-on, son disciple, des Récits Phrygiens.

Au terme de ces recherches, il professait que les dieux populaires

n'étaient rien d'autre que la personnification de l'air, Pallas, la

sagesse... Les phénomènes extraordinaires de la nature, nuages,

comètes, éclipses, affirmait-il, préludant ainsi à certaines théories

modernes, avaient pu favoriser ces erreurs ^'.

Expliquant l'origine des choses par la combinaison d'atomes éter-

nels, ces philosophes ne pouvaient, on le conçoit, accepter telles

quelles les conceptions de la mythologie. Par ailleurs, en affirmant

la pluralité des éléments originels, ils multipliaient la difficulté du

problème philosophique, loin de la résoudre'; n'envisageant dans les

êtres que la seule cause matérielle, ils reprenaient à leur compte la

méthode vicieuse des vieux Ioniens. La satisfaction que les systèmes

de ce genre laissent à l'imagination, leur simplicité et leur rigueur

1. DiELS, Vorsokraliher^, Xénophane, frag. 11 et 12, t. I, p. 59 sq.

2. DiELS, 0]). cit., frag. 15 et 16^ t. I, p. 60, 61.

3. DiELs, Poekn-um philosoplionim fragmenta, p. 22; cf. Mlllach, Fragmenta philos.

Gruecorum, t. I, p. 108, n. 8. — Sur la polémi(|iie de Xénophane, E. Zeller, Philos. (.1er

(iriechen'^,Tp. I, sect. i, p. 643 sq.

4. Sur Empédocle, E. Zeller, oj). c?Y., p. I, sect. ii, p. 939 sq. ; sur Démocrite, ilnd.,

p. 1157 sq.

5. SviDAS donne au livre de Diacoras le titre de ' Anon-^ç>yi1mziz "iôyo:, Bécits qui préci-

pitent {les dieux) de leur tour. D'après Tatien, Oral. adv. Graec, c. xxvii, PG, t. VI,

col. 864, il démontrait la fausseté du polythéisme. Peut-être prenait-il occasion des rites

asiatiques pour ridiculiser, par voie d'allusion, les cultes grecs. Mais les écrits authen-

tiques de Diagoras ne rendant pas celte note, l'attribution de cet ouvrage reste douteuse.

Voir Zeller, Phil. der Griech.'', p. I, sect. ii, p. 1194, n. 2; E. Wellmann, RECAW^.
t. V, p. 310, 2°.

6. E. Wellmann, RECAW', t. V, p. 135 sq. ; cf. Zeller, op. cil.<^, p. I, sect. ii,

p. 1157 sq.

7. Voir plus haut, p. 13, noie 1 et plus loin, c. x, g. 259, p. 493.
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apparentes devaient malgré tout leur assurer un long crédit. « Quand
un homme, [Axaxagore de Clazomène], vint proclamer que c'est une
intelligence qui, dans la nature aussi bien que dans les êtres animés,

est la cause de Tordre et de la régularité qui éclatent partout dans

le monde, ce personnage, dit Arestote, fit l'effet d'avoir seul sa rai-

son et d'être en quelque sorte à jeun après les ivresses extravagantes

de ses devanciers *. » Sa voix se perdit dans le tumulte.

10. — Ainsi la pensée grecque, a-t-elle mis la philosophie au service

de toutes les thèses, comme les orateurs de la démocratie athénienne,

vers le même temps, ont mis Féloquence au service de toutes les

causes : elle a découvert le « raisonnement », sans avoir trouvé dans

une vérité qui s'impose le repos de la « raison ». Dès lors, la ten-

tation devenait pour elle bien vive de se complaire dans sa subti-

lité, en se désintéressant du vrai, de faire de la philosophie, comme de

la rhétorique, non pas une science, mais un art ou un jeu, séduisants

pour des esprits subtils et désabusés. Les « sophistes » y succombent ^.

Protagoras, GoRGiAS, Prodicos, Hippias plaident le pour et le

contre, sans croire à rien : la dialectique se suffit à elle-même; c'est

Yéristique. Comme les opinions religieuses varient de peuple à peu-

ple, il leur paraît manifeste qu'elles sont fondées non sur la nature

des choses, mais sur des institutions humaines^.

Cette thèse en amène une autre, que voici. Pour que des gens

habiles aient pu en imposer à la foule, il faut supposer en celle-ci

un état intellectuel et moral inférieur : dire que la religion repose

en somme sur une duperie oblige à affirmer qu'elle s'est installée

grâce à la grossièreté de la civilisation régnante. Critias en effet

renseigne par la bouche de Sisyphe :

« Un temps fut, où sans lois, sans frein et sans morale,

L'homme n'obéissait qu'à la force brutale.

« Ensuite, disait-il, ces désordres disparurent, quand la légalité

eut été introduite. Mais si les injustices manifestes pouvaient être

réprimées par les lois, les crimes secrets n'en étaient pas moins nom-

1. Métaphysique, 1. I, c. m, n. 28, traduct. Barthélémy Saint-Hilaire, 1. 1, p. 34. — Sur
Anaxagore, Zeller, Pkil. der Griech.'', p. I, sect. ii, p. 1195 sq., spécialement p. 1253

sq. ; contre l'hypothèse d'influences orientales, p. 1267 sq.

Le Noù; d'Anaxagore, principe divin, n'est d'ailleurs qu'organisateur de la matière, sans

en être le créateur; il reste de nature matérielle, bien que plus subtile; voir 0. Gilbert,

Griechische Religiotisphilosophie, p. 229 sq.

2. Zeixer, op. cit., p. I, sect. ii, p. 1278 sq., spécialement p. 1406 sq. ; Croiset, Hist.

de la litt. grecque, t. IV, c. i, g 2, p. 43 sq.

3. « eeoù; elvat irpôTOv qpaTi outot TÉ^vr,, oO çûffei, àlXi tkti v($[ao'.; xat toOto-j; à/.)oy; àX) rj

inr, Sxaaxa lauToïat (JvvwaoAÔVTKrav vo;i.o6îToi[j.£voi » ; Platon, Lois, 1. X, 889 e.

étude comparée des religions. 2
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breux. Ce fut alors qu'un mortel ingénieux se présenta, en disant

qu'il falJait dissimuler la vérité sous le voile du mensonge et faire

croire aux hommes

Qu'un génie immortel réside an firmament,

Qa'il voit tout, entend tout, règle tout prudemment » K

La vieille mythologie, attribuant aux dieux la création de l'homme,

avait cru devoir mettre aux origines de Thumanité un « âge d'or »
;

les sophistes, pour appuyer leurs spéculations nouvelles, ont besoin

d'affirmer la barbarie primitive.

A ce moment de l'histoire grecque, la foi traditionnelle est rui-

née -. Aristophane 3 et Platox'', chacun à sa manière, témoignent de

la diffusion presque générale du scepticisme et de l'athéisme.

11^ — Puisque la raison se replie ainsi sur elle-même et déses-

père de ses recherches, il conviendrait d'arrêter ici la période que

nous avons nommée philosophique ou dog?natique, pour étudier la

période prar/matir/ne qui lui fait suite, si deux hommes, les plus puis-

sants penseurs de l'antiquité, n'avaient, à l'encontre de la sophistique,

poursuivi avec confiance la solution spéculative de la question reli-

gieuse, Platon et Aristote. A travers leur enseignement, on pourra

entrevoir quel fut celui de Socrate.

L'un et l'autre, outre les écrits des philosophes, ses devanciers,

a connu nombre de Théogonies, Histoires, Périples ou Récits, où

se trouvaient consignées les opinions de peuples multiples. L'un et

l'autre a voyagé. L'un et l'autre, embrassant le problème de l'origine

du monde d'une étreinte plus nerveuse et cherchant la véiité absolue,

s'est trouvé amené à prendre parti à l'égard des cultes « grecs et

barbares ».

(( Il me semble, dit l'un des interlocuteurs dans Les lois, que tu

crains d'aborder ces questions à cause de notre ignorance... — Je

1. Nalck Trag. Grâce, frag.^, p. 171. Le pseudo-PLLTAnouE attribue ce drame à

Euripide :

xal 6-r,pi wor,; l^Ty.ûo; ô' iTi-r\ç,izriz...

Phtcil philos., 1. I, c. II, n. 7; Diels, Doxographi Graeci, Berlin, Reimer, 1879, p. 298.

— Je donne ici la traduction de Bétolauo, Œuvres morales de Plularqtie, in-12, Paris,

1870, t. IV, p. 16; cf. Deciiarme, op. cit., p. 123 sq.

2. Voir Gruppe, Griechiscfie Mijlhol., t. II, p. 1051-1058; Decuaume, op. cl(., p. 113 sq.;

A. DiÈs, Le cycle mystique, p. 112 sq.

3. Spécialement dans les Nuées, où il range Socrate lui-même parmi les sophistes.

4. Les négateurs des dieux, dit-il, sont légion, « ôvts; r.i^-ud'tlo: T-jYx.(ivo\jfftv »; Lois,

1. X 886 e ; leurs raisonnements sont pour ainsi dire dans toutes le» bouches, » èv toi;

7tà<7iv, w; ino; eÎTteiv, àv6pû)noi; »; ibid., 891 b.
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craindrais davantage, reprend Platon, visant les sophistes, d'avoir

ailaire à des gens qui les auraient étudiées, mais mal. L'ignorance

de la multitude n'est dans l'espèce ni dangereuse, ni bien à craindre,,

ni le plus grand des maux. Avoir beaucoup étudié et beaucoup
appris, mais par une méthode vicieuse, est chose pire^ ».

Après avoir écarté l'explication trop simpHste, qui assigne pour

cause unique à l'athéisme le dérèglement des passions, il poursuit,

préférant à la sagesse prétendue des Grecs les conceptions des Bar-

bares : « Il est [à ce mal^ une autre cause qui doit vous être inconnue,

à vous qui vivez séparés de nous... C'est une ignorance affreuse sous

l'apparence de la sagesse la plus haute... Il existe en effet chez nous,

sur les dieux, nombre décrits les uns en vers, les autres en prose,,

qui ne sont pas connus chez vous, à ce que j'apprends, en raison des

sages institulions qui sont les vôtres... ». Il vise, en parlant ainsi,

les théogonies des mythologues anciens, Homère et Hksiode au pre-

mier rang, et les ouvrages rationalistes plus récents. « Lorsque, pour-

suit-il, pour prouver l'existence des dieux, nous alléguons, vous et

moi, le soleil, la lune, les astres et la terre, comme autant de dieux

et d'êtres divins, d'autres, sous l'influence de ces nouveaux sages,

nous répondent que tout cela n'est que terre et que pierre... ^ ».

Pour réfuter cette thèse, Platon^ et Aristotk' développent celle

d'A^AXAGORE, sur la nécessité d'admettre à l'origine des choses une

intelligence ordonnatrice. Nous n'avons pas à exposer ici leurs spécu-

lations, d'ailleurs divergentes en nombre de points; mais, quelque

jugement que l'on porte sur elles, force est bien de reconnaître que

jamais la pensée antique ne s'est élevée à une conception plus épurée

et plus grandiose de la divinité.

Ainsi nos deux philosophes, distinguant entre la mythologie et la

religion, adoptent une solution mixte, à égale distance de la crédu-

lité populaire et du scepticisme des sophistes.

A l'égard des mythes courants, leur dédain est complet et leur

critique parfois très vive. Dans ces fables, estiment-ils, presque tout

est à rejeter''; elles fournissent une excuse au vice"; telle d'entre

1. n 'H ro/vTîcîOÎa y.v. TCo).-j[i.a9{a u.cTx xa/.fjî àycovr,; vîvîva'. tio/'j tovtwv (j,t';:;a)v !;r);x;a »
;

Lois, 1. X, 818, 819.

2. Lois, 1. X, 886.

3. Lois, 1. X, 891 sq. ; cf. Cratyle, 29.

4. AhisTOTE, Mélaph., I. XII, c. vi sq. ; cf. I. I, c. m, a. 28.

5. « ^Qv Ss vîv XïYouffi [[iijWv] toù; noW.oùi; £xS).yi-£ov » ;Ri'publ., II, 377 C; cf. Akistote,

Métaph., 1. XII, c. ix, n. 18.

6. Eulyphron, 5-8; Républ., 1. II, 377 sq.; 1. III, 38G sq.; Lois, 1. X, 907 sq.
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elles, comme l'enlèvement du jeune Ganymède par Jupiter, a été

imaginée pour autoriser la pire luxure'. II convient de taire ces

turpitudes, ou « s'il est nécessaire d'en parler, ajoute plaisamment

Platon par allusion aux sacrifices d'Eleusis, cela devrait se faire

en secret, devant un public restreint, après avoir fait immoler non

un porc, mais quelque victime précieuse et rare, afin de réduire le

plus possible le nombre des auditeurs^ ».

Par contée, la croyance aux dieux, c'est-à-dire à un dieu suprême

et à la divinité des astres, leur semble exigée par la saine raison^.

Outre les preuves plus systématiques qu'ils en proposent, et que

reprendront après eux nombre d'écoles, ils en introduisent même une

nouvelle, appuyée en quelque mesure sur la comparaison des divers

cultes, à savoir le fait que les hommes, Grecs aussi bien que Barbares,

si partagés qu'ils soient sur leur nature et sur leurs noms, admet-

tent l'existence des dieux : c'est l'argument connu sous le nom de

« consentement universel ^ ».

Bien plus, à lencontre des sophistes qui voient dans la religion

le résultat d'un calcul politique au temps de la barbarie primitive,

comme si les premiers législateurs avaient cherché en elle un appui

dont une civilisation adulte pourrait faire bon marché, nos deux

philosophes n'hésitent pas à dire que la foi aux dieux, pleinement

justifiée par la raison, était plus pure autrefois. Cette idée d'une

dégénérescence, plus ou moins implicite chez Platon -^ est affirmée

par Aristote en une page qu'il convient de citer en entier.

1. Lois, 1. I, 636 c. — Il est curieux de noter la distinction que Platon établit entre la

« VénuB céleste », l'astre divin, et la « Vénus vulgaire », patronne de toutes les débau-

ches; Bouquet, 180, 181. Peut-être vient-elle de Socrate, car elle se retrouve chez Xéno-

niON; Banquet, VIII, 9. — Pour la question d'antériorité de l'un ou de l'autre ouvrage,

voir Croiset, Hist. de la lltt. grecque-, t. IV, p. 374 sq.

2. Républ., 1. II, 378 a.

3. Pour les deux philosophes, les astres sont mus par des intelligences supérieures et

vraiment dieux : cf. Platon, Lois, I. X, 886, 896 sq., 899... Aristote, Métaphysique,

1. XII, c. VIII, 3 sq.

Chez l'un et l'autre, un dieu souverain préside au gouvernement de l'univers. Voir spé-

cialement Thnée, 34, 40 sq.; Aristote, Métaph., 1. XII.

4. Platon, Leg., 1. X, 886 a; cf. Xénophon, Memor., 1. I, c. iv, 16; Aristote. De caelo,

1. I, c m, 6. — Platox ajoute cette remarque que l'athéisme est une opinion de jeunesse

et que nul ne lui reste fidèle jusqu'à la mort. Il en prend occasion de conseiller aux

adolescents de ne point trancher trop vite en cette affaire ; Lois, 1. .X, 888 c.

5. « Il me semble, dit Platon, que les anciens Grecs ont reconnu exclusivement ces

dieux que vénèrent aujourd'hui nombre de Barbares, le soleil, la lune, la terre, les

astres et le ciel... >> Cratyle, 397 c. Puisque ce sont les seuls dieux que le philosophe

estime véritables et qu'il condamne si souvent les élucubrations des mythologues, l'idée

de décadence religieuse, au moins chez les Grecs, est bien dans sa pensée.

L'tpinomis, attribué souvent à Platon, est en réalité un ouvrage postérieur, peut-être



r. 11 PLATOiV ET ARISTOTE 21

Une tradition qui nous est venue de la plus haute antiquité et qui

a été transmise à la postérité sous le voile de la fable, nous apprend,

écrit-il, que « les astres sont des dieux et que le divin enveloppe la

nature tout entière. Tout ce qu'on a pu ajouter de fabuleux à cette

tradition n'a eu pour but que de persuader la multitude, afin de

rendre plus facile l'application des lois et de servir l'intérêt commun >k

— U approuve par là en partie la thèse des sophistes. — « C'est

ainsi qu'on a prêté aux dieux des formes humaines et même parfois

aussi des figures d'animaux et qu'on a imaginé tant d'autres inven-

tions qui étaient la suite et la reproduction de celles-là. » — Voici

l'anthropomorphisme grec et oriental, le thériomorphisme égyptien,

avec les unions divines et les généalogies qu'ils entraînent. — « Mais,

si l'on dégage de tout cela ce seul principe, que les hommes ont cru

que les substances premières sont des dieux, on peut trouver que

ce sont là réellement des croyances vraiment divines et qu'au milieu

des alternatives où, tour à tour et selon qu'il a été possible, les arts

et les sciences philosophiques ont été, suivant toute apparence,

découverts et perdus plus d'une fois, ces doctrines de nos ancêtres

ont été conservées jusqu'à nos jours comme de vénérables débris.

C'est là du moins dans quelle mesure restreinte nous apparaissent

avec quelque clarté la croyance de nos pères et les traditions des

premiers humains'. »

Ainsi nos philosophes, sans avoir jugé nécessaire d'instituer une

confrontation méthodique des cultes, du moins au sens tout moderne

du mot-, nous ont livré quelques observations pleines d'intérêt.

de la première génération suivante. En tous cas, sur les points qui intéressent l'étuJe

présente, il rend fidèlement la doctrine du maître; cf. Zeller, Phit. der Griech.^, p. II,

sect. 1, p. 1040 sq.

1. Métaph., 1. XII, c. ix, n. 18 sq. — Traduct. B. Saint-Hilaire, t. III, p. 200 sq. —
Cette thèse de l'obscurcissement et du renouveau périodique des traditions premières

(répétée, comme l'indique Saint-Hilaire, dans Politique, IV, ix, 4 et MéléoroL, I, lu, 4 et

XIV; Du ciel, I, m, 6) est liée chez lui, comme l'apocatastase stoïcienne, à celle de l'éter-

nité du monde. Aristote estime impossible que l'état actuel de l'univers soit l'aboutisse-

ment d'un progrès constant dans une durée infinie,

2, E. Hardy s'étonne que la méthode empirique, aflVclionnée par Aristote, ne l'ait

pas amené à procéder dans l'étude de la religion, comme dans celle de la botanique et

de la zoologie; Ziir Geschichte der vergleich. Religionsforschung, dans AR^y, 1901,

t. IV, p. 50. La discussion de ce reproche soulève une question de méthode que nous

aborderons plus loin, c. m, p. 118 sq.

Le lecteur n'oubliera pas que leMaYixô;, attribué à Aristote, est un écrit d'ANTisTHÈNE

(de Rhodes?). Voir Zeller, Phil. der Griech?, Il" part., sect. ii, p. 84, n. 1; p. 933,

n. 2. — De même les t>£o).oYoy[A£va, inscrits sous son nom, sont d'ARisTOKLÈs de Rhodes;

Zeller, op. cit., p. 84, n. 1. Le Ilspi xou.aoj, où s'affirment nombre de concepts stoïciens

est aussi pseudépigrapbe et de composition tardive; Zeller, op. cit^., 111° part., sect. i,

p. 653 sq.; cf. Gercke, RECâW^, t. II, p. 1043, 1046.
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Il est eurieux de les voir humilier la religion contemporaine par

l'assertion d'une pureté dogmatique et rituelle plus grande aux temps

passés; plus piquant de les voir en quelques points préférer à la

théologie grecque les conceptions des Barbares; plus important

d'observer comment, avec l'argument du consentement universel,

une étude comparative qui ruinait la foi des sophistes, aboutit, chez

eux, à confirmer la croyance à l'existence des dieux.

Art. m. — PÉRIODE PRAGMATIQUE

g. 12. Circonstances qui l'explinuent. — g. 13. Les Sceptiques : suspendre son jugement

et se plier aux usages. — l. 14. Epicuriens : appel au consentement universel et subs-

titution de dieux qui ne sont ni incommodes aux hommes, ni incommodés par eux.

— g. 15. Stoïciens : appel au consentement universel et libre interprétation des croyances

communes; conceptions panthéistiques: assimilation des dieux justifiée par les subtilités

de l'étymologie et de l'allégorie. — %. 16. Romanciers et liistoriens : fictions d Évhémère,

sous prétexte de ramener la mythologie anx proportions de l'histoire; eflforls judicieux

de Strabon et de Polybe. — l- 17. La Nouvelle Académie : scepticisme et tolérance.

—
l. 18. L'Éclectisme : Cicéron, Varrou, Alexandre Polyhistor.

12. — Les conceptions de Platon et d'ÀRiSTOTE, si épurées et si pro-

fondes qu'on les estime à quelques égards, ou plutôt en raison même
de leur élévation', ne pouvaient rallier les suffrages de la foule.

Au regard de l'élite pensante, elles laissaient subsister trop de

mystères, soulevaient trop d'objections: elles s'opposaient d'ailleurs

en trop de points, pour arrêter la libre spéculation"-. Du contlit des

opinions et des systèmes le scepticisme allait encore profiter.

Si nous donnons à la période dont nous allons brièvement retracer

l'histoire l'épithcte de pragmatique, ce nest pas (en un sens tout

moderne) que le succès pratique soit érigé dès lors en critère de

vérité, mais en ce sens, que l'on assigne de plus en plus à la philoso-

phie, en désespoir d'atteindre des solutions indiscutables, un but tout

pratique : celui de régler la vie et de la rendre, sinon heureuse, du

moins supportable.

Tout concourt en effet à déterminer cette orientation des esprits.

Les conquêtes d'ALHXANDRE ont bouleversé le carte du monde et

1. « Les dieux d'Homère et d'Uésiode, vicieux et scandaleux, étaient bien forts [jar leurs

vices et leurs scandales mêmes. Il fallait au vulgaire des êtres célestes lui ressemblant à

quelques égards... » Dechabme, op. cit., 1. II, c. vu, i. 1, p. 191.

2. Pendant que Tuéopiiraste dans son traité « Sur lo piété » reste fidèle à la doctrine

d'ARiSTOTE (cf. Zeller, Phil. der Griech.-, p. II, sect. u, p. 826 sq., 866 sqO, Xénocrate,

neveu «t successeur de Pi^ro.N, accentue les dépendances pythagoriciennes de sa j'hilo-

sophie et notamment son dualisme, ibid^., p. II, sect. i, p. 1014 S([.: voir plus loin, c. u,

p. 47, note 2.
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ruiné la liberté. La Grèce, si jalouse de son indépendance, est

asservie au joug des «. diadoques » ; elle les voit installer par le monde
leur faste, leur insolence et leur favoritisme éhonté : le spectacle

est écœurant.

Les g-uerres et la concentration d'États multiples sous une même
autorité ont augmenté la fusion des peuples. De plus, de nombreux
écrivains se chargent de décrire au monde grec les usages et les

traditions de contrées jusque-là ignorées. Sous Alexandre, Bérose,

prêtre de Bel, publie ses Chroniques deBabijlone^ ; Mégastuèxes, chargé

par Séleucus Nicator de plusieurs missions auprès du roi indien

Sandracotta, édite ses Indica; Hécatke d'Abdère ou de Téos, sous Pto-

LÉMÉE, fils de Lagos, écrit sur les Hyperboréens, et consacre à la

théologie des Egyptiens ses Etudes égijptiennes^ AIy^^ti y.v-y.^ proba-

blement altérées plus tard à l'avantage des Juifs 2; Manéthox, prêtre

égyptien, aborde bientôt une tâche identique, dans un ouvrage de

même titre... La diversité des opinions religieuses et des liturgies

apparaissait ainsi plus manifeste que jamais 3.

Certaines de ces révélations étaient de nature à troubler particuliè-

rement les esprits : telles, entre autres, celles qui concernaient la

divinisation des souverains égyptiens, de leur vivant^. L'apothéose

d'Alexandre, accepiée presque sans protestation, et celle de ses héri-

tiers •'', qui suivit bientôt, devaient augmenter le scandale. Elles mon-
traient réalisé ce qu'ils eussent pu estimer impossible, à savoir que les

hommes, à l'occasion, font des dieux des privilégiés de la fortune.

Les cultes traditionnels, de leur côté, pouvaient de moins en moins

satisfaire les gens réfléchis. La décadence générale des mœurs les

1. BaêJwvtui, selon d'autres auteurs Xa).ôaïy.à. — E. IIavet, dans son Mémoire sur la

date des écrits qui portent les noms de Bérose et de Manéthon, Paris, 1873, conclut

que leurs Chroniques sont des compositions apocryphes de la fin du II" siècle. —
M. Croiset se rallie à ceUe opinion, Ilist. de la litt. grecque, t. V, p. 99. — MM. Suse-

MiiiL, Geschichte der griech. Litteratur inder Alej.andrinerzeif, 2, in-8", Leipzig, 1891-

92, t. I, p. 605 sq. : Gelzer, lahresb. d. Alterth., t. IV, p. 74; E. Schwartz, Rhein.

Muséum, t. XL, p. 223 (d'après Decharme, op. cit., p. 487, note 1) tiennent encore pour

l'authenticité. —Cf. Sckwahtz, art. Berossos, RECAW'^, t. III, p. 309 sq. — M. Bouché-

Leclerco, Histoire des Lagides, in-8'', Paris, 1903-07, t. I, p. 136, note 2, estime du

moins impossible « de faire le triage des parties apocryphes « de Manéthon. Il admet l'au-

thenticité de BÉROSE, ibid., 1. 1, p. 223.

2. BoLcnÉ-LECLERCo, op. cit., t. I, p. 136 sq.

3. Voir le catalogue détaillé des écrivains de cette époque, dans Slsemihl, cité plus haut,

note 1.

4. ViREY, La religion de l'ancienne Egypte, in-12, Paris, 1910, c. m, p. 91 S(i.

5. Bouché-Leclercq, Histoire des Lagides, t. III, c. xviii, p. 1 sq. (bibliographie,

p. 21, note 2). — L'auteur précise avec grand soin les différences caractéristiques du culte

des pharaons et du culte des diadoques, c xix, p. 31 sq.
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avait atteints, comme toutes les autres institutions du temps, et la

philosophie, ayant constitué ses écoles en dehors d'eux, voire contre

eux, les avait réduits à n'être plus qu'un assemblage de pratiques sans

justification rationnelle.

Dans ce désarroi absolu des écoles et des religions, les esprits

devaient chercher leur quiétude en essayant d'écarter les questions

spéculatives, soit par un désintéressement complet des accidents de

ce monde, comme les Pyrrhoniens, soit dans la poursuite prudem-

ment calculée du plaisir, comme les Épicuriens, soit dans la culture

de la vertu, comme les Stoïciens, soit dans l'adhésion modérée au

vraisemblable, comme les partisans de la Nouvelle Acadéinie, soit

dans un éclectisme fortement teinté de scepticisme, comme Antiociius

d'Ascalon et ses disciples. De là cinq attitudes que nous allons briè-

vement caractériser, en ajoutant à ces philosophes un groupe d'écri-

vains, influencés par les idées ambiantes, mais qu'il est difficile de

rattacher à une école déterminée.

13. — La position la plus radicale adoptée à cette époque est celle

de Pyrrhon. Initié par Anaxarque aux doctrines de Démocrite, il

débute par des diatribes acrimonieuses contre les dieux et les hom-

mes '. Ayant suivi Alexandre en Asie, il entre en contact avec les

gymnosophistes de l'Inde. Des causes qui ne sont pas sans présenter

quelque analogie avec celles que nous venons d'analyser, notam-

ment le pullulement des sectes et leur désaccord 2, avaient amené ces

sages à chercher le repos de l'àme, conformément aux doctrines du

Bouddha 3, dans l'extinction de tout désir. Ni oui, ni non, cjsàv p.aXXcv,

suspendre son assentiment, ï-zyr^^ ne rien dire, à^xsu, se tenir indiffé-

rent à toutes choses, à5'.a9opia, devenir même insensible, à-xOîta, voilà

désormais sa philosophie de la vie. Il la pratique sans ostentation, ni

faiblesse. Au demeurant, il se conforme aux usages*, sacrifie aux dieux

et accepte les fonctions de grand prêtre '.

1. Tel est du moins le témoignage d'.\KiSTOCLfcs : « "KTtetxa toT; ArjtioxpÎTOj fiiê>,(otç

èvTuytJûv, ypriCTTÔv [lèv o'J5àv oÛT£ eupev, o-j-e êYpxtJ/î, y.axw; Se navra; z':nz xal 6eo'j; xai

àv6pwno-j; », dans Eusèbe, Prépar. évang., 1. XIV, c. xmii, PG, t. XXI, col. 1256.

2. H. Oldeisbeug, Le Bouddha-, trad. A. Fovcher, in-8», Paris, Alcan, 1903, Infrod.,

c. m, p. 68 sq.

3. Sur le nirvana, qu'on peut (à quelques égards seulement) rapprocher de l'apathie

pyrrhonienne, ibid., p. II, c. 11, p. 261 sq.

4. " O'jôàv Yàp IçaTv.ev oûïî xaXdv, o'Jx' aîffxpov, ovtô Sixatov, oô't' àSix.ov xaî Ô{j.oîw; (i.r,ûèv

elvai T^ àlrfiîijL, vô(X(|) ôè xal î'Ôîi TràvTa to-j; àvôpwuoy; TipâxT^tv ov ifàp (là/./.ov xôSe f, rdSe

EÎvai SxaffTov », dans Diogicne Laerce, Vies des philos., 1. IX, c. xi, n. 3, édit. Coiîet,

p. 242; cf. Aristoclès, dans Ei^sèbe, Prépar. évang., 1. XIV, c. \m», PCr, t. XXI,

col. 1245 sq.

5. DioGÈNE Laerce, lac. cil., n. 5; édit. Cobet, p. 243. — Sur Pvrhiion, voir spécialement
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Hormis la condescendance pratique pour les institutions tradition-

nelles, que nous allons rencontrer chez les syncrétistes de toutes

nuances, la solution pyrrhonieune devait trouver peu de partisans.

Elle contrecarre la nature de manière trop violente et, quoi que l'on

pense de sa valeur théorique, exige une force d'âme trop exception-

nelle.

14. — Épicure propose un idéal plus humain.

Le but de la vie, à ses yeux, est la jouissance; ce qui ne veut

point dire la luxure sans frein, mais le plaisir intelligent qui se règle

pour durer.

Tout jeune il avait accompagné sa mère, qui exerçait la profession

de magicienne, quand elle allait, de maison en maison, réciter sur les

malades et sur les gens atteints d'un mauvais sort les formules cathar-

tiques^. S'il n'est point de grand homme pour son domestique, que

peut bien être, pour son propre fils, une diseuse de bonne aventure 1

Les confidences qu'il avait reçues, les scènes dont il avait été témoin

et la comparaison des religions l'amenèrent à constater quel poids

intolérable elles font peser sur les consciences- : une divinité témoin

et juge de tous nos actes ne suffit-elle pas à supprimer toute joie de

la vie^! Au surplus, partout les dogmes se contredisent et fourni illenlj

d'inconséquences : comment concevoir des dieux qui se jalousent et

se querellent^? Il entreprit donc de libérer l'humanité.

Il nie la création, qui fonde l'autorité divine, et élimine toute pro-

l'étude pénétrante de V. Brochard, Les sceptiques grecs, in-8% Paris, Âlcan, 1887, 1. l,

c. II sq., p. 40 sq. ; cf. Zeller, Phil. der Griechen ^, p. III, sect. i, p. 494 sq.

1. Tel est du moins le fait que signalaient ses détracteurs; dans Diogène Laerce, Vilae

philos., \. X, n. 4; édit. Cobet, p. 255.

2. « Imposuisiis in cervicibus nostris, dit l'épicurien Velleius, sempilernum dominuvi

quem dies et noetes timeremus. Quis enim non timeat omnia providentem et... omnia
ad se pertinere putantem, curiosum et plénum negotii deum? »

; dans Cicéron, De
nat. deor., I. I, c. xxi, n. 54 sq, — Voir toute la dissertation de Velleius, ibid., 1. 1,

c. VIII sq. et l'opuscule de Plutarque, Qu'il n'est pas même possible de vivre agréa-

blement selon la doctrine d'Épicure, c. xx. — Plctarque, c. x\i sq., réfute Épicure, du

point de vue psychologique, en prouvant que la religion procure à l'homme nombre de

jouissances et de consolations.

3. « Les propos des poètes ne sont guère plus absurdes [que ceux des philosophes]...

Ils ont introduit des dieux que la colère enflamme et que la passion rend fous ; ils nous

ont fait assister à leurs guerres... à leurs haines... à leur mort... à leurs lamentations...

A ces erreurs des poètes, il convient d'ajouter les prestiges des mages, les folies analogues

de lÉgypte et les opinions du vulgaire, qui sont le dernier degré de l'inconstance... »

Vellehjs, dans Cicérox, De nat. deor., 1. I, c. xvi.

4. Aussi Épiclre prononce-t-il que l'impiété ne consiste pas à nier les dieux de la

foule, mais à les admettre : « où yàp upc/Xyii^îi; îi^îv , à),A' \jTco\r,<^s.ii <Lev5eîî »; dans Diogène

Lakrce, op. cit., 1. X, n. 12.3, 124; édit. Cobet, p. 281.
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vidence. « Rien, dit-il, ne se fait de rien; chzïv YivsTai iv. t:j ;j.v; ïvtcç^ »

Tout est matière ; tout est produit mécaniquement par le seul mouve-
ment des atomes.

Toutefois, il ne supprime pas complètement les dieux : l'accord de

toutes les religions lui prouve cpi'ils existent. « Est-il en effet ime
nation ou une race d'hommes qui n'ait, en dehors de tout enseigne-

ment reçu, une certaine anticipation des dieux^? » Tels qu'il les

conçoit, ce sont des natures supérieures, plus subtiles, ayant « comme
un corps, comme du sang^ „^ (]es « esquisses de dieux^ », dira plaisam-

ment CicÉRON, qui « ne troublent personne et que rien ne trouble^ «.

Ce point est dune importance souveraine. Toujours à table, buvant
une ambroisie exquise, s'entretenant en gens d'esprit, ils réalisent

dans les régions éthérées l'idéal que le philosophe poursuit sur

terre : ce sont de parfaits épicuriens''.

On notera ce curieux usage du « consentement universel ». Il sem-
blerait difficile d'invoquer à la fois le témoignage du genre humain
et de le contredire de manière aussi manifeste. Épicure tient cette

gageure : il conserve les dieux, en leur déniant toute relation avec

l'humanité. Au surplus, il atteint pleinement le but qu'il a poursuivi :

ces êtres supérieurs sont pour lui, comme « la catégorie de l'idéal »,

l'objet d'un culte épuré. Il les adore avec un plein désintéressement,

sans en rien espérer et sans les craindre'.

Telles sont les solutions qu'ÉpicuRE développait à Athènes, au
début du Iir siècle, et que vulgarisèrent dans le monde la! in, au
T' siècle avant J.-C, Lucrèce, Phèdre et Puilodème'^.

1. Dans Plitarql'e, Stramates, 8; Dielç, Dojco/frap/ti Graeci,^, 581.

2. « Quae est eniin gens aut quod gemis hominum quod non habeat sine doctrina
anticipationem quandam deorum Y Quant appellat :rp6).r,4;iv Epicurus ». Dans Cicéron,
De nat. deor., 1, I, c. xvi, xvii. Cf. Lettre III (I'Éi-iclre, dans Diogkne Laeuce, ]'ilae

philos., 1. X, n. 123;édit. Cobkt, p. 281.

3. Dans CicÉRON, op. cit., 1. I, c. xvni, n. 49.

4. « Monogrammi dii));ibid., 1. II, c. xxni, n. 59.

5. « To itanàpiov xaî àç^apTov oûre «ùroTrjiâYaaT' lyv. o-jte à"/.XM Ttapiy^n »
; daus DiûtiicXB»

op. cit., 1. \, n. 139; édit. Cobet, p. 285: cf. Cicéron, op. cit., 1. 1, c. xvii, n. 45.

(). Zeller, Phil. der Griech.^j p. III, sect. i, p. 411 sq.

7. Reste à savoir si pareille conception des dieux sullit à fond'^r une re!ii;'on. Les
anciens en ont douté. « Video nonnullis videri Epicurum, ne in o/fensio>iem Athénien-
sium caderet, verbis reliquisse deos, re sustulisse » ; Cir.ÉRON, De nat deor., l. l, c. xxxi
n. 85. Voir les notes de l'édition Leraaire, p. 71. — P. Decharue croit retrouver chez
Épiclue l'argument ontologique de s. Anselme {Critique des trad., p. 246^, et s'être à

rapprocher de son culte désintéressé « l'amour pur » de s" TntRiisE et de M""= Glvon,
p. 257. — N'est-ce pas bien superficiel ?

8. Épiclre ouvrit son école en 306 et enseigna trente-six ans. 11 publia entre autres un
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!1 arriva presque à ce négateur des dieux ^ ce qui arriva dacs

rind€ au Bouddha Sakyamouni, après une réforme analogue. Il fut

presque divinisé. Colotès veut l'adorer de son vivant^. Iacrèce le

nomme encore un dieu. Ses disciples lui rendent une sorte de culte

et s'attachent à sa doctrine avec une fidélité et une intransigeance

qu'aucun maître, ce semble, n'avait jusque-là provoquées^.

15. —Toutefois les thèses d'ÉpicuRE furent loin d'exercer sur la spécu-

lation antique une influence comparable à celle des stoïciens, dont

ZENON (336-264), Cléanthë (331-23-2) et Ciirvsippe (282-209) ouvrent

ia série. Elles furent tenues en général pour athées; les idées stoï-

<iennes au contraire, longtemps même après l'apparition du Christia-

nisme, furent encore exploitées par ceux qui voulaient sauver

les cultes traditionnels. La raison de ce fait semble facile à indiquer,

L'Épicuréisme n'est au fond qu'un dilettantisme ou un égoïsme sub-

til; le Stoïcisme, cherchant avant tout la moralité, maintient, même

au prix de certaines inconséquences, le dévoiiment et la dévotion. En

adressant son encens aux essences exquises et impassibles qu'il

nomme dieux, l'épicurienne fait en somme rien d'autre, que lorsqu'il

paye son tribut d'admiration aux divinités de marbre que les artistes

de la Grèce ont placées au Parthénon et sur les versants de l'Acro-

pole; le stoïcien, lui, se sacrifie au devoir, 'Lyr.j. ^jct'.v L'fjv ; il se soumet

à plus grand que lui. Puisque ces idées d'obéissance et d'immolation,

comme le prouve une analyse psychologique élémentaire, tiennent

une large place dans la mentalité religieuse, cette philosophie devait

exercer un attrait plus profond et plus durable.

Ses protestations contre les indignités que la mythologie prête aux

dieux ou contre les obscénités et les inconvenances qu'autorise le

rituel, sont très vives^. S'inspirant de préoccupations plus nobles,

elles trouvent des accents plus pénétrants que les réclamations d'Epi-

CURE et s'expriment en formules que feront valoir avec soin les apolo-

gistes chrétiens.

Ilipt Ocûv, un n^pi ô(7iÔT/iTo;, un Ilepl EÙffeêsta;. — Phèdre, que CiciiRON entendit à Rome,

édita un flepi 0îàJv; Phii.odkmr; de Gadara, qui enseignait à Rome, à la même époque, un

Ilept eyc£ê£i'a; retrouvé en partie à Herculanum.

PniLODKME semble renvoyer à un ouvrage llEpi Oewv de Métrodore, disciple préféré

d'ÉPICCRE.

Sur les relations entre ces divers auteurs et le De nat. deor. de Cicé«on, voir Diels,

Doxogr. graeci, p. 121 sq.

1. Ce terme s'impose, si l'on s'attache au sens antique du mol « dieux ».

2. Plutarque, Contre Cololès, c. xvii; Bernardakis, Plularchl Moralia, t. VI, p. 449.

3. Ce trait a frappé les anciens. Voir Cicéron, De nat. deor., 1. I, c. viii, xvt, xwi.

4. Zeller, Pliil. der Griechen ', p. Ill, sect. i, p. 318 sq.
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A sa manière aussi elle invoque, pour prouver l'existence dès-

dieux, le consentement universel. La foi à la divinité n'est-elle pas

de ces idées communes, y.s-.vxl è'wsta'., que la spéculation philoso-

phique peut développer et parfaire, mais qu'il lui est interdit de con-

tredire, car elles procèdent en quelque sorte du jeu spontané et

infaillible de la nature? Or, si les hommes sont divisés entre eux,,

quand il s'agit de déterminer leurs attributs, tous professent du

moins que les dieux existent i.

Toutefois, par une contradiction curieuse, déjà relevée chez Epi-

cure, les stoïciens, tout en invoquant l'autorité delà foule pour prou-

ver l'existence des dieux, renient cette autorité, quand ils précisent

quelle est leur essence. S'il est en effet un caractère fortement accen-

tué dans le polythéisme vulgaire, c'est la personnalité des dieux :

tous sont anthropomorphes et distincts des forces de la nature, aux-

quelles ils président ou qu'ils incarnent en quelque sorte^; les efforts

tentés par les castes sacerdotales, comme dans le Brahmanisme, ou

par quelque réformateur, comme dans le Bouddhisme, n'ont pu

empêcher l'âme populaire de concevoir la divinité comme « l'hor-

loger qui fait l'horloge », et de pousser même l'analogie jusqu'à

concevoir autant d'artisans distincts, qu'il est d'activités différentes

dans l'univers. Les stoïciens cependant professent un panthéisme

matérialiste : Dieu est le principe actif du monde, c'est le Logos, le

feu subtil qui en organise par un mouvement nécessaire toutes les

parties, et qu'on désigne de noms distincts selon les fonctions qu'il

remplit''. 11 est difficile de proposer une notion plus éloignée

de la notion « universelle »^, difficile aussi de poser des principes

qui, logiquement du moins, contredisent de façon plus nette les idées

religieuses les plus importantes. Si la nécessité règle toutes choses,

1. Dans CicÉROX, De uni. deor., I. JI, c. ii, n. 5.

2. On pourrait objecter à cette observation nombre d'expressions empruntées à la poésie

rituelle ou profane, dans lesquelles tel dieu paraît identifié avec tel élément, le feu. le

soma, le vin par exemple. Mais peut-on considérer de telles conceptions comme populaires,

communes et surtout comme primitives? Il ne semble guère; moins que d'autres les

partisans de l'animisme pourraient le prétendre.

3. « Oi -Toîxoi voîpôv ôîov à7to;a:vovTai,- tt-jj; Tî-/vty.ôv, Ô0(ï> ^aSiî^'.v £7:1 YSvéTS'. xÔtjio'j,

ï(iT:êpt£i),r,5b; ^tx/ra; tov; (TitîpaaT'.xovi; Xôyo-j;, /.aO* oO; âiravra xa6' î'.txap!xÉvr,v yîvîTai...

Ta; ce Ttpoffrjvoptx; {lîTaXxaêâvov oià ô/.r,; tt); •j/.r,;, 6t' r,; xc-/ûpr|Xe, Jtapa),).i;av » ; Aetils,

Placita, 1. I, c. VII, 33, dans H. Diels, Do.rogr., p. 305 sq. — Le passage est fréquemment

reproduit cbez les doxographes et chez les écrivains ecclésiastiques.

•i. CioÉRON en fait la remarque : « Cum vero [Zeno] Hesiodi theogoniam interpretabir,

(ollit omtiino usitatas perceptasque cogniliones deornm... » De nat. deor., 1. I, c. xiv,

n. 36. — « Quod cnm fitcids, illud profecto confitemini, longe aliter se rem habere

atque hominmn ophiio sit >^;ibid., 1. III. c. xxiv, n. 63.
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quelle place reste-t-il à la Providence ? Si l'homme participant au logos

universel est vraiment dieu, l'égal de Dieu, comme l'assurent ces

philosophes, quels devoirs de sujôtion peuvent subsister? Mais le fait

est là. La satisfaction psychologique, la joie mystique d'entrer en

contact intime avec le divin a prévalu sur les objections de la logique

abstraite; le Stoïcisme a inspiré des pages d'une haute inspiration

religieuse ^

Il convient d'insister sur les quelques points de sa doctrine qui

préseotent un intérêt spécial pour l'histoire comparée des religions.

C'est tout d'abord la thèse de la polyonymie divine, suivant

laquelle les noms multiples des dieux désignent au fond une seule

divinité. Elle n'était pas neuve de tous points, mais elle n'avait pas

encore été affirmée avec cette netteté. « On nomme Dieu A{a, disaient

les stoïciens, parce que par son moyen (oià) toutes choses existent—
Zvjva, soit parce qu'il est le principe de la vie (vvjv), soit parce qu'il

est immanent à toute vie — 'AQ-^vav, en tant qu'il étend son action à

l'éther — "Hpav, en tant qu'il Tétend à l'air — HsatŒTov, en tant

qu'il l'étend au feu artisan [de l'universj — IToffS'.owva, en tant qu'il

rétend à l'élément humide — Av^jjiYj-pa, en tant qu'il l'étend à la terre

et ainsi de ses autres appellations, selon chacune de ses perfections'-. »

Il faut le reconnaître, la solution avait pour elle quelque vraisem-

blance, puisque bien des dieux, à en juger d'après leurs attributions et

leur nom, ne paraissaient être autre chose que des forces physiques

ou des perfections morales personnifiées. En niant leur individualité,

en la réduisant à n'être qu'une figure de style, on remplaçait un spec-

tacle choquant, celui de l'éparpillement apparent des forces divines,

par une idée élevée, celle d'une inépuisable fécondité : chaque dieu

particulier semblait appauvrir la nature divine des attributs dont il

revendiquait en quelque sorte la possession exclusive; le Stoïcisme

restituait à cette essence suréminente toute sa richesse. De plus, en

poussant jusqu'au panthéisme, en ramenant toutes choses à une subs-

tance commune, il donnait satisfaction à ce besoin d'unité qui travaille

bon gré mal gré l'esprit humain.

La polyonymie d'ailleurs mettait sur la voie d'identifications non

1. Par exemple l'hymne de Cléantiie à Zeus; von Arnim, Sloicorum velennn frog-
menla, 3 in-8°, Leipzig, Teubner, 1903-05, t. I, p. 121, n. 537. — Voir la traduction de
SÉNÈQLE, Ad Lucil. epist. CVH, n. 11 et ses pensées toutes semblables, ibid., n. 9 sq.

;

Epist. XCVI, n. 1 sq.

2. Dans Diogkne Lverce, Vies, 1. vu, 147; édit. Cobet, p. 190 sq. — On trouvera les

textes des anciens stoïciens dans von Arnim, Fragm. Stoic. vet., t. I, n. 1021 sq., n. 1061

sq., n. 1076 sq. Voir, en dépendance du Stoïcisme, le pseudo-ARisTOTE, De minulo, vu, et

les auteurs cités plus loin, c. ir, p. 51 sq.
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moins importantes. Elle invitait en effet à fondre ensemble les dieux

des divers cultes qui remplissaient des fonctions identiques : c'est la

théosyncrasie . Gomme on affirmait que les divinités d'un même pan-

théon n'étaient en somme que les noms divers d'un même dieu, il

était en effet raisonnable de prononcer que les panthéons diffèrent

uniquement par leur manière de traduire les noms divins : toutes les

religions disent donc au fond la même chose; leur terminologie

seule varie.

Celte conclusion obvie, que l'on ne trouve pas explicite dans les

fragments des anciens stoïciens parvenus jusqu'à nous, se manifeste

clairement chez leurs successeurs et chez les philosophes d'écoles

différentes qui s'inspirèrent plus tard de leur pensée'.

Pour opérer cette épuration de l'antique mythologie et pour se

trouver des devanciers, le Stoïcisme prétendit, en s'autorisant d'éty-

mologies arbitraires, parfois puériles, que les fables de l'antiquité

ne recelaient rien d'autre que ses propres doctrines : il suffisait de

percer les allégories plus ou moins transparentes qui les dissimu-

laient. Ce procédé d'interprétation, à vrai dire, n'était pas non plus

sans précédents, mais jusque-là aucune école n'en avait fait un usage

aussi suivi, ou plutôt aussi outrancier. A défaut de sens historique

et de scrupules linguistiques, on y apporta une ingéniosité extrême.

Les poètes les plus archaïques, qui n'avaient jamais soupçonné rien

de tel, apparurent de véritables stoïciens".

Apollodore d'Athènes^, vers le milieu du IP siècle, dans les vingt-

quatre livres de s^on ouvrage « Sur les dieux, lltpl Ôsûv », donnait,

dans cet esprit, un répertoire immense des légendes antiques, en même
temps qu'un exposé des opinions de tous les philosophes sur les dieux.

Si Ton y regarde de près, la réforme que nous venons d'esquisser

présente un double caractère : elle épure les religions ethniques,

sans les assainir jusqu'à la racine; elle les transforme, en semblant

les continuer.

Dune part, en effet, en conservant toutes les légendes du passé,

1. Voir c. II, p. 51 sq.

2. Sur celte exégèse, Zeller, Phil. der Griechen ^, p. III, sect. i, p. 330 sq. ; J. Geff-

CKE.N, dans U.vstings, ERE, t. I, col. 327 sq. ; P. Dech.4hme, Critique des traditions, c. iï

et X. p. 270 sq.; J. Lebreto.n, Les origijies du dogme de la Trinité i, 1. I, c. i, p. 20 sq.,

renvoyant pour une élude détaillée de ses débuts à F. "VS'ipprecht, Zttr Entincklung der

ralionalist. Mythendeulunj, (2 programmes), Tubingue, 1902 et 1908.

3. Cet érudit, grammairien et chronographe, est à tort confondu (récemment encore par

J. RÉVILLE, Phases successives de l hist. des rclig., V couf., p. 49) avec l'auteur de la

Bibliothèque, qui date des premiers siècles de l'Empire. — Sur le premier, voir Schwartz,

RECAW-, t. I, col. 2872 sq.; sur le second, ibid., col. 287.5 sq.
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elle les amène à signifier des dogmes élevés. Entendus au sens stoï-

cien, les mythes révèlent des vues profondes sur l'origine et sur la

constitution des êtres, ou formulent des leçons morales inattendues :

le scandale de la mythologie s'atténue ou disparait. Et cependant

toute la mythologie demeure. L'influence néfaste qu'elle a exercée,

en marge de la religion, sur les croyances et sur les mœurs, reste

toujours à redouter, au moins parmi le bas peuple, incapable de

s'élever à ces explications éthérées. L'exégèse allégorique s'applique

d'ailleurs aussi aisément aux rites obscènes qu'aux fables les plus

répugnantes : elle explique sans peine que ces pratiques symbolisent

des mystères abstrus; dès lors, on est autorisé à garder le vieil usage

au nom de l'idée nouvelle qu'on lui prête : le germe de corruption

demeure dans la plaie qu'on prétend guérir.

D'autre part, ce traitement avait l'avantage de ne point rompre
avec le passé. Des récits et des rites traditionnels, en apparence, tout

subsistait; c'était une satisfaction inappréciable donnée à la con-

science religieuse, pour qui toute tradition est chose sacrée. Ainsi,

en respectant la lettre, l'allégorisme permettait d'infuser partout un
esprit nouveau et d'accorder la religion avec les dernières spécula-

tions des philosophes contemporains. Par là s'explique la vogue
considérable de cette exégèse, non seulement à cette époque, mais à

toute époque qui cherche un compromis entre la tradition et le pro-

grès. Elle fournit le moyen d'accorder l'une et l'autre. Nous la retrou-

verons fréquemment au cours de cette histoire. A sa première

apparition, il convenait d'en signaler l'importance.

Comme on le voit, si le Stoïcisme ramène les dieux du polythéisme

à une seule divinité et les religions, comme les dialectes d'une langue

unique, à une religion commune, il ne s'est pas embarrassé d'érudi-

tion. Affinité ou distinction des races, relations des peuples, évolu-

tion séparée de leurs cultes sont choses dont il a fait bon marché et

la linguistique à laquelle il a fait appel (si l'on peut donner ce nom
à ses arguments étymologiques) est une science bénévole, propre à

justifier toutes les fantaisies. Ses assimilations et ses réductions se

fondent en définitive sur des thèses philosophiques : en ce sens, sa

méthode est toute dogmatique.

A côté de lui se dessine un autre courant, auquel toutefois, par

un échange d'actions et de réactions, il a emprunté et prêté quelques

thèses subsidiaires. Celui-ci se réclame plutôt de l'histoire, mais de
manière bien différente selon les écrivains, les uns n'en prenant que
l'apparence, comme Évhémère, les autres, comme Polybe et Stjrabox,.

apportant à leurs recherches un soin plus scrupuleux.
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16, — L'effort prolongé de la pensée grecque pour épurer la religion

avait ameaé nombre d'écrivains à distinguer entre les dieux populaires

et les vrais dieux. Ils rangeaient parmi ceux-ci le dieu souverain et

les astres^, et rejetaient les autres. Il restait donc à expliquer comment
ces intrus étaient parvenus aux honneurs divins. Déjà Hérodote

avait affirmé que certains dieux avaient régné sur terre et que cer-

tains héros avaient été tardivement divinisés. Cette explicatioD, que

rendaient vraisemblable quelques traditions locales, le devint plus

encore après l'apothéose d'ÂLE\A>DRE. Ce qui s'était produit en pleine

civilisation grecque, à plus forte raison, avait pu trouver place à une

époque plus crédule.

Persaios, disciple du stoïcien ZiLvox 336-26i , affirmait que

l'humanité avait autrefois divinisé ceux qui lui avaient rendu de

grands sendces- et Chrvsippe. au dire de Puilodème, parlait de même ^

Vers le même temps, Hécatée d'Abdère ou de Téos (365-270/5),

disciple de Pyrruox et familier de Ptolémée Soter 336-283 déve-

loppa cette thèse dans ses .^gyptiaca % distinguant deux classes de

dieux, les uns célestes et éternels, z'jzi-r.z'.. les autres terrestres. i-'.-;v.z:^

que la reconnaissance des hommes aurait élevés jusqu'à l'Olympe

et qui plus tard auraient hérité du nom des grandes divinités^

De son côté", Léox de Pella imaginait une Lettre d'Alexandre à

Olympiade''] le héros y confiait à sa mère, sous le secret, les révéla-

1. Ce sont des dieux créés, au moias au sens large du mot, chez Socrate, Platon et

Aristote — des combinaisons plus excellentes de la matière universelle, dans le pan-

théisme stoïcien — les dieux les plus anciens, pour les historiens, frappés par le caractère

naturiste de la religion grecque et de la religion égyptienne.

2. « .-l qiiibiis magna utililas ad vUae cullum esset inventa » ; dans Cicéron. De nat.

denr., 1. I, c xv, n. 38; cf. PmLODÈME, De pietote, c. ix et x: dans H. Diels, DojO'jraphi

Grueci, p. 544.

3. Philodkke, op. cit., c. xui. — L exposé de Cicéron, op. cit., 1. I, c. xv, n. Sy sq., ne

mentionne pas ce point. Voir H. Diels, op. laud., p. 547. Sur les relations du Dénatura
deor. et du Ilspi ECktôosix;, Diels, ibid., p. 121 sq.

4. Ou .VîyvTCTia/.aî ïTcoptai. Cet ourrage, comme son autre livre, nsoi twv 'r^îisooçiwv,

4ient plus du roman que de l'histoire. Voir F. Jacobv, RECAW-, t. YII, p. 2752 sq. —
Sur ce genre de compositions, E. Rhode, Der griechiache Roman, Leipzig, 1876.

5. Dans DiODORE de Sicile, 1. I, c. xii, édit. Fr. Voi;el, IHodori Bibliotheca, Leipzig,

1888, L I, p. 20 sq.

6. Peut-être sous Alexandre, pensent quel([ues-uns.

7. F. Jacobv, RECÀ^y-, t. VI, col. 968.63, la suppose antérieure au livre dHÉCATÉE;

-Geffckk-N, dans Hxstcsgs, ERE, t. V, col. 673, et dans son livre, Zwei griech. Apologc-

ten, Leipzig, 1907, p. 223, n. 3 et 4, laisse la question indécise. — On aura une idée

du contenu de cette lettre par s. .^ioisto;, De civ. Dei, 1. VIII, c. v, PL, t. XLI.col. 229;

-cf. 1. VIII, c. xxvii, n. 2: 1. XII, c. x, n. 2. — Pour l'ancienne littérature du sujet, cf. Fa«

BRicius-H.ARLES, BibUoth. Graecu, Hambourg, 1793, t. III, p. 28.
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lions du prêtre égyptien Léon. A l'entendre, non seulement Hercule,

Esculape et Dionysos, fils de Sémélé, mais les grands dieux eux-mêmes
n'auraient été que de simples mortels. Ainsi posée, l'assertion était

plus audacieuse. Évhémère (c. 330- c. 260) renchérit encore. Dans un
livre publié vers 280, l' Inscription sacrée^, où il exposait le résultat de

ses prétendus voyages, il affirmait avoir découvert, dans l'île de Pan-

chaïe, une inscription de la plus haute importance. Elle résumait, en

caractères panchaïques, les hauts faits d'Ouranos, de Cronos et deZeus.

Ce dernier l'avait écrite de sa main. Plus tard Hermès y avait ajouté

les hauts faits d'Artémis et d'Apollon. Le document avait donc une

autorité irréfutable. Or il apprenait que Zeus, le premier, avait offert

un sacrifice à son aïeul Oaranos. Parcourant l'univers en le civilisant,

iJ sétait fait décerner partout les honneurs divins. Né dans l'ile de

Crète, il y était revenu pour mourir, et les Curetés, ses fils, l'avaient

enseveli près de Cnosse, sur le mont Jucta, où l'on montrait encore

son tombeau. Ses successeurs, en réclamant l'apothéose, n'avaient fait

que suivre son exemple. Bref, tout l'ouvrage remaniait librement les

traditions d'Homère et d'Hésiode, en éliminait le merveilleux et, d'une

main aussi brutale, toute la poésie. Aphrodite n'était plus que la

première des courtisanes, divinisée par son amant, le roi de Chypre

Cinyras ; Cadmos avait été le cuisinier du roi de Sidon, Harmonia une
joueuse de flûte...

On aurait tort de croire que le livre fit scandale. Les thèses des

sophistes sur la barbarie primitive et sur l'origine toute politique de

la religion l'avaient préparé. La vieille foi était morte depuis long-

temps. Ceux qui lui furent le plus sévères comme Ératosthène et

Strabox, furent surtout choqués par la fausse érudition qu'il mettait

en œuvre : historiographes de profession, ils ne pouvaient souffrir un
romancier. Mais nombre d'écrivains trouvèrent l'idée heureuse, le

genre facile, le succès assuré : les imitations se multiplièrent.

Mnaséas de Patras- écrivit, dans le même goût, un Recueil d'oracles

delphiques et un Périple. Denys de Mitylène^, dit Bras de cuir,

raconta les exploits de Bacchus. D'autres auteurs s'attachèrent à

d'autres légendes et Diodore de Sicile (c. 90 -c. 30), qui compila leurs

1. Voir Deciiarme, Critique des tradit., 1. III, c. xii, g 1, p. 371-393 et surtout Jacobv,

nECAW^-, t. VI, col. 952-972; bibliographie, ibid., col. 972.

2. Suidas, au mot 'EpaToaGÉvrjç, le fait disciple de ce philosophe, ce qui place son exis-

tence vers la fin du III« siècle; voir Dechar.me, op. cit., p. 389.

3. Diodore, Bibliotheca hislor., 1. III, c. ui, n. 3; c. lxvi, n. 65 sq. ; édit., Fr. Vocel,

1. 1, p. 348, 376. — Il avait écrit aussi, comme Hérodoros d'Héraclée, sur les Argonautes.

ÉTUDE COMPARÉE DES RELIGIONS. 3
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œuvres avec diligence, sauf quelques réserves, a pris ces romans

fantaisistes pour de Targent comptante

Au milieu de tous ces écrivains, Évhémère n'eût donc pas, semble-

t-il, attiré Fattention au point de donner son nom à un système

d'exégèse, si le poète Enxius^ (239-169) n'eut donné de son livre une

traduction latine-, si l'érudit Varrox (116-26) ne lui eût accordé une

place dans ses Antiquités romaines, et si la polémique chrétienne,

sur l'autorité de Diodore, de Cicéron et de Varron, les croyant de

bon aloi, n'avait fréquemment utilisé les armes qnil lui fournissait -^

En somme, au point de vue religieux, l'Évliémérisme ou plus exacte-

ment l'interprétation pseudo-liistorique de la mythologie eut une

influence fort complexe. Elle n'entraînait pas l'athéisme, puisque

plusieurs des auteurs qui l'adoptèrent admirent, à côté des hommes

divinisés, des dieux incorruptibles et éternels^. Toutefois elle aida gran-

dement à la diffusion du scepticisme. Lorsque, plus tard, en consul-

tant ces histoires évhémérisantes, on dénombra les dieux, on compta

tantôt trois, tantôt cinq Jupiter, trois Asclépios, quatre Apollon, quatre

Héphaistos ou plus encore, dont les biographies apparurent irréduc-

tibles 1 L'objection était troublante^. Les sceptiques de la Nouvelle

1. Aperçu dans Decharme, op. cit., p. 382 sq. — A la même tendance appartient Philon

de Byblos, né, d'après Suidas, vers 42 après J.-C. — Sur son Histoire phénicienne, voir

Renan, Mémoire sur l'origine et le caractère véritable de l'Hisl. phénicienne qui porte

le nom de Sanchonialon, dans Mémoires de l'Acad. des inscripf., t. XXIII, 2* part.,

1857, p. 241 sq. — Élude plus à jour et bibliograplùe, dans Lagra>ge, Les relig. sémi-

tiques-, in-8°, Paris, Lecoffre, 1905, c. xi, p. 396-437.

2. Sans être un remaniement, elle devait contenir sans doute quelques additions

concernant les divinités romaines, mais peu importantes; cf. Jacoby, RECAW^, t. VI,

col. 955 sq.

3. Ce qui est plus spécial à Évhémère, c'est l'assertion que certains rois se sont fait

adorer de leur vivant. L'idée que nombre de mortels ont été divinisés après leur mort, en

retour de leurs services ou en mémoire de leurs exploits, se rencontre avant lui et est

reproduite après lui, sans que l'on puisse le plus souvent prouver une influence directe de son

œuvre. — Schwartz, Rhein. Muséum, t.. XL, p. 240 sq., a montré notamment les comci-

dences frappantes qui existent entre les AlyjTrTiaxi d'HÉcAiÉE d'Abdère et l'Upa àvaypasiQ

dÉvHÉMÎ.RE; cf. Jacoby, RECAW-, t. VI, col. 969; Sceiwartz, ibid., t. V, col. 670 sq.

4. On ne peut l'affirmer avec certitude pour Évhémère, d'après le fragment de Diodore

de Sicile qu'EusicBE nous a conservé {Prép. évang., 1. II, c. n, PG, t. XXI, col. 116 sq. ;

cf. Diodore, 1. VI, frag. 1, édit. Vogel, t. II, p. 121 sq.), car la distinction des dieux

éternels et des dieux terrestres ne lui est pas explicitement attribuée fcf. le fragment de

Lydls, De mensibus. PG, t. XXI, col. 1693, note 4) ; mais logiquement, il pouvait

admettre des dieux intrus, d'origine bumaine, sans nier toute divinité, et le grief

d'atbéisme souvent formulé contre lui ne prouve pas davantage qu'il ait rejeté tous les

dieux: c'était assez pour encourir cette accusation, comme Socrvte et les chrétiens, de

ruiner la foi aux dieux populaires.

5. ;' Quibus intelligilis resistendum esse, ne perturbentur religiones »; Cicéron, De

nal. deor., l. III, c. xxiii, n. 60.



8- 16 POLYBE, STRABON, PALAEPDATOS 35

Académie, comme nous le dirons bientôt, ne devaient pas la négliger.

Par ailleurs, l'exemple du passé pouvait justifier, aux yeux de

penseurs moins scrupuleux, des apothéoses qui les eussent rebutés.

Ce système irréligieux favorisa, par une conséquence paradoxale, la

création de cultes nouveaux*. Enfin, au moment où le syncrétisme

tendait à identifier les divinités des divers panthéons, la distinction

des dieux de même nom venait opposera ces réductions une digue en

apparence insurmontable. Nous verrons cependant qu'elle ne parvint

pas à arrêter le courant.

Au point de vue critique, les travaux qui relèvent de ces tendances

n'ont pas plus de valeur que ceux des stoïciens. Si l'exégèse dogmatique

de ces derniers avait le tort de confondre arbitrairement des divinités

d'origine très diverse, cette exégèse pseudo-historique avait le tort de

procéder avec un apriorisme égal : l'Évhémérisme aboutit seulement

à remplacer des mythes crédules par des romans rationalistes.

Quelques rares auteurs apportèrent à leur tâche plus de critique.

Polybe(c. 210/205 -c. 125) et surtout Strabon (c. 60 -c. 25 après J.-Ci

essayèrent de dégager des vieilles légendes le fond historique qu'elles

pouvaient receler. Le second notamment essaya d'expliquer certains

mythes, comme devait le faire plus tard Otfried Mueller (§. 133),

par les particularités des sites au milieu desquels ils avaient pris

naissance ~.

Dans le même sens réaliste, Palaephatos, au milieu du IF siècle,

dans son traité Des choses incroyables, IIsp; àzi^-rwv, s'efforça de

ramener à leurs véritables proportions les légendes de l'antiquité.

Ses procédés d'interprétation, violents et arbitraires, ne lui donnent

certes aucun droit à être cité après les grands noms des deux histo-

riens précédents; mais il convient de lui reconnaître au moins le

mérite d'avoir suggéré que certaines fables pouvaient provenir

d'étjTnologies fantaisistes, de confusions de mots^ et d'avoir ainsi

préludé à la théorie de Max Mueller aux termes de laquelle la mytho-
logie est une maladie du langage : nomina numina (§. 169).

Le scepticisme, qui s'accuse dans tous ces essais historiques ou pré-

tendus tels, trouve sa justification et sa formule au sein de la Nouvelle

Académie.

17. — Les héritiers immédiats de Platon restèrent quelque temps

fidèles à sa pensée. <( On ne cherchait plus, car la vérité était trouvée
;

1. Bouché-Leclercq, Hist. des Lagides, 4 in-S", Paris, Leroux, 1903-07, t. HI, p. 34.

2. Voir Dechaïlme, op. cit., p. 395 sq.

3. Decharme, op. cit., p. 403 *sq.
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elle était dans la parole du maître : on ne discutait plus ; on com-

mentait. La Nouvelle Académie changea tout cela. Elle déclara qu'il

fallait se remettre à chercher la vérité, car il n'était pas sûr qu'elle fût

trouvée; elle ajouta même qu'on ne la trouverait jamais... Au dog-

matisme, elle substitua une libre critique ; c'est en cela qu'elle fut

nouvelle^ ». La transformation inaugurée par Arcésilas fut si profonde,

qu'on en vint à se demander s'il existait une différence entre la

Nouvelle Académie et le Pyrrhonisme^. Carxéade introduisit ce scepti-

cisme à Rome en 155^. La réponse dilatoire de Simoxide de Géos

caractérise assez bien cette mentalité. Comme Hiérox de Syracuse

l'interrogeait sur la nature de Dieu, le philosophe lui demanda un jour

pour réfléchir, deux le lendemain, et ainsi de suite, doublant à

chaque demande le temps quïl réclamait. Le tyran s'étonnant du

procédé : « C'est, dit Simoxide, que plus j'y songe, plus le problème

me présente d'obscurités^ ».

L'Académicien ne nie pas; il suspend son assentiment, comme le

pyrrhonien : c'est Vïr.zyr^.

En fait, toutes les difficultés que présente le problème religieux, soit

par sa nature, en tant qu'il amène à dépasser l'expérience pour

affirmer le suprasensible, soit par les formes contingentes et opposées

que les religions diverses ont données à sa solution, sont par lui

signalées et proposées avec une réelle perspicacité. Il rejette l'argu-

ment du consentement universel : ni l'accord, ni l'autorité des témoins

qu'il invoque ne lui semblent fondés"'. Il insiste sur la diversité des

1. Brociiard, Les sceptiques grecs, l. II, c. ii, p. 100. La fidélité même des premiers

disciples n'est que relative; ibid., p. 99. — Voir plus haut ce qui a été dit de Xénocr.4te,

p. 22, note 2.

2. Aulu-Gelle, Nuits attiqties, XI, 5; cité par Brochard, op. laud., 1. Il, c i, p. 93.

Pour la discussion de ce point, ibid., 1. IV, c. iv, p. 381 sq.

3. " L'argumentation rapportée par Cicéron, De nat. deor., 1. III, c. ix, n. 23 sq., n'est

pas expressément attribuée à Carné vde. Mais nous savons par Cicéro.n que Carnéade

avait longuement discuté cette question; de plus, quel<{ues-unes des raisons invoquées

par CicÉROx nous sont données ailleurs (Porphyre, De abstin., III, 20; Sextcs Emp., Adv.

Math., I.X, 140 sq.) comme étant de Carnéade. On est donc autorisé à croire que Cicéron

avait sous les yeux (ou du moins avait lu) le livre de Clitomaqie et qu'il s'en servait »
;

Brochard, op. laud., 1. II, c. m, p. 139, n. 1, renvoyant à Thiaucourt, Essai sur les

fraités phil. de Cicéron, Paris, 1885, p. 239.

4. » Quia quanto, inquit, diutius considéra, tanto milii res videtur obscurior » : dans

Cicéron, De nat. deor., 1. I, c xxn, n. 60. — Le propos est attribué à Thalès. par Ter-

TULLiEN, Apol., c. xLvi, PL, t. I, coI. 508; Ad Nation., 1. II, c. ii, ibid., col. 589.

5. Cicéron, De nat. deor., 1. I, c. xxiii, n. 3 : « Cum levé per se, tum etiam falsum

est » ; 1. I, c. XXX : « Non pudet igitur... ab animis consuetudine imbictis petere testi-

monium veritatis ? » cf. 1. III, c iv, n. 11.
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conceptions de peuple à peuple ' et conclut que la question est inso-

luble à l'esprit humain ~. Il triomphe des révélations faites par les

historiens et les évhéméristes : divinisation des fondateurs de villes

et des héros 3, multiplicité des légendes pour un même dieu ou multi-

plicité des titulaires pour un même nom^.

18. — Une orientation nouvelle ou plutôt un schisme véritable se

produisit au sein de l'Académie, avec Antiochus d'Ascalon^ (12'i./7-c.

69). Élève du stoïcien Mxésarque, ce philosophe attaque le scepti-

cisme de la Nouvelle Académie et lui oppose « un dogmatisme

rajeuni )>, fortement imprégné de Stoïcisme. C'est Yéclectisme . Parmi

les disciples de ce maître, deux surtout présentent pour nous un
intérêt spécial, M. T. Cicéron et T. Varrox. Celui-ci, dans ses Antiquités

romaines, avait accumulé avec une érudition prodigieuse les ren-

seignements les plus précieux sur la religion romaine. Après une
introduction générale, il consacrait quarante autres livres aux per-

sonnes du culte, aux lieux sacrés, aux fêtes, aux rites, enfin aux dieux

mêmes '^. Celui-là, dans son traité Sur la nature des dieux, mettait aux

prises les représentants des diverses écoles philosophiques, nous tra-

çant ainsi une description assez fidèle' de l'état des croyances au

dernier siècle de l'ère païenne.

En fin de compte, très sévères à l'égard des conceptions et des rites,

populaires, l'un et l'autre se prononçaient, sans conviction ferme ^, en

1. « Ergo alia species Junonis Argivis, alla Lanuvinis, alia nobis »... ibid., 1. I,

c. ixx, n. 82 ; cf. 1. III, c. XV, n. 39...

2. n Quorum si nemo verum vidit de natura deorum, verendum est ne nuîla sii

omnino »; ibid., 1. I, c. xxxiv, n. 94.

3. Ibid., 1. III, c. XVI, n. 39 sq. ; c. xiv, n. 50...

4. Ibid., 1. III, c. XVI, n. 42 sq. ; c. xxr, n. 53 sq. — Voir les notes de Creuzer in h. I^

éJit. Lemaire, p. 295 sq., 312 sq. et spécialement, Miciiaeus, De origine indicis deorum
cognominum disserlalio, Berlin, 1898.

5. Brochard, oj). cit., 1. Il, c. vi, p. 209 sq. ; Zeller, Philos, der Cyjec/i. *, p. III,

sect. 1, p. 618 sq.

6. Le plan des Antiquités romaines nous est donné par s. Alglstin, De civ. Dei,

1. VI, c. m, PL, t. XLI, col. 178 sq. ; édit. E. Hoffmann, CSEL, t. XL*, p. 273 sq. — Sur

toutes les questions intéressant cet ouvrage, voir la riche bibliogr. de M. Scuanz

{Manuel d'I. von Mueller, t. y\\l),Gesch. der rôm. Litter. bis ziun GesclzgebungswerU

desK. Justinian^, in-S", Munich, Beck, 1909, 1° part., g. 187, p. 434 sq.

7. La vivacité de certaines critiques peut s'expliquer en partie par les nécessités litté-

raires (dans une dispute entre philosophes). Mais l'exposé des opinions lui-iDème n'est pas

exempt d'erreurs; voir le réquisitoire de H. Diels, Doxographi Graeci, i>. 122 sq. :

« Din est cum omnes Tullianae istius disputationis slupent et ignoranliam et iniqui-

tatem... » et sur les questions intéressant le De nat. deor. la bibliogr. de M. Schanz., op.

laud., t 165, p. 360 s«[. — Nous citons d'après l'édition Bolillet (Paris, Lemaire).

8. « Ati oblitus es, dit Cotta (l'académicien qui, dans le dialogue, est le porte-parole de
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faveur d'un dieu unique, conçu ou peu s'en faut comme le dieu

immanent du Stoïcisme.

La division générale de la théologie, proposée par Varron, nous

permettra de saisir en raccourci l'aboutissement des études compara-

tives, après le travail dissolvant de la critique philosophique et de

l'histoire évhémérisante exposé dans les pages précédentes. Repre-

nant une thèse formulée par Mucius Scévola * et sans doute par son

maître Panaetius "2, il distinguait une théologie ynythique, une théo-

logie physique et une théologie civile. « Celle que j'ai nommée en

premier lieu, disait-il, contient nombre de fictions qui sont con-

traires à la dignité et à la nature des immortels. Elle consiste à

représenter les dieux comme nés celui-ci de la tête [de Jupiter],

celui-là de sa cuisse, tel autre des gouttes de son sang. » — On voit

ici la confusion qui, de nos jours seulement, a cessé de prévaloir entre

la mythologie grecque et la mythologie latine. — Elle consiste, pour-

suivait-il, à représenter « des dieux voleurs, adultères, engagés au

service des hommes, bref à attribuer aux dieux toutes ces actions qui

ne peuvent convenir non seulement à l'homme, mais même au plus

méprisable des hommes... Le second genre de théologie] est celui

sur lequel les philosophes ont laissé de multiples traités, où ils

examinent quels sont les dieux, leur séjour, leur genre, leurs qua-

lités, sïls sont dieux depuis telle époque ou de toute éternité, s'ils

procèdent du feu, comme le croit Heraclite, ou des nombres, comme
[le pense] Pythagore, ou des atomes, comme le dit Épicure, et autres

questions de cette nature, que les oreilles tolèrent plus aisément entre

quatre murs, dans une école, qu'au dehors, sur le forum... Le troi-

Cicjéron) quod initia dixerim, facilius vie, talibus praesertim de rébus, quid non
sentirent, quant quid sentirent passe dicere ? o De nat. deor., 1. II, c. i, n. 2. — « Disserere

malui, quant iudicare» ;l. Il, c. xl, n. 95 ; cf. c. xxxiï, n. 93. — « Ut Xenophanes Colo-

phonius scribit, ([tiid putem, non quid contendam, ponam. Hominis est enim haec

opinari, Bel sciren; Yauron, dans s. Augustin, Deciv. Dei, 1. Vil, c. xvii, PL, t. XLI,

col. 208; édil. Hoffmann, CSEL, t. XL% p. 326. —Cf. Zeller, Pkil. der Griechen^, p. III,

sect. 1, p. 689 sq. ; 696 sq.

1. Dans s. Augustin, De civ. Dei, 1. IV, c. xxvn, PL, t. XLI, col. 133 sq. ; CSEL,
t. XL% p. 197 sq.

2. Zeller, Phil. der Gr.*, IIP part., 1"= sect., p. 586. — Cette division est donnée pax

le pseudo-PLUTARQUE comme courante dans l'école; Placita phil., 1. I, c. vi, n. 9; cf.

DiELS, Doxogr. Graeci, p. 295. Mais Zeller observe que l'onvrage stoïcien compilé par

ce doxographe doit être d'époqae assez tardive, l. c, p. 587, note 3. — Une autre division

tripartite, qui donne aussi le troisième rang au culte des hommes divinisés, est attribuée

par Tertullien [Ad nationes, 1. II, c. n, PL, t. I, col. 599) au stoïcien Denys, sans qu'il

soit possible de préciser s'il s'agit de Denys, disciple de Posidonius, de Denys d'Alexan-

drie, snccesseur de Chakre>ion, ou d'un autre; cf. Zeller. op. cit., p. 326, note 3.
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sième genre est celui que les citoyens dans les cités et surtout les

prêtres doivent connaître et observer, à savoir quels dieux appellent

un culte public, quels rites et quels sacrifices doit accomplir chaque

particulier... La première théologie convient surtout au théâtre,

ajoutait-il, la seconde au monde, la troisième à l'État' ». Il accentuait

sa pensée en déclarant que, s'il avait écrit en philosophe ou en légis-

lateur d'utie cité nouvelle, il aurait adopté pour son livre un ordre

différent, mais que, faisant œuvre d'archéologue et d'historien, il

avait dû traiter « des choses humaines » avant d'aborder « les choses

divines », car, disait-il, « comme le peintre est antérieur au tableau

et l'architecte à l'édifice, les états préexistent aux institutions qu'ils

ont consacrées 2 », Il est aisé de voir, par ces divers textes, quelle

place considérable Varron accordait soit aux fantaisies des poètes et

des foules, soit aux calculs politiques, dans la constitution des reli-

gions. Dans cette voie qu'avait, sinon ouverte, du moins élargie la

critique évhémérisante, il allait jusqu'à compter, si l'on en croit Ter-

TULLiEN, quelque trois cents Jupiter •'.

Relevons un dernier trait, où l'on reconnaîtra la trace du prosé-

lytisme juif, qui travaille à ce moment le monde gréco-romain, et du

syncrétisme, qui de plus en plus séduit les esprits réfléchis. Rappro-

chant du panthéisme le monothéisme intransigeant du Judaïsme, cet

érudit identifiait Jahvé avec le Jupiter de la philosophie stoïcienne *

et déclarait indifférent que l'on désignât la divinité par tel ou tel

nom, pourvu qu'on fût d'accord sur son essence ^.

Vers le même temps et dans un esprit d'éclectisme assez semblable,

Alexandre de Milet publiait toute une série d'ouvrages sur l'Inde,

l'Assyrie, l'Egypte, les provinces d'Asie Mineure, les Juifs, enfin sur

1. Texte conserve par s. Augustin, De civ. Dei, 1. VI, c. v, PL, t. XLI, col. 180 sq. ;

-C^SEL, t. XL% p. 278 sq.

2. S. AUGUSTIN, De civ. Dei, l. VI, c. iv, n. 2, PL, t. XLI, col. 179; CSEL, t. XL%
p. 276. « Quod apertius alibi posuit, dit s. Augustin, sicuL in IV libro, c. xxxi, n. 1,

commemoravl, ex natiirae formula se scripturum fuisse, si novam ipse conderet

civitatem, quia vero iam veterem itivenerat, non se potuisse nisi eiiis consuetudinem

sequi »; ibid., col. 180.

3. Ad nationes, I. I, c. x, PL, t. I, col. 576.

4. « De isto deo, quamvis a poeta, dictum convenientissime praedicant : lovis omnia

plena. Hune Varro crédit etiam ab his coli, qui unum Deum solum sine simulacro

colunt, sed alio nomine nuncupari » ; s. Augustin, De civ. Dei, 1. IV, c. ix, PL, t. XLI,

col. Il«; cf. 1. IV, c. XXI, col. 137 sq. ; 1. XIX, C xxu, col. 650.

5. « Varro autem... Deum ludaeorum lovem putavit, nihil interesse censens quo

nomine nuncupetur, dum eadem res intelligalur )> ; %. Augustin, Decons. evang., 1. I,

c. XXII, n. 30 sq., PL, t. XXXIV, col. 1055; édit. Weihuich, CSEL, t. XLIII, p. 28 sq.
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la « succession des philosophes ». Son activité extraordinaire lui a

fait donner le surnom de Polyhistor. Au demeurant, il se ralliait au

panthéisme stoïcien, qu'il accordait de manière assez superficielle

avecles spéculations de Pythagore ^

g. 19. Conclusion: succès croissant de la solution sjncréliste; condescendance générale

pour les institutions traditionnelles.

19. — Avec CicÉRON, Varron et Alexandre Polyhistor, nous sommes
parvenus au seuil de l'ère chrétienne.

Arrêtons un instant notre course, pour résumer les résultats de

notre enquête.

De science des religions, au sens moderne du mot, nous n'en avons

rencontré nulle part, mais nous avons vu la comparaison des reli-

gions s'imposer à l'attention du monde gréco-romain, de manière de

plus en plus pressante. La constitution encore très lâche de l'unité

grecque, au X" et au W" siècle, a provoqué la fusion des légendes

locales, dont nous avons trouvé la trace dans les théogonies. Les

guerres médiques, au V* siècle, ont amené la connaissance de cultes

nouveaux. Les expéditions d'ALEXANDRE, les relations qu'elles ont éta-

blies entre les peuples, les récits et descriptions qu'elles ont provo-

qués ont encore élargi les horizons : l'Inde et l'Egypte notamment ont

alors révélé une partie de leurs mystères. Bientôt, la fondation des

cultes dynastiques est venue ajouter son scandale à celui qu'offraient

aux penseurs le fatras des légendes mythologitjues et les excès des

cultes populaires. La conquête de la Grèce enfin a introduit dans le

monde romain, jusque-là fort peu soucieux de spéculation, les thèses

disparates de la philosophie hellénique ; la conquête de la Judée a

favorisé la propagande juive dans toutes les parties de l'Empire.

Nous avons cru pouvoir distinguer, dans ces dix siècles, trois

périodes : l'une mythopoétique, pendant laquelle les légendes fleuris-

sent librement — la rédaction des grandes épopées et des théo-

gonies en marque la dernière étape — ; la seconde philosophique y

pendant laquelle le problème de la vérité religieuse et de la diversité

des cultes est discuté avec plus de rigueur; la troisième pragma-

tique, où les esprits, désespérant d'atteindre une solution certaine,

poursuivent de préférence un but pratique, l'acquisition du souve-

rain bien.

Au cours de cette évolution, la foule calme l'inquiétude religieuse

1. ScHWARTZ, RECAW^, t. I, col. 1449 sq.
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qui la tourmente, en cumulant les initiations les plus diverses : le

nouveau, l'exotique, l'étrange même l'attirent; l'incohérence ne

semble pas la troubler. Les érudits, sûrs de piquer la curiosité publi-

que, multiplient leurs relations sur les cultes étrangers et leurs

recherches archéologiques. Les philosophes distinguent de plus en

plus ce qui leur parait essentiel et ce qui leur parait contingent dans

la religion : c'est sur quoi il nous faut insister.

La comparaison des institutions religieuses, si l'on excepte les

pyrrhoniens et les académiciens, les amène à concevoir qu'une foi si

générale à la divinité doit correspondre, au moins dans son fond, à la

vérité : c'est l'argument du consentement universel.

Par contre, les abus manifestes des légendes et des rites populaires

les conduisent, de Xkxophane à Sénèque, à des critiques de plus en

plus sévères. D'une part, ils accentuent l'union de la religion et de la

morale. Sénèque dira bientôt eu résumant leur doctrine : « Celui-là

honore Dieu qui le conçoit comme il convient... Vous voulez vous

rendre les dieux propices? — Soyez honnêtes. C'est leur rendre un

cuite suffisant que de les imiter^ ». D'autre part, le besoin de syn-

thèse et d'unité les rallie progressivement, non pas au monothéisnae,

comme on le dit souvent, mais au panthéisme, dont le monisme stoï-

cien leur donne le plus souvent la formule.

Enfin, pressentant ce qu'il y a de commun à tous les cultes, favo-

risés par une science étymologique complaisante et surtout par l'élas-

ticité de l'exégèse allégorisante, ils tendent de plus en plus à assi-

miler entre elles les religions originairement les plus distinctes :

c'est le syncrétisme. Les scrupules de la critique historique ne les

préoccupent point.

Ces conceptions une fois dégagées, ce qu'il y a de relatif dans la

religion leur semble plus manifeste. Les romans évhéméristes et le

culte des souverains les aident d'ailleurs à voir le rôle joué par les

calculs politiques dans les institutions religieuses. De là à dire que

les cultes nationaux et les liturgies traditionnelles se valent, il n'y a

qu'un pas. En fait, de Pythagore à Socrate et à Cicéron, Pyrrhon

même y compris, tous se conforment aux usages de leur pays :

séparés de la foule par leurs spéculations , ils la rejoignent dans la

1. « Deum colit qui novU... Vis deos propitiare ? — Bonus esto! Satis illos coluit

quisquis imitalus est » ; Ad. Lucil. epist. XCV, n. 47 sq., éd. Lemaire, t. XCV, p. 121 sq.

— « Culttis autem deorum est oplimus.idemque castissimus atque sanctissimus plenis

si musqué pietatis, ut eos seniper pura, intégra, incorrupta et mente et voce vene-

rcmur », dit le stoïcien Balbl s, dans Cicéron, De nat. deor., 1. Il, c. xxix, n. 71,
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pratique religieuse. Les Pères de l'Église devaient le leur reprocher

amèrement K

Au demeurant, dès cette première époque, l'étude comparative des

religions nous apparaît, non seulement amorcée, mais florissante. Ce

qui lui manque, c'est la contradiction teaace d'une religion intran-

sigeante, qui interdise de s'arrêter aux solutions superficielles; c'est

de plus une méthode critique appropriée. L'entrée en scène du Chris-

tianisme - va poser le problème avec une rigueur nouvelle. La mé-
thode, le lent effort des siècles se chargera de l'élaborer.

1. Toutefois, avant de taxer ces philosophes de lâcheté, il importe de considérer, à leur

décharge, l'incertitude de leurs convictions, et leur persuasion, justiflable à quelques
égards, que les états se conservent par la fidélité aux traditions qui les ont fait grandir.

Cf. CicÉRON, De nat. deor., 1. III, c. ii, n. 4 sq. ; Leg., 1. II, c. vu sq. ; c. xiii; De divin.,

1. II, c. XII, c. xxxin, c. Lxxii... Cf. Pro Flacco, c. xxvm : « Sua cuique civitati religio est,

nostra nobis ». Ce principe est d'autant plus à remarquer, qu'il est formulé à rencontre
des prétentions judaïques, barbara superstitio.

2. Le Judaïsme, à vrai dire, eût pu remplir ce rôle, mais sa diffusion était trop res-

treinte pour forcer l'attention et son rituel, à plus d'un égard, le rapprochait trop des
cult€s ethniques. Le culte inauguré par le Christ, « en esprit et en vérité », devait se
présenter dans de tout autres conditions.



CHAPITRE SECOND

DE L'APPARITION DU CHRISTIANISME AU MOYEN AGE

20. — Avant d'étudier, dans le présent chapitre, le mouvement

des études comparatives, depuis l'ouverture de Tère chrétienne

jusqu'au début du haut moyen âge, jetons un coup d'œil sur la

carte religieuse du monde gréco-romain.

Mal accueillis en Grèce, les cultes orientaux se sont donné rendez-

vous en Italie '.

Celui de la déesse phrygienne Cybèle, introduit à Rome en 204,

mais longtemps interdit aux Romains, sera délivré de ces entraves

par l'empereur Claude, et profitera de l'approbation officielle pour

favoriser l'établissement de ses congénères. L'égyptienne Isis, pros-

crite par des décrets réitérés^, se conciliera bientôt les bonnes

grâces de Caligdla. Les Baals syriens vont devenir presque prédo-

minants sous les Sévères. Le Mithriacisme^, dérivé de l'ancienne

1. p. Allard, Julien l'Apostat, 3 in-8°, Paris, Lecoffre, 1900-03, 1. I, c. i, t. I,

p. 1-39; Fr. Cumont, Les religions orientales dans le paganisme romain, ia-16,

Paris, Leroux, 1906; 2« édit, revue, avec bibliogr. développée et mise à jour, ibid., 1909,

(traduction allemande, sur la 2« édit. franc., par G. Gkhrich, Leipzig, Teubner, 1910;

rev. et augm., 1914; trad. anglaise par G. Schowermann, Chicago, Open Court, 1911 ; trad.

italienne par L. Salvatorelli, Bari, Laterza, 1913). — Pour la discussion de ce livre capi-

tal, voir les receasions de M. E. Rémy, RHE, 1908, t. L\, p. 62-69; du R. P. Jalabert,

Mémoires de la Faculté orientale, 1910, t. IV, p. xxviu-xxxix; les observations duR. P.

Lageange, dans le Correspondant, 1910, t. CCXL, p. 209-il ; le livre de M. J. Toutain,

Les cultes païens dans l'empire romain, 2 in-8°, Paris, Leroux, 1907-11 (où la diflfusioa

des cultes orientaux se trouve contrôlée, avec grande érudition, par le témoignage des ins-

criptions) et la réponse de M. Fr. Cumont, RHR, 1912, t. LXVI, p. 125-30, reprochant à

M. TouTAiN de s'appuyer trop exclusivement sur l'épigraphie et d'abuser de l'argum eut a

-silentio.

2. En 58, 53, 50, 48 et jusque sous Tibère, en 19.

3. Voir surtout Fr. Clmont, Textes et monuvfvents figurés relatifs aux mystères de

Mithra, 2 in-4°, Bruxelles, Lamertin, 1894-99. — Les conclusions de cette étude ont été
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religion naturaliste des tribus iraniennes et chargé en Chaldée de

doctrines astrales, a pénétré dans la péninsule quelque soixante ans

avant Jésus-Christ. Transformé par le syncrétisme, il sera à brève

échéance le principal représentant de la théologie solaire et l'un des

concurrents les plus sérieux du Christianisme. Le monothéisme
juif, au milieu de tous ces cultes polythéistes, développe lui aussi

sa propagande '. « A Rome, écrit au début du II" siècle l'historien

Tacite, afflue de toutes parts et s'étale tout ce qu'on peut trou-

ver d'atroce et de répugnant » -. Toutes ces religions, en effet,

comme le Christianisme et les sectes gnostiques auxquelles il

donne naissance, ont compris l'importance stratégique de cette

ville et rivalisent f>our s'établir fortement au cœur de l'Empire.

Il en allait presque de même à Alexandrie ^. Les conceptions pan-

théistes de l'Egypte savante et la politique des Ptolémées y avaient

contribué à la fusion des races, en secondant celle des religions.

La bigarrure n'était guère moindre ailleurs. Un observateur atten-

tif eût pu, en général, discerner en chaque nation trois couches de

religions superposées : au-dessus, les cultes officieh'\ ceux de Rome

publiées à part : Lca M)j$lères de Mit/ira, in-16, ibkl., 1900; 3' édit., rev. et annotée,

1913 (trad. anglaise par Mac Cormacr, Chicago, Open Court, 1903; trad. allemande par

G. Gehrich, Leipzig, Teubner, 1903; 2' édit., rev. et corr., ibid., 1911); cf. Religions

orientales-, c. n, p. 210-39.

1. Voir surtout E. SciirERER, Geschichle des jUdischen Volkes^ (1909), t. III, p. 2-71;

riche bibliogr., p. 1 et 2. — Cf. Fr. Cumom, Htjpsistos, dans Revue de l'Instr. publ.

de Belgique, 1897; Les mystères de Sabazios et le Judaïsme, dans Comptes rendus de
l'Acad. des Inscript.. 1906, p. 63 sq.; DAGR, t. IV, p. 929-30. — Voir les critiques de

A. Jamar, Musée belge, 1909, t. Xill, p. 227-52 et la réponse de M. Fr. Clmont, ibid.,

1910, t. XIV, p. 55-60. — Cf. EisELE, dans Roscher, A\isfuhrl. Lexicon, art. Sabazios,

col. 263-64; 232 sq. ; 0. Grlppe, Griech. MythoL, %. 309, p. 1603 sq.

2. « Quo citncla undique atrocia aut pudenda confluunt célébrant vrqiie »; Annal.,

XV, 44. — Cf. s. Augustin, De civ. Dei, I. lil, c. xn, PL, t. XLI, col. 87 ; édit. Hoffmann,

CSEL, t. XL% p. 122 sq. — S. Léon le Grand écrit de même : « [Roma], cnm pêne
omnibus dominarelur gentibiis, omnium gentium serviebat erroribus et magnam
sibi videbatur suscepisse religionem, quia nuUam respuerat falsifatem »; In nat.

Apost. Pétri et Pauli, serra. I, c. ii, PL, t. LIV, col. 423.

3. Voir BoucnÉ-LECLERcn, Ilist. des Lagides, t. III, c. xxui, §. 2, p. 211 sq. et spécia-

lement, sur le culte syncrétiste de Sérapis, t. I, c. i, §. 1, p. 113 sq., reproduisant RIIR,

1902, t. XLVI, p. 1-30. — Cf. J. Kaerst, Die Begriindung des Alcxander- und Ptole-

maerkultes in Aegypten, dans Rhein. Mm., 1897, t. LU, p. 42 sq. ; E. Beurlier, De
divinis honoribus quos acceperunt Alexander et successores eius, Paris, 1890; Walter

Otto, Priester und Tempel im hellenistischen Aegypten, 2 in-S", Leipzig, Teubner, 1905-08.

4. E. Beuruer, Le culte impérial... depuis Auguste jusqu'à Juslinien, Paris, Thorin,

1891 'résumé par l'auteur, dans RQH, 1892, t. LI, p. 5-57; recension par 0. Treuber,

GGA, 1892, t. CLIV, p. 398-406); Les vestiges du culte impérial à Byzance, Amiens,

1891 (brochure complémentaire). — Cf. E. Kornemann, Zur Geschichle der antiken

Herrscherkulte, dans Beitr. zur ait. Gesch., 1901, t. I, p. 51-146; P. Batiffol et L.
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et de ses empereurs ; au-dessous ou à côté, les cultes nationaux,

grecs, égyptiens, phéniciens ou autres, qui avaient prévalu avant

la victoire des aigles romaines ; en dernier lieu, plus ou moins

atrophiés, les cultes locaux des populations aborigènes, comprimées

ou refoulées par les conquêtes et les immigrations des temps

anciens.

21. — Dans ces conditions, il est facile de concevoir l'émoi de

tous ces sacerdoces, quand la religion du Christ apparut avec sa

formule intransigeante : « un seul Seigneur, une seule foi, un seul

baptême » [Ephes., iv, 5). On la confondit d'abord avec le Judaïsme.

Bientôt les premières persécutions et la constance de ses martyrs

fixèrent sur elle l'attention. Son langage et sa conduite blessaient

des rivaux plus âgés, parvenus au prix de concessions réciproques

à vivre en bonne intelligence. Ils ne heurtaient pas moins l'opi-

nion commune, accoutumée à d'autres principes : tel vous permet

d'émettre un avis et l'écoutera avec bienveillance, qui vous fermera

la bouche, si vous prétendez apporter une solution définitive.

Pour toutes ces raisons, soit entre païens, soit surtout entre païens

et chrétiens, les comparaisons entre les divers cultes devaient, plus

que jamais, préoccuper les esprits.

Pour retracer l'histoire de cette époque, nous pouvons la diviser

en deux périodes principales, la première de la naissance de Jésus

aux controverses néo-platoniciennes, vers la fm du IIP siècle, la

seconde depuis cette date jusqu'au sac de Rome par les Barbares.

Art. I, — JUSQU'AUX CONTROVERSES NÉO-PLATOMCIEXXES

A. Écrivains païens. — B. Apologistes et héréséologues chrétiens.

A. — g. 22. Érudits et archéologues : Héreanius, Phlégon, Pausanias. — g. 23. Philo-

sophes et « sophistes » : influence croissante des théories platoniciennes ;
— g. 24. in-

néisme relatif de l'idée de Dieu ;
— §. 25. transcendance et ineffabilité de Dieu ;

—
g. 26. théorie de la purification de l'âme (xàOapiri;); — |. 27. êtres intermédiaires et

dieux secondaires (Plutarque); — 2. 28. l'exégèse aliégorisante (Cornutus, Heraclite) :

elle favorise le syncrétisme et devient une arme contre le Christianisme (Celse).

22. — Durant les deux premiers siècles de l'ère chrétienne, les

érudits poursuivent leurs patientes recherches sur la mythologie et

sur les religions antiques. Ce sont Hérexmus Philon, évhémériste

décidé, dans son Histoire phénicienne, Phlégon de Thralles, dans

Bréuier, Les survivances du culte impér. romain, in-8°, Paris, Aug. Picard, 1920; étude

de l'attitude de l'Église à leur endroit, à propos d'un cas de conscience récent, au Japon,

p. 1-33.
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ses Olympiades et ses Prodiges, Pau3a>tas, dans sa Description de

la Grèce, le pseudo-AroLLODORE dans sa Bibliothègue^. A tous,

surtout à Pausaxtas, de qui l'autorité se trouve de jour en jour

confirmée par les résultats des fouilles, Thistoire des religions doit

de précieux renseignements. xMais ces écrivains, compilateurs ou

archéologues, n'entrent pas dans le \U du problème religieux.

23. — Il nous faut interroger surtout les philosophes et ceux

qui, sans égaler leur originalité, nous manifestent du moins les

préoccupations du grand public, devant lequel ils développent leurs

thèses en des conférences applaudies : on les nomme « sophistes » '^,

A cette époque, un changement notable se produit dans la spécu-

lation religieuse. Si nous voulons le comprendre, il est aussi insuf-

fisant de rapprocher des idées Milgarisées par les religions orien-

tales les thèses d'un néo-pythagoricien comme Plutarqce, ou de

stoïciens, comme Sévèqce, Épictète et Marc-Aurèle, si nous négli-

geons les théories de Pythagore, de Platon ou de Zenon, qu'il est

insuffisant de considérer ces devanciers illustres, si nous ne tenons

pas compte de la mêlée des cultes, au milieu de laquelle fermente

la pensée de leurs héritiers. Les Uturgies ou « mystères » de l'Orient,

leurs purifications, leur ascèse ont pu développer chez ces penseurs

le souci du salut individuel, les préoccupations pratiques et morales.

Les reUgions naturalistes de la Perse et de l'Egypte ont pu favoriser,

à rencontre de l'anthropomorphisme qui caractérisait le polythéisme

gréco-romain, une conception plus élevée de la divinité, une vue

plus synthétique du monde. La prédication chrétienne, avec les

persécutions réitérées qui constituaient pour elle la plus nouvelle et

la plus impressionnante des « réclames », a pu accentuer certaine

tendance au monothéisme et imposer un respect plus marqué des

droits de la conscience. Mais déjà la philosophie gréco-romaine

s'était orientée dans ce sens. Si l'on peut dire, avec vraisemblance,

quelle n'eût pas développé certains germes qu'elle tenait du passé,

sans un tel concours de circonstances, on peut aussi reconnaître

qu'il n'y a pas eu chez elle d'emprunt brutal aux cultes isiaque,

niithriaque, juif ou chrétien. Elle possédait dès longtem]3s (éparses,

il est vrai, et enveloppées; la plupart des doctrines que nous allons

voir apparaître au premier plan ^.

1. SCHWiiRTZ, RECAW-, t. I, col. 2875 sq.

2. Sur la sophistique et son influence voir Croiset, Hist. de la litf. grecque, t. V, l'Em*

pire, c. IV, p. 547 sq., spécialement §. iv sq., p. 572 sq.

3. En réaction contre les thèses longtemps presque universellement reçues, qui attri-

buaient aux spéculations orientales l'orientation nouvelle de la philosophie religieuse, à
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Quoi qu'il en soit de ces diverses influences, du moins dans le

détail, un fait paraît surtout digne de remarque, c'est la vogue

singulière que rencontrent à cette époque cerlaines théories plato-

niciennes et la transformation profonde qu'elles introduisent soit dans

le Stoïcisme, grâce surtout à PosidoniusS soit dans le Pythagorisme,

surtout par l'intermédiaire de Xéxocrate", soit dans ce Christianisme

hybride, issu des compromis les plus étranges, le Gnosticisme'^.

24. — Notons-le tout d'abord, bien que cette thèse soit surtout

stoïcienne : l'universalité de la croyance aux dieux, au sein des

religions, conduit les représentants de toutes ces écoles, à l'excep-

tion de quelques sceptiques, comme le sophiste Lucien, à voir dans

cette opinion une donnée naturelle et comme innée.

25. — Ils s'accordent aussi à exalter la transcendance de la nature

divine. Platon, dans le Timée, l'avait dépeinte comme difficile à

atteindre et inexprimable au vulgaire^. Ainsi se séparait-il de l'an-

thropomorphisme. Toutes les écoles, même le Stoïcisme, que son

monisme matérialiste semblait prédisposer médiocrement à cette

manière de voir, renchérissent à l'envi. L'essence divine est conçue

comme si élevée au-dessus de toute matière sensible, voire même
de toute détermination, qu'elle devient à peu près inconnaissable :

la tentation deviendra donc bien vive de demander à des recettes

pratiques ou à l'extase ce que la spéculation rationnelle s'avoue

presque impuissante à procurer ^.

cette époque, voir E. Zellkr, Phil. der GriechA,Ul° part., 11° sect., p. 82 sq.; J. Lebre-

TON, Les origines du doffitie de la Trinité ^ 1. I, c. i, p. 35 sq.

1. Son activité se place dans la première moitié du I" siècle avant J.-C. ; cf. Zeller^

P/iil. der Griech.^, IIP part., I'° sect., p. 592 sq. ; cf. Fr. Cumont, Astrology and Reli-

gion among the Greeks and Romans, iu-8°, New-York, PutBara, 1912, lect. III, p. 82 sq.

2. Zeller, op. cit.^, IP part., I" sect., p. 1010 sq., 1021 sq. — M. R. Heinze, Xeno-
kra(es,p. 30-37, a montré dans ses thèses la source de Plutarque (d'après J. Lebreto.n,

op. cit., p. 38 j.

3. Pour une vue d'ensemble sur les systèmes gnostiques, voir M?'' Duchesne, Hisf. anc.

de l'Église s, in-8°, Paris, 1907, t. I, c. ix, p. 153 sq.

4. « Tôv (j.èv O'Jv TToiTiTiPiv xaî TtaTÉpa toySe toù TravTo; EupeTv xe spyov xat ebpovra eî;

ndtvTa; àôûvïTov XÉyeiv » ; Timée, 28 c; même idée, exprimée avec plus de réserve : « t^,v

|j.£v irepi aTtâvTwv eTts àpy/iV eïxe àpyâç »... 48 C. — Ces paroles ont été relevées avec d'autant

plus de soin par les écrivains ecclésiastiques, qu'elles semblaient autoriser à prêter à

Platon une doctrine ésolérique, conforme au dogme chrétien ; voir, entre autres, s. Jus-

tin, Apol. II, n. 10, PG, t. VI, col. 461 (avec la leçon ào-paXéç, au lieu de àSOva-rov) ;

Athénagore, Légat., n. 6, ibid., col. 901; Clément d'Alex., Protrep., c. vi, PG, t. VIII,

col. 172; Strom.,l. V, c. xn, t. IX, col. 116; C xiv, col, 132, 136; Origène, Contre Celse,.

1. VII, c. XLii, PG, t. XI, col. 1481; MiNUcius Fel., Octav., c. xix, PL, t. III, col. 296;

Grégoire de Naz., Orat. theol. II, c. iv, PG, t. XXXVI, col. 29; Zacharie de Mit., De
opif. mvndi, PG, t. LXXXV, col. 1089...

5. Voir JAMBLiyuE, De Pythagorica vila, c. xxviii, n. 138; éd. Westermann, Didot, p. 51.
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26. — Au surplus, en des pages célèbres, Platox avait posé des

principes dont le Pythagorisme, avec son ascèse, et le Stoïcisme,

avec ses préoccupations morales, devaient également s'accommoder.

« Ce qui est impur, avait-il enseigné, ne peut entrer en contact avec

ce qui est pur' ». Il concluait, que l'on ne pouvait connaître Dieu,

qu'en se dégageant des appétits sensibles, et qu'on ne le compren-

drait bien qu'après la mort. La thèse fit fortune. Le spiritualisme

chrétien se l'appropria, en l'appliquant à la purification morale des

passions 2, le Néo-pythagorisme, en insistant sur les rites expiatoires

et les prescriptions alimentaires ^
; le Néo-platonisme s'en autorisera

bientôt pour promouvoir sa théurgie K

27. — Par ailleurs, plus on exaltait la nature divine au-dessus de

tout élément sensible et de toute imperfection, plus il devenait

nécessaire d'expliquer comment avait pu se réaliser le passage de

l'absolu au relatif, d'où venait la multiplicité des êtres, leurs défauts

et leurs vices, comment enfin Dieu pouvait sans déchéance entrer en

relation avec le monde.

Le panthéisme matérialiste des stoïciens, n'éprouvant point cet

embarras, montrait Dieu immanent dans l'univers et identifiait les

dieux des diverses mythologies avec les diverses fonctions qu'il y
exerce et les « puissances » qui lui appartiennent"'.

Le Gnosticisme, pour résoudre le problème, inventa ses éons^ tantôt

1. « Mt) xaôapw yàp xa^apoj ivinxfy^u [iy; ov ÔcJaitov
f,

», Phédon, 67b; cf. 65 sq. :

Théétète, 176 a; Lois, X. 899 d. Le propos est aUribué à Socrate, dans le Phédon; cf.

XÉNOPUON, Mémorables, IV, in, 1.

2. Voir, entre autres, Justin, Dial ^ n. 4, PG, t. VI, col. 484 sq. ; Tatien, Disc, aux

Grecs, c xix, ibid., col. 849; Théophile d'Ant., Ad. Aiitol., I. I, c. n, ibid., col. 1025;

Épître à Diognète, c. n, éd. Flnk (1887), t. I, p. 310... L'usage de ce texte est trop

fréquent, pour ([ue l'énuméralion complète des références puisse trouver place ici. Un bon

nombre sont relevées par J. Martin, L'apologétique tradiliormelle,3 pet. in-8°, Paris,

LeLhielleui, [1905-06], à propos des divers apologistes, tous avant inculqué celte doctrine

que la manière de vivre conditionne la manière de voir, et donc qu'une préparation

morale est indispensable à qui cherche la solution des (luestions religieuses.

3. Voir spécialement Plvtarqie, Isis et Os., c. ii sq. ; Du démon de Socrate, c. xx
;

Maxime de Tyr, Dissert. X, c. m sq. ; dissert. XI, c. ix sq.; édit. H. Hobein, Leipzig,

Teubner, 1910, p. 113 sq., 139 sq...

4. Voir plus loin, p. 76, note 3; p. 78, noies et 2.

5. Pour les anciens stoïciens, voir plus haut c. i, p. 30 sq. Pour ceux du I" et du W siècle

après J.-C, voir Sénkqce, cité plus loin, p. 51, note 3, et les traités de Cornitus et d'HÉRA-

CLiTE, cilés plus loin, p. 50. — Poséidon est défini par Cornltus : « r, àTtepYaTTtxTj toj èv

x7, Y^ xaî Ttspî Tirjv -v-TiV OypoO ôûvatii; »
; C. iv ; « r, x£Tay(iÉvyj xatà xb ûypov oyvajx'.; » ; c. xxii;

Aphrodite « r, a-JviYovffa rà âppev xai to Ôt;)..; SvvajAt; »
; c. îxiv ; édit. Lanc, in-8°, Leipzig,

Teubner, 1881, p. 4, 41, 45. — Sur le concept de <- puissance », voir Lebreton, Origines

slu dogme de la Trinité^, p. 503-06.
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émanations de plus en plus dégradées de la divinité, tantôt, au sens
large du mot, créations de la toute-puissance, comme les Gsol yvn,~o\
du Timée.

Le Néo-pythagorisme se prononça dans ce dernier sens et montra
l'univers rempli d'êtres intermédiaires, « en chaine continue » de
décroissance, depuis la divinité inefiable jusqu'à la matière. « Comme
j'approuve, écrit Plutarque, ceux qui disent que Platox, en ima-
ginant un élément destiné à être le sujet des qualités propres aux
substances, élément qu'on appelle aujourd'hui la matière et la nature,
a délivré les philosophes d'embarras nombreux et considérables, de
même, selon moi, des difficultés plus considérables et plus nom-
breuses ont été supprimées par ceux qui, entre les dieux et les
hommes, ont fait intervenir la race des génies. C'est avoir trouvé un
lien qui nous rattache, qui nous unit à la divinité. Peu importe que
cette doctrine appartienne aux mages et à Zoroastre, peu importe
qu'elle vienne de Thrace avec Orphée, ou d'Egypte, ou de Phrygie • »...

Sur ce point, dit Maxime de Tyr, malgré le désaccord qui règne sur
tant d'autres, l'accord est général 2.

L'Évhémérisme risquait de ruiner la foi aux dieux; au contraire,
ces assimilations des divinités traditionnelles soit avec les « puis-
sances divines, ouvâ.asiç », soit avec les intermédiaires, « ©sol SsiÎTspoi »,
fournissaient aux religions polythéistes une justification qui permet-
tait de les maintenir en substance. La philosophie néo-pythagori-
cienne, en attribuant à ces (( puissances » une personnalité bien carac-
térisée, présentait de plus un grand avantage : elle permettait de
rejeter sur les démons ou génies, placés aux derniers degrés de la
hiérarchie, la responsabilité des idées et des pratiques trop cho-
quantes au regard de la raison ou du sens moral. Ainsi fit notamment
Plutarque 3.

28. — Le moyen d'autoriser ces conceptions avait été vulgarisé
depuis longtemps par le Stoïcisme : c'est l'mterprétation allégorique

1. Plutarqle, De defectu oracul., c. x, trad. Bétolaud, Œuvres morales, t. Il p 378-
G. N. Bernardakis, Plutarchi Moralia, t. III, p. 82.

'
>

r
>

2. « Où xptffttupioi |i.6vov Ôeol Oeoû 7raî8eç, àXX* â'XYiTcxoi àpt9|iû... » Dissert. XI, c. xn édit
H. HOBEIK. p. 144 sq. — « 'Ev Torroixcs) S^ TtoXÉjAo) xal (TTaae't xaî Scaçîwvt'a, gv'a ïôotî'âv év
nâffr. Y^ ô(i6?wvov vôixov xai Xôyov, S-i Osô; si; tkxvtuv paaiXeùç xai Ttarr.p xai beoï nolM
0eo-j itaïoe;, ayvdpxovTsç àuTÛ », ibid., C. v, p. 132; « 6eoî xaXou(i£vot SeuTepoc Iv (isôopia y^;
xaî oùpavo'j TeTayfjiévoi », Diss. VIII, c. vm, p. 96 sq.

3. De defectu oracul., c. x, passage cité plus haut, note 1; cf. Isis et Os., c. xxv sq —
Il se réfère expressément à Xénocrate; cf. Mullach, FPG, t. III, fr. 8, 11, I2, p. lis sq
Voir aussi sa critique de rÉvhémérisme, Is. et Os., c. xxii sq.

ÉTUDE COMPARÉE DES REUOIONS. z
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des mythes et des rites. Les stoïciens Cornutus * et Heraclite du Pont^

la développèrent en des traités spéciaux. Les néo-pythagoriciens

PlutarQue % NuMÉxius d'Apamée^, Maxime de Tyr "^ et Celse"^ en firent

un égal usage.

Cette exégèse complaisante s'adaptant aussi bien aux mythes gréco-

romains, qu'aux légendes égyptiennes, phéniciennes ou persanes,

il était naturel, pour peu qu'un intérêt quelconque sollicitât les

esprits dans ce sens, qu'on en vint à voir dans les traditions reli-

gieuses de tous les peuples des traductions sulistantiellement équiva-

lentes des mêmes dogmes. Or ces motifs abondaient : du point de

vue spéculatif, simplicité de la solution que cette thèse apporte au

problème troublant de la multiplicité des cultes — tolérance qu'elle

autorise, dans la vie courante, à l'égard de religions en apparence si

opposées — facilité qu'elle donne d'adopter, suivant le courant de la

mode, les rites les plus exotiques — instinct inconscient ou calcul

réfléchi, qui porte les divers cultes à faire bloc contre l'envahissement

du Christianisme — souci politique de rapprocher dans le domaine

religieux des peuples désormais réunis sous une même autorité...

En fait, à cette époque, sous ses diverses formes, le syncrétisme est

partout.

1. Dans son ouvrage Sur la nature des dieux.

2. Dans ses Allégories homériques; cf. Reinhardt, RECAW^, t. VIII, p. 508 sq. — Cet

écrivain ne doit pas être confondu avec l'auteur du IIspl àïriorwv, qui se rallie, comme
Palaephatos (voir c. i, p. 35), à l'exégèse réaliste, ibid., p. 510, n. 15.

3. Voir spécialement Isis et Osiris, c. xxii sq. — Pour une étude d'ensemble, Deciiarme,

op. cit., c. xui, p. 413 sq. ; B. Latzarus, Les idées relig. de PL, in-8°, Paris, Leroux, 1920.

4. NcMÉMLS profitait de l'allégorisnie pour mêler dans ses thèses les spéculations de

Platon et de Pythagore aux traditions rabbiniques et aux doctrines de la Bible; cf.

OrigLne, Contre Celse, 1. I, c. xv, PG, t. XI, col. 684 (éd. Koetscuau, GCS. Origenes,

t. I, p. 67); 1. IV, c. Li, col. 1112 [GCS, L €., p. 324); cf. EusÈiiE, Préparât, évang., 1. IX,

c. vu, PG, t. XXI. col. 693 sq. ; 1. XI, c. x, col. 872 sq. — Cf. Mlllach, FPG, t. II,

p. 165 sq. — Aussi allait-il jusqu'à dire que Platon n'était qu'un Moïse parlant grec :

« Tî Y«p ÈTTi nXitwv ^ MMcrri; àTTty.iÇwv; » ibid., col. 873 {FPG, t. II, p. 167, n. 9); cf.

Clément d'Alex., strom., 1. 1, c. xxn, PG, t. VIII, col. 893 (éd. Staehlin, GCS, Clemens,

t. II, p. 93). — Pour E. SciiLERER, cette phrase ne serait point à attribuer telle quelle à

NuMÉNRS ; ce ne serait qu'une traduction piquante de sa pensée, due à la tradition orale
;

Gesch. des jiUl. Volkes S t. III, p. 627.

5. Voir spécialement Dissert. IV. — Maxime ne Toit entre les poètes anciens et les phi-

losophes qu'une différence de forme, « 7t),fiv tw ayrt\i.0LZ'. Tf,? àpjxoviaç », c. m; HoBEm, p. 44.

— Le procédé essentiel, le mythe, leur est commun; « nâvTa (leo-ti alvi^iiaTtov », c. v;

exception faite pour Éi'iclre, qui n'a rien d'un philosophe; c. rv, vm, ix ; 1. c, p. 44 8tj. ;

cf. Dissert. .V.VI7. — La mythologie homérique et la philosophie de Platon sont iden-

tiques; d'où l'injustice de rejeter Homî'.re du nombre des philosophes : « xaî "Ofirpo; àTvo-

y.TjpJTTÊTïi çi/ofToçÉa;, 6 i?iY8[j.à)v xo'j y^vovî » ; XXVI, c. U, n. 2, p. 310.

6. Exégèse allégoritpie des rites égyptiens, dans ORicÈitE, Contre Celse, 1. III, c. xvii sq.,

PG, t. XI, col. 940 sq. (éd. Koetscuau, t. I, p. 215 sq.).
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La foule superstitieuse mélange toutes les liturgies. Sans se préoccu-

per des scrupules de dignité et de décence qui avaient arrêté les

anciens Romains, elle cumule les Initiations à tous les « mystères »,

si bien qu'au moment où la pensée philosophique s'affine, « la trans-

formation du rituel pourrait sembler à première vue un retour à la.

sauvagerie ^ »

.

Aux yeux des gens réfléchis, l'identité des attributions entre dieux

nationaux et dieux étrangers invitait d'ailleurs à les confondre. « De
même, dit Plutarque, que le soleil, la lune, le ciel, la terre, la mer,
sont communs à tous, bien qu'appelés diversement chez les divers

peuples, de même cette raison unique qui règle l'univers, cette provi-

dence suprême qui les dirige, ces forces secondaires appliquées à

toutes les parties, sont l'objet d'hommages et de noms divers, selon

que les législateurs l'ont réglé. Tout cela constitue des symboles que
la religion a consacrés, les uns plus obscurs, les autres plus sensibles,

mais conduisant tous à la connaissance des choses divines^. »

Les stoïciens vont plus loin. Ils identifient, dans l'intérieur d'un
même culte, les diverses divinités les unes avec les autres, les rédui-

sant à n'être que des aspects du dieu unique. Zéno\, Cléanthe et

Chrysippe, en enseignant que Dieu prend divers noms selon les fonc-

tions qu'il remplit dans l'univers, avaient frayé les voies. Cette thèse

est exprimée avec une grande netteté par Sénèque^ et, en termes
équivalents, par le sophiste néo-pythagoricien i>UxiME de Tvr*.

1. Clmont, Relig. orientales, c. vm, p. 251.

2. Isis et Osiris, c. Lxvn, trad. Bétolaud, t. II, p. 285. — Sans y être porté par les

réflexions philosophiques d'un Plutarque, César avait rapproché les dieux gaulois des
divinités gréco-romaines : aDeum maxime Mercurium colunt... Posl hune Apollinem et

Martem et lovem et Minervam... De his eandem fere, quam reliquae gentes habent
opinionem... » De bello Gall., 1. VI, c. xvii. — Sur le syncrétisme populaire, G. Wissowa
Interpretatio Romana, dans ARW, 1916-iy, t. XIX, p. 1-49.

3. « Tôt appellationes eius possunt esse, quot munera. Hune et Liberum Patrem et

Herculem nostri patant ; Liberum Patrem, quia omnium parens sit... Herculem, quia
vis eius invicta sit... Mercurium, quia ratio pênes illum est numerusque et ordo et
scientia... Xihil ab ipso vacat; opus suum ipse implel »; Sénèqce, De beneficiis, I. IV
c. VII et Mil, éd. BouiLLET (Lemaire), t. XCIII, p. 472 sq. — « Cui nomen omne convenit... «

Natural. Quaest., 1. II, c. xlv, ibid., t. XCVI, p. 239 sq. — Cf. von Arnim, SVF, t. II

n. 472 sq.

4. « Kâv in\ ta aXXa îriç, dit Maxime, eûpiî^Et; Ttàvia y.z(j-ot. napà (lèv toî; TroivjTa?; ôvo[xàTwv

uapà 8è Toïç çiXodosot; Xôywv » ; Dissert. IV, c. ix, édit. Hobein, p. 50. — « OûSèv (aécoç

'0]J.-f]pti âeeov, oCSï S-jvà<TTOu àitopov o-jSà àp^rj; êpr,[xov • à).).à Trâvxa tiEffrà Sîiojv Xoywv xaî

ôcitùv ôvofiâtwv y.at ôît'a; T£/vriî »
; Dissert. XXVI, c. vm, l. c, p. 318. — Cf. Diisert. VIII

c. VI, ibid., p. 92 sq. — L'opposition des Àôyot et des ôvoixaxa ne laisse guère de
doute sur l'origine stoïcienne de ces passages. L'analogie de pensée entre Maxlme et

SÉNÈQUE inclinerait à croire fpie Posido?(ius a été l'inspirateur immédiat des deux auteurs
comparer Maxime, Dissert. IV, c. ii sq. et SÉivf:QUE, Ad Lucil. epist. XCV, 13 sq.
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Cette tendance fut d'ailleurs favorisée par l'influence des religions

orientales, dont les divinités présentaient un caractère anthropomor-

phique moins nettement accusé que celles des panthéons grec et

romain. Apulée en témoigne dans un texte connu, où la déesse Isis se

glorifie d'être honorée sous des noms multiples, Mère des dieux à

Pessinunte, Minerva Cecropia en x\ttique, Vénus Paphia à Chypre,

Diana Dictijnna en Crète, Proserpine Stygia en Sicile, Cérès à Eleu-

sis, Junon, Bellone, Hécate, Rhamnusia en d'autres lieux ^ ... Elle s'af-

firme encore en de multiples inscriptions, par l'emploi de l'épithète

Pantheus'^, et par l'usage des Sif/na panthea, destinés à exprimer

l'unité de la divinité sous la multiplicité de ses symboles 3.

Si l'on étudie l'aire de diffusion de ces inscriptions et si l'on observe

la qualité des dédicants, on est frappé de voir qu'elles proviennent

surtout de soldats, de hauts fonctionnaires, d'affranchis de la maison

impériale. « Si de ce fait l'on rapproche cet autre fait, que la plu-

part des documents datés sont compris entre l'époque de Marc-Aurèle

et celle de Gordien, on en conclura sans témérité, croyons-nous, que

l'influence de la cour impériale a exercé une action indéniable sur la

diffusion du syncrétisme dans les provinces latines ^. »

Pareille manière de voir, si opposée à l'esprit de l'Évangile,

entraînait deux conséquences, aussi défavorables l'une que l'autre au

succès de sa propagande. Elle invitait à mettre sur le même rang tous

les réformateurs religieux, Jésus y compris ; elle autorisait chacun à

garder, sans scrupule, les pratiques qu'il tenait de ses ancêtres. En

fait, les gnostiques carpocratiens ^ honoraient d'un même culte les

images du Christ, celles de Pythagore, de Platon et d'Aristote, et

1. Kpvlze, Métamorph., XI, 2 sq. ; J. Toutain, Les cultes païens dans l'emp. rom.,

2 in-8% Paris, Leroux, 1907-11, t. Il, c. vi, p. 237 sq. ; cf. Marquardt, Le culte chez les

Rom., t. I, p. 105. — Un texte de même inspiration, datant vraisemblablement du I" s.

ap. J.-C, a été récemment découvert à Oxyrhynque; cf. Grenfell et RvuT.Oxyrhyuchus

Papyri, t. XI, Londres, 1915, n. 1380 : introduction, p. 190 sq. ; texte, p. 196 sq.; notes

critiques et exégétiques, p. 203 sq.

2. TouTAiN, op. laud., t. II, c. i, p. 8 sq. ; c. vi, p. 241 sq.

3. Voir CuMONT, article Panthea signa, DAGR, t. IV, p. 314-15 et les articles Fautes

tlieoi, Pantheion et Pantheus de Hoefer et de R. Peter dans Roscher, Ausfilhrl. Lexi-

con, t. III, col. 1551-57.

4. TouTAiN, op. laud., 1. III, c. vu, conclusion, p. 256. — Si l'on tient compte de la

vogue des doctrines stoïciennes, à cette époque, on jugera peut-être un peu forcée cette

assertion que « ce syncrétisme est par son essence môme d'origine orientale » ; ibid.,

p. 256; cf. C. VI, p. 239.

5. Saint Irénée, Adv. haeres., 1. I, c. xxv, n. 6, PC, t. VI, col. 685; cf. s. Épiphane,

Âdv.haeres., haer. XXVII, c. vi, PG, t. XLI, col. 373; s. Augustin, De haeres., VII,

PL, t. XLII, col. 27.
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l'empereur Alexandre Sévère ^ réunissait dans son oratoire celles du

Christ, d'Orphée, d'Abraham et d'Apollonius de Tyane... Quant au

principe, que chacun doit aller à Dieu par la religion de ses pères, il

est formulé à l'envi par les philosophes ^ et par tous ceux que presse

de trop près la polémique chrétienne 3,

L'allégorie, qui procurait à cette tolérance générale et à ce syncré-

tisme croissant une justification complaisante, présentait cet autre

avantage de fournir au paganisme, à l'égard de l'exclusivisme chré-

tien, une arme précieuse pour la défense comme pour l'attaque. Elle

permettait en effet d'enlever aux apologistes de la religion nouvelle

l'occasion des critiques les plus fondées. N'était-ce pas leur faute,

s'ils se révélaient inaptes à découvrir, sous l'écorce du symbole, les

doctrines épurées que les anciens y avaient cachées? Bien plus, puis-

qu'eux-mêmes présentaient comme des textes historiques les livres de

l'Ancien et du Nouveau Testament, ne pouvait-on pas, en plus d'une

circonstance, opposer avec profit le terre à terre de certains récits

bibliques aux spéculations du paganisme^?

Par ailleurs, plus ces procédés exégétiques rendaient facile d'attri-

buer aux religions antiques une philosophie et une éthique relevées,

voire même certains dogmes sur lesquels les chrétiens se croyaient

assurés de triompher (comme celui du monothéisme ou tout au moins

de la transcendance du dieu suprême), plus on rendait frappantes les

analogies qui rapprochaient les religions. Il devenait indispensable à

1. Hevne, Alexandri Severi religiones miscellas probantis iudiciuin, dans Opuscula

acadetn., 6 in-8°, Gottingue, 1785-1812, t. VI, p. 169-281; J. Réville, La religion à Rome
sous les Sévères, in-8°, Paris, Leroux, 1886.

2. Épictète, Enchirid., c, xxxi, 9, édit. Fr. Dùbner (Didol), p. 9. — Simplicius, in h. L,

ibid.,p. 94. — Maxwe de Tyr, Dissert. II, c. ix, x, édit. Hoeein, p. 28 sq.; Dissert.

XVII, c. n, ibid. y. 209 sq. — Plutarqle, Isis et Osiris, c. xi, lxvii sq.; De l'amitié,

c. xin sq. — Celse, dans Origène, Contre Celse, 1. V, c. xxv sq., xxxiv, PG, t. XI,

col. 1217 sq., 1232 sq. (édit. Koetschau, GCS, Origenes, t. II, p. 26 sq., 36 sq.); 1. VIII,

c. XXIV, XLV, XLTin, PG, l. c, col. 1553, 1584, 1588 {GCS, l. c, p. 240, 259 sq., 262 sq.).

3. Caecilius, dans Mmucius Fklix, Octavius, c. vi, PL, t. III, col. 250 sq. — Cf.

Clément d'Alex., Cofiort., c. x, PG, t. VIII, col. 201; édit. Staehlin, GCS, Clemens, t. I,

p. 66...

4. Voir notamment Celse, dans Origène, Contre Celse, 1. IV, c. xiv, XLVin, lxxxvu,

PG, t. XI, col. 1044, 1105, 1164; cf. édit. Koetschau, GCS (dans les références suivantes :

A'), t. I, p. 284, 320 sq., 359; 1. VI, c. LXi sq., col. 1392 sq. (A', t. II, p. 131 sq.)... —
Oricène s'indigne de l'injustice avec laquelle son adversaire autorise ce procédé exégétique,

pour justifier les mythes et les rites du paganisme, et en interdit l'usage, pour expliquer

les anthropomorphismes bibliques; 1. III, c. xvii sq., col. 940 sq. {K, t. I, p. 215 sq.);

1. IV, c. xra, xxxviii, col. 1048, 1089 [K, t. I, p. 286, 308 sq.)... Toutefois l'exemple

d'ARisTOELLE, de PeiLON et de Numénils entraîne cet auteur à des excès d'allégorisme

que ne pouvaient ratifier ni la saine critique, ni l'orthodoxie; sur ce sujet, voir F. Pr.at,

Origène, in-12, Paris, Bloud, 1907, 1. II, c. ii, g. 3, p. 133 sq.
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<îelle qui se présentait comme dépositaire unique des révélations

divines de montrer en quoi elle se distinguait des autres et par où

€lle les surpassait. Le problème religieux se posait donc avec une

acuité nouvelle.

B — Apologistes et béréséologues chrétiens. — Première phase. — Polémique

contre le Judaïsme et le Gnosticisrae : Justin, Théophile dAntioche, Irénée, Hippolyte...

— ?. 29. Thèses principales : l'idolâtrie œuvre des démons et des « anges fornicateurs »

— g. 30. plagiat des philosophes et des démons — §. 31. thèse contraire de la « con-

descendance » de Jahvé à l'égard des rites ethniques : j-^-f-xxiêj.ai- — 'i. 32. thèse

plus rationaliste des '/.6yoi ancOfiaTixo; ou des « semences du Verbe » en toute âme
raisonnable — §. 33. « transcendance » du Christianisme — ?. 34. vues sur l'évolution

religieuse de l'hanianité (Irénée) — |. 35. Sommaire des thèses chrétiennes.

29. — A vrai dire, pendant lespremiers temps, soit dédain pour une

secte obscure, soit calcul, les champions du paganisme s'abstinrent

d'engager une lutte ouverte : ils parurent ignorer la religion du

Christ et hiissèrent sans réponse les apologies qu'elle publiait. Vers

le milieu du IP siècle cependant, la controverse littéraire commença.

Dans ce laps de temps qui s'écoule entre Auguste et Dèce, ou, si l'on

veut, entre l'apparition de l'Évangile et la naissance de Plotix, on

pourrait donc discerner deux phases secondaires. Pendant la pre-

mière, à quelques exceptions près, la polémique chrétienne vise sur-

tout le Judaïsme et le syncrétisme gnostique. A ce courant se ratta-

chent saint Justin, Tatien, saint Théophile d'Antioche, l'auteur

inconnu de YÉpitre à Diognète, puis un peu plus tard saint Irénée

de Lyon et saint Hippolyte de Rome, pt'esque tous influencés par

l'exemple et par les théories de saint Justin. Pendant la seconde, la

lutte est dirigée, plus vive et plus savante, contre le polythéisme et

le syncrétisme païens.

Apologistes et héréséologues de la première période, comme l'avait

fait XÉNOCRATE et comme le faisait Plutarque, attribuent un rôle con-

sidérable aux démons dans l'origine de l'idolâtrie : par jalousie, ils

ont porté l'homme à sa perte; par orgueil, ils ont cherché à s'en faire

adorer '.

1. s. Justin, Apol. I, n. 5, 26, 58 sq., 62, 64, PG, t. VI, col. 336, 368, 413 sq., 421,

425; Apol. II, n. 5, col. 4.52; Dial., n. 69 sq., col. 636 sq. ; Tatien, Orat., n. 7 sq., ibid.,

col. 820 sq. ; Athénacore, Légat., n. 23 sq., ibid., col. 941 sq. ; s. Théoi-hile, Ad Autol.,

1. I, n. 9 sq., ibid., col. 1037 sq. ; Mixucius Fel., Oclav., c. xxvi sq., PL, t. III, col. 321

sq. ; Tertullien, Apolog., c. xxii, PL, t. I. col. 405 sq. ; s. CvpniEN, Quod idola non sint

dii,c. VI sq., PL, t. IV, col. 573 sq. (éd. Hartel, CSEL, t. III, p. 23 sq.)... Voir Man-
GENOT, dans Vacant, DTC, t. IV, col. 339 sq. ; Fr. Andres, Die Engellehre der griech.

Apol. des II Jahrh. und ihr Verhàltnis zur griechisch-rômisch. Damonologie, in-S",

Paderborn, Schôningb, 1914.

L Cf. Lev.,\y\\, 7: Deut., XXXn, 17; P$., CVI, .37;I Cor., X, 20; Apoc, IX, 20.
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Tous aussi, sauf saint Timiiophile d'Antioche et probablement

Tatien, voient la cause prochaine du polythéisme, conformément à

une légende juive, vulgarisée surtout par un ouvrage apocryphe, le

Liv)'e d'Hénoch^, dans le commerce des « fils de Dieu », en qui ils

croyaient reconnaître les anges déchus, avec les « filles des hommes».

Ces esprits impurs auraient appris aux femmes les arts de la toilette

et certains secrets. D'eux seraient nés les géants de la mythologie

païenne, dont les âmes grossières constitueraient proprement la

classe des démons. Ils auraient poussé les peuples à l'idolâtrie, pour

jouir de leurs hommages et se repaître de leurs sacrifices 2.

De ces deux thèses dissociables (influence considérable des démons

sur le paganisme et fornication des anges, la première sera reprise

à des degrés divers par tous les auteurs chrétiens — nous nous abs-

tiendrons de la mentionner désormais; la seconde sera exploitée

surtout dans le monde latin — nous la signalerons avec soin.

Sans discuter ici la valeur philosophique d'aucune des deux, il est

opportun d'examiner quels motifs les appuient dans la pensée de ces

auteurs.

Sans doute l'une et l'autre, surtout celle de la fornication des

anges, avait l'avantage d'humilier les religions païennes, issues d'une

telle origine; mais, à bien lire les textes, on s'aperçoit que cette

préoccupation est loin d'être prédominante. Eu réalité, l'intervention

du démon fournissait le moyen d'excuser pour une part l'erreur

polythéiste par l'astuce du tentateur, et surtout d'expliquer les pro-

diges réels ou prétendus tels qui donnaient aux religions ethniques

une apparence de surnaturel. La thèse des anges fornicateurs rendait

des services analogues : elle expliquait les instincts voraces et

lubriques des démons, ainsi que certaines légendes mythologiques,

comme la naissance miraculeuse des dieux et les exploits des Titans...

Bref, ces solutions permettaient, au lieu de nier tout merveilleux

dans les cultes païens, de leur en concéder beaucoup, bien que d'un

ordre inférieur; elles rendaient compte pour autant des analogies

entre la vraie religion et les religions fausses 3.

30. — Les apologistes en appellent de plus à un double plagiat.

Les mauvais anges, disent-ils, connaissaient les prophéties. Ils ont

pris soin par avance de ménager des ressemblances dans les doc-

1. Fr. Martin, Le livre d'Hénoch, in-8% Paris, Letouzoy, 1906, p. 10 sq. ; p. xxvi sq.

2. Pour le détail, Toir Rodert, dans RB, 1895, t. IV, p. 340 sq., 525 sq. ; Bareille, dans

DTC, 1901, t. I, col. 1195 sq. — Le teite Gen., ti, 1-5 parait avoir subi une altéralioa.

3. Voir la plupart des témoignages cités plus hant, p. Si, n. 1.
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trines ou dans les rites, afin de rendre moins évidente la supériorité du
Judaïsme et du Christianisme ^.

Reprenant de plus une thèse développée avec prédilection par

l'école judéo-alexandrine^, ces écrivains affirment, et parfois s'effor-

cent de démontrer à grand renfort d'érudition^, que les sages du
paganisme ont empruntée Moïse et aux prophètes d'Israëlles meilleurs

éléments de leur philosophie : Pythagore et Platon notamment
auraient connu en Egypte les livres sacrés des Hébreux^.

31. — Cette théorie des emprunts ne pouvait toutefois rendre raison

de tous les cas. Acceptable pour ces auteurs, tant qu'il s'agissait

d'éléments religieux dont le Christianisme reconnaissait la valeur, elle

devenait inadmissible, s'ils venaient à considérer ceux qu'ils esti-

maient, dans le Judaïsme, inférieurs et périmés. Or rien n'était plus

antipathique, sinon aux Apôtres, qui longtemps s'y étaient conformés,

du moins aux chrétiens des premiers siècles, que la liturgie formaliste

de l'Ancienne Loi. La simplicité extrême du rituel chrétien présentait

avec le rituel juif un contraste manifeste. Aussi, dès que la rupture

fut consommée entre la SjTiagogue et l'Église, insistèrent-ils avec

prédilection sur les invectives sévères par lesquelles les prophètes

avaient sans cesse repris les tendances païennes du culte juif. La

Lettre à Diognète et VApologie d'ARisxiDE, par exemple, condam-

nent avec une telle rigueur sabbat, néoménies et sacrifices, qu'il

1. s. Justin, i4poi. I, n. 23, PG, t. VI, col. 364; édit. Otto, t. I, p. 72 sq. — Moïse

ayant dit que le Messie laverait sa robe dans « le sang de la grappe », Gen., iliï, 10, les

démons ont fait de Dionysos le fils de Zens ; ils ont employé le Tin dans ses mystères;

Apol. I, n. 54, l. c, col. 409; Otto, /. c, p. 146; cf. n. 54-66. Mithra initie ses adeptes

dans une grotte, parce que Jésus devait naître dans une grotte; Dialogue, n. 78, l. c,

col. 660... Tertullien, Apolog., c. Xïi sq., PL, t. I, col. 399, 408; De corona, c. xv,

ibid., t. II, col. 102; De praescripL, c. il, t. II, col. 54 sq... FiRsnr.us, Maternls, De
errore prof, relig., c. xxi sq., PL, t. XII, col. 1026 sq.; édit. C. Halm, CSEL, t. II,

p. 107 sq.

2. Voir ScuLERER, Gesch. des jiidiscken Volkes^ : sur Elpolème, t. III, p. 475; sur

Artapan, p. 477; Hermippe, p. 625; Aristoblle, p. 514, 518; Puilo>" d'Alex., p. 701;

Flavils Josèphe, p. 547. — Les assertions des érudits juifs à ce sujet avaient été déjà

relevées par Hécatée d'Abdère et Alexandre Polydistoiî ;
plus tard elles le furent par

EcsÈBE de Césarée.

3. >'olamment Tatien, Discours aux Grecs, n. 35 sq., PG, t. VI, col. 877 sq. — Sur

ses sources, A. Plech, Le Discours aux Grecs de Taticn, in-8°, Paris, Alcan, 1903^

c. vm, p. 82-89; c. IV, p. 37-39.

4. La liste des références serait trop longue pour trouver place ici. Un bon nombre

sont fournies, avec réfutation de la thèse, par Dom Calmet, Dissertations..., in-4°, Paris,

1720, t. I, p. 579-93 (reproduit dans Migne, Script. Sacrae Cursus completus, in-4%

Paris, 1861, t. VII, p. 747 sq.) ; t. II, p. 35-40 — et par M»' Freppel, qui accorde

toutefois trop d'importance, à notre avis, aux vestiges possibles de la révélation primi-

tive, Saint Justin^, in-8°, Paris, Bray, 1885, XI" leç., p. 214 sq.
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devient difficile de comprendre comment la « vraie religion » a pu

un moment les tolérera

La solution de cette énigme est proposée par saint Justin. Il importe

de la souligner, car elle présente au moins l'amorce d'une thèse sou-

vent reprise par la suite.

Il explique aux Juifs que leur liturgie constituait non un idéal, mais

un pis-aller, qu'elle répondait non à une préférence de Dieu, mais à

une tolérance, rendue temporairement nécessaire par le caractère

charnel de leur nation : « Dieu, dit-il, s'est accommodé à ce peuple.

Il vous a ordonné d'oll'rir des victimes comme à son nom, pour vous

empêcher de donner dans l'idolâtrie ^ ». « Ce temple qu'on nomme
temple de Jérusalem, si Dieu l'a appelé sa maison ou sa cour, ce n'est

pas qu'il en eût besoin ; c'était afin qu'en ce lieu du moins, élevant

vos esprits vers lui, vous n'alliez pas aux idoles...-^ »

Saint Irénée et Tertulliex parlent de même 4.

Déclarer que la loi de Moïse avait dû faire des concessions aux ten-

dances idolàtriques d'Israël, c'était reconnaître, en somme, qu'elle

avait admis au moins quelque chose des rites qui le séduisaient chez

ses voisins. A cet égard, la thèse de la condescendance divine

(c'est ainsi que nous la désignerons désormais), sans contredire celle

du plagiat, en forme à quelques égards la contre-partie : l'une

dénonce des emprunts faits par le paganisme au Judaïsme; l'autre

avoue, comme on dit de nos jours, une « infiltration » du paganisme

dans le Mosaïsme.

32. — Les auteurs de ce groupe indiquent une cause plus profonde

des analogies religieuses, en concédant que la raison humaine peut,

par elle-même, s'élever dans quelque mesure à la connaissance de

1. Tout en reconnaissant la diiférence qui sépare les rites mosaïques des rites ethniques,

l'auteur de VÉpître à Diognète estime qu'on pourrait être tenté de croire les Juifs inspirés

par la folie, plutôt que par la piété : « [iwptav ely.h^ nàXXov tPiyoïvt' œ/, où ôeoaéêsiav », c. m,

3; il condamne avec la même rigueur leurs néoménies et même, semble-t-il, le sabbat :

« Tt; âv Ôeodeêet'aç xat oùx àçpoauvT); nolù uXàov -riy^^ffaixo CttZyiia », c. iv, 5; éd. Funk,

Patres apost:-, in-8°, Tubingue, 1901, p. 394, 396. — Rendel Harris, The Apol. of Aris-

tides-, in-S", Cambridge, 1893, c. xiv, p. 48. — L'auteur de VÉpitre de Barnabe reconnaît

l'origine divine du rituel mosaïque (c. xv), mais en attribue aux. Juifs la déformation :

« (TXâ^ôv yàp wç xà éôvY) àçisptoo-av aJTov Iv tw vaw », c. xvi, 2 ; FuNK, op. cit., p. 86. —
S. Irénée ramasse, dans un bref chapitre, la plupart des textes où l'on voit Dieu pro-

tester contre ces abus; Adv. haeres., 1. IV, c. xvi, PG, t. VII, col. 1019 sq...

2. Dialog.,n, 19, PG, t. VI, col. 517 : « "09îv 6 Osô; àp;i,o<Tà[JL£vo; upôç -rôv >,abv s/etvov » . .

.

3. Ibid., n. 22, col. 525; cf. n. 19 sq., n. 92 sq.

4. Pour le détail, qu'oii nous permette de renvoyer à notre étude, Les infiltrations

païennes da)is l'Ancienne Loi, d'après les Pères de l'Église, dans RSR, 1919, t. IX,

p. 197-221.
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la vérité. Ici encore, le philosophe-martyr a, le premier, donné une

formule caractéristique, en adaptant à ce dogme, nettement etprimé

par saint Paul^, la théorie stoïcienne des Abyci 7r£p;v.a-'//.o{ ou raisons

séminales ^.

Il n'est point d'âme, dit-il, qui ne porte en elle quelque semence

ou participation du Verbe 3. Voilà pourquoi certains païens, comme
Heraclite et Socrate, persécutés comme athées, ont pu être chrétiens

avant le Christ^.

Si superficiel qu'on doive estimer ce rapprochement entre les spé-

culations stoïciennes et la doctrine chrétienne, l'importance de ces

assertions n'échappera à personne. Ainsi d'une part, certaines ana-

logies entre les religions peuvent n'avoir d'autre cause que l'identité

foncière de la nature humaine ; d'autre part, même au sein du paga-

nisme, certains païens ont opéré leur salut.

Revenons sur ces trois thèses du plagiat, de la condescendance et

des semences du Verbe, pour en apprécier la cohérence.

Le but visé par les apologistes est manifeste. Par la théorie du
plagiat, ils veulent, comme leurs devanciers judéo-alexandrins, con-

fondre l'orgueil grec, qui méprise dans le Christianisme une philoso-

phie toute récente. La réponse était en effet topique de prouver à

l'Hellénisme tout ce qu'il devait à ces « barbares » et à quelle anti-

quité respectable remontaient leurs dogmes décriés... A en bien

juger toutefois, elle était sans valeur critique : l'antériorilé de Moïse

et des prophètes ne prouve qu'une possibilité d'emprunt; les ana-

logies doctrinales réduites, à ces vérités très générales que la raison

peut découvrir par elle-même, ne démontrent aucune dépendance

historique; à plus forte raison, l'accusation de plagiat était-elle gra-

tuite, si on la formulait, comme nos auteurs, à propos de ressem-

blances discutables et si l'on professait soi-même que la même lumière

divine travaille toutes les âmes pour les amener à un terme iden-

tique. Prétendre que la thèse des semences du Verbe et celle du pla-

giat sont contradictoires serait injuste, puisque l'une et l'autre chez

1. Ad Rom., I, 18 — ir, 17.

2. Max Heinze, Die Lehrevom Logos ùi dergriech. Philox., in-8°, Oldenbiirg, Schmidt,

1872, cm, p. 107-25; cf. J. Drummond, P/iilo Judcmis, 2 in-S", Londres, Williams, 1888,

t. I, c. m, p. 102-07.

3. Apol. I, n. 32; II, n. 8, 10, 13, PC, t. VI, col. 380, 457, 460 «q., 465 S((.; édit. Otto, t. I,

p. 98, 220, 224 sq., 238; cf. A. Plecii, Les apologistes grecs du 11° siècle, in-8°, Paris,

Hachette, 1912, append. m, p. 315-18. — Tertillien (de manière moins originale, en
dépendance de Séxèoue), De anima, c. xx, xli, PL, t. II, col. 682 sq., 720...

4. Justin, Apol. I, n. 46 PG, t. VI, col. 397 ; Otto, i. I, p. 128.



%. 33 ORIGINAUTÉ ET TRANSCENDANCE DU CHRISTIANISME 59

ces écrivains concernent, semble-t-il, des vérités différentes, (la pre-

mière des conceptions toutes générales, comme l'existence de Dieu

et les principes sommaires de la loi morale ; la seconde des dogmes

plus précis et leur agencement systématique) ; mais cette distinction

est loin d'être exprimée par eux avec netteté. Si l'on observe les

dogmes quils rangent, à l'occasion, tantôt dans une série, tantôt

dans l'autre, le moins qu'on puisse dire est que ces thèses sont encore,

dans leur pensée, plutôt juxtaposées, que coordonnées *.

33- — En ce qui concerne Yoriginalité ei la transcendance du Chris-

tianisme, l'auteur de VÈpitre à Diognète remarque, avec une grande

liberté d'esprit, que les chrétiens ne se distinguent en rien du reste

des hommes, si ce n'est par leurs vertus et par l'étonnante fécoudité

qui les fait croître en nombre, à proportion des supplices qu'on mul-

tiplie pour les anéantir^. C'est insister surtout sur l'efficacité pratique

de la religion nouvelle.

Saint Jdstev, avec une nuance plus marquée d'intellectualisme,

écrit : « Nous professons, il est vrai, quelques doctrines semblables

à celles que professent les poètes et les philosophes qui sont en renom

chez vous; mais nous en possédons aussi d'autres plus belles et plus

divines, et seuls nous sommes capables d'en fournir une démonstra-

tion ^ ».

Si l'on songe au double sens du mot « démonstration » chez ce

docteur et à la double preuve qu'il s'attache lui-même à fournir (jus-

tification par la philosophie et justification par l'histoire), on ne peut

nier qu'il n'ait indiqué, en ce peu de mots, des caractères qui suffi-

raient à distinguer le Christianisme de tous les autres cultes. Si nom-

breuses en effet que puissent être \e& analogies de détail entre

diverses théologies, la cohérence logique de ses doctrines suffirait à

assurer à l'une d'elles une note absolument neuve et à la mettre hoi^

de pair. Si semblables que soient les prétentions des diverses reli-

gions à une origine miraculeuse, la certitude historique des faits sur

lesquels se fonde l'une quelconque d'entre elles suffirait à la séparer

de toutes les autres, comme la réalité se distingue du rêve et l'his-

toire de la mythologie.

1. Voir spécialement s. Justin, Apol. I, n. 44, PG, t. VI, col. .396. — Cf. A. Plech, Les

apologistes du TP siècle, c. iv, p. 68 sq.

2. " XfiaTtavOi o-jts yî) o\)-t çwvî; o-jtî Iôeti ôiaxexpiixlvoi xôjv ).oi7twv elaiv àvOpMTtwv » ; C. v et

sq. — Il conclut : « Tav-ra àvOpw^îOj ov ôoxeî ta ipya* tmCto 6ûva|j.î; È<rn Oeoû «... C. vu,

n. 9, FurrR, Patres apost.^, t. I, p. 396 sq.

3. a "Evia Se xal (leil^ôvo); xaî SeiOTEpwç xal ^x-ovoi [Ltxx àTtOûîi'Hew; » ; Apol. I, n. 20. PG,

t. VI, col. 357.
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Cette double preuve sera développée par les écrivains ecclésias-

tiques avec un soin croissant'.

34. — Au même courant de pensée, bien que leur activité se place

à une époque plus tardive, nous pouvons rattacher saint Iréxée de

Lyon et saint Hippolyte de Rome.

Les thèses de ces deux écrivains sont, en somme, celles que nous

avons rencontrées chez saint Justin. Sur un point toutefois la pensée

de saint Irknée marque un apport original.

Pour en mieux juger, exposons brièvement la question en cause

et les diverses solutions qu'elle avait reçues jusque-là.

Du jour où le Christianisme prétendit apporter au monde une révé-

lation toute récente et lui découvrir un nouveau plan de la Provi-

dence, la question de l'évolution de l'humanité se posa plus précise.

Que fallait-il penser des temps antérieurs et pourquoi ce changement?

Dieu avait-il jusque-là abandonné l'homme à lui-même? Venait-il

seulement, « dans la plénitude des temps », parfaire une économie

religieuse qu'il avait lentement préparée? Ou bien, un dieu plus puis-

sant venait-il supplanter quelque divinité inférieure?

Les premiers philosophes, ioniens, éléates et atomistes-, pour qui

l'homme était né par un heureux hasard du mélange des éléments,

pouvaient concevoir quïl se fût dégagé lentement d'un état primitif

de barbarie, et la thèse des sophistes, au jugement desquels la reli-

gion avait été introduite dans un but politique, pour favoriser la

police des mœurs et assurer l'ordre social, s'accommodait aisément

de leur enseignement^.

Par contre, les penseurs grecs, pythagoriciens, platoniciens, stoï-

ciens, qui, d'une manière ou d'une autre, accentuaient la différence

entre le corps et l'âme, au point de présenter celle-ci comme une

parcelle divine, emprisonnée dans la matière, ne pouvaient aucune-

ment l'accepter : l'homme, par sa constitution, leur apparaissait trop

différent de l'animal. Ils le pouvaient moins encore, dès qu'ils

admettaient une préexistence de l'âme. Qu'elle eût déjà paru sur

terre, comme le pensait Pythagore, ou qu'elle eût eu commerce avec

les dieux, avant de déchoir dans le monde sensible, comme l'esti-

1. Il suffit à notre tâche d'ea avoir signalé l'apparition. Le lecteur désireux d'en suivre

les vicissitudes voudra bien se reporter aux ouvrages spéciaux qui retracent l'histoire de

l'apologétique chrétienne.

2. Leurs opinions se trouvent résumées dans un texte de Censorinus, cité par Juste

LiPSE, Pkysiologia stoicoritm, 1. III, c. iv, dans Opéra omnia, in-8°, Vesaliae, 1675,

t, IV, p. 971 sf[. ; texte spécialement étudié par Diels, Doxogr. Graeci,\). 186 sq.

3. Voir plus haut, c. i, p. 17 sq.
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mait Platon, elle n'arrivait point ici-bas neuve et sans expérience.

La mythologie populaire, qui regardait l'homme comme produit

directement par Zeus, liominum deumque sator, ou le Stoïcisme, gui

le considérait, dans le règne animal, comme le chef-d'œuvre du
logos immanent, étaient aussi portés à croire qu'il devait être d'autant

plus parfait, au moins quant à la rectitude naturelle de ses facultés,

qu'il était plus proche de ses origines ^ La théologie chrétienne,

professant avec la Bible le dogme de la création, se trouvait dans la

même situation.

En respectant ces principes, on pouvait toutefois concevoir encore

que l'esprit humain eût travaillé sur son premier avoir et réalisé

certains progrès. Les stoïciens reconnurent en effet un progrès de

systématisation technique : ce qui était don de nature s'était élaboré

avec le temps en arts et en sciences; mais l'exégèse allégorique

devait leur interdire, comme à tous ceux qui l'adoptaient, toute

conception d'un progrès plus foncier : prêtant aux mythes de toutes

les religions les spéculations les plus abstruses des derniers temps,

ils ne pouvaient plus reconnaître entre la mythologie et la philoso-

phie qu'une différence de forme, et leur zèle à défendre cette opinion

devait les entraîner à donner la préférence à la plus haute antiquité.

Ainsi font notamment Posidonius, Séxèque^, Maxime de Tyr^ et Plu-

TARQUE*.

Les écrivains ecclésiastiques se trouvaient inclinés vers une autre

solution. Les oracles messianiques qui annonçaient avec une précision

croissante l'économie nouvelle, l'affirmation du Christ qu'il était venu

1. « Non tamen negaverim fuisse [primaevos homines] alti spiritus viroset, ut ita

dicam, a diis récentes. Neque enim dubium est, quin meliora mundus iwndum effoe-

tus ediderit... » Sénèque, Ad Lucil. epist. XC, n. 44; édit. Bouillet (Leraaire), t. XCV,

p. 36.

2. « Quamvis egregia illis vita fuerit et carens fraude, non fuere sapientes, quando
hoc iam in opère maximo nomen est... Ignorantia rerum innocentes erant... Virtus

non contingit animo, nisi instituto ac edocto et ad summum assidua exercitatione

perducto...» Sénèque, Ad Lucil. epist. XC, n. 44, 45; ibid., p. 36.

SÉNÈQUE reprend Posidonius d'avoir attribué (peut-être dans son llepl TeXtBv) aux sages

de l'âge d'or l'invention des arts; Ad Lucil. epist. XC, l. c, p. 15 sq. ; mais précisément

parce qu'il voit dans cette invention une dégénérescence : « ista nata sunt iam nascente

luxuria », n. 8; « omnia ista ratio quidemsed non recta ratio commenta est... », n. 24.

3. Di^sert. IV, c. ii sq. ; éd. Hobein, p. 41 sq. ; cf. Dissert. XXVI, c. n sq., ibid.,

p. 309 sq. — En supprimant l'antique usage des mythes, on a prostitué à tout venant la

philosophie nue ; de là le verbiage misérable, les disputes des écoles, une stérilité

affreuse dans la pratique du bien : « Ipyou Se èpr,[i,c'a ôetv;^ » ; l. c, p. 310.

4. Du moins trouve-t-il chez Homère toutes les doctrines philosophiques; Sitr la vie

et sur ta poésie d'Homère, 1. Il, c. xcu sq. ; G. N. Bernardakis, Plutarchi Moralia, t. VII,

p. 378 sq. ;
— sur l'âge d'or, voir Questions romaines, c. xn xlii.
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(( parfaire » la loi de Moïse, non la détruire, les vues de saint Paul

sur le rôle pédagogique de cette même loi, destinée à préparer une

législation plus accomplie, leur servirent de guides.

A la première heure, comme nous l'avons vu, saint Justin formula

sa théorie de la condescendance K

L'auteur inconnu de VEpître à Diognète, s'appuyant lui aussi sur

saint Paul, affirma qu'il entrait dans les plans de Dieu de laisser

d'abord surabonder le mal, pour convaincre l'humanité d'impuissance,

avant de révéler sa miséricorde-.

Sans rejeter ces idées, saint Iréxée propose une explication plus

profonde.

Il faut observer, dit-il, que toute créature, en tant que telle, est

imparfaite et inférieure à son créateur. Elle commence nécessaire-

ment par un état d'enfance, d'inexpérience, d'inexercice à l'égard

de la perfection. L'homme, à ses origines, était donc inapte à rece-

voir une discipline de tous points accomplie. Le Verbe de Dieu par

conséquent a dû s'accommoder à sa faiblesse et se faire enfant pour

entrer en relation avec lui.. . Il fallait d'abord « que l'homme fût créé,

créé qu'il grandit, grandi qu'il prit des forces, devenu fort qu'il se

multipbàt, multiplié qu'il devint puissant, puissant qu'il fût glorifié,

glorifié qu'il vit son Dieu n^. Ainsi l'illumination des prophètes de

l'Ancienne Loi avait pour but d'habituer l'homme à recevoir l'Esprit-

Saint, comme les « théophanies » ou manifestations de Dieu par son

Verbe l'accoutumaient à converser avec ce dernier*.

Prises en rigueur, certaines de ces expressions sembleraient nier

la possibilité d'une révélation religieuse au premier âge de l'huma-

nité ; mais il est facile de voir, par d'autres passages, que l'auteur

enNdsage en cet endroit, non pas une révélation quelconque, visant

par exemple l'annonce d'événements à venir, mais celle qui porterait

sur des dogmes plus élevés ou sur un ensemble de prescriptions

morales auxquelles la nature ne serait pas préparée \

1. Voir plus haut, p. 57.

2. EpiU. ad Diogn., c. vin sq., Fok, Patr. aposi:-, t. I, p. 404 sq. ; cf. s. Paul, Ad
Rom., XI, 32; V, 20...

3. « ^fiTTio; "jà? T,v... xaî 8ià toùto o^jvïvy.Ttîa^Ev ïloç toû ©îo-j, téXîioç uv, tw àvÔpwTîw »
;

Adv. hoer., 1. IV, c xxxvin, n. 1, 2, 3, PG, t. VIT, col. 1105, 1106, 1108; cf. xxsix. 2, 3.

— « Haec ergo fuit )nagnani,mitas Dei, ut peromnia pertransiens liomo... et experi-

mento discens unde liberatus est, semper gro tus existât Beo... » ibid., 1. III, c. xx, n. 2,

col. 943.

4. Ibid., 1. IV, c. XIV, n. 2 ni.; col. 1011 sq. ; c. xx, n. 8, col. 1037; c. xxi, n. 3,

col. 1046; 1. III, C. XI, n. 8, col. 889.

5. Ainsi exp!ique-t-il que le Verbe de Dieu, au Paradis, conrersait arec Adam, lui
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Nous ne pouvions passer sous silence des suggestions appuyées^

sur une psychologie si « humaine » et, comme on a pu le remarquer,

si rare dans l'antiquité.

Il importait de plus de signaler dans ces pages du docteur lyonnais

l'ébauche d'une « histoire universelle » ou d'une « suite de la Reli-

gion », comme dira Bossuet, avec ces deux thèses qui seront caracté-

ristiques de toute conception catholique : intervention constante de

Dieu dans les choses d'ici-bas, évolution lente vers un idéal religieux

plus parfait, sans coups d'état de la toute-puissance, qui instal-

leraient dans le monde des dogmes ou des pratiques sans précé-

dents, mais par l'effet d'une sagesse conciliante et prévoyante, qui

utilise le jeu des causes secondes et l'expérience péniblement acquise

par l'humanité.

35. — En somme, nous pouvons discerner chez les écrivains chrétiens,

dès cette époque, six thèses principales : celle de la connaissance

naturelle de Dieu, qui leur est commune avec les païens, celle du râle

des démons, que partagent plusieurs de leurs adversaires, celle du

plagiat, celle de la condescendance diviney celle du progrès religieux,

enfin celle de la transcendance du Christianisme, par laquelle ils

s'opposent aux conclusions du syncrétisme.

Encore embryonnaires, pour la plupart, elles sont aussi d'une

valeur critique fort inégale ; mais on peut être indulgent pour ces

premiers chercheurs, quand on observe que telle de leurs théories,

comme celle du plagiat, a trouvé des partisans jusque parmi les

érudits des temps modernes. Il convient surtout de remarquer l'esprit

de conciliation dont témoignent plusieurs d'entre elles, comme celles

des « semences du Verbe », et cette conception plus objective et plus

nuancée de l'histoire, que manifestent, à l'encontre de Tallégorisme

stoïcien, celles de la « condescendance » et de l'évolution.

Pour suivre la tradition des premiers apologistes, nous nous sommes

avancés, avec saint Hippolyte, jusqu'au milieu du IIP siècle. Il nous

faut revenir quelque peu en arrière, pour étudier un courant de

pensée, non pas indépendant du précédent, mais différent.

découvrait l'avenir et lui faisait connaître son commandement, au sujet du fruit défendu;

Demonstrado Apost. Praedic, c. xii et xv, dans Texte u. Unters., t. XXXI, fasc. 1,

p. 8 sq. (trad. allemande); dans /?.S/<, 191(;, t. VI-VII, p. 377 sq. (trad. française).

Bien que ce détail n'introduise pas dans la théorie une modiOcation essentielle, on

notera que d'après Irénée l'homme fut créé, non pas à l'âge viril, mais enfant ; ibid., c. xii.

Sa manière de répartir les périodes de la vie humaine est d'ailleurs assez différente de la

nôtre; cf. Àdv. haer., 1. II, c. xxii, n. 5, PG, t. VII, col. 784.
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B. Apologistes et héréséologues chrétiens. — Deuxième phase. — Polémique contre

le paganisme. — g. 36. L'autithèse païenne : Fronton, Philoslrate et la Vie d'Apollo-

nius, Celse... — ?. 37. Réplique chrétienne des« africains».—TerlulIien,Cyprien, Arnobe,

Lactance, Firraicus Maternus : les « anges fornicateurs » et le « plagiat » — g. 38.

adaptation de la théorie stoïcienne des « notions communes, y.otvai iwoiat » — et du

« consentement universel « : le témoignage de l'âme « naturellement chrétienne ». —
g. 39. Réplique chrétienne des « alexandrins ». — Clément, Origène : rejet partiel des

thèses précédentes, —g. 40. Origène et la question des analogies religieuses. — g. 41.

L'exclusivisme chrétien et son principe.

36, — Comme nous l'avons dit, vers la fin du IP siècle, des rhéteurs

comme Cornélius Fronton S vers 155-165, des philosophes, comme

le néo-pythagoricien Celse, vers 178 2, se décident à attaquer ouver-

tement le Christianisme. Le sophiste Philostrate, de manière plus

voilée, lui oppose, à l'instigation de l'impératrice Julia Domna,

dans sa Vie d'Apollonius de Tijane, un type idéal de la piété païenne 3.

1. ScHANz estime que le discours de Fronton serait reproduit en substance dans le

plaidoyer prêté par Minlcius Félix à son interlocuteur, Caecilils; cf. Rhein. Muséum,

1895, t. L, p. 114 sq. — Ainsi présentée l'hypothèse prête à bien des objections. Une

seule accusation est attribuée expressément à Fronton; Octavius, c. ix et xxxi, PL,

t. III, col. 262, 336; éd. Halm, CSEL, t. II, p. 13, 44. — Il est vraisemblable toutefois

qu'en d'autres circonstances Minucius a dû viser ses idées. Celles qu'émet Caecilius sur

la nécessité de rester fidèle aux religions traditionnelles et son éloge de la tolérance

romaine convenaient bien au thème d'une declamatio et pourraient spécialement lui être

attribuées : « undique hospites deos quacrunt et suos faciunt... sic, dum universarum

gentium sacra suscipiunt, etiam régna meruerunt n ; Octavius, c. vi, ibid., col. 252;

éd. Halm, p. 10. — Voir Aube, Hist. des perséc.^, 2" série, Paris, Didier, 1878, p. 74 sq.

2. Recension des diverses opinions sur ses accointances philosophiques dans J. F. Mdth,

Der Kampf des heidn. Philos. Celsus gegen das Christenl., in-8°, Mayence, 1899,

p. 23 sq. ; cf. Zellek, Phil. der Griech.^, 111° part., n° sect., p. 231 sq. — Sur sa doctrine

voir plus haut, p. 53 note 4 et plus loin, p. 69 sq.

3. Au moment où le philosophisme faisait des « miracles » d'ApoLLONius une arme de

"uerre [infra, p. 191), Hdet écrivait : « id spectasse in primis videtur Philostratus, %it

invalescentem iam Christi fldem ac doctrinatn deprimeret »; Demonstratio evang.^,

in-4°, Francfort, 1722, propos. IX, c. cxlmi, g. 3, p. 642 (l'« édit. 1679). Cette opinion

partagée par de nombreux apologistes a provoqué une réaction excessive. Matter ne

lui trouve « aucun fondement »; dans Franck, Dict, des se. philos.", art. Philostrate,

p. 1327 b. — Chassang ne voit dans l'ouvrage qu' « un livre consacré à la gloire de la

philosophie » ; Apollon, de T., in-12, Paris, 1862, p. xii; cf. Croiset, Hist. delà litt. gr.,

t. V, p. 766. — J. Miller va jusqu'à dire : « Die Biographie... ist von keiner philosophis-

chenoder religiosen Tendenz beeinflusst ». A rencontre, Zeller à la suite de Baur

(Apoll. r. T. und Christits, dans Zeitsch. f. The.ol., 1862, reproduit dans Drei Ahhand-

lungen, p. 101-150; cf. Kirchengesch^., t. I, p. 415-20) juge l'œuvre « wesentlich ein

Tendenzrornan »; Phil. der Griech.^, IIP part.,u° sect., p. 167 sq.

Pour trancher ce débat, on observera : 1. que le paganisme, en présence de la propa-

gande envahissante du Christianisme, avait besoin d'un type de moraliste, d'ascète et de

thaumaturge, qu'il pût opposer à Jésus, 2. que la biographie d'ApoLLONits fut demandée

à Puilostrate par le groupe syncrétiste de la cour des Sévères, 3. que le récit a été

composé, sinon de toutes pièces, du moins avec la liberté la plus grande, donc en vue
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Oh peut voir li un symptôme
: la religion du Clirist est devenue uneforée avee laquelle .1 faut compter, „n adversaire avec lequellesintellectuels doivent discuter. Par ailleurs les objections 2^1\Tmen, chez C.se. sont plus précises, plus poussées; elle appellen d ;réponses plus approfondies. Le Christianisme de son côté fronve enfi„le loisir de constituer des écoles théologiques

; il va rencontrerparmi ses adeptes des érudits et des penseurs.
encontrer

37. - Nous pouvons distinguer, parmi ces derniers, deux srouoes •

le groupe a/ncam, avec Mm^cius Felix, Tertcllie», saint Cvprien'dont Abxore Com.,iodieî«, Lacta^ce et Firmices JIaterncs, à l'à^e suivaut, reprendront les traditions - et le groupe ak:randrk avec cTî-ME.\T et OrIGÈSE. >
Ht ec ULE-

Les premiers reproduisent, presque dans les mêmes termes aue

du-plagtt'r
""" """"' '' "'" '"' """"^^ ^°™-*-- ^' -"e

Tertull,e.v toutefois, bien qu'on oublie souvent de mentionner chezui ces restrictions, reconnaît trois causes possibles des an ogi sreligieuses
:
ce sont parfois de pures rencontres, comme il arrive par«n heureux hasard, d'aborder au port qu'on ne cherchait pTZs-pero errore ou d'aboutir dans les ténèbres à telle porte qu'on nesoupçonnait point, caeca felicitate ; tantôt c'est le fait de la natureelle-même et de la rectitude dont Dieu l'a douée, seé etVZT.raque suggeruntur, quasi de publico sensu quo animam Deus dotared^gnatus est; ce peut être enfin la suite d'un plagiat, dû soit à l'M Hâ-tive des anges d chus, soit à la lecture directe des livres canonique

'

38. - Au surplus MiNucius Félix, Tertdlliem et saint Cvprien reconl
diin but préconçu, i. que les coïncidences avec les fails et «esle^ d„ ph •

,

nombreuses et trop frappantes pour être fortuites. 5. qie L™ dl le iTi ,'""
«yxpl„,té contre le Cbristianis.e. - Ces raisons sLbleraienfgravL^r^ra'ul:

Albert RÉVILLE parait donner la note jaste : « Si Philostratf hp r...^
hanisme, dit-il, il y pense beaucoup « ; iL. infra cuT^Z Hvre'seÎit'un nT

'?'"
du syncrétisme

: il n'attaque pas la religion nouvelle il \u\Z! IZT '«^'"feste

pirant d'elle; Le Christ païen du IW fiécle, L'LVeTcL ZoZTZ' '" ''°^-

P. 620 sq. - A.BÉ reconnaît limitation; il pousse peut et eu peuTot'e^'J,!'
''^'

«une Idée plus ou moins bien digérée de rapprochement et de ZTon'lfT'''"'''secut.^ r série, c. x, p. 512; cf. c. ix sq., p. 426 sq.
' "'• '^'^ P^'''

En tous cas, la vie d'ÀPOLLONius intéresse notre étude par l'idéal de eiété .r„v,.. ,.par sa comparaison entre les conceptions religieuses des InLs dJs Grec T^
n. i,c. XL, n.3sq.; 1. VI, cm, n. 5, o/?. cî!^,p. 81, 91, 118...

'

1. Voir plus haut, g. 29, p. 55 sq.

2. De anima, c. n, PL, t. II, col. 648 sq.

ÉTUDE COMPAFÉE DES RELIGIONS.
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naissent une certaine connaissance de Dieu dans toutes les âmes, donc

un élément commun à toutes les religions.

A cet égard, ils délaissent les spéculations de saint Justin sur le

Xôvoç iyKzp[K7.v.y.oç ou verbe séminal. Peut-être ont-ils compris à quelles

justes critiques pouvait prêter cet essai de conciliation entre le pan-

théisme stoïcien et l'enseignement du livre de la Sagesse et de

saint Paul, Par contre, ils adoptent et développent la théorie des

y.cv/xl evvo'.ai OU notions communes. Le Stoïcisme en effet, avec son

sens pratique, avait discerné, dans le désordre des opinions, certaines

conceptions morales et religieuses dont personne ne doute : il les

considérait comme la base de toute philosophie ^ Ces écrivains font

de même. Us reprennent aussi l'argument du « consentement uni-

versel », et s'efforcent de le confisquer à leur profit : ils font voir que

l'esprit humain livré à lui-même se prononce en quelque sorte pour

l'unicité de Dieu et dénoncent dans cet aveu « le témoignage d'une

âme naturellement chrétienne ».

Ainsi parlent Mixucirs Félix et après lui Tertullien, Cyprien, Arnobe

et Lactance. C'était logique. Sûrs de posséder dans le Christianisme

la vérité religieuse, ils ne pouvaient voir dans celte affirmation spon-

tanée qu'un témoignage en leur faveur et un premier effet de l'action

divine qui dispose les cœurs à agréer la foi véritable 2.

Les thèses de la condescendance et de l'évolution ^ ont laissé quel-

ques traces dans ce milieu, mais elles ont moins de relief que chez

les écrivains de l'âge précédent.

Quoi que l'on pense de ses théories philosophiques, le groupe

africain, soit chez ses premiers représentants, soit chez ses succes-

seurs Arnobe, Lactance et Firmiccs Maternus, garde au moins, au

resard de la science moderne, le mérite d'avoir introduit dans la

littérature apologétique (et par là de nous avoir conservé) nombre

de détails sur les religions ethniques. Ces auteurs ont décrit en effet

1. Voir plus haut, c. i. p. 28 et l'opuscule de Pi.ltarqle, Des notions communes, contre

les stoïciens; G. N. Beknardakis, Plutarcht Moralia, t. VI, p. 284 sq.

2. « Vultis ex animae ipsius testimonio comprobemus ? Qiiae licet... faîsis diis exancil-

lata cum tamen resipiscit... « Deus » nominat, hoc solo nomine, quia proprio reri

Dei ?« Deus viagnus », « Devs bonus » et « quod Deus dederit » omnium voxest. ludicem

qvogue conteslatur illum : « Deus videt » et « Deo commendo » et « Deus mihi reddet ».

testimonixim animae naturaliter christianae! Denique pronuntians haec, non ad

CapitoUiim sed ad caelum respicit. Noiit enim sedem Dei vivi : ab illo et inde des-

cendit y> ; Tertullien, Apologeticus, c. xvu, PL, 1. 1, col. 376,377; pensée développée dans

l'opuscule De testimonio animae, ibid., col. 608 sq.

3. Tertullien. De carne Christi, c. vi, PL, t. Il, col. 764; Adv. Praxeam, c. xri,

col. 174; avec application aux thèses montanistes, De virgin. velandis, c. 1, col. 890.
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ce qui survivait autour d'eux des rites du paganisme et compilé

avec soin Nigidius Figulus, Cicéron, Vabron, Corxelius Labéon,

Ampelius et leurs émules.

39. — Le groupe alexandrin, qu'il nous reste à étudier, marque

dans ses productions le même souci d'érudition; mais il l'emporte

de beaucoup par l'originalité et par la vigueur des spéculations.

Ce qui le caractérise, c'est, d'une part, son effort pour mettre au

service de la foi chrétienne toutes les ressources de la philosophie et

pour vivifier la philosophie par les lumières de la foi— d'autre part

un large esprit de conciliation. Sans doute, aucun de ses membres
n'entend pactiser avec le paganisme; mais on les voit plus portés à

signaler dans les doctrines adverses les éléments assimilables, qu'à

persifler, comme Hermias, tout ce qui n'est point d'origine chrétienne.

Cette tendance, plus généreuse qu'éclairée chez Clément et Origèxe,

les entraînera tous deux à des concessions qu'une orthodoxie plus

sévère condamnera bientôt avec rigueur.

Chez eux la thèse des anges fornicateurs s'atténue ou disparait.

Clément la mentionne plusieurs fois, mais il cesse de lui attribuer

l'importance qu'elle avait chez les Latins : il ne voit plus dans le péché

des anges déchus la cause première ou principale de l'idolâtrie. Ori-

gène la rejette et interprète allégoriquement le passage de la Genèse

qui lui servait de fondement i.

Par contre, nul accord n'existe entre ces auteurs au sujet de l'âge

et des formes primitives du polythéisme. Clément énumère, sans

dessein d'assigner un ordre historique rigoureux, les différentes

formes de l'idolâtrie 2. Origène, à mots couverts, suggère une thèse

personnelle, en relation avec sa théorie des épreuves successives,

inconciliable en somme avec le dogme chrétien ^.

La thèse du plagiat prend toute son ampleur avec Clément. Plus

curieux d'érudition que soucieux de critique, il a compilé tout ce que
ses devanciers avaient dit sur le sujets Origène au contraire montre

1. Saint Athanase et saint Cvrille, un peu plus tard, n'en parlent pas. Pareil silence

équivaut à une exclusion, si l'on observe qu'au jugement de saint Cyrille l'idolâtrie n'a

pas régné avant le déluge et que ces deux écrivains conçoivent d'autre manière rorigine

des religions ethniques. — Voir plus haut, p. 55, note 2.

2. Protrept., c. 11 sq., PG, t. VIII, col. 93 sq. ; édit. Staehlin, GCS, Clemens, t. 1,

p. 19 sq. — Utile relevé de textes, dans F.-X. Koktleitner, De polytheismi origine quae
sit (loctrina SS. LUterarum Patrumque Ecclesiae, in-S", Inspruck, Soc. Mariana, 1911.

3. Contra Cels., 1. V, c. xxx, PG, t. XI, col. 1125 sq. ; édit. Koetschau, GCS, t. II, p. 38

sq. — In Exod., hom. VIII, n. 2, PG, t. XII, col. 332 ; cf. Huet, Orùjeniana, 1. II, c. n,

q. 5, §. 26, PG, t. XVII, col. 876 sq.

4. Nombreux passages cités par Dom Le Nolury, PG, t. IX, col. 1267 sq. — Discussion
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à leur égard une réserve qui vaut d'être notée. Bien que Celse, eu

accusant juifs et chrétiens d'avoir pillé les sages du paganisme, lui

fournit mainte occasion de retourner Taccusation, il s'abstient en

général de le faire : il se contente de montrer combien la thèse de son

adversaire est invraisemblable ou erronée, vu l'antériorité de Moïse *

et le caractère de Jésus et de ses apôtres ~
; il signale seulement la

vraisemblance plus forte d'un plagiat imputable aux Grecs 3. S'il

invoque cette théorie, c'est comme une opinion dont il ne se porte

pas garant^, bien qu'il n'entende pas y contredire ^ ou comme une

conjecture; encore prend-il soin d'observer que les philosophes

païens ont pu s'inspirer soit des Livres Saints, soit delà tradition orale

des Juifs '\ U en appelle à des rencontres fortuites" et même expres-

de la thèse par Ms^ Freppel, Clément d'Alex.-, in-S°, Paris, Retaux, 1873, V et VP leç.,

p. 108 sq.

On pourrait relever chez Clément une thèse parallèle à celle des « raisons séminales » ;

voir plus haut, p. 58, note 2, 3. Il parle en etïet « d'étincelles du Verbe » départies à la

Gentilité : « èvajcr,aaTâ xiva xoû Aôy&j » ; Protrept., c. vi, PG, t. VIII, col. 184 (édit.

Staehun. GCS — dans les citations suivantes, St. — Clemens Alex., 1. 1, p. 57) ; « ànôppotà

rr OeïxYi » ; ibid., C. vi, col. 173 (St., p. 52); mais il semble bien que ces étincelles soient

les bribes de la Révélation, empruntées au peuple élu; cf. ibid., c. vi, col. 176 (St.,

p. 53); plus net, Strom., 1. VI, c. xvii, PG, t. IX, col. 380 (St., t. II, p. 508) : « ti çtXodoçîa

èx Tri; S''*? TR?ôî ""^o è;j.Tryps-j;xa ïa.oo\><ja. » ; ibid., c. xvin, col. 400 (St., p. 517) : «à;p' ^;

aï Tcàaai laiyal tri; (Toyîaç r,0Tr,vTai » ; pensée plus indécise, Slro7n., 1. VI, c. viii, col. 284

S(r. (St., t. II, p. 463 sq.)... U échappe ainsi à l'incohérence signalée plus haut, p. 58.

L'iuœortance qu il accorde au plagiat demeure toutefois d'autant plus étonnante, qu'il a

insisté plus que d'autres sur le rôle illuminateur du Verbe au sein de toutes les nations :

« Ttôc^nv àTta|aTt/.w; àvÔpwTtoi; »; Protrept., c. vi, PG, t. VIII, col. 173 (St., t. I, p. 52);

c. IX, col. 197, 200 (St., p. 64, 65): Strom., 1. I, c. va, col. 732 (St., t. II, p. 24).

On notera malgré tout avec grand intérêt les pages où Clément développe cette idée

que nul peuple n'a été exclu de la providence de Dieu, que la philosophie avait été

donnée aux Gentils comme un autre « Testament », pour leur tenir lieu de révélation et

pour les préparer à l'Évangile; Strom., 1. I, c. v, PG, t. VIII, col. 717 sq. (St., t. II,

p. 17 sq.j; Strom., 1. VI, c. v, vm, xvii, PG, t. IX, col. 257 sq., 284 sq., 380 sq. (St., t. U,

p' 451 sq., 463 sq., 508 sq.)... — Voir sur ces textes le commentaire de Me' Freppel,

cïémen^s/leç. VII, p. 131-52.

1. Contre Celse, 1. IV, c. xi; 1. VI, c. xv, xlik : 1. VII, c. xxvni, lix, PG, l. XI, col.

1040 sq., 1312, 1364, 1460, 1504; édit. Koetschau {GCS — dans les citations suivantes, K.),

Origenes, 1. 1, p. 281 -, t. II, p. 85, 113, 179, 208...

2. Ib'd., 1. VI, c. VII, XVI, col. 1297, 1313 (K., t. II, p. 76, 86).

3. Ibid., l.IV, c. xu, XXI, col. 1041, 1053 (K., 1. 1, p. 282, 290).

4. Ibid., 1. I, c. XV, col. 684 sq. (K., 1. 1, p. 67 sq.).

5. Ibid., 1. VI, c. XIX, col. 1320 (K., t. II, p. 90).

6. Ibid., 1. VII, c. XXX, col. 1464 (K., t. II, p. 181). — 11 parle toutefois de manière plus

ferme dans le cas d'un dogme plus caractérisé (à propos des anges attribués à chaque

pays et des dieux tutélaires des divers peuples) ;
ibid., 1. V, c. xxxii, col. 1229 (K., t. 11^

p. 33).

7. Ibid., l.IV, c. xxxix, col. 1092 (K„ t.I.p. 312).
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Sèment à la raison commune, aux y.oivatç èwoCar.? i et à l'assistance
divine qui s'étend à tous les hommes 2. Son exemple parait avoir été
utile, car cliez ses successeurs immédiats, que je sache, la thèse du
plag-iat n'est plus reproduite 3.

40. — Plus on renonce à cette théorie simpliste et paresseuse, plus
on est obligé de chercher, pour la doctrine juive ou chrétienne, une
marque de supériorité plus indéniable que celle d'une plus haute
antiquité. Origè>-e devait donc se trouver amené à donner une réponse
plus soignée au double problème des analogies religieuses (dogma-
tiques, rituelles et psychologiques) et de la transcendance de la
« vraie religion ».

Aussi bien, des nécessités polémiques l'y invitaient. Celse dans son
« Discours véritable », publié vers 178, avait articulé à ce sujet la
plupart des objections que devait reprendre le rationalisme moderne.
A l'instigation d'un certain Ambroise, notre philosophe prit à tâche
de les réfuter.

Le Judaïsme, prétend son adversaire, est une hérésie égyptienne,
comme le Christianisme un schisme juif^. Point de rites qui lui
soient exclusivement propres &. H est en tout semblable aux cultes
d'ARlSTÉE, d'AMPHIARAOS, de TlIROPUOMOS, d'ANTIXOOS ^^ Ct dc MiTHRA 7.

Les Grecs ont même des doctrines plus élevées que les siennes».
Le prophétisme d'Israël se survit dans les prophètes, chresmologues

et messies d'Orient 9, ou plutôt c'est sous tous les cieux la même chose :

des prédictions et des oracles, des hommes inspirés, des voix mira-
culeuses et des apparitions ^^.

Une rehgion unique ne peut convenir à des peuples si divers".

i. Ibid., 1. 1, c. IV, V, col. 661, 664 (K., t. I, p. 58 sq.].

2. ma., 1. VI, c. m; 1. VIT, c. XLVi, col. 1292, 1489 (K., t. II, p. 72 sq., 198)...

3. Quand elle réapparaîtra, deux siècles plus tard, chez s. Cvrille, c'est à Clément que
relui-ci demandera son inspiration.

4. Contre Celse, 1. III, c. v, PG, t. XI, col. 925 (K., t. I, p. 206;.

0. Ibid 1. V, c. XLi sq., col. 1245 sq. (K., t. II, p. 44 sq.) ; 1. VII, c. i.xn, col. 1508 sq.
(K., t. II, p. 211 sq.) ; 1. Vin, c. XXX, col. 1561 (K., t. II, p. 245).

6. Ibid., 1. III, c. XXVI sq,, col. 952 sq. (K., t. I, p. 222 sq.).

7. Ibid., 1. VI, c. xxn sq., col. 1524 sq. (K., t. II, p. 92 sq.).

(K^" t^tf
' ^20!^' " ''^' '^^' ^^^^ ''^" ^^'' * "' ^' '^ ^'^'^

'
'' ^"' ' '"' "'•' '**'• ^^^' "^•

9. Ibid., 1. VII, c. VIII sq., col. 1432 sq. (K., t. II, p. 160 sq.).

col. 1584 sq. (K., t. II, p. 259 sq.).

11. Ibid., 1. VIII, c. Lxxii, col. 1624 (K., t. II, p. 288).
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Chacun n'a qu'à garder le culte de ses ancêtres ^ Il importe peu
qu'on nomme Zeus Hypsistos, Zen, Adonaï, Sabaoth ou Ammon. Les

Juifs eux-mêmes ne sont répréhensibles, que s'ils prétendent à une
sagesse hors de pair 2.

Ainsi, au cours de ces dissertations désordonnées, dont Origène

nous a conservé d'importants fragments, la pensée du polémiste

oscille-t-elle entre des diatribes violentes, où gronde une haine mal
contenue, et des exposés plus calmes, inspirés par un tolérantisme

large et compatissant.

La réponse d'ÛRioÈNE est en somme fort simple ^.

Quant aux analogies rituelles qu'on lui oppose, c'est l'intention,

observe-t-il, qui distingue un acte humain d'un acte machinal ou

animal : elle en est l'âme; c'est donc par les visées ou idées, par les

dogmes dont les actes s'inspirent, qu'il faut estimer l'identité ou

la diversité des liturgies^.

Les Égyptiens, objecte-t-on, pratiquent aussi bien que les Juifs

la circoncision. — Qu'importe ! observe-t-il. Demander le même bien-

fait à un être différent, n'est pas formuler la même prière; se faire

circoncire pour un motif différent n'est pas pratiquer la même
circoncision^.

Les pythagoriciens ont, comme les Juifs, des prescriptions alimen-

taires. — Qu'importe, si le dogme qui cause et règle ces pratiques est

nettement distinct : dun côté théorie de la métempsycose, de l'autre

croyance à la vie éternelle, provoquant une macération prudente de

la chair, pour l'asservir à l'esprit''! Ajoutant ailleurs un exemple

expressif, il note qu'on peut éviter l'adultère pour des motifs divers,

par souci de la justice, comme le stoïcien, par calcul d'intérêt, comme

1. Ibid., 1. Y, c. XXV sq., xxxiv, col. 1217 sq., 1232 sq. (K., t. II, p. 26 sq., 36 sq.) ;

1. VIII, c. XXIV, XLV, col. 1553, 1584 (K., t. Il, p. 240, 259 sq.).

2. Ibid., 1. V, c. XLi sq., col. 1245 sq. (K., t. II, p. 44 sq.).

3. Comme elle suit pas à pas l'objection, le lecteur désireux de la connaître en détail

pourra utiliser les références aux thèses de Celse, indiquées plus haut. Nous nous bornons

à quelques traits essentiels.

4. « 'E^ETaffTEov yàpTàSÔYtJiaTaàç' wv ôpjiûiASvoç [ixasTo;]... Tv', si [i-èv àTïbûytwv Soyfidtxwv...,

è7ratvf)Tai... el 8' àirà êa;paX|J.Évwv, •léyr^-xi. Auva-rôv yàp Ta aùxà inb Siaçopwv SoyiiâTwv

Ytvcff6at »; Contre Celse, 1. VII, c. lxiii col. 1509 (K., t. II, p. 212 sq.); cf. 1. V, c. xi.iv,

col. 1249 (K., t. IL p. 47 sq.).

5. Ibid., 1. V, c. XLVii, col. 1253 (K., t. Il, p. 51) : « *H yàp Trpôôsdi; xai ô vôfio; xal t»

poûXritxa To-j it£piTé|xvovTo; àXXoîov itotsï -zà rpày|ia ».

6. Ibid., 1. V, c. xux, col. 1257 (K., t. Il, p. 53 sq.); 1. VIII, c. xxx, col. 15B0 .«([. (K.,

t. Il, p. 245).
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l'épicurien, par simple crainte de la police, comme les gens du

commun
Il explique enfin d'autres analogies par une condescendance provi-

dentielle : pour s'attacher le peuple juif, Dieu devait, pense-t-il, se

plier à sa faiblesse et lui octroyer, dans une certaine mesure, ce qui le

séduisait chez ses voisins-.

Quant à la supériorité du Christianisme, il insiste pour la prouver,

sans dédaigner les preuves historiques qui le séparent radicalement

des mythes du paganisme, sur son efficacité pratique^.

Entendons bien sa pensée. Il n'appuie pas uniquement sur la diffusion

matérielle des dogmes chrétiens. L'argument serait sans valeur. Cer-

taines opinions favorables aux passions humaines se répandent en

effet avec une étonnante facilité, comme il suffit de quelques secondes

pour ruiner un palais édifié par le labeur de longues années. Il com-

pare des doctrines identiques, celles qu'ont formulées en termes

analogues, au dire de son adversaire, les philosophes les plus vantés

et les évangélistes ; l'identité admise, il oppose la stérilité de la spécu-

lation profane à la force persuasive de l'Évangile, non seulement

auprès des simples, mais même à l'égard des intellectuels, nonobstant

l'étonnante simplicité de son style. Ainsi conçue la preuve dispense

d'examiner quelle doctrine est plus ancienne^ primitive et, comme on

dit par une identification regrettable des termes, originale; elle

invite seulement à rechercher d'où vient à telle d'entre elles une

fécondité que les seuls facteurs humains ne suffisent pas à expliquer.

41. — Qu'Origènf, ne puisse accepter la thèse syncrétiste de Celse^

on ne saurait s'en étonner, après ce que nous venons de dire. Elle est

si éloignée de sou opinion personnelle, qu'il semble avoir peine à la

comprendre. Par là s'explique peut-être qu'il ne la réfute pas à fond,

dès qu'il la rencontre. Il s'est exprimé toutefois à son sujet en termes

clairs. Prétendre que chaque nation doit conserver ses usages tradi-

tionnels, dit-il, équivaudrait à déclarer que la religion est affaire de

mode et d'opinions Osera-t-on obliger des philosophes à se conformer

1. Ibkl., I. vu, c. LXin sq., col. 1509 sq. (K., t. II, p. 212 sq.).

2. Pour le détail, voir RSR, 1919, t. IX, p. 204 sq.

3. Contre Celse, 1. III, c. lxvui, col. 1009 (K., t. II, p. 260) ; I. VI, c. u, v, col. 1292,

1297 (K., t. II, p. 71, 75); 1. VII, c. uv, col. 1500 (K., t. II, p. 204).

4. Voir les assertions de Celse, p. 69, note 11; p. 70, note 1; et les réponses correspon-

dantes d'ORIGÈNE.

5. « Kaîlirrat xax' «ùtov où çûffsi to o(7iov, àXf.i xiv. ôéiret xaî vo^iiaet 6eïov »; ibid., 1. V,

c. XXVII, col. 1221 (K., t. II, p. 28).
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aux pratiques nationales que leur philosophie condamne ^7 — Cette

dernière assertion nous révèle la pensée profonde de notre auteur et,

somme toute, celle des écrivains ecclésiastiques que nous avons vus

protester unanimement contre une telle tolérance-. La religion, à

leurs yeux, n'est pas dissociable de la philosophie : l'une et l'autre

reposent sur la vérité objective ; l'une et l'autre, de par leur nature,

sont comme elle uniques et exclusives.

Pareille attitude suppose des convictions religieuses raisonnées, soit

deux choses en somme, une foi robuste dans la valeur de la raison

et une vue claire de l'histoire, qui permet de restituer à chaque

religion ses dogmes propres. Or l'une et l'autre avaient disparu depuis

longtemps du monde païen : la première avait péri au milieu du

conflit des écoles et des systèmes; l'exégèse allégorisante rendait la

seconde impossible.

La pensée grecque cependant, comme par un dernier effort, à quel-

ques pas de ce Didascalée d'Alexandrie où enseignait Origène et dans le

même temps, avait édifié une synthèse puissante : le Néo-platonisme.

Après avoir embrassé d'un coup d'œil rapide l'état des religions, à cet

instant décisif, nous allons voir cette théologie nouvelle maintenir

par l'allégorisme les errements de ses devancières et porter à la

raison spéculative les derniers coups.

Art. II. — CONTROVERSES MAMCHÉEiWES ET NÉO-PLATONICIENNES

C. Manichéens et païens. — D. Écrivains ecclésiastiques.

G. — §. 42. Hostilité générale contre le Christianisme. — §. 43. Le Manichéisme : son

syncrétisme.— g. 44. Le Néo-platonisme. — Plotin ; sa méthode (l'allégorisme); son prin-

cipe (la tolérance) ; sa doctrine (le panthéisme) rend une vie nouvelle au polythéisme (par

la théorie des émanations) et favorise les pratiijues de la théurgie (par la théorie de l'ei-

tase et de la sympathie). — g. 45. Les néo-platoniciens : Porphyre, Jambllque, lempereur

Julien... : syncrétisme, fidélité aux rites traditionnels et tolérance; — g. 46. comparaisons

qu'ils établissent entre le paganisme et le Christianisme, au désavantage de ce dernier :

les saints successeurs des dieux; — g. 47. vogue de la théologie solaire et du syncrétisme

qu'elle autorise.

42. — Après deux siècles et plus de vie côte à côte, des modifications

notables s'étaient produites dans les religions du monde gréco-romain.

1. Ibid., 1, V, c. XXXV, col. 1233 sq. (K., t. Il, p. 38 sq.).

2. Il est vrai, observe-t-il, que bien des simples ne peuvent rendre raison de leur foi et

de l'intransigeance qu'elle prescrit, mais d'autres sont à même de satisfaire aux plus

sévères exigences, « i^Exà paQuTépwv xai, wç àv cÏtioi tiç "EXXtjv, èawTSpixwv xai ÈTïoiîTtxwv

[Xôywv] » ; ibid., 1. III, c. xxxvii, col. 968 (K., t. I, p. 234). — Comparer le mot de s. Jts-

rtN : « [j.(îvoi ne^à àTroSet^ew; »; Apol. I, n. 20, PG, t. VI, col. 357; voir plus haut, p. 59.
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Le Christianisme avait multiplié ses adeptes. En même temps qu'il

cherchait à organiser de manière scientifique les données de l'Ancien

et du Nouveau Testament, il avait développé sa hiérarchie et sa

liturgie, au point de rivaliser déjà avec les cultes officiels.

Le paganisme, soit influence des cultes orientaux, soit émulation

du bien, comme il arrive nécessairement, dès qu'un contradicteur

puissant oblige à prendre conscience de déficits trop réels, soit concur-

rence réfléchie, s'était notablement rapproché de certaines doctrines

chrétiennes. Il avait épuré sa morale et accentué son adhésion à un

certain monothéisme, ou du moins à une sorte de polythéisme hiérar-

chique.

Toutefois, ni l'élite pensante, ni le peuple, adonné à ses basses

superstitions, n'avaient désarmé àTégard du Christianisme. Les persé-

cutions commandées par Dèce, par Aurélien, par Dioclétiex sont des

plus sanglantes et des plus raffinées. Encore cet appel à la force ne

suffit-il pas aux empereurs. Oublieux jusque-là de leur pontificat

suprême, ils prennent de plus en plus le patronage du paganisme

transformé. L'influence des Sévères nous est apparue manifeste dans

la difi'usion du syncrétisme. Leurs successeurs, notamment Aurélien,

favorisent les cultes solaires. Le Mithriacisme leur doit une immense

popularité. Julien l'Apostat apportera bientôt à cette tâche le zèle le

plus ardent.

Dans cet état de choses, vers le milieu du IIP siècle, deux religions

nouvelles, issues des pôles extrêmes de la pensée, font leur apparition,

celle-ci traduisant l'effort le plus vigoureux de l'esprit antique, pour

constituer en dehors du Christ une religion rationnelle, poussant le

souci de l'unité, jusqu'au monisme : c'est le Néo-jilatonisine — celle-là

faite des rêveries les plus étranges, dualiste, sans consistance philoso-

phique : c'est le Manichéisme , dont nous parlerons en premier lieu.

43. — Mani ou Manès, son fondateur, avait emprunté à la fois à la

vieille religion babylonienne, à la réforme de Zoroastre, aux sectes

gnostiques, spécialement aux Ophites, et à l'Évangile. Ses spéculations

sur la lumière et sur les ténèbres, les concessions de sa morale,

malgré les rigueurs de l'ascèse qu'il imposait aux « parfaits », la

tolérance qu'il affichait, ou du moins qu'on lui prêta ^, lui assurèrent

1. « Je ne suis pas sans miséricorde, comme le Christ, anrait-il dit. Je ne renierai point

celui qui m'aura renié devant les hommes. Celui qui pour son salut personnel aura menti

et qui par crainte aura renié sa propre foi, je le recerrai avec joie » ; dans la formule

d'abjuration que l'Eglise imposait aux manichéens convertis; cf. Cotelier, SS. Patrum
qui (emporibus apostol. flornerunt opéra, in-fol., Anvers, 1698, t. 1, p. 539''; reproduit

PG, t. I, col. 1469.
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un succès considérable 1. Il reconnaissait comme envoyés de Dieu NoÉ,

Abraham, Zoroastre, Bouddha et Jésus-.

En pénétrant en Occident, sa doctrine se mêla d'éléments chrétiens

plus nombreux et s'efforça notamment d'adapter à ses principes les

paraboles et les récits évangéliques. Proscrite tout d'abord par les

empereurs, la secte fut réduite à se dissimuler; elle « prit les allures

d'une société secrète »
;
puis, quand le Christianisme eut prévalu, elle

affecta de se confondre avec lui et réussit de telle sorte qu'elle a pu

paraître à quelques auteurs une hérésie chrétienne.

En dehors de quelques attaques contre la liturgie de l'Église, que

nous signalerons plus loin 3, un livre inspiré par elle présenterait un
intérêt spécial : c'est la « Théosophie » d'un certain Aristocrite. Ce

que nous venons de dire permet d'en entrevoir l'esprit ; malheureuse-

ment, hors le nom de l'auteur et le titre de l'ouvrage, rien n'a survécu^.

44. — Le Néo-platonisme se recruta dans des milieux plus intellec-

tuels. Il eut une tout autre fortune.

Son fondateur fut Plotin (204-270), disciple d'AMMONius Saccas et

lecteur assidu de Numémus, l'exégète allégoriste et l'admirateur

1. Étude succincte par M-' Duchesne, Histoire ayicienne de l Église-, t. I (1907),

p. 555 sq. ; bibliogr., p. 556, note 1. ~ Depuis cette date M. Fr. Cumont a publié Notes de
mythologie manichéenne, RHLR, 1907, t. XII, p. 134-49; La propagation du Mani-
chéisme dans Veinpire romain, ibid., 1910, t. I, p. 31-44; Recherches s)ir le Manich.
(I. Cosmogonie d'après Théodore Bar Khôni ; II. Extrait de Sévère d'Antioche etc.) 2 in-S",

Bruxelles, Lamertin, 1908-12. — Les missions de Grlenwedel, von Le Coq, Stein et

Pelliot, dans lAsie centrale ont fourni nombre de documents nouveaux. Exposé sommaire
par W. BoussET, TLZ, 1912, t. XXXVIl, p. 445 sq., n. 13; p. 732, n. 34; 1913, t. XXXVIII.

p. 540, n. 28; indications plus abondantes chez P. Alfaric, RHLR, 1913, t. lY, p. 369-76;

du même. Les écritures manichéennes (textes relig. de la secte, d'après les documents

anciens et les découvertes récentes), RHR, 1918 (5 articles) et 2 in-8°, Paris, Nourry,

1918; rectifications et compléments, par M. Fr. Cumont, RHR, 1920, t. LXXXI, p. 37-46.

2. Non pas Jésus de Nazareth, mais un éon supérieur, le « Jésus impassible ». La con-

fusion toutefois était facile entre les deux ; elle devait favoriser la réception de sa doc-

trine par les chrétiens ignorants. Voir la formule d'abjuration, citée plus haut, p. 73,

note 1; CoTKLiER, op. cit., p. 538; et les déclarations de Faustus dans s. Adgustin, Contra
Faustit7n, 1. XX, c. ir, PL, t. XLII, col. 369.

3. Plus loin, p. 81, note 2.

4. « J'anathématise, dit la formule d'abjuration citée plus haut, les dogmes et les écrits

de Manès... et le livre d'ARiSTOORixE, qu'il a intitulé Théosophie, dans lequel il s'ap-

plique à montrer que le Judaïsme, l'Hellénisme, le Christianisme et le Manichéisme sont

une seule et même doctrine, 'év eîvai xaî tô aÙTÔ ÔÔY[i-a »
; Coteuer, op. cit., t. I, p. 538'';

PG, t. I, col. 1468. — Breirmann, Die Théosophie des Arislokritos [Rhein. Muséum, 1906,

t. LI, p. 273-80), a cru reconnaître dans cet Aristocrite l'auteur des Xpri(7(Aoi twv éX),r,vixà)v

0£ûv, dont il sera question plus loin, p. 80, note 2. Cette identification, admise par

Fr. Cumont, RECAW^, supplément, 1903, t. I, p. 134, négligée par M»' Batiffol, RB,

1916, t. XXV, p. 177-99, est rejetée par E. Scuuerer, Gesch. des jiid. Volkes S 1909, t. III,

p. 568, n. 150.
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de Moïse*. Sa vogue ne s'affirma toutefois que vers la lin du

III* siècle, lorsque des disciples d'un talent presque ég-al à celui du

maître entreprirent de le vulgariser et de l'opposer à la doctrine

chrétienne en des controverses passionnées.

Au sommet des choses, Dieu ou, comme dit Plotin, VUn, u principe

de toute beauté, au-dessus de toute beauté », et, si l'on veut d'un

mot exprimer au mieux son essence, la Bonté, établi par la trans-

cendance de sa nature au-dessus de toute limite, donc de toute déter-

mination : voilà sa conception de l'être divin. — Les êtres s'éche-

lonnant en série décroissante de perfection, par émanation de la

substance divine, qui les produit sans cesser de leur rester imFua-

nente : voilà l'origine des êtres finis et du monde. — L'homme attiré

vers Dieu par une nécessité physique, parce qu'il participe à sa nature

inefi'able : voilà le principe du sentiment religieux. — Toute la reli-

gion conçue comme un retour à Dieu par la vertu, qui dégage l'âme

de tout ce qui est sensible : voilà le culte.

Jamais, fût-ce chez Platox, la spéculation païenne ne s'était élevée

si haut, ou, si elle 1 avait fait, si même elle avait réalisé une cohé-

rence plus rigoureuse, comme l'estiment les admirateurs d'ARiSTOTE,

jamais elle n'avait uni à la profondeur des aperçus, une émotion reli-

gieuse aussi pénétrante et aussi soutenue.

Toutefois, loin de chercher à ruiner le polythéisme, comme y pré-

tendait le Christianisme, Plotin avait tenté plutôt d'en justifier les

principes, quitte à épurer ses conceptions et ses pratiques 2. En fait,

comme les réformateurs antérieurs et mieux qu'eux, il lui assurait

une méthode, uii principe, une doctrine, bref les dernières formules

grâce auxquelles il prolongerait sa résistance.

La méthode n'est autre que l'exégèse allégorique ^ : elle permettait

d'attribuer à tous les cultes, qu'ils vinssent de la Grèce, comme ceux

de Déméter à Eleusis, ou de la Phrygie, comme ceux d'Atys, ou de la

Perse, comme ceux de Mithra, les dogmes éclos la veille à Alexandrie.

Le principe, c'est celui de l'universelle tolérance. Il s'impose en

quelque sorte logiquement, dès qu'on admet l'allégorisme.

La doctrine enfin, par ses dogmes les plus caractéristiques, favo-

risait aussi le polythéisme. En affirmant que les êtres procèdent de

1. Voir plus haut, p. 50, note 4.

2. Zeller, Philos, der Griech.^, IIP part., u' sect., p. 675 sq. — Même attitude chez

Porphyre, ibid., p. 716 sq.

3. Zellee, op. cit., p. 678 sq. — Sut l'origine des mythes la pensée de Plotin reste

llottante, ibid., p. 679, n. 1. — Sur l'allégorisme, voir plus haut, c. i, p. 30 sq. ; c. n,

p. 50 sq.
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Dieu en dégradation continue, depuis ÏU)i jusqu'à la matière, elle

expliquait l'origine et la dignité de tous les dieux et demi-dieux, de
manière plus acceptable que le Platonisme, puisque ces êtres

n'étaient pas, comme chez Platon, faits ou créés, mais émanés de la

substance di\ine, et de façon plus acceptable que le Stoïcisme, puis-

que chacun d'eux, constituant une hypostase distincte, avait une per-

sonnalité plus assurée 1. Jamblique^ et Julien n'auront qu'à déve-

lopper ces principes, divinisant tous les degrés d'abstraction que
l'esprit peut concevoir, pour multiplier les dieux, au nom de la philo-

sophie, à peu près comme la superstition populaire les avait multi-

pliés pour chaque fonction imaginable dans la conduite de l'univers.

Voici plus grave encore. Au delà de la connaissance discursive ou
de l'ascension dialectique, qui permet de remonter à Dieu en s'élevant

par la pensée des degrés inférieurs de perfection aux étages supé-

rieurs, Plotin avait affirmé une connaissance par contact avec la

divinité, k-Kaf-fi, sans aucune notion distincte, puisque, à ses yeux, il

ne peut être question de limitation, dès qu'il s'agit de Dieu. C'est

proprement ime expérience, dans laquelle l'âme retrouve pour un
instant son union intime ou plutôt son identité avec l' Uîi : on ne peut
la décrire, mais seulement en définir les conditions 3. Plotin ajoutait,

il est vrai, qu'on ne peut non plus se la procurer à discrétion, mais
en fait, on va le voir, il en favorisait une recherche méthodique.

L'illuminisme mystique devait trouver là un point d'appui et, par

1. Ea opposition manifeste avec le dogme chrétien, Plotin estime que la multiplicité

des dieux est ce qu'il y a de plus glorieux à la divinité : « où yàp ta (j-^gzzXIm tl; ëv, àXXà
TO ÔEÏ^ai 7to),ù TÔ 6eîov ôdov sSet^ev avTÔ; [6 [xÉya; tûv èxeï paaiXeù;], toOt' ècrn 8'jvafAiv 0eoy

el^oTMv »; IP Ennèade, 1. IX, c. ix, 207 e, éd. Crkuzer, 3 in-4*, Oxford, 1835, t. I,

p. 375 sq. — Même conception, à l'âge précédent, comme le note Zeller, chez les néo-

pythagoriciens Onatas, dans Stobée, Eglog. I, 94; Celse, dans Origène, Contre Celse,

1. V, c. VI; 1. VII, c. Lxvm; 1. VIII, c. n, xxiv, xxxiu, xxxv, lv; Apollonius de Tyane,
dans EusÈBE, Prépar. évanrj., 1. IV, c. xin; Démonstrat. Évang., 1. III, c. ui...

2. Zeller, op. cit., p. 752 sq.

3. « M/jôè xatà è7rt(7TiQ[Ariv f\ ffûvsat; âxeîvov», (atiôè xaxà vôriaiv... à).)và xaxà napouatav

EirtffTT^aïi; xpîî-rTova »; Enn. VI, 1. IX, c. IV, 761 c; Creuzer, op. Cit., t. II, p. 138».—
« nivra àçEïvat ûeï xal \).r^ fiXÉirsiv, àXX' oTov [lûffavra o'|itv aXXr,v àXXâÇaaôai » ; En7i. I, 1. VI,

c. vm, 57 b, Crelzer, t. I, p. 113; cf. c. ix., — « "Eatt [aèv yàp ^h toû àyaôov s'tTS y^twaici,

£tT£ ÈTraç:^ (isytaTov » ; Enn. VI, 1. VII, c. xx\vi, 728, ibid., t. II, p. 1330 sq. ; cf. I. VIII,

c. XXI, 756 b, ibid., 1383 sq. ; « âvîiSeov ttiv <\i-jx^-^ ytyvEffQai [5cT] » ; 1. IX, c. iv, 765 sq.,

p. 1401; c'est en vertu de cette expérience que Minos a fondé ses lois, « z% toO Oet'ou

è7ïa;pîi el; v6|jlwv TrXripciûnEvoç 6é(iiv », 766 a, ibid., p. 1402; « ^ auvaçr, ^c'yvcTai... ôjj.oiÔTTiTt

xat TauToTYiii » ; 1. LX, c. VIII, 767 a, ibid., p. 1403 sq. ; 1. IX, c. xi, 770, ibid., p. 1409 sq...

Sur l'extase de Plotin, Zeller, op. cit., p. 664 sq. Cette théorie est le développement
de celle de Platon sur la xà9ap<ytc ; voir plus haut, p. 48, note 1 sq. ; cf. R. Arnou, Le
désir de Dieu dans la philosophie de Plotin, in-8% Paris, Alcan, [1921] ; la xàGaptii;, c. v,

p. 191-227; l'union à Dieu, c. vi, p. 231-82.
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la séduction qu'il exerce, supplanter progressivement la spéculation.

Soucieux, en effet, d'expliquer l'efficacité de la prière, la divination

et la prophétie, sans que l'impassibilité des immortels parût troublée

par les supplications de l'homme, Plotin reprenait une thèse stoï-

cienne, celle de la sympathie, mais il en faisait une application plus

systématique. Le semblable est lié au semblable, les dieux à leur

image. La prière, le culte, les pratiques divinatoires ont une vertu

intrinsèque, indépendamment de l'intervention libre des dieux. Bref

les divers actes du culte deviennent une sorte de magie sympathique'^.

Malgré les maximes admirables qu'il émettait sur la purification du
cœur, le philosophe fournissait ainsi au paganisme une incitation

nouvelle à maintenir ses sacrifices et les rites multiples de sa man-
tique. En un sens même, plus vif était l'attrait qu'il suscitait pour
l'idée religieuse, par ses conceptions élevées, plus vigoureux devait

être l'élan qu'il donnait aux pratiques superstitieuses, vers lesquelles,

pour son propre compte, il se sentait cependant médiocrement porté.

Ainsi, tandis qu'en nombre de points, par sa théologie comme par
son éthique, le Néo-platonisme se rapprochait du Christianisme plus

qu'aucune des religions antérieures, il maintenait, d'autre part, des

principes qui rendaient toute conciliation impossible. On ne devait

pas tarder à s'en apercevoir.

45. — Le maitre s'était tenu presque en dehors de la polémique
religieuse -. Porphyre-^ (c. 233-c. 305), son disciple préféré, édite ses

ouvrages et commence, avec une âpreté et une habileté jusque-là

inconnues, la lutte contre le Christianisme. Ses écrits sont exploités

avec une égale vigueur par Hiéroclès ^.

1. Pour la théorie de Plotin à ce sujet, voir Zeller, Phil. der GrieckA, III" part.

11" sect.,p. 681 sq. ; sur celle de Porphyre, ibid., p. 732 sq. ; sur celle du pseudo-JAM-
BLiQUE, De mysteriis, ibii., p. 778 sq. ; sur celle de Salluste, voir son Ilepi ôsûv xat

xd^iio-j, c. XV, ïvi, dans Mvllach, FPG, t. III, p. 44 sq. et les passages parallèles rele-

vés par l'auteur à la suite de Th. Gale, Opusc. mythol., in-8°, Amsterdam, 1688, p. 271 sq.

— Aperçu sommaire dans Bouché-Leolercq, Histoire de la divination dans l'antiquité

in-8°, Paris, 1879, t. I, p. 82 sq.

2. Voir cependant Schmidt, Plotins Stellung znm Gnosticismus und kirchlichen Chris-
tentum, in-S", Leipzig, 1901 {TU, t. XX, fasc. 4). Quant aux visées de Plotin contre
l'Église catholique, on peut encore douter que la preuve soit péremptoire.

3. Zeller, oj). cHA, IIP part., W sect., p. 693 sq. — On jugera de son activité extraor-

dinaire par la liste et l'analyse de ses ouvrages, dans Fabricius (Harles), Biblioth.

Graeca^, t. V, p. 729 sq.
.;

cf. Holstein, De vita et script. Porph., c. ix sq. : ibid., édit.

de 171t, t. IV, p. n, p. 256 sq. ; W, von Christ, Gesch. der griech. Litter^. (I. von
Mueller, Handbuch, t. VII), II" Tl., Il" Halfte, g. 745, p. 681 sq.

4. Probablement I'Hiéroclès qui fut préfet de la Basse-Egypte entre FLAccmus et

Priscillianus. Son livre, *t),a>.ri9£ï<; XoYot, aurait paru après 292 ; cf. L. Duchesne De-
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Le « divin » Jamblique (c. *280-c. 330) développe surtout la théorie

de l'extase, du sacrifice et de la divination. La théurgie et ses pratiques

remplacent la philosophie. Elle aboutit aux thèses vulgarisées par le

De mysteriis '
: les expériences religieuses réalisées dans les moments

d'union avec la divinité trouvent en elles-mêmes leur justification. Le

subjectivisme le plus effréné s'installe dans la relig-ion. Tout néo-pla-

tonicien peut opposer à ses contradicteurs, païens ou chrétiens, Vinef-

fabilité de ses impressions : sa foi religieuse échappe à la discussion 2.

A l'école de Jamblique se rattachent JuLiE> l'Apostat 331-363), Sal-

luste(310 /20-c. 391 1, Libaxius (31i-c. 395), Themistius (c. 315-c. 390).

Celle d'Athènes trouve dans Proglus (410-485) son plus brillant

représentant 3.

Le détail des objections articulées par ces auteurs, en particulier

par Porphyre, Hiéroclès et Julien, contre la Bible et contre les dogmes

chrétiens, intéresse l'histoire de l'apologétique. Nous n'avons pas à le

signaler ici. Au contraire, du point de vue de l'étude comparée des

religions, les thèses suivantes doivent retenir notre attention.

Ces écrivains, trop peu originaux pour mériter chacun une étude à

part, s'accordent à accepter comme procédé d'exégèse mythologique

l'allégorisme *. Chacun d'ailleurs en use au gré de ses goûts parti-

culiers 5.

Macario Magnele et scriptis eius, in-4% Paris, 1877. — Ei;sî;be a pris à tâche de réfuter

le parallèle qu'il instituait entre Apollonics de Tyane et Jésus-Christ, seule partie de son

ouvrage qu'iî estimât assez neuve, après la réponse d'ORiGÈNE à Celse; Adv. Hieroclem,

PG. t. XXII, col. 795 sq.; cf. Lactance, Divin, in^t., 1. V, c. n sq., PL, t. VI, col. 555 sq. ;

édit. Brandt, CSEL, t. XIX, p. 405 sq. Mag.aire Magnés, du moins dans les fragments

qui nous restent de son 'AîroxpiTixô;, a surtout visé les objections tirées de l'Écriture; cf.

C. Blondel, Mac. Magn. qiiae supersunt, ia-i°, Paris, 1876.

1. E. Zeller, Phil. der Griech.^, III' p., IP sect., p. 774 sq. estime que le livre n'est

point de Jamblique, mais certainement de son école; C. ILvsche, De lumblicho libri qui

insciibiturde mysteriis auctore, Munster, 1911, après étude du style le revendique pour

Jamblique lui-même (d'après W. von Christ, op. cit./^. 813, p. 860).

2. « Versucht er eine philosophische BegrUndung der Gebrauche vnd Handlungen,

die... Bedenken erregthatten, so liegt dock tnn Tage, dass die philosophischen Griinde

bei ihm nur eine nachtragliche StUtze fiir Ceberzeugen sind, die ihm vor ullen

Griinden festsiehen. Er beginnt, wie unsere spekulaliven Orthodoxen, nur deshalb

mit rationalen Vordersatzen, um desto irrationalere Folgerungen daran zu kniipfen

und, in der letzter Beziehung, ist est doch immer nur ein subjektives Bediirfniss,

was dièse widersprechenden Elemente verbindet »; Zeller, op. cit., p. 779.

3. Pour la bibliographie de ces divers auteurs, qu'il me soit permis de renvoyer aux

livres cités de E. Zeller et de W. von Christ, ainsi qu'aui articles qui leur sont (ou leur

seront) consacrés dans RECAW-.

4. Voir c. I, p. 3C sq., c. ii, p. 50 sq.

5. Porphyre abordait spécialement ce sujet dans son IIspl to-j èv 'Oo-jcad'x Nj[Ji?tov

avtpov, dans ses ouvrages perdus, dont les écrivains ecclésiastiques ont reproduit quelques
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Us se rallient de même au syncrétisme, identifiant soit les divinités

de cultes différents, caractérisées par des attributions analogues, soit

les divinités d'attributions distinctes, qu'ils considèrent comme les

émaDalions ou les aspects du dieu unique.

En conséquence, ils réclament la tolérance de tous les cultes.

« Le fruit le plus précieux de la piété, dit Porphyre, c'est d'hono-

rer la divinité selon les traditions des aïeux i. » Comme il enseigne

dans le même passage que le pire des torts qu'on puisse avoir envers

les dieux, c'est de concevoir d'eux des idées indignes, l'assertion es

curieuse. Elle s'explique par la hardiesse avec laquelle le Néo-plato-

nisme, distinguant entre croyances et rites, prétendait respecter

ceux-ci et substituer ses propres conceptions à celles « des aïeux » :

elle échappe pour autant au reproche d'incohérence. Si l'on observe

toutefois le lien nécessaire qui existe entre les rites et les idées qu'ils

supposent ou qu'ils suggèrent, oa jugera sans doute difficile de n'y

point reconnaître au moins la trace d'une singulière illusion.

Julien légitime la diversité des religions d'autre manière : le but

est commun, explique-t-il, mais les voies sont différentes 2.

Themistius, réclamant de l'empereur Jovien, la liberté des cultes

passages, Ilepl Oei'cov ovofAâtwv, Ilepî àifa)iJiàTwv, et sans doute dans nombre d'autres,

comme on peut le conjecturer par leur titre; voir plus haut, p. 77, note 3. — Par un
illogisme dont Celse lui avait donné l'exemple, il condamnait cependant avec acrimonie

l'exégèse allégorisante d'ORicÈNE; cf. Eusèbe, Hist. ecclês., 1. VI, c. xix, PG, t. XX,
col. 564; édit. ScHWARTZ (CCS), p. 558.

Julien fait allusion au liâpî Qeîwv ôvofAàTwv (Orat. V, édit. de Spanheim, Juliani opéra,

in-fol., Leipzig, 1696, p. 1, p. 161). Il déclare ignorer si son exégèse se rencontre avec la

sienne. En fait, elle diffère, comme le note Petau, in h. L, ibid., p. II, p. 88. — Eusèbe
nous en a conservé des extraits {Prépar. évang.,\. III, c. vnsq., PG, t. XXI, col. 180 sq.),

ainsi que plusieurs passages de même nature (c. iv sq., col. 169 sq.), tirés de sa lettre IIpoç

'Âveêw Tov Aîyûitxiov et du Ilepl àno/r,; tôiv è[j.4'Û)(wv. — Sur la Lettre à Anébon et sur le

problème qu'elle pose, voir Zeller, op. cif.^, III' p., IV sect., p. 723 sq.

Très caractéristiques aussi les deux discours de Juuen, Sur le Roi Soleil (adressé à

Sali.ustb) et Sur lu Mère des dieux, Orat. IV et Y, édit. de Spanheim, p. I, p, 130 sq. ;

édit. Hertlkin, Leipzig, Teubner, 1875 sq., p. 168 sq.

Voir les explications du même Salluste sur la raison d'être des mythes et leurs cinq

espèces, Ilspi ôsôv, c. m, iv, dans Mullach, FPG, t. III, p, 31 sq.

1. « OuTo; yàp (jLÉYKJTo; xapTib; eùdsêîc'a; Tt(xàv tb ôetov xaxà xà iràxpta »; Épître à Mar-
<:ella, c. xvii, xviii, édit. Nauck, Porphyrii opusc. sel., Leipzig, Teubner, 1886, p. 285 sq.

— Il ajoutait, dans son Ilepl àv66o-j 'l'^x^^j •• h circa finem : « nondum receptam (esse)

unam quandam sectam quae universalem contineat viam animae Uberandae, vel a
philosophia verissima aliqua, vel ab Indorum moribus ac disciplina aut inductione
Chaldaeorum, aut alia qtialibet via, nondumque in suam notitiam eandem viam
historiali co(jnitione perlatam »; d'après s. Augustin, De civ. Dei, 1. X, c. xxxii, PL
t. XLI, col. 312.

2. « 'II çiXodocpia [jiia Te eau xat TtdtvTs;, (b; ëno; elîtetv, Iv6ç Tivoç èçiéjievot éSoïç Im tcivto

ôiaçôpoii; ^XQov » ; Orat. VI, édit. Hertlein, p. 240.
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(364), reprend l'image. Violenter les consciences, ajoute-t-il, serait

leur enlever la liberté que Dieu leur a donnée et supprimer une

diversité d'opinions et de rites dans laquelle il se complaît '.

46. — Les néo-platoniciens enfin, à Fencontre des prétentions de

leurs adversaires, s'appliquent à montrer la supériorité des doctrines

du paganisme, de ses miracles, de ses révélations 2, de ses apôtres

comme Apollonius, Jambliqde et Proclus. Dans le même esprit,

tantôt ils rapprochent le Christianisme du polythéisme, et prétendent

ne voir entre le culte des anges et celui des dieux secondaires qu'une

pure différence de noms 3; tantôt ils le déprécient, en opposant au

culte des immortels celui des fanatiques obscurs que l'Église honore

dans ses martyrs^; tantôt ils reprochent à la religion du Christ des

1. « 'G 6è TtpoCTOtYWv àvâyxrjv àiaipexai t:^v èÇouirîav y]v ô Ocb; rjvîjjujpYia'c... Ta'jt?, v6(J.iCe

Yivjijôat -qi TToixtXîa xai rbv tqù navTÔ; àp-/T)Y£TYiv »; édit. Petal, Themistii orat., in-8°,

Paris, 1618, Orat. XII, p. 278 sq.

Le préfet Symmaole, quelques années plus tard (384), lors da procès célèbre de l'autel

de la Victoire, parle de même : « nno itinere uon potest perveniri ad tam grande sécré-

tion » ; édit. 0. Seeck, dans Monum. Germaniae hist., t. VI, p. i, p. 280 sq. ; dans s. Ambroise,

Epist. 1. X, ep. Lxi, PL, t. XVIII, col. 390 sq. — Maxime de MaJaure (vers 390), pour

couper court aux discussions, se réclame du mot de Virgile : « trahit sua quemque volup-

tas )); dans s. Augustin, Epist. XVI, n, 4, PL, t. XXXIII, col. 82.

2. Ainsi Porphyre, qui dotait le paganisme d'une Philosophie tirée des oracles (cf.

WoLFF, Porphyrii de phil. ex oraculis haurienda, Berlin, 1856), attaquait-il avec insis-

tance les prophéties bibliques dans un grand ouvrage, en 15 livres, Xrxà yptffTiavwv; cf.

HoLSTEiN, l. c, c. XI, p. 273 sq. ; Neumann, Juliani Imp. Librorum Contra Christ, quae

supersunt, in-S", Leipzig, 1880.

A ce courant des « oracles » qui viennent appuyer la doctrine néo-plalonicienne (celle

d'un dieu souverain, unique sous la diversité des noms qu'on lui donne, et celle des dieux

subalternes) se rattache l'oracle (ou la série d'oracles) de l'Apollon de Claros, commenté

T)ar CoRNELRS Labeo dans son traité perdu De oraculo Apollonii Clarii et les Xpyifffioi

Twv IX/Tjvixwv eewv compilés, vers la fin du V« siècle, par un anonyme chrétien. Dans

un livre intitulé ©soffoçia, cet auteur s'appliquait à montrer l'accord des philosophes

grecs et égyptiens, des sybilles et des oracles avec la doctrine de l'Écriture sur le Dieu un

et Irine. 11 en reste un abrégé, édité par Buresch, en appendice de son Klaros, Untersuch.

zum Orakehvesen des spâteren Altertums, gr. 8°, Leipzig, Teubner, 1889; cf. Batiffol,

Oracula Hellenica, dans RB, 1916, t. XXV, p. 177 sq. et voir plus haut, p. 74,

note 4.

Pour la comparaison des doctrines païenne et chrétienne, voir encore l'empereur Julien,

dans s. Cyrille, Contra Jul.,\. II, PG, t. LXXVI, col. 576; 1. III, col. 648, 652, 661; 1. V,

col. 733, 769; 1. VII, col. 837, 841 ; 1. IX, col. 957.

3. HiÉROCLÈs, dans Macarius Magnés, *A:roxp'.T'.x6ç, 1. IV, c. xxi, éd. Blondel, p. 200. —
Porphyre (ou plutôt le même Hiéroclès) dans s. Augustin, Epist. Cil, q. m, n. 16, PL,

t. XXXIII, col. 376 {CSEL, t. XXXIV, p. 558); cf. De civ. Dei, 1. VIII, c. xxmi, PL, t. XLI,

col. 256 [CSEL, t. XL», p. 405 sq.); LoNGLMANus, dans s. Augustin, Epist. CCXXXIV,

n. 2, PL, t. XXXIII, col. 1031 (CSEL, t. LVII, p. 520).

Julien le dit du Dieu des chrétiens : « ov vj oiSa ôti xai r,[jiîî; à).).ot; 6£pait£Ûo(jiev ôv(5(Aa-

ci-i »; ÉpUreLXlU, édit. Hertlein, t. I, p. 588.

4. Julien, dans s. Cyrille, Contre Jul., 1. VI, PG, t. LXXVI, col. 808; cf. 1. IX, col. 945.
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pratiques en tout semblables aux rites ethniques qu'elle censure,

A cet égard, un revirement curieux s'opère dans la polémique.

Longtemps on avait reproché à l'Église de n'avoir ni temples, ni

autels. Lorsque sa victoire s'affirma, lorsque sa liturgie put se déve-

lopper au grand jour et qu'elle hérila en quelque sorte de la splen-

deur des religions déchues, néo-piatoniciens*, manichéens ^ et héré-

tiques ^ dénoncèrent ces abus ou protestèrent contre cette infiltration

du paganisme.

47. — Ainsi, vers le milieu du IV siècle, la crise religieuse atteint

sa période la plus aiguë. La comparaison des religions et la concur-

rence entre la foi antique et la foi nouvelle préoccupent les païens les

plus cultivés. Les préceptes pratiques de Pytiiagore, de Socrate et

de Zenon se sont constitués en une éthique élevée, à tel point que la

Lettre à Marcella'* de Porphyre, presque entière, pourrait sembler

une « lettre de direction » chrétienne. L'empereur Julien tente même
cette innovation tardive d'organiser dans les temples un enseigne-

ment moral ^. Les spéculations néo-platoniciennes, grâxie à une exé-

— Maxime de Madaure, dans s. Augustin, Epht. XVI, n. 2, PL, t. XXXIII, col. 82. —
Elnape, Vitae, édit. Boissonnade (Didot), ia-4°, Paris, 1849, p. 472. — Cf. Lucius, Lie
Anfungedes Heillgenkulls in der christl. Kirche, in-S", Leipzig, Mohr, 190î, p. 326.

1. HiàROCLÈs, d'après Porphyre, dans Macarius Mac, 'AiroxpiTixô;, 1. IV, c. xxi :

« !Jii|Jioû|isvoi Ta; /.aTaaxî'jà; fû>v vaûv [Ltyiazo-ji oïxov; oîxoSouoyuiv... » édit. Blondel, p. 201.

— Comparer s. Augustin, Epi.st. Cil, q. m, n. 16, PL, t. XXXIII, col. 376. — Julien va
plus loin encore : les chrétiens d'après lui n'ont fait ([ue prendre aux Juifs et aux païens

ce que les uns et les autres avaient de répréhensible, aux Juifs leur « athéisme », aux
Grecs leur lâcheté de vie : « Tfjv àÔsÔTTiTa [lèv è/. tt;; 'lo-joaïxr,; paôio-j&y'**) savXov ôè jcat

èitt(7ë(rup[i.fvov Pî'ov |y. rtj; iiap' vitjiïv pa^jjxîa; y.xl /•joaiÔTTiTo? » ; dans S. CvniLLE, Co/it/a Jul.,

1. III, PG, t. LXXVI, col. 565. — Cf. I. V, col. 733.

2. « Sacrificiel [gentium), dit Faustus, verlisiis in agapes, idolu in martyres, quos volis

similibus colitis; defunclonnn timbras vino 2)Uicatis et dapibus; solemnes gcndum
dies cum ipsis celebratis, lit calendas et solslilia. De vita certe mutustis ni/iil. Estis

sanescliisma a matrice sua diversum nihil habens nisi conventum n ; da.ns s. Augustin
Contra Faust., 1. XX, c. iv. Pi, t. XLII, col. 370.

3. (iPrope rilum gentilium videmus, disait l'hérétique Vigilamils, sub praelextu reli-

gionis inlroductum in ecclesiis ; sole adhuc fuJgente, moles cereorum accendi et ubi-
cumque pulvisculum nescio quod inmodico vasculo pretioso linleamine circumdatum,
osculanles adorant... » dans s. Jérôme, Contra Vigil., n. 4, PL, t. X.XXIII, col. 342.

« Idololatras appellas huiusmodi Jiomincs... » ibid., n. 7, col. 345.— Epist. CIX, n. 1

PL, t. XXII, coi. 907. — Cf. Lucius, op. cit., p. 329.

4. Nauck, Porphijrii opuscula sel., p. 273 sq. ; sur ses sources, ibid., p. xvii-xx.

5. Sur la concurrence de Juuen, à l'égard de l'Église, Cumont, Les relig. orient., p. xii;

G. BoissiER, La fin du paganisme-', t. I, p. 117 sq. ; P. Allard, Julien l'Apostal. t. II,

p. 177 sq. — Voir en particulier la lettre de Julien à Arsace, dans SozoMtNE, Hist. ecclés.,

1. V, c. XVI, PG, t. LXVII, col. 1261 sq.; Hertlein, Juliani op., t. I, p. 552; sa lettre à
un ponUfe, dégagée par Pktau du discours à Themistius, ibid., p. 371 sq., et sa lettre

à Théodore, p. 685 sq.

étude comparée des religions. 6
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gèse complaisante, supplantent les vieilles mythologies. Elles trans-

forment notamment le culte du Soleil, qui de plus en plus « tend à

absorber en lui ou à se subordonner toutes les autres divinités de

l'ancien Olympe » K Julien s'en fait le théologien et le protecteur'-.

Toutefois, comme un héritage intangible, elles maintiennent la plu-

ralité des dieux secondaires, le syncrétisme et son universelle tolé-

rance.

Contre ces doctrines se concentre, surtout à partir du IV' siècle,

l'effort de la controverse chrétienne.

D. — Écrivains ecclésiastiques. — g. 48. Auteurs principaux : Eusèbe, s. Cyrille, Théo-

doret, s. Grégoire de Nazianze, Arnobe, Lactance, s. Augustin. — g. 49. Leur cri-

tique de l'allégorisme. — 'i-
50. Critique de la tolérance. — §. 51. Réponse à rolijection

tirée des analogies religieuses : diversité, du fait des intentions. — g. 52. Causes diverses

de ces ressemblances : la « condescendance diviue », l'unité de la nature humaine et son

affinité avec Dieu ((7--YT£v£ta). — g. 53. La « vraie religion » aussi vieille que le

monde. — ?. 54. Transcendance du Mosaïsme et du Christianisme. — g. 55. Vues sur

l'évolution religieuse de l'humanité.

48. — Ses champions principaux sont, parmi les Alexandrins, saint

Athanase (c. 295-373) et saint Cyrille (f 444), parmi les Syriens,

Edsèbe de Césarée (c. 260/5-c. 340) et les écrivains de l'école d'An-

tioche, notamment saint Jeax Chrysostome (c. 344-407) et Théodoret

(386 93-457/8;; chez les Gappadociens, saint Basile (c. 329-379),

saint Grégoire de Nysse, son frère (f 394), et saint Grégoire de

Nazianze (c. 329-389/90); dans l'antique Salamine, saint Épiphaxe

(c. 315-403) ; enfin l'énigmatique Macarius j\Iagnès, sur l'âge et sur la

patrie duquel les avis sont partagés. En Occident, il faut citer sur-

tout le rhéteur Arxgbe (f c. 327), son disciple Lactance (f c. 340)

et FiRMiccs Materxus, dont l'activité se place vers 347, tous trois ori-

ginaires d'Afrique et rappelant par leur manière celle de Tkrtul-

lien ; un peu plus tard enfin, saint Ambroise (c. 340-397), saint Jérôme

(c. 340/2-420) et saint Augustin (354-430).

La valeur de ces écrivains est évidemment fort inégale, mais les

plus médiocres d'entre eux, comme Arnobe et Firmicus Maternus, pré-

1. Fr. Clmont, La théologie solaire du pacjanisme romain, in-4°, Paris, 1909, p. i

(^extrait des Mémoires de l'Acad. des inscripl. et belles-lettres, t. XII, p. n) ; cf. Grcppe,.

Griech. Mythologie, p. 1466 sq.

2. Voir surtout son Discours sur le Roi 5o/ei/;HERTLEiN, op. cit., Orat. V, t. I, p. 206 sq.
;

cf. Macrobe, Saturnales, 1. I, c. xvii-xxni. — « Tout le paganisme, dit P. Allard, vient

ainsi aboutir et se concentrer dans une immense équivoque, où chacun, selon ses goûts

et ses tendances, voit ce qu'il veut, l'esprit ou la matière, et qui se concilie à la fois avec

les aspirations élevées d'une élite parmi les païens et avec les grossiers instincts de la

foule»; Jtilien l'Ap., t. I, p. 17 sq.
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sentent cependant, par l'abondance des renseignements qu'ils nous

ont gardés, un réel intérêt. Les plus importants par la richesse de

l'érudition et par l'effort de synthèse dont témoignent leurs écrits

sont EusÉBE, L-\CTA>'CE et saint Augustin.

Attentifs à profiter de toutes les concessions de leurs adversaires^

ils sont d'accord avec eux pour attribuer à l'instigation des mauvais

anges les pratiques dégradantes du paganisme, mais ils vont plus

loin, et dénoncent comme leur œuvre l'introduction du polythéisme

lui-même. Toutefois la thèse des anges fornicateurs, à peu d'excep-

tions près, disparaît du monde oriental. En Occident, saint Philas-

TRius, vers 383, la considère comme hérétique',

49. — Ils condamnent l'allégorisme, dont l'arbitraire apparaît à

leurs yeux si manifeste, en présence des interprétations discordantes

d'un GoRXUTUS, d'un Plutabque, d'un Porphyre, d'un Julien 2. Avec
prédilection au contraire, ils acceptent les assertions des exégètes

évhémérisants^. L'opposition des légendes locales, la multiplicité des

dieux de même nom, les détails très réalistes de l'histoire des dieux

et les témoignages qu'on en exhibe dans les temples s'expliquent

bien mieux, leur semble-t-il, par la divinisation indépendante

d'hommes distincts, que par les subtilités exégé tiques du Stoïcisme

et du Néo-platonisme. Avec complaisance ils reproduisent ces listes

vulgarisées par Varron, Cicéron, Ampelius et bien d'autres : trois Ju-

piter, trois groupes de Dioscures, cinq Minerve, trois Cupidon... ''.

Malheureusement, pas plus que les érudits dont ils s'inspirent, ils ne

1. De haeres., c. cvni, PL, t. XII, col. 1224 sq. ; édit. Marx, CSEL, t. XXXVIII, p. 69 S((.

2. Voir, par exemple, Eusèbe, Prépar.évang., 1. 1-lV passim, spécialement, 1. II, c.vi,

PG, t. XXI, col. 140 S([. : « T(ov vs'wv èo-xt Taû-ra (T03)i(T|iaTa, (it;S' ôvap tûv tzxIxiûv elç

£v6û(i.Ti<7iv ilbô-nx... » 1. III, C. VII, col. 181; cf. col. 153... — S. Guégoire de Naz., Orat.

XXXI, c. XYi, PG, t. XXXVI, col. 152. — Arnobe, Adv. Cent., 1. V, c. x.xxii sq., PL, t. V,

col. 1147 sq. — Lagtance, Biv. inst., 1. I, c. xii, xvu, PL, t. VI, col. 185, 186, 204 (édit,

Brandt, CSEL, t. XIX, p. 48 sq., 63 sq...). — S. AicusTi.\, De cons. evang., 1. I, c. xxiii

sq., PL, t. XXXIV, col. 1056 sq. (WEmRiCH, CSEL, t. XLIII, p. 29 sq.) ; Epist. Cil, qu. m,
n. 20, PL,i. XXXIII, col. 378 (A. Goldeacher, CSEL, t. XXXIV, p. 561 sq.); De civ. Dei,

1. VI, c. vin; 1. VII, c. xxra, PL, t. XLI, col. 186, 217 (E. Hoffmann, CSEL, t. XL%
p. 237 sq., 341 sq.); Contra Faust., 1. XIL c. xl, PL, t. XLII, col. 274... — Ces allégories

physiques, comme le noie s. Augustin, après Cicéron, avaient d'ailleurs l'inconvénient de
présenter comme objet du culte la nature et de réduire pour autant la théologie à une
physiologie.

3. Lagtance seul parait avoir lu ÉrnÉiiÈRE (dans la traduction d'ENNius); Div. inst., 1. I,

c. xrv, PL, t. VI, col. 190; Brandt, p. 53. Les autres utilisent surtout Cicéron, Varron
et DiODORE.

4. Arnore, Adv. Gent., !. IV, c. xiv sq., PL, t. V, col. 1028 sq. ; Lagtance, Div. inst.,

1. I, c. XI, PL, t. VI, col. 179; Firmicls Materms, De errore profan. relig., c. xvu, PL,
t. X, col. 1018; édit. Halm, c. xvi, CSEL, t. II, p. 99; s. Augustin, De civ. Dei, 1. .WIII,

c. XII, PL, t. XLI, col. 569; CSEL, t. XL»-, p. 282.
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tentent un effort vraiment critique pour démêler Técheveau de ces

légendes et pour dégager les éléments historiques qu'elles peuvent

receler.

50.— Sur le terrain pratique, à l'égard de l'universelle tolérance

que prônait le paganisme, ils s'inspirent de l'exclusivisme juif et

évangélique, et stigmatisent comme une lâcheté la conduite des philo-

sophes qui se conforment aux pratiques superstitieuses de la foule,

bien que leur conscience leur en ait révélé l'inanité '.

Sous ces divers rapports, l'opposition catholique à la mentalité

svncrétiste qui prédomine au IV et au V* siècle est aussi rigoureuse

qu'elle peut l'être.

5i. — Les écrivains ecclésiastiques n'en étaient que plus obligés de

répondre aux objections pressantes que le Néo- platonisme tirait des

analogies religieuses.

Ces analogies, ils les réduisent; ils les expliquent; ils s'appliquent

enfin à montrer comment elles laissent intacte la transcendance de la

religion chrétienne.

Et d'abord, ils s'accordent à rejeter, parce qu'injustifiables au

regard de l'orthodoxie, certains usages païens que des néophytes

ignorants prétendaient maintenir^, et protestent dès lors qu'on ne

peut en justice reprocher à l'Église des superstitions qu'officiellement

elle réprouve^.

1. s. Athanase, Oratio conlra Genl., 10, PG, 1. XXV, col. 24; Elsèbe, Prép. écang.,

\. H. c. VI, PG, t. XXI, col. 141. — « Nimirum Socratis carcerein fîmes, dit Lactance

s'adressant à Cicéuon, ideoque patrocinium veritalis suscipere non audes! » Div. insL,

1. II, c. m, PL, t. VI, col. 264; éd. Brandt, CSEL, t. XIX, p. 104; 1. II, C. vii, col. 285 sq.

(Brandt, p. 122 sq.). — A l'encontre de ceux qui prétendent qu'il faut s'en remettre à la

tradition, Lactance proclame la nécessité d'une criti([ue personnelle; 1. II, c. vin, col. 287

(Br., p. 124 sq.); 1. II, c. w, col. 346 (Br., p. 176): et le devoir de professer la vérité

jus(iu'au martyre, 1. V, c. x\, col. 615 sq. (Br., p. 465 sq.). — Voir la réponse de

s. Ambroise au plaidoyer de Svmmaque {supra, p. 80, note 1) pour l'autel de la Victoire,

Episl. .XVIII, PL, t. XVI, col. 971 sii. ; cf. ep. XVII, col. 961 sq. ; sur le même sujet.

Prudence, Conlra Sijnim., 1. II, v. 809 sq., PL, t. LX, col. 2'i5 sq. — « Quid sibi vult.

écrit s. Augustin, ista non poetica, sed plane mimica varietas, deos secundum pkilo-

soj)hos inlibris quaerere, secundum poetas in (emplis adorare? » De cotis. evang., l.I,

c. xxiii, n. 31, PL, t. XXXIV, col. 1036; édit. WEiiiRicii, CSEL, t. XLIII, p. 30. — « Quod si

hoc unum (antum vitium chrisliana disciplina sanatum videremus, ineffabili laude

praedicandam esse neminemnegure pporteret »; s. Augustin, De vera relig., c. v, n. 8.

ibid., p. 126; cf. c. i, n. 1, col. 123...

2. « l'nde cnim existant in Ecclesia tanta quae gemimus, nisi cum tanlae mnltitu-

dini obsistinon potest, quae ad submergendam propemodum disciplinam intrut cum

moribus suis a sanctorum itinere penilus alienis ? » s. Augustin, In Joan., tr. CXXII,

M. 7, PL, t. XXXV, col. 1962.

3. « Nolite mihi colligere professores nominis chrisliani nec professionis suae vim

aut scientes, aut exhibenles... Aliquando Ecclesiae catholicae maledicere desinatis,

viluperando mores hominum quos et condemnat et qnos cotidie tanquam malos
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Par contre, lorsque Porphyre, Julien ou Hiéroclès s'obstinent par

exemple à prétendre que le culte des anges et des sainis correspond

à celui des dieux secondaires du paganisme, ils leur font observer

qu'anges et saints ne cessent d'être considérés par le Catholicisme

comme des créatures, infiniment distantes du dieu unique, et qu'à

nul égard par conséquent on ne peut les mettre en parallèle avec des

dieux émanés de la substance divine. Le culte qu'on rend à ces pro-

tecteurs, suivant une distinction qui deviendra classique, est un hom-
mage de dulie, comme celui que tout inférieur rend à un supérieur,

ce n'est nullement un culte de latriCf réservé qu'il est à la divinité,

La parité que Fou prétend établir est donc fantaisiste*.

De manière générale, ils font valoir le principe qu'ORiGÈxE^ avait

dégagé avec tant de netteté et dont la solution précédente n'est

après tout qu'une application ; c'est l'intention, affirment-ils, qui

donne aux actes humains leur sens véritable ; la similitude extérieure

est donc sans importance, lorsque les dogmes qui inspirent la con-

duite sont différents^. En conséquence, ils prennent soin de rassurer

filios corrigere studet... » s. Augustin, De nwribvs Ecoles., c. xxxiv, n. 75, 76, PL,

t. XXXII, col. 1342; Contra Faust., 1. XX, c. xxui, PL, t. XLII, col. 388.

1. « Ao-J,£ia debetur Deo tanquam domino; XaToeîa veto 7iounisi Deo lanquam Deo » ;

s. Augustin, Quaest. in Ueptat., 1. II, q. xciv, PL, t. XXXIV, col. 631; cf. 1. I, q. i.xi,

col. 564. — En application de cette distinclion, De civ. Dei, 1. X, c. i, n. 2, t. XLI, col.

278; 1. XXII, c. X, col. 772; Epist.CU, q. m, n. 20, t. XXXIII, col. 378 et spécialement

Contra Faust. ,\. XX, c xxi, t. XLII, col. 384 sq.

2. Voir plus haut, p. 70.

3. « Sicut non ideo contemnenda vel deteslanda est virrjinitas sanctimonialium, quia

et vestales virgines fuerimt, sic non ideo reprehendenda sacrificia pairum [scL

patriarcharum] quia sunt et sacrificia gentium, quia sicut inter illas virginitates

mullum distat, quamvis nihil aliud distet, nisi quae cui voveatur ac rcddatur, sic

inter sacrificia paganorum et HeOraeorum inultum distat, eo ipso quod hoc solum

distat, quae cui sint immolata et oblala... » s. .\ugustin. Contra Faust., 1. XX, c. xxi,

PL, t. XLII, col. 386. — « Etsi usus quarundam rerum similis videtur nobis esse cum
gentibus... longe tamen aliter his rébus utilur qui ad alium finem usum earum
refert » ; ibid., c. xxxiii, col. 387. « Quapropter qui christianas Lilteras utriusqne Tes-

tamenti sciunt, non hoc culpant in sacrilegis ritibus paganorum, quod construant

lempla et instituant sacerdotia et faciant sacrificia, sed quod haec idolis et daemo-
niis exhibeant » ; Epist. Cil, q. m, n. 18 sq., PL, t. XXXIII, col. 377; édit. GoLDCAcnEit,

CSEL, t. XXXIV, p. 559 sq. ; cf. De civ. Dei, 1. VIT, c. xxvii, PL, t. XLI, col. 217 ; CSEL,
t. XL% p. 342.

Saint JÉRÔME écrit de même : « lllud fiebat idolis et idcirco detcstandum est; hoc fît

martyribus et idcirco recipiendum est »; Contra Vigil., n. 7, PL, I. XXIII, col. 346;.

cf. s. LÉON, Dejejunio Pent. Servi. II, c. n, PL, t. LIV, col. 419.

Certains écrivains, en citant ces réponses, s'en raillent, comme si elles revenaient à

dire : « c'est condamnable chez les autres, mais louable chez nous ». Il est aisé de voir

que leur portée est tout autre; mais il est juste d'observer qu'elles présupposent la licéilé

du culte extérieur et ne peuvent par conséquent satisfaire des philosophes au jugement

desquels toute pratique rituelle est condamnable.
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les fidèles que pourraient troubler ces accusations de paganisme. « Si

VOUS ne croyez pas ce que croient les Gentils, leur dit saint Augustin,

si vous n'espérez pas ce qu'ils espèrent, si vous n'aimez pas ce qu'ils

aiment... vous êtes séparés de la Gentilité. Ne vous inquiétez pas de
leur être mêlés parle corps, quand les esprits sont si séparés ^ »

52. — Ils ne se refusent pas d'ailleurs, le cas échéant, à recon-
naître, sinon des emprunts proprement dits de l'Église ou de la Syna-
gogue au paganisme, du moins une certaine influence des liturgies

ethniques sur celle de la « vraie religion ». On les voit, en e'Tet,

tandis qu'ils délaissent presque complètement la thèse du plagiat'^,

faire une place parfois très large à celle de la condescendance.

L'école d'Antioche en particulier, que recommandent en général une
exégèse plus sobre et un souci plus marqué de l'histoire, se distingue

à cet égard, notamment avec saint Jean Chrysostome, par la netteté de
ses affirmations. Parmi les Pères cappadociens, saint Grégoire de
Nazianze la développe en des pages remarquables, que nous aurons

bientôt l'occasion de résumer. On la relève aussi, parmi les Pères

latins, chez saint Augustin et chez saint Jérôme^.

A côté de cette économie prudente de la Providence, ces auteurs

indiquent, comme leurs devanciers, une raison plus intime, propre à

expliquer au moins des analogies plus générales de dogmes et de

rites : c'est l'unité de la nature humaine, capable d'atteindre par

elle-même aux « notions communes » et portée à exprimer ses convic-

tions par des actes symboliques forcément assez semblables^.

Leur analyse se fait plus profonde encore. D'accord avec les spécu-

lations de Pythagore, de Pl.aton et de Zévon, mais sans admettre le

panthéisme plus ou moins explicite qui d'après eux les \'icie, ils s'en

vont chercher dans l'affinité dénature, (jjvvÉvîia, qui existe forcément

entre Créateur et créature, entre le prototype infini et ses images

imparfaites, la raison du mouvement spontané qui porte l'âme vers

1. « Si noti credis quod credunt gentes, non speras quod sperant cjenies, non amas
quod amant gentes... separaris de gentibus. Non te terreat commixtio corporalis in

tanta separatione mentis »; s. Aigistin, Sermo de kalend., c. n, n. 2, PL, t. X.XXVin,

col. 1025.

2. Arnobe et FiRMiCLS Maternls mis à part, de qui l'autorité dans l'Église est fort

restreinte, on ne la signale guère que chez Eusèbe de Césarée, s. Cyrille d'Alexandrie

et s. Ambroise. Ce dernier s'est laissé entraîner par Philon, semble-t-il, Cyrille par

Cléme.nt d'Alexandrie, Elskbe par les érudits juifs et les apologistes du W siècle, qu'il a

compilés sans les critiquer suffisamment.

3. Sur les antécédents de cette théorie, Toir plus haut, p. 57 et p. 71; pour s. Grégoire

de Naz., voir plus loin, p. 92 sq. et, pour une étude d'ensemble, l'article déjà cité,

lîSR, 1919, t. IX, p. 197 sq.

4. Voir plus haut, p. 58, p. 66, p. 67, note 4, p. 69, note 1.
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les choses divines^ « Vous nous avez fait pour vous, [Seigneur] , dit

saint Augustin dans un texte souvent cité, et notre âme est sans repos,

jusqu'à ce qu'elle se repose en vous 2. »

Signaler cette racine du sentiment religieux, ce n'était nullement,

comme tels héritiers de Plotin, réduire les convictions religieuses à

n'être qu'une expérience irraisonnée; c'était indiquer seulement

l'expérience fondamentale qui leur semblait porter les consciences à

agréer l'idée religieuse et, sous quelque forme qu'on l'exprime, pure ou

mêlée d'erreur, assurer pour autant le succès de toutes les religions.

53. — Ces principes admis, il était logique de reconnaître que la

u vraie religion », du moins quant à certains éléments primordiaux,

avait préexisté à la révélation évangélique : le /w?n de Christianisme

est récent, la chose aussi ancienne que le monde. « La réalité que l'on

nomme aujourd'hui religion chrétienne, dit encore l'évêque d'Hippone,

se trouvait chez les anciens; elle n'a pas cessé d'être, depuis l'origine

du genre humain, jusqu'à ce que le Christ vint en chair, époque où la

vraie religion, déjà existante, a commencé à s'appeler chrétienne^. »

1. « Ex ipsa ralione ac prudentia intelleyitur esse quaedam in homine ac Deo si?ni-

liludo... Cum [relùjlo] in hominem solum cadit, prof'ecto testatur id affeclare nos, id

desiderare, id colère quod nobis familiare, quod proximum sit futurum... Cum
autem sapientia [i. e. ratio perfecta; cf. 1. III, c. x] soli homini data est... apparet
animant non interire... sed munere in sempHernum, quia Deum qui sempiternus est

et quaerit et diligil, ipsa cogente natura, sentiens vel tmde orla sit vel quo rever-

sura »; Lactance, Div. inst., 1. VII, c. ix, PL, t. VI, col. 765 sq. ; éd. Brandt, CSEL,
t. XIX, p. 612 sq. — Dans la dernière partie du texte, l'auteur s'appuie sur les doctrines

néo-platoniciennes du Poimandrès, dans la première sur le Stoïcisme, par l'intermédiaire

de CicÉRON. Il est curieux de le voir retrouver (s'il ne s'en inspire) les paroles presque

textuelles de Sénèque : « Xon aliéna via [al. : aliéna ri] ad summa nititur. Magnus erat

labor in caelum ire : redit ! In hoc iter [animus] natus est)) ; Ad Lucil., ep. XCII, n. 28,

29, édit. BouaLET, t. XCV, p. 64. Mais le panthéisme est explicite chez Sénèque ;

« fy/icns] Bei pars est », ibid.; cf. ep. CX.\, n. 14, 15, p. 321.

2. « Fecisti nos ad te et inquietum est cornostrum, donec requiescat in te »; Confess.,

1. I, c. I, n. \,PL, t. XXXII, col. 661 (P. Knoell, CSEL, t. XXXIIP, p. 1). — Comparer
Floti?», Enn. VI, 1. IX, c. viii, 767 sq., édit. Creuzer, t. Il, p. 1403 sq. — « Satis oslendis

quant magnam creaturam ralionalem feceris, cui nullo modo sufficit ad beatam
requiem quidquid te minus est ac per hoc nec ipsa sibi »; Confess., I. XIII, c. viii,

ibid., col. 848 (P. Knoell, /. c, p. 350).

3. Retract., 1. I, c. xiii, n. 3, PL, t. XXXII, col. 603 (édit. P. Knoell, CSEL, t. XXXVI,
p. 58); voir le passage visé par cette correction, De vera relig., c. x, n. 9, PL,
t. XXXIV, col. 131. — IndilTérentistes et syncrétistes pouvaient s'autoriser de pareilles

déclarations. Aussi Tindal a-t-il choisi ce texte comme épigraphe de son livre, Chris-

tianity as old as the Création, in-4°, Londres, 1730 et Max Mieller l'a cité dans le

même esprit. Essais sur Vhist. des relig.-', préf., p. vu. — Prévoyant cet abus, s. Augus-
tin a pris soin de noter ailleurs que nul ne pouvait avoir part au salut sans la médiation

du Christ, donc sans avoir de lui une certaine connaissance. Cf. Epist. GIT, qu. ii, n. 12,

PL, t. XXXIII, col. 374 (GoLDRACHER, CSEL, t. XXXIV, p. 554); De civ. Dei, 1. X, c. xxxii,

PL, t. XLI, col. 312 sq. (E. Hoffmann, CSEL, t. XL» p. 503 sq.). Il s'est reproché dans
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54. — Quant aux preuves qui, malgré des analogies multiples, soit

spontanées, soit tolérées par « condescendance », soit recherchées

dans un dessein de concurrence, manifestent à leur avis la supério-

rité ou plutôt la vérité exclusive de la foi mosaïque et de la foi

chrétienne, les écrivains catholiques les demandent, comme leurs

devanciei s, aux miracles et aux prophéties consignées dans les livres

de l'Ancien et du Nouveau Testament. Leurs adversaires admettent

pleinement la valeur de pareils critères. Par là s'explique la lutte

aiguë qui s'engage au IV" siècle sur le terrain des Écritures : Porphyre,

Julien et Hiéroclès s'acharnent à les convaincre d'invraisemblance et

de contradiction; Eusèbe, Cyrille, Macarius Magnès, Jérôme et

Augustin s'évertuent à établir leur autorité. Comme cette première

réponse ne semble pas encore siiffisaote (car ils n'osent pas dénier

toute réalité aux événements merveilleux qu'invoque de son côté le

paganisme), les apologistes chrétiens cherchent de plus à montrer

les différences qui distinguent de part et d'autre ces faits merveilleux,

notamment la doctrine si opposée qu'ils appuient et l'efficacité pra-

tique si inégale, qu'ils ont eue pour la réforme des mœurs'.

Voici plus neuf à quelques égards. Au lieu de comparer les reli-

gions parties par parties, ils signalent des caractéristiques d'ensemble.

« Il est facile de montrer, écrit Lactance, que la vérité presque tout

entière est répartie parmi les philosophes et les sectes. Pour nous, en

effet, nous ne combattons pas la philosophie, comme le font d'ordinaire

les Académiciens. Leur but à eux est de trouver des objections à toute

proposition. C'est là plutôt plaisanter et se jouer. Nous enseignons,

au contraire, qu'il n'a point existé de secte si dévoyée, ni de philo-

sophe si vain, qu'il n'ait vu quelque parcelle de la vérité... S'il s'était

rencontré un homme capable de rassembler et de réduire en un

corps [de doctrine^ la vérité disséminée chez les individus et diffuse à

travers les sectes, à coup sur celui-là ne différerait point de nous.

Mais cela, nul ne le peut faire, à moins d'avoir l'expérience et la science

du Vrai; or, connaître la Vérité, cela n'appartient qu'à celui qui est

enseigné de Dieu-. » Ainsi, aux yeux de Lactance, le propre du Chris-

ses Rëlract., une expression ambiguë, pouvant donner à penser qu'il existe une autre

voie que Jésus-Clirist, pour aller à Dieu : « vilanda erat haec offenslo aurium religio-

sarum « : 1. 1, c. iv, n. 3, PL, t. XXXII, col. 590 (P. Knoell, CSEL, t. XXXVI, p. 24). —
Eusèbe, en afllrmant aussi l'existence du Christianisme depuis l'origine de l'humanité, a

parlé avec moins de circonspection : il n'attribue aux justes des premiers âges que des

« notions communes »; Hist. eccles., 1. I, c. i, PG, t. XX, col. 77; édit. Schwartz, 1. 1,

p. 40.

1. Sur ce sujet, qui demanderait une étude à part, voir les histoires de l'apologétique.

2. Divin, inst., 1. VII, c. vu, PL, t. VI, col. 758 sq. ; éd. Brandi (CSEL), p. 606 sq. —
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tianisme n'est point de n'avoir imlle vérité en commun avec la philo-

sophie ou les religions profanes, mais de posséder toutes les vérités

sans mélange d'erreur.

Saint Augustin parle de même. Avant d'entrer dans l'Église, il avait

été quelque temps séduit par le iXéo-platonisme. Revenant plus tai^

sur cette période de sa vie, il lui semble reconnaître en cela une dis-

position miséricordieuse de la Providence. Dieu, pense-t-il, a voulu

lui faire sentir, à l'usage, la différence qui existe entre concevoir un

idéal de sainteté, comme Plotin, et savoir y conduire, comme Jésus-

Christ. Sil n'avait connu le Néo-platonisme qu'après sa conversion,

il l'avoue, ces spéculations l'eussent peut-être détourné de la vraie

foi ; tout au moins aurait-il cru qu'elles suffisaient à régler la vie ^. Son

expérience l'a détrompé. En conséquence, il n'a jamais hésité à

reconnaître les mérites de ses adversaires et à louer le bien partout

où il le rencontrait; par contre, au lieu de comparer fragment par

fragment, il a opposé synthèse à synthèse, estimant que la valeur

d'une pédagogie ne doit pas s'apprécier d'après l'une ou l'autre de

ses règles et que la pensée d'un législateur, qui a tout ordonné en

vue d'un but, se révèle seulement dans l'ensemble de ses dispositions.

Il a conclu que le Néo-platonisme aboutissait à l'orgueil et il a montré

que le Christianisme était tout entier fondé sur l'humilité -.

A ces caractères, qui leur paraissent propres à manifester la supé-

riorité du Chiistianisme, ces écrivains en ajoutent un autre que leurs

contemporains pouvaient constater sans peine, si peu disposés qu'ils

fussent à en admettre la valeur : son intransigeance. Ils signalent

dans cet exclusivisme, en même temps qu'une nécessité logique,

indéniable dès qu'on admet l'existence de la Vérité, l'indice d'une

force morale exceptionnelle, puisqu'aucune des autres religions n'a

osé prendre parti pour Elle, seule contre tous^.

Les derniers mots du texte n'indiquent nullement que toute vérité soit venue par révéla-

tion, mais que la possession intégrale du vrai requiert une assistance spéciale de Dieu...

Sur le rôle que Lactance assigne à la raison, voir 1. Il, c. tiii. Ibid.^ col. 287 sq. ; éd.

Brandt, p. 124 sq.

1. Confess., 1. VII, c. xx, PL, t. XXXII, col. 746 sq. (édit. Knoell, CSEL, 1. XXXIII,

p. 165 sq.).

2. Ibid.; cf. De civ. Del, 1. X, c. xxix, n. 2; I. XIV, c. xm, n. 1, PL, t. XLI, col. 30&

sq., 421 (édit. Hoffmann, CSEL, t. XL», p. 497; t. XL'', p. 32); cf. Sermo cccli, n. 4 :

« Humilitas, quae paene vna disciplina chriitiana est » ; PL, t. XXXIX, col. 1358. —
11 est, eu effet, aisé de concevoir quelle différence introduisent dans la mentalité religieuse

d'une part le panthéisme, qui fait de l'honune une partie de Dieu ou son émanation,

d'autre part le dogme de la création, qui l'affirme librement produit ex nihilo.

Le lecteur verra sans peine l'intérêt que présente le cas d'AtcLSTiN, pour éclairer certains»

cas de psychologie religieuse.

3. « l'natn esse ac simplicem sapientiam necesse est, quia quidquid est verum ac
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55. — Pareille intransigeance toutefois, chez le dernier venu de

tous les cultes, donnait prise à des objections extrêmement graves et

la perspicacité de ses adversaires ne pouvait manquer de les faire

valoir. Pourquoi cette religion, présentée comme la voie unique du

salut, était-elle apparue si tard? Pourquoi avait-elle été révélée à si

peu de gens? Comment concilier le particularisme de la révélation

mosaïque et le délai prolongé de l'Incarnation avec la bonté souve-

raine et la providence universelle de Dieu^?

Cette difficulté, à coup sûr, n'était pas exclusivement propre à la

religion chrétienne. Augustix avait raison d'observer que toutes les

religions nationales et toutes les réformes religieuses devaient la

résoudre pour leur compte 2. Mais à une époque où l'horizon de

l'homme était limité à son pays, où ses dieux lui apparaissaient par

conséquent comme les dieux de l Univers, le problème ne se posait

guère. Quand le syncrétisme eut assimilé les unes aux autres les

divinités de chaque peuple et prononcé que la diversité des dogmes
et des rites était chose indifférente, une solution fut trouvée. Le

Christianisme toutefois, dans Timpossibilité de l'admettre, restait à

la gêne. Pour présenter une réponse acceptable, il lui fallait tout

d'abord préciser l'origine et la succession des diverses religions

(faute de quoi toute affirmation de sa part eût été apriorisme pur) et

assigner ensuite quelques raisons plausibles aux décrets divins qui

avaient réglé ou permis cet ordre de choses. Bref, les objections des

néo-platoniciens, comme l'avaient fait à l'âge précédent celles des

gnostiques^, l'obligeaient à aborder la difficile question de l'évolution

religieuse, sous son double aspect historique et théologique.

bonum, id perfectum esse non potest, nisi fuerit singulare » ; Lactance, Divin, inst.,

1. III, c. XV; 1. IV, c. m sq. ; PL, t. VI, col. 391, 453 sq. ; éd. Brandt, p. 221, 278 sq. —
s. Athanase, De incarn. Vei-bi, n. 53, PG, t. XXV, col. 189 sq. — « Nihil ergo restât,

écrit s. AuGLSTiN, ut dicant cur huius Dei sacra recipere noluerint, nisi quia soluni^

se coli voluerit... »; De cons. evang., 1. I, c. iviii, PL, t. XXXIV, col. 1053 (éd. Weihrich,

CSEL, t. .XLIII, p. 24). — « Quis non sapiat, quis non sentiat illum [Deum] esse potius

eligendum, qui istos coli tam publia prohibet, qui eorum simulacra everti iussit,

praedixit, evertil, quam istos, quos ut ille non colatur iussissc nescimus, praedixisse

non legimus, valuisse aliquid non videmus? » Ibid., c. xxi, col. 1055 {CSEL, t. XLUI,

p. 28).

1. Voir, à la suite de Porphyre, Julien 1 Ap., dans s. Cïrille, Adv. Julian., 1. III,

PG, t. LXXVI, col. 652 sq., 661 sq. ; Hiéroclès, sans doute, dans s. Augustin, Epist. Cil,

q. u, PL, t. XXXIII, col. 373 sq. [CSEL, t. XXXIV, p. 551 sq.) et les anonymes visés par

I'Ambrosiaster, Quaest. Vet. Test., quaest. lxxxiii, PL, t. X.XXV, col. 2276 sq. et par

TuÉODORET, De Providentia, orat. X, PG, t. LXXXIII, col. 764.

2. Epist. Cil, q. II, n. 9, 13, PL, t. XXXIII, col. 373, 375 (CSEL, t. XXXIV, p. 552, 555).

3. Voir plus haut, g. 34, p. 60 sq.
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Examinons, aussi brièvement qu'il se pourra, comment les écrivains

ecclésiastiques l'ont résolue.

Du point de vue historique, leur originalité 'consiste uniquement

â insérer dans le cadre de la Bible les données de la science profane,

c'est-à-dire les assertions souvent fort criticables de Maxéthon, de

Bkrose, dWLEXANDRE PoLYHiSTOR, de DiODOBE de Sicilc, de Varrox

et de leurs émules.

Après les synchronismes tentés à l'âge précédent par Clément

<i'Alexandrie 1 et Jules l'Africain-, cette tâche est abordée spécia-

lement, dans la période présente, par Eusèbe de Césarée, dans sa

Chronique^, par saint Augustin, dans sa Cité de Dieu^, et par Paul

Orose^, dans ses Histoires.

Dans l'ensemble, ils sont d'accord avec les auteurs païens pour

admettre une dégénérescence croissante des religions ethnicpies ''.

€ette thèse était logique chez les philosophes platoniciens, pytha-

goriciens, stoïciens et néo-platoniciens, qui prétendaient réformer les

cultes populaires. Par ailleurs, elle s'accordait pleinement avec l'en-

seignement de la Genèse, qui présentait le premier homme en relation

directe avec Dieu, et avec celui de la Sagesse, qui précisait les causes

du polythéisme^.

Quant à l'explication philosophique de l'histoire, la pensée des

Pères est flottante et l'on ne saurait s'en étonner : pour oser présenter

une réponse comme péremptoire, il leur eût fallu se tenir assurés

d'avoir déchiffré pleinement les plans de Dieu. Saint Augustin, le

plus pénétrant de tous, est à quelques égards le plus réservé. A ses

adversaires, qui admettent tous le dogme de la Providence, il fait

1. Strvm., I. I, c. XXI, PG, t. VIII, col. 820 s({. ; édit. Staeulin, Clemens, t. II, p. 64

sq.

2. Dans sa Chronographie. — Fragments recueillis dans PG, t. \, col. 63 sq. ; Routh,

Reliquiae sacrae-, 5 in-8% Oxford, 1846-48, t. II, p. 238 sq.

3. PG, t. XIX, col. 99 sq. ; J. Karst, Die Clironik des Euseb. aus dem armenisch.

ubersetzt (GCS), in-8% Leipzig, 1911; cf. A. Scuoene, Die Wellchronik des Eusebius in

ihrer Bearbeitung durch Hieronymus, in-8°, Berlin, 1900.

4. Pi, t. XLI ; CSEL, t. XL ; études sur le livre et ses sources indiquées dans BTC,
t. 1, col. 2291.

5. PL, t. XXXI, col. 663 sq.

6. Aucune tradition ferme n'existe parmi les écrivains ecclésiastiques sur l'époque

précise à laquelle commence le polythéisme et sur l'ordre dans lequel se sont succédé les

diverses formes de l'idolâtrie. On trouvera un dépouillement de textes assez riche, dans

F.-X. KoRTLEiTNER, De polyUieismi origine quae sit doctrina SS. Litter. Patrumque
Ecclesiae, in-8% Inspruck, 1911.

7. Sap., \m sq. ; cf. Ad Rom., i, 18 sq.
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observer que le soin de déterminer la législation qui convient à

chaque peuple dépasse la sagesse humaine ^
Sous bénéfice de cette réserve, Augustin lui-même et quelques

écrivains de cette période, ont exposé cependant leurs conceptions

personnelles.

Et d'abord, pourquoi la révélation chrétienne (et toute proportion

gardée, pourquoi la révélation mosaïque) a-t-elle été si tardive? Dieu

n'eùt-il pas pu, soit à l'origine, soit au moins plus tôt, manifester à

l'humanité les dogmes et les rites qu'il a, de fait, réservés pour les

temps de Moïse et de Jésus-Christ?

Au jugement d'EusÈBE, on ne pouvait proposer à l'humanité la loi

du Christ, avant que ses mœurs bestiales n'aient été insensiblement

corrigées par Moïse et par les Prophètes -.

Saint Grégoire de Nazianze, en des pages d'une psychologie d'au-

tant plus remarquable que les exemples en sont plus rares dans l'an-

tiquité, reprend la même idée, dont il poursuit l'application jusqu'aux

développements du dogme chrétien lui-même. Dieu, pense-t-il, s'est

accommodé à la faiblesse de l'homme : il n'a pas voulu le conduire de

vive force, en lui imposant des changements trop brusques et des

dogmes sans amorce dans le passé, car ce qui est obtenu par violence

n'est pas durable, «-b yà? à/.sûcnsv obot t'ivij^sv ». Au lieu d'agir comme

1. « Quid cuiqve tempori aplumet opporlunum sit humanum conùlium praetergrc-

ditur «,- Epist. Cil, quaest. ii. n. 13, PL. t. XXXIII, col. 575 [CSEL, t. XXXIII, p. 555);

Epist. CXXXVIII, c. I, n. 8, ibid., col. 528 [CSEL, t. XLIV, p. 133). — « Cuius [verae reli-

gionis] nolilia ad quoscumque iam venit et ad qnoscumque ventura est, nec debuit,

nec debebit [divinae miserationi] dici : « Quare modo? » et « Quare sero? », quoniam
mittenlls consilium non est fiumano ingenio penetrabile »; De civ. Dei, 1. X, c. xxxii,

n. 2, PL, t. XLI, col. 313 [CSEL. t. XL', p. 505). — Cf. Cykille d'Alex, (citant /s., lx,

12, 13), Adv. Julian., 1. III, PG, t. LXXVI, col. 665 sq...; s. Jérôme, Epist. CXXXIII,

n. 9, PL, t. XXII, col. 1158; Théodoret, Oraec. aff. cur., serm. VI, PG, t. LXXXIII,

col. 988...

2. Démonslr. êvang., 1. VIII, prooem., PG, t. XXII, col. 569 sc[. (éd. Heirel, GCS,

Eusebius, t. VI, p. 349 sq.). — II importe toutefois d'observer qu'à ses yeux cette bestia-

lité n'est nullement un héritage de l'humanité primitive, mais la suite d'une dégénéres-

cence, xaTiTtToxTii;, qu'il estime confirmée par les témoignages de Platon, de Diodore, et

de Porphyre; Prépar. écang., 1. I, c. ix, PG,\.. XXI, col. 64 sq.; 1. II, c, vi, col. 140sq.;

Dém. évang., I. IV, c. ix, l. c, col. ^73 (Heikel, op. cit., p. 163). — Les patriarches au

contraire et même, hors du peuple juif, tous les « amis de Dieu », comme Melchisédech

et Job, ont vécu « selon lÉvangile » ; Dém. évang., 1. I, c. m, l. c. col. 49 sq. (Heikei.,

p. 23 sq.), si bien que le Nouveau Testament, à certains égards, est moins une nouveauté

qu'une rénovation, « Sxrzs, ôfioO x*t itaXaiàv a-jTrjV elvai xat véav « ; ibid., col. 5fi (Heikel,

p. 27).

Les explications d'EustBE sont d'ailleurs peu cohérentes : dans Dém. évang., 1. lY, c. x,

le Christ vient en personne, parce ([ue les remèdes antérieurs ont été insutlisants, « oOSèv

£o8ev£v » ; 1. VIII, prooem., il vient parce que l'effet de ces remèdes commence à se faire

sentir, « r^\^.i^tt:o twv Jio>.).ûv -à çpov^jxaTa... ».
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un tyran, il a préféré procéder comme un pédagogue et un médecin,

« TTaisaYWYty.w; tî y.al '.z-piy,o); ». En conséquence, à chaque stade de sa

révélation, il a supprimé quelque partie des usages antiques et con-

cédé quelque chose de ce qui charmait un peuple grossier, « -b ;a.èv

•jtfxipiX Twv r.x'piiti'tf TÔ <^s ayY/wpsT, ;j.'./,piv ti twv zpbç "^scvrjv IvoiScjç »,

afin que ce peuple, insensiblement transformé, en vint quelque jour à

agréer des réformes plus radicales, bref à condescendre à la suppres-

sion de ce qu'on lui avait coucédé par condescendance, « -z zj-f/to-

prfiï'f ffUV£7_wpY;73:v ' ».

Ces lignes rappellent les réflexions de saint Iréxée^, citées plus

haut, mais l'expression plus nuancée, les exemples plus détaillés que

propose saint Grégoire témoignent d'une pensée plus mûre. Le premier

toutefois avait le mérite d'envisager expressément l'humanité primi-

tive ; le second prend pour point de départ l'état d'Israël à l'époque

mosaïque. On peut conjecturer que pour des âges antérieurs, il eût

estimé de même intempestive et partant peu durable une économie

aussi accomplie que celle du Nouveau Testament; du moins ne le dit-

il pas explicitement.

Théodoret explique, de manière plus précise, que Dieu a donné à

Adam et Eve les préceptes rudimentaires qui convenaient à leur état

d'enfance^, qu'il a perfectionné ses lois, à mesure que notre race se

multipliait, et pris soin d'instruire les Gentils par l'intermédiaire

d'Israël.

Saint Augustin est plus sobre encore. Il se contente d'affirmer que

révolution religieuse du peuple choisi a été, dans l'ensemble, analogue

à celle qui amène l'individu de l'enfance à la pleine maturité^.

Par contre le côté théologique de la question a provoqué de la part

du même auteur des explications plus approfondies.

Comment concevoir, objecte-t-on, que Dieu, père de tous les

hommes, se soit intéressé aux seuls juifs et aux seuls chrétiens, leurs

héritiers?— Augustin ne va pas jusqu'à dire, comme saint Justin, que

1. Orat. XXXI, c. xxv sq., PG, t. XXXVI, col. 160 sq.

2. Voir plus haut, g. 34, p. 62.

3. « Aià TO-JTO [xovov ),a(i.oâvîi [ô 'Aôàji] tôv TTSpt toO yjxo-j voiiov, vriTTiûSï] Ttvà y.xl ppÉ^ïT'.v

àçTcT^xoiç op(jLÔTTovTa »; De providentia, Orat. X, PG, t. LXXXIII, col. 764 sq.; cf. Hae-
relic. fabular. cotnpend., 1. V, c. xvii, ibid., col. 509.

4. « Sicut autem unius hominis, ita humant generis quod ad Dei populum pertinet

recta eruditio per quosdam articulas temporum tanquam aetatum profecit accessibus » ;

De civ. Dei., 1. X, c. xiv, PL, t. XLI, col. 292 {CSEL, t. XL% p. 470). — C'est toute une

pédagogie, dit s. Basile, « xaTà tôv eîtraycûYixôv tîï; t5i£ai7xa).ta; Tp6::ov » ; De Spir. Sancto,

c. XIV, n. 33, PG, t. XXXII, col. 125; s. Ambroise, Epist. XVill, n. 23, PL, t. XVI,
col. 979 sq.
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tels philosophes ont été chrétiens avant le Christ et sont sauvés : les

cas individuels lui semblent sans doute constituer un mystère impé-

nétrable. Il ne se contente pas non plus d'affirmer, comme ses devan-

ciers, que Dieu a ménagé à tous la connaissance facile, innée en

quelque sorte, de son existence et des préceptes moraux les plus

importants. Cette réponse en effet est inefficace, si l'on estime que la

connaissance naturelle de ces vérités est insuffisante et qu'on n'est

point sauvé sans la /o«. Appuyé sur la Bible, il explique que l'élection

des Juifs comme nation privilégiée, dépositaire des promesses

divines, est compatible avec celle d'individus au sein des Gentils :

bien qu'il n'y ait eu q\i'un peuple élu, il s'est rencontré, dit-il, des élus

au sein de tous les peuples. Sans nuire aux prérogatives d'Israël,,

Dieu a suscité des prophètes même parmi les infidèles et à leur

défaut, les mauvais anges, en transmettant à leurs adorateurs cer-

tains dogmes révélés, ont pu contribuer à répandre parmi les païens

les vérités nécessaires au salut et devenir ainsi, en dépit du but qu'ils

poursuivaient, des auxiliaires de la Providence '.

Enfin le même docteur conclut par une assertion qui le dispense de

plus longues recherches (parce qu'à ses yeux, elle concilie, au moins

en principe, la bonté de Dieu avec la liberté de l'homme, l'universa-

lisme de la providence avec la responsabilité de chaque individu) :

c< le salut procuré par cette religion qui seule vraie promet avec véra-

cité le salut véritable, n'a jamais manqué à celai qui s'en est montré

digne et celui à qui il a manqué n'en était pas digne » ~. C'est admettre,

en somme, malgré la distinction 7natérielle et extérieure qui sépare le

peuple juif et le peuple chrétien de la foule des infidèles, l'existence

d'un peuple saint qui comprend toutes les âmes droites, à quelque

nation quelles appartiennent, ou, comme il le dit expressément, « une

Jérusalem spirituelle » ^. C'est déclarer, non pas que la bonne foi suffît

au salut, mais que Dieu ne refuse jamais l'accès à la foi à qui vit selon

sa conscience; c'est professer, non pas que toutes les religions sont

bonnes, ni seulement qu'il y a du bon dans toutes les religions, mais

que, même dans les religions fausses, grâce à des dispositions provi-

1. Epist. Cir, quaest. II, n. 15, PL, t. XXXIII, col. 376 {CSEL, t. XXXIII, p. 557); De
civ. Dei, 1. XVIII, c. xlvii; cf. 1. X, c. xxxii, n. 2, PL, t. XLI, col. 609 sq., 314 {CSEL,

t. XL*", p. 345 scj. ; XL", p. 507 sq.); cf. Eusèbe, Dém. évang., 1. 1, c. vi, PG, t. XXII, col. 49

sq. (édit. Heikel, GCS, Eusebius, t. VI, p. 23 sq.); prooem., col. 572 (Heikel, p. 350 sq.).

2. « Ita salus religionis huius, per quam solam veram salas vera veraciterque pro~

miltUur, 7iulli unquam défait qui dignus fuit et cui défait dignits non fuit »; Epist.

CXI, toc. cit. — Pour l'exposé et la discussion des théories de s. Aigvstin sur b grâce

et la prédestination, voir Portalié, DTC, t. I, col. 2375-2408.

3. De civ. Dei, 1. XVllI, c. xlvii, PL, t. XLI, col. 610 {CSEL, t. XL\ p. 346).
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dentielles dont le détail nous échappe, il peut se trouver des iadivi-

dus qui appartiennent par l'âme à la « vraie religion ». « Ainsi, dès

l'origine du genre humain, tous ceux qui ont cru au Fils de Dieu, qui,

à leur manière, ont eu de lui quelque connaissance et ont vécu selon

ses lois dans la piété et la justice, en quelque temps et quelque lieu

que ce soit, sans aucun doute ont été sauvés par lui ^ ».

Les solutions que nous venons de rapporter, proposées par saint

Augustin dans diverses lettres, ont été reprises et développées par lui

dans son grand ouvrage De la cité de Dieu-, En 4-10, en effet, Rome avait

succombé sous les coups des Barbares. Les païens attribuant à l'aban-

don des cultes traditionnels tous les malheurs de l'État, l'évêque

d'Hippone se vit dans la nécessité d'écarter des accusations que des

catastrophes si douloureuses rendaient plus plausibles. Étendant son

regard au delà de l'empire romain, il entreprit une apologie de la

Providence, depuis l'origine de « la vraie religion », au premier âge

du monde, jusqu'à son temps. L'érudition profane, dont il dépend, a

introduit forcément dans son œuvre nombre d'assertions que ne peut

ratifier une science mieux informée; jamais du moins l'on n'avait

envisagé d'une vue plus large et d'un œil plus pénétrant les grands
problèmes qui intéressent l'évolution religieuse de l'humanité. L'an-

tiquité chrétienne s'achève avec cette synthèse, comme l'ère païenne

s'est close avec celle de M. T. Varrox. Les opinions historiques y sont

souvent identiques; l'esprit et les vues théologiques sont par contre

opposés. Il convenait de marquer la place et de signaler l'impor-

tance de ces deux ouvrages. Apprécier leur valeur philosophique

n'appartient pas à notre sujet.

§. 56. Conclusion : acuité du problème durant cette période; caractères généraux.

56. — Ainsi, durant les quatre siècles écoulés entre la naissance du
Christ et le sac de Rome, la comparaison des religions, loin de perdre

en importance, a préoccupé de manière de plus en plus vive le paga-
nisme agonisant. D'une part en effet, les cultes païens se sont de plus

en plus coudoyés dans l'Empire; de l'autre, la prédication évangé-

lique a provoqué le pullulement de sectes multiples, et l'intransi-

1. Epist. Cil, quaest. II, n. n, PL, t. XXXIII, col. 374 [CSEL, t. XXXIV, p. 554). —
— Les mêmes principes sont exposés, en dépendance de l'évêque d'Hippone, par le De
vocatione genlium, ouvrage attribué à tort à Prosper d'Aquitaine mais i{\i\. a toujours,

joui dans l'Église d'une grande autorité; voir spécialement 1. II, c. x, xiii, xix, xxix, xxxi,

PL, t. LI, col. 695 sq.

2. Voir PL, t. XLI; E. Hoffm-^n.^, CSEL, t. XL; brève analyse et bibliographie dans
Vacant, DTC, 1. 1, col. 2290, 2291.
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geance des docteurs chrétiens, de saint Paul à saint Augustin, appuyée

par ce fait tout nouveau que Marc-Acrèlk appelle « l'obstination » ^

des martyrs, a stimulé l'inquiétude religieuse et réagi contre les com-

promis que la conscience païenne autorisait sans scrupule, soit entre

des religions d'origine et d'esprit si divers, soit entre les spéculations

philosophiques et les pratiques populaires. Les conceptions les plus

épurées du monde antique se sont lentement condensées en une

doctrine que formule au milieu du III'^^ siècle le génie de Plotin et qui

assure les derniers succès du polythéisme^ au sein des cultes solaires.

Durant la même période, les enseignements du Christ se codifient et

s'organisent dans les diverses écoles théologiques, de manière à forcer

enfin l'attention des penseurs. Au IV' siècle, lorsque la lutte se con-

centre entre néo-platoniciens et catholiques, l'un et l'autre parti

trouve pour le défendre des hommes de grand talent.

Du point de vue historique, certain accord a régné entre païens et

chrétiens 2. Les uns et les autres ont admis une dégénérescence, par

rapport à la religion de la haute antiquité. Les uns et les autres ont

fait une large place aux thèses évhémérisantes. Au demeurant, la

critique des sources est demeurée chez tous rudimentaire ou nulle.

Du point de vue philosophique, les religions ethniques et nombre

1. Comment., 1. XI, n. 3, édit. Fr. Dûbner fDidot), p. 64.

2. Les tendances apologétiques des écrivains ecclésiastinues ont souvent discrédité leur

témoignage près des savants modernes. Un revirement toutefois semble en voie de se

produire. C'est justice. Toute apologétique destinée au grand public étant obligée de s'ap-

puyer sur des faits notoires, si leurs appréciations et leurs conclusions demeurent révi-

sables, leurs citations d'écrits profanes et leurs descriptions de faits dont ils s'affirment

témoins appellent au moins une sérieuse attention. — Voir spécialement Fr. Zimmermann,

Die tigypt. Religion nach den Darstellungen der Kircheiischriflsteller und die ilgypt.

Denkmùler, in-8°, Paderborn, Schuningh, 1912; sur ce livre A. "^iedemann, Anihropos,

1913, t. VIII, p. 427-35.

Quant auï jugements des Pères sur l'immoralité du paganisme, on ne peut guère les

trouver exagérés, quand on connaît quelque peu l'antiquité, et l'on eût pu se douter

i( qu'ils empruntent [souvent], sans le dire, certains traits aux moralistes païens »;

A. PuEcn, Le Discours aux Grecs de Tatien, in-8°, Paris, Alcan, 1903, c. iv, p. 42. —
M. PuECH soupçonne un emprunt de cette sorta, à propos d'une des accusations en appa-

rence les plus outrées, celle de pédérastie, formulée par s. Justin et répétée par son dis-

ciple, Tatien : « ov rpônov "/.éyo^xoi.: ol T:a).aioi àyéXa; PoôJv... TpÉçîiv r, '.'ttttuv çopoiowv )>
; Jus-

tin, Apol. I, n. 27; édit. Otto, t. I, p. 84; Tatien, Orat., c. xxviii ; Otto, ibid., p. 112.

Il rapproche ces expressions de celles de Dion Curysostome : « Inno^opêihw xai ôvo^opêwv

^o).i» xâxtov xal ày.a8c(pT($T£pov épvov èpYaÇojiévo-j; »; Oral. VII, édit. G. de Budé (Teubner,

1916), t. I, p. 274. Je les rapprocherais plutôt de Sénèque : « Transeo puerorum infeli-

cium grèges quos, post transacla convivia, aliae cuhiculi coniumeliae exspectant »; Ad
Lucil. epist. XCV, n. 24; édit. Bolillet (collection Lemaire, t. XCV), p. m. — On sait

l'indulgence des philosophes pour ces pratiques : « Xobis qui, concedentibus pJiilosophis

antiquis, adolescentibus delectamur, etiam vitia saepe iucunda sunl »; Cicéron, De
nat. deor., 1. I, c. xxvni, n. 79 ; édit. Bouillet (Lemaire), t. XVII, p. 65.
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de sectes hérétiques ont résolu le problème de la diversité des cultes,

par le syncrétisme : elles se sont évertuées, grâce surtout à l'allégo-

risme, à montrer leur identité foncière, affirmant leur équivalence en

droit, réclamant eu pratique pour chacune d'elles une égale tolérance.

Le Christianisme au contraire a protesté, au nom de l'histoire comme
au nom de la logique. Il a raillé les fantaisies de l'allégorisme et

maintenu la nécessité d'un exclusivisme dogmatique, aussi fondé en

raison, jugeait-il, que la Vérité est unique, quitte à reconnaître que

Dieu sait se ménager des fidèles en tous temps et en tous lieux.

D'accord avec la philosophie profane, il a expliqué par la nature de

l'âme l'origine profonde et l'innéisme apparent des premières con-

ceptions religieuses et morales; mais, par le dogme de la création, il

a maintenu, à l'encontre du panthéisme stoïcien et néo-platonicien,

la distinction infinie des deux termes, l'humain et le divin.

Nous nous sommes efforcé de préciser avec impartialité les objec-

tions et les solutions des divers camps.

Certaines thèses, comme celles de l'allégorisme (§. 15, 28, 44.) et du
plagiat (§. 30, 37) apparaîtront sans doute bien fragiles. Il en est

d'autres que recommande une analyse psychologique plus profonde

(telle l'explication du sentiment religieux par l'affinité de l'âme avec

Dieu, Goyyé^tix
; §. 52), ou leur simplicité même, carie bon sens ne sau-

rait vieillir (tels les principes invoqués par plusieurs écrivains ecclé-

siastiques pour rendre compte de certaines analogies; §. 40, 51), ou

bien une conception fort nuancée de la conduite de Dieu dans le gou-

vernement de l'univers (comme celle de la « condescendance »; §. 31,

40, 5*2). En tous cas, on ne peut manquer de reconnaître le vif intérêt

que présente cette période. On a pu, de nos jours, aborder les ques-

tions historiques avec plus de méthode
;
par contre, on n'a guère for-

mulé avec plus de netteté et de vigueur les questions philosophiques

et théologiques qu'imposent la multiplicité et la diversité des cultes :

les religions antiques, aux abois, épuisaient alors leurs dernières

ressources et faisaient valoir leurs derniers arguments.

ETLDE COMPAREE DES KELICIONS.



CHAPITRE TROISIÈME

LE MOYEN AGE

57. — Après la crise aiguë du IIP et du IV' siècle, durant laquelle

la philosophie néo-platonicienne s'ellorça de sauver les religions

ethniques en les transformant, une accalmie se produisit. L'école

allégorisante d'Athènes, dans la seconde moitié du VP siècle, jette

un dernier éclat avec Olympiodgre^ Saint Isidore de Seville-, vers le

même temps (570-636), et saint Jeax Damascène 670-750)3, un peu

plus tard, accordent bien dans leurs compilations quelque place aux

problèmes du polythéisme. En fait, ces études ont perdu de leur intérêt.

Le triomphe du Christianisme est consommé. Les cultes officiels de

la Grèce et de Rome ont disparu. Il ne subsiste de leur passé, qu'un

amas de superstitions grossières et de légendes incohérentes, religion

de paysans, trop informe pour retenir l'attention : c'est proprement,

comme on le dénomme par mépris, « le paganisme ». Des cultes nou-

veaux, il est vrai, ont fait leur apparition. Coup sur coup, Wisigoths,

Huns, Vandales, bouleversant l'antique civilisation, ont implanté dans

le monde romain leurs croyances et leurs pratiques. Mais ces reli-

gions de barbares ne sont pas, pour celle du Christ, des rivales

dangereuses. Aussi bien, au milieu des ruines accumulées par les

invasions, on ne trouve guère de loisir pour les études théoriques.

Les États nouveaux travaillent à se constituer. L'ÉgUse, occupée à les

évangéliser, n'éprouve pas le besoin d'approfondir les problèmes

posés à l'époque précédente.

1. Sur son exégèse allégorique et sa philosophie religieuse, voir V. Cousln, Fragments

philosophiques^, \a-?>'' , Paris, 18C5, t. I, p. 392 sq., 452 sq. ; Vacherot, Hist. critique de

lécole d'Alexandrie, 3 in-8% Paris, 1846-51, t. II, p. 394 sq.

2. Spécialement au 1. VIII de ses Étymotogies, De Ecclesia et sectis diversis, PL,

t. LXXXII, col. 293 sq.

3. Dans sa Source de la connaissance, PG, t. XCIV, col. 521 sq. —Voir plus loin, p. 113,

note 1.
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Au VIP siècle toutefois, le Mahométisme fait son apparition. Stric-

tement monothéiste, animé par un prosélytisme ardent, intolérant à

l'égal du Judaïsme et du Christianisme, il réveille toutes les discus-

sions antérieures. Ainsi vont se trouver aux prises trois religions,

dignes à plus d'un égard de lutter Tune contre l'autre.

Pour retracer l'histoire de ces controverses, nous suivrons encore

l'ordre chronologique, en passant de la spéculation arabe à la spécu-

lation juive, puis à la spéculation scolastique.

Art. I. — SPÉCULATIONS DES ARABES

g. 58. Sectes rationalistes : molazilistes et acharites. — g. 59. Averroès : son in!luence en

Orient et en Occident;— g. 60. sa doctrine — symbolisme : les formules dogmatiques

du Coran interprétées comme des métaphores; — ?. 61. pragmatisme : l'utilité pratique

de ces formules mesure de leur vérité ;
— g. 62. relativisme : les mêmes formules vraies

selon la foi et fausses selon la philosophie; théorie des « deux vérités »; — g. 63.

valeur relative de toutes les religions; — g. 64. leur évolution nécessaire et leur retour

périodique.

58. — Le Mahométisme à ses débuts se montra fort peu soucieux

de théologie savante. Il se contenta d'inculquer un monothéisme

sévère, qui assurait sa supériorité sur les cultes grossiers de l'Arabie,

le fatalisme^, qui soutint l'élan de ses armées, une morale sensuelle,

adaptée au tempérament oriental. Son organisation militaire portait

à accentuer le caractère réaliste de ses dogmes : comme on prêchait

par le cimeterre, on prenait au pied de la lettre, sans discussion, les

formules qu'il proposait.

Dès le premier siècle de l'hégire cependant, le mouvement philo-

sophique prit naissance avec la secte des motazilites. Il se développa

sous l'influence croissante des écrivains grecs, introduits notamment

au VHP siècle, à Bagdad, par les traducteurs arabes^. La crise fut

d'autant plus vive, que l'Islam rencontra les doctrines qui cadraient le

moins avec ses principes, à savoir la théologie des Pères grecs, spécia-

lement de saint Jean Damascène, la philosophie d'ARisroTE, entrevue

1. Sur ce point la note juste semble donnée par M. Carra de Vaux, La doctrine de

l'Islam, in-12, Paris, Beauchesne, 1909, c. m, p. 52-78, et art. Fate, dans ERE, 1912, t. V,

p. 794-96.

2. Sur les origines de la philosophie musulmane, voir Carra de Vaux, Avicenne, in-8°,

Paris, 1900, c. ii S(f., p. 15 sq. — La source principale est le recueil de Chahrastani

^t 1153), édité par W. Cureton, Book of religions and philosophical Sects, 2 vol., Lon-

dres, 18i7, traduit et annoté par Th. Haarbruecker, Abu'l-Fath Mnhammed asch-Schah-

rastani's Religions-parteiea und Philosophenscâulen, 2 vol.. Halle, 1850. — D'après

Carra de Vaux, L c, p. 16.
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à travers ses interprètes néo-platoniciens, idéalistes et mystiques,

enfin celle du çoûfisme hindou, orientée dans le môme sens K

Le conflit entre la pensée libre et l'enseignement d'autorité était

inévitable. Les motazales ou dissidents se prononcèrent pour le ratio-

nalisme. Ils proclamèrent, il est vrai, l'accord parfait de la raison et

de la foi, mais pour ce motif que la foi ne recouvre rien d autre que

la philosophie : tout ce que le Coran présente d'inintelligible devait

être entendu au sens allégorique. Une réaction violente s'ensuivit :

les orthodoxes firent appel à la force.

Au X^ siècle, apparut une secte mixte, semi-rationaliste, celle des

acharites. La réforme almohade, au début du XIP siècle, se déclara

en sa faveur. En conséquence, elle s'appliqua à enseigner même au

menu peuple les conclusions de l'exégèse allégorisante. Le résultat lut

tel qu'on pouvait le prévoir. Les simples perdirent tout respect de la

lettre, sans pouvoir comprendre les dogmes subtils qu on lui substi-

tuait; la philosophie apparut, aux yeux des croyants plus tenaces,

comme l'ennemie née de la foi.

59 _ Pour remédier à ce mal et peut-être aussi pour déjouer une

opposition croissante, les philosophes imaginèrent une solution

habile
• conserver au peuple les formules anthropomorphiques et le

texte nu de la Loi; réserver l'interprétation philosophique pour une

éhte \insi en jugea, en Orient, dès le X« siècle, El Far^^bi (f c. 949) ;

ainsi pensèrent, au XIP siècle, en Occident, Ibn Thofaïl, I'Abùbacek

des Scolastiques (f 1185)2, et Ibn Rochd ou Averroès (1126-1198).

Ce dernier, fervent disciple d'ARisTOTE^ et le plus illustre repré-

sentant des écoles arabes, adopta en quelque sorte, à l'égard de ses

prédécesseurs, l'attitude du Stagirite à légard de Platon. La philo-

sophie arabe jusque-là, même chez Ibn Thofaïl, était toute pénétrée

par la mystique néo-platonicienne. Averroès s'évertua à établir la

science théologique sur des bases plus strictement rationnelles et a

fournir de la connaissance mystique elle-même une théorie plus liée.

1. Gauthier, La théoHe dlbn Ro.chd sur les rapports de la religion et de la philoso-

phie, in-8% Paris, E. Leroux, 1909, r- 25 s-i-, 65 sq.

2 Voir GA«T„iKR, Ilayy Un Yaqdhan, roman philosophique dlBN
]^^^-^;--J;^'^

arabe publié d'après un nouveau ms. avec ies variantes des anciens textes et Iraduct.

?ranc in-8», Alg r, 1900. - Du même, Ibn ThofaU, sa vie et ses œuvres, m-8°, Par.^,

Lerou'x Î909. - C s travaux obli^g,,i-i.-t^mw;|^ de Mvnk, Mehhe. et Pocockk.

!1m. DONCOEOK en a souligné lei^^ogelfg^ys^^a reliown et les maUres de

l'Averrolsme, dans RSPT, /U^,^i^r>267 sqTîSTS^jA

3. P. MANUONNET, 0. V.Jiii^f mb»mM^r?ii.^\Min,in.i', Fribourg, 1899,

p. cLXxi sq. — Le livre a ArtPeKsecon^
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Son talent lui assura un succès immense et la force de sa pensée lui

suscita des admirateurs jusqu'au sein du monde latin. La philosophie

d'ÀRiSTOTE (ou du moins la pensée d'AniSTOTE telle qu'il la concevait à

travers son commentateur Alexandre d'Aphrodise) vint secouer les

écoles scolastiques, fortement pénétrées, par l'entremise de saint

AuGcsTiN et du pseudo-ARÉoPAGiTE, par les thèses néo-platoniciennes.

L'orthodoxie catholique en fut ébranlée : c'est l'hérésie que l'on a

nommée VAver?'oïsnie latin.

Entre les thèses de ce docteur, trois surtout méritent ici une atten-

tion spéciale. Ce sont (si l'on nous passe de les désigner par des mots

modernes, dont il est d'ailleurs facile de justifier l'emploi) le symbo-

lisme, \e pragmatisme et le relativisme.

60- — Le lecteur se rappelle comment le Stoïcisme et le Néo-pla-

tonisme avaient eu recours à l'allégorie, pour donner un sens accep-

table aux incohérences des mythologies antiques *. Averroès se

trouvait aux prises avec des difficultés non pas identiques, mais

semblables. En effet, les trois grandes religions qu'il avait sous les

yeux, Judaïsme, Christianisme, Mahométisme, repoussaient d'un

commun accord les obscénités et les absurdités manifestes des fables

païennes. Monothéistes toutes trois, elles proposaient de Dieu un
concept épuré. Pourtant toutes trois présentaient dans leurs textes

sacrés, Ancien Testament, Nouveau Testament et Coran, des expres-

sions que la pensée philosophique ne pouvait recevoir au pied de la

lettre.

Il est facile de préciser la question par quelques exemples.

Quand le chrétien lit dans VÉvanr/ile que le ciel est semblable aux

noces d'un fils de roi, le reste du livre l'avertit surabondamment

que cette image exprime seulement, sous une forme appropriée aux

esprits les moins cultivés, la plénitude de la joie pour l'âme et du

bien-être pour le corps, sans promettre en rien les satisfactions du

manger et du boire. En faut-il juger de même, lorsque Mahomet fait

entrevoir en son paradis les plaisirs de la table et de la luxure?

La Bible affirme que Jahvé se fâche et se repent; mais les Pères

de l'Église enseignent à l'envi que ces expressions sont de pures

métaphores. Elles expriment non seulement que tout se passe comme
si le Tout-Puissant éprouvait la colère et le repentir, mais qu'il porte

vraiment au mal une haine infinie, sans participer toutefois aux

imperfections que ces mots suggèrent à la pensée. Dieu ne change

pas; la sérénité de son être ne s'altère pas; un seul acte éternel et

i. Voir c. I, p. 30 sq.
-,

c. ii,^p. 49 S(i., 75.
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simple équivaut en lui à la multiplicité de nos actes successifs. Fal-

lait-il entendre de la sorte le langage du Coran ?

Les motazilites et les acharites l'avaient cru. Abùbacer et Averroès

ne pouvaient hésiter.

Mais où s'arrêter? Ne fallait-il pas interpréter aussi les termes

sagesse, science, amour, personnalité? Les appliquer dans le même
sens à Dieu et à l'homme, n'est-ce pas réduire Dieu à la mesure de

l'homme? Et si on les interprète, quelles conséquences! Entre la

science humaine et la science di\dne par exemple, peut-il rester autre

chose de commun que le mot science, et son sens, dans la double

acception qn'on lui donne, en parlant de Dieu et de Ihomme, n'ap-

paraît-il pas purement équivoque^?

Deux barrières peuvent retenir sur cette pente : la raison et l'auto-

rité. La raison y suffit, si elle parvient à établir que certains vocables,

exprimant des qualités sans aucun mélange d'imperfection, peuvent

être employés au sens propre, lorsqu'on parle de Dieu. Tels, par

exemple, ceux à' intelligence, de bontr, de puissance. En pareil cas,

on pourrait admettre que ces attributs appartiennent vraiment à l'es-

sence divine, quant à la perfection que les mots désignent, bien qu'ils

ne soient pas en elle selon le mode précis sous lequel l'esprit hu-

main les conçoit, c'est-à-dire à la manière de qualités surajoutées à

sa nature ethnies'. En cas de doute, la révélation pourrait secourir

la réflexion humaine, en lui garantissant que de telles expressions

(intelligence, bonté, puissance ou semblables) sont en effet à regarder^

non comme des métaphores, mais comme des traductions correctes

de l'être divin, à condition de n'oublier jamais la double différence

que nous venons d'indiquer : en Dieu, ni limites, ni distinction réelle

de perfections. — Mais ces barrières manquaient l'une et l'autre à

1b> Rochd.

D'une part en effet, à la suite des philosophes arabes et de Içurs

maîtres néo-platoniciens, il estimait qu'affirmer de Dieu une perfec-

tion particulière et le désigner par des termes empruntés au langage

courant équivaudrait à limiter son essence; de l'autre, sa conception

de la révélation lui interdisait tout appel à l'autorité surnaturelle.

Le mot de révélation, si fréquemment employé dans le Coran, se

1. AvERRots écrit expressément : « Ideo hoc nomen scienlia aequiuoce dicitur de

scientia sua et noslra »; In Ubr. Xll Metapfiijs., summa II, c. t, dans Oclavum volum.

Arislot. Slagir. cxim Averrois Cordub. commentariis, in-fol., Venise, 1552, fol. 158%

1. 17 sq. — Voir à ce sujet la réponse d'AvERROfcs à El Gazali, Destruclio deslructionuin,

disput. XI-XIV, dans ?\onum volum., in-fol., Venise, 1550, fol. 46 sq.

2. Voir plus loin la solution des scolastiques, p. 124 sq.
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retrouve bien dans ses écrits; mais, si l'on y prend garde, la chose a

totalement disparu. Ces communications établies dans le temps entre

l'homme et Dieu détruiraient, lui serable-t-il, l'immutabilité divine.

La révélation n'est rien d'autre, à ses yeux, qu'une intuition toute

naturelle, par laquelle le philosophe, dûment préparé parla réflexion

et par l'ascèse, comprend la nature divine : il découvre Dieu de

manière moins imparfaite que le vulgaire ; Dieu ne se découvre point

par un acte dont il ait l'initiative; il ne se révèle pas à lui; il ne lui

].arle pas au sens rigoureux du mot. Bref, le penseur demeure livré à

sa propre pensée ; il étendra donc les interprétations allégoriques

à tous les dogmes sans exception, regardant comme de purs sym-

boles tous les mots du Credo populaire, avec une sérénité d'autant plus

parfaite, qu'il s'estimera plus favorisé de ces intuitions supérieures.

Tel est le symbolisme.

61. — Il est aisé de voir quel abime les principes précédents

venaient creuser entre la croyance des simples et la théologie des

savants. Les uns prenaient tout à la lettre; les autres tout comme des

images. Les premiers professaient un supernaturalisme naïf; les

seconds en somme, sous le couvert des formules traditionnelles, un
rationalisme strict. Ceux-ci faisaient la divinité inconnaissable;

ceux-là anthropomorphe.

L'expérience avait appris à nos philosophes combien il est dange-

reux de proposer à la foule un enseignement qui la dépasse ^ Esti-

mant que les images matérielles et le gros langage humain étaient

seuls appropriés à des esprits vulgaires, ils reprochèrent amèrement
à certains de leurs devanciers d'avoir manqué de prudence et firent

une loi aux théologiens de réserver pour leurs pareils leurs spécula-

tions subtiles-. Leur véritable rùle, dirent-ils, est d'inculquer au

peuple le culte de la lettre et de lui prêcher, par leur fidélité person-

nelle à ses injonctions, le respect de la Loi. Inacceptables et fausses

au regard du savant, ses formules épaisses sont profitables à la piété.

C'est assez pour qu'on soit tenu de les révérer : leur utilité fait leur

vérité.

1. Ibn TiiOFAïL, dans son roman philosophicpie, décrit l'insuccès complet de son héros,

Hayy, lorsqu'il voulut révéler aux simples le sens ésotéricfue de la Loi. Voir Gauthier,

Hayy ben Yaqdhan, n. 112 sq.

2. Voir par exemple Aterroès, Destructio destruclionum, disput. VI, dans Nonuiu
volumen Averrois Cordub., in-fol., Venise, 1550, fol. 40% 1. 36 sq. : « Sermo in scientia

Dei (jloriosi de se et de alioest prohibitus... nam non peruenit intelligentia uulgi ad
taies profunditates et cum disputatur cum eis in hoc destruitur diuinitas apud eos.

Quare dispulatio cum eis in hac scientia prohibita est »; cf. disp. XII, ibid., fol. 49%
1. 2 sq. ; disp. XIII, fol. 50% 1. 55 sq.
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Ainsi la philosophie religieuse d'AvERROÈs tourne-t-elle kw. pragma-

tisme '

.

62. — Ces principes admis, deux conséquences en découlent.

On peut dire tout d'abord qu'une assertion est vraie selon la foi, au

«ens utilitaire et pratique que nous venons de signaler, bien qu'elle

«oit fausse selon la raison, au sens que les mots paraissent le plus

naturellement exprimer. Réciproquement, on peut dire qu'une

doctrine esi vraie selon la philosophie, parce qu'on estime en tenir la

démonstration évidente, et cependant /a?<iAe selon la foi'^, parce que

le texte de la Loi, si on l'entend au sens obvie qu'il suggère, la con-

tredit expressément. C'est la thèse dite des « deux vérités ». A\t:rroès

ne paraît pas avoir employé cette expression. Il a écrit au contraire :

« nous pouvons être assurés que la spéculation démonstrative ne nous

conduit pas à contredire les enseignements de la Loi divine ; car la

vérité ne saurait être contraire à la vérité; elle s'accorde avec elle et

témoigne en sa faveur ^ ». Ce que nous avons dit jusqu'ici permet

toutefois de comprendre la portée véritable de cette assertion.

Lorsque les doctrines d'AvKRROKS pénétreront dans les universités

latines, ses partisans, notamment le plus illustre d'entre eux, Siger de

Brabant, adopteront le même langage. Ils déclareront conclure néces-

sairement en faveur d'ARisTOTE, à ne considérer que les seules démons-

1. Il importe toutefois de distinguer entre pragmatisme et pragmatisme. Intellectuels

convaincus, d'une confiance quasi illimitée dans le pouvoir de la raison, ces philosophes

sont fort éloignés du pragmatisme agnostique : celui-ci désespère d'atteindre le vrai et

substitue en conséquence ù la notion de vérité objective celle d'utilité pratique; VK\eT-

roïsme, au moins sur de multiples sujets, s'estime en possession de la vérité. Il est

pragmatiste, à la manière des théoriciens de l'action, qui insistent sur la valeur pédago-

gique de la pratique littérale, pour modeler peu à peu l'âme du croyant et l'amener de

manière inconsciente à la piété et à la moralité parfaites. Il resterait à savoir, comme
le note finement M. Doncoelu, si Averroics, qui reconnaît la valeur de la lettre pour le

peuple, l'a reconnue aussi pour le philosophe, de telle sorte que son obéissance à la Loi

ne fût ni calcul d'intérêt, ni simple condescendance pour la masse, ni pur souci d'édifica-

tion, mais soumission véritable. Pour que cette attitude fût possible, il eût sufîi que le

philosophe reconnût au moins dans la Loi, sinon une parole formellement divine (la

concejjtion averroïste de la prophétie et de la révélation ne le permet pas), du moius

l'œuvre d'un génie supérieur au sien, parvenu à des intuitions plus sublimes, qu'il eût

traduites en langage vulgaire, avec une sagesse plus consommée; i?5Pr, t. V, p. 505. —
Voir plus loin, sur W, James, p. 296 sq. ; sur M. Blondel, p. 428.

2. J'évite avec soin de dire « fausse au sens littéral et vraie au sens métaphorique ou

vice versa », parce que le sens propre d'un texte est exclusivement celui que l'auteur a

eu en vue. S'il a employé consciemment des images ou symboles, le sens littéral est donc

{Précisément celui qu'on serait tenté d'appeler métaphorique.

3. Gauthier, Accord de la religion et de la philosophie. Traité d'Ibn Rochd, traduit

«t annoté, in-8% -Vlger, 1905, n. 25-26; du même, La théorie d'Ibn Rochd sur les rapports

de la relig. et de la philos., in-8°, Paris, 1909, p. 57, note 2.
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4,rations philosophiques, mais adhérer cependant aux enseignements

-de la foi catholique K

Cette formule, « double vérité », caractérise da moins avec netteté

l'incohérence apparente de leur attitude. Nous ne pourrons nous

étonner de la voir adopter par les adversaires de rAverroïsme, dans

^m dessein de réfutation 2.

63. — En second lieu, puisque tout philosophe éminent peut parti-

ciper naturellement aux « révélations » divines, à quelque religion

qu'il appartienne, et traduire en symboles appropriés au caractère de

tel ou tel peuple les connaissances ainsi acquises, on peut dire que

toutes les religions sont vraies, toutes celles du moins qui ne proposent

aucune doctrine (comme le dogme de la pluralité divine, par exemple)

vraiment inconciliable avec les conclusions certaines de la philosophie.

En conséquence, Averroès ne craignait pas de déclarer « vraies » les

trois grandes religions monothéistes qui se partageaient le monde :

il reconnaissait pour prophètes véritables Moïse, Jésus et Mahomet,

quitte à attribuer le premier rang au fondateur de rislam\

Ses disciples latins acceptèrent encore cette conclusion. Les

moindres, comme il arrive généralement, l'exprimaient avec moins

de réserve. Le protecteur des averroïstes, l'empereur Frédéric 11,

aurait dit crûment que ces trois réformateurs étaient trois imposteurs*.

1. « Querimus hic solum, écrit Siger, iatencionem philosophorum et precipue Aris-

tolelis^eisi forte Philosophus senserU aliter quant ueritas se.habeat et per reuelacionem

cliqua de anima tradita sini, que per raciones naturales concludi non possunt. Sed

nichil ad nos nunc de Dei miracûlis, cum de nituralihus naturaliler disseratnus » ;

Xluaestiones de anima intellectiva, dans Manoonnet, op. cit., p. 96, 1. 16 sq. ; cf.. p. 99,

1. 19 sq. ; p. 107, 1. 23 sq.
; p. 112, 1. 25 sq.; textes relevés ibid., p. clxix ; cf. p. ccv sq.

2. Notamment par s. Thomas d'AQinx. Voir Mandoxnet, op. cit., p. clxx sq. — Il

semble toutefois qu'une connaissance plus exacte de la pensée d'AvEUROKS éclaire celle de

ses disciples et donne raison à M. Gerhart [L'Italie viijslique-, p. 328; cilé, ibid.,

p. CLxxi, note 2), se refusant à croire ([ue Siger eut avirnis l'existence de deux vérités

absolues et contradictoires, .\ucun texte, que je sache, n'oblige à lui prêter cet illogisme

inconcevable. Quand les averroïstes disaient : « vrai selon la foi et faux selon la philo-

sophie », ils entendaient vraisemblablement comme Averroès : « vrai d'une vérité

économique et relative, faux à parler absolument ». Certains théoriciens du modernisme,

•il l'époque actuelle, ont renouvelé cette manière de parler, parce qu'ils reconnaissent aux

dogmes de l'Éj^lisc une valeur « symbolique » ou « prophétique », nullement littérale^

tandis qu'ils estiment dans leur for intérieur en réaliser seuls le sens philosophique

•exact. En additionnant les vérités qu'ils reconnaissent de bouche, on peut les obliger à

mettre fin à Véqnooqw, en expliquant leur pensée intime; par contre, rien n'autorise à

penser qu'aucun philosophe ait admis réellement cette incohérence : deux vérités simul-

tanées et opposées.

3. Gauthier, La théorie d'Ibn Rochd sur les rapports de la relig. et de la philos.,

p. 119 sq.
; p. 121, note 2 ; cf. p. 87 sq.

4. Voir Denzingek, Vier Biicher von der religiôs. Erkennlniss, 2 in-8°, Wurtzbourg,

1856-57, t. I,p. 168 sq.
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Les chefs du parti parlaient, autant que nous pouvons en juger,

avec plus de circonspecîion ; mais, somme toute, l'on n'avait point tort

de voir en eux les auteurs responsables de ces propos. Ainsi Gilles de
Rome accuse-t-il Averroès d'enseigner « qu'aucune loi [religieuse]

n'est vraie, bien qu'elle puisse être utile ))^. Ainsi l'évêque de Paris^

Etienne Tempier, le 7 mars 1277, condamne-t-il, comme enseignées

par SiGER de Brabant et Boèce le Dace, les propositions suivantes :

« qu'il n'y a pas à se soucier de la foi, si l'on traite une doctrine

d'hérétique, parce qu'elle contredit la foi — qu'il ne faut pas se con-

tenter de l'autorité, pour avoir la certitude— que la théologie [catho-

lique] repose sur des fables— que la loi chrétienne a ses fables et ses

erreurs comme les autres... »-.

64. — Au surplus, les écrits authentiques d'Averroès et de Siger

contenaient certaine assertion propre à provoquer un égal scandale.

Commentant le passage de la Métaphysique où Aristote enseigne

que certaines opinions religieuses, au cours des révolulions infinies

d'un monde éternel, avaient dû paraître et disparaître nombre de
fois^, l'un et l'autre avaient laissé entendre que les religions se

succédaient nécessairement et revenaient à intervalles périodiques^.

1. Dans son Tractatxts de erroribus philosophoruin, c. v, prop. 42. — Dans Man-
DONNET, op. laud., p. 11.

2. Denifle et Chatelaih, Chnrtularium Universitatis Parisiensis, in-4% Paris, 1889,

t. 1, p. 544 sq., propositions 16, 150, 152. 174 sq., 184...

3. Texte cité plus liaut, c. i, p. 21; cf. ibkl., note 1.

4. « Et signum quod antiqxii intendebant per deos illas substantias [caelestes] est

quia iam Philosophia inventa fuit et corrupta infinities, sicut alla artificialia... Omne
enim generabile est corrnptibile et omne gencrabile et corruptibile reciprocalur

infinities »; Octarum volumen Aristotelis mm Avei-rois comment., Metaphys., 1. XII,

Summa II, c. iv, fol. 15G'', 1. 54 sq.

« Quia primum mouens et agois semper est actii... sequilur quod semper moueat el

agat quodcunque non mediante motu facil, »ecundum philosophas. Ex hoc autem
quod semper est mouens et agens, sequilur quod nulla species e7ilis ad actum proce-
derel, quin p7'ius processisset, ita quod eadem specieque fuerunt circulariter redeunt^
et opiniones, et leges, el religiones, et alia, ut circulent inferiora ex superionim cir-

culalione, quamuis circulationis quorumdam propter antiquitalem non maneat
memoria. Hoc autem dicinnis, opinionem philosophi recitando, non ea asserendo
tanquam vera »; Siger, De aelernitate mundi, dans Mamdonnet, op. cit., p. 80; texte

corrigé d'après les indications fournies, ibid., p. 119 sq.

Voir les propositions 6, 21, 48 sq., 87, 142 sq., condamnées par Etienne Tempier, CTiar-

tular. Univ. Paris., t. I, p. 544 sq. et le commentaire de s. Thomas sur le même pas-

sage; Metaphys., 1. XII, lect. X, édit. de Parme, t. XX, p. 647; cf. Albert le Grand,
Su7n?na theol., p. II, tr. I, q. 4, pc. 2, édit. de Lyon, t. XVIII, p. 57 sq.

En comparant ces divers textes, il semble que l'ATerroïsme ajoute à la pensée du Sta-
GiRiTE celle d'une détermination rigoureuse des choses humaines par l'influence des
sphères célestes. Cette idée est appliquée vers le même temps à l'origine des religions par

Albuuasar, Ve magnis conixmclionibus, annorum revolntionibus ac eorum profeclio-
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Mahométisme et Christianisme avaient donc existé dans le passé et

s'éclipseraient normalement, le temps venu. C'était professer que

toutes les religions sont de même espèce et que leur évolution,

loind'être réglée par une providence surnaturelle, correspond au

mouvement des sphères célestes : aucune ne saurait prétendre à la

vérité absolue.

La vérité, enfin de compte, ne se trouve que dans la philosophie ;

et puisque la philosophie, c'est l'Aristotélisme interprété par Aver-

ROÈs, cette foi seule, unie à la pratique des vertus naturelles, suffît au

salut ^
; les gens du commun peuvent d'ailleurs sauver leur âme, cha-

cun dans la secte à laquelle il adhère, pourvu qu'ils la croient

vraie-.

Ainsi, au XIP et au XlfP siècle, le problème religieux, dans ce qu'il

a de plus profond, se trouve posé à nouveau, avec plus de rigueur

qu'il ne le fut lors des controverses néo-platoniciennes. Sources et

limites de la connaissance de Dieu, valeur des formules dogmatiques,

autorité des Écritures, rôle des prescriptions positives, tout est remis^

en question, par un génie d'une puissance singulière, en un temps où

le monde renouvelé s'adonne, avec une pnssion et une hardiesse jus-

que-là inconnues, aux spéculations les plus ardues. Plus d'un lecteur

s'étonnera sans doute de trouver à une époque qu'il estimait étran-

gère aux préoccupations modernes des thèses si voisines des conclu-

sions que prônent, à l'heure actuelle, certains théoriciens des études

comparatives. Les faits sont là.

Avant d'examiner les théories qu'opposent à ces doctrines les philo-

sophes catholiques, il con\àent d'arrêter un instant nos regards sur

un docteur juif, presque aussi célèbre qu'AvERROÈs et Siger de Bra-

bant, Rabbi Moses Ben Maimon, plus connu sous le nom de iMaïmomoe

(1135-1204).

nibus [al. perfeclionibus], in-i», Augustae Vindelic, 1489. Je ne sais s'il existe une relation

précise entre ces rêveries astrologiques et l'Averroïsrae. Guillaume d'Auvergne affiime du

moins que de son temps certains attribuaient le Judaïsme à l'influence de Saturne, le

Mahométisme à celle de Vénus, le Christianisme à celle du soleil; Tractatus de Legihiis,

c. XX, dans Opéra omnia, in-fol., Orléans, 1674, t. I, p. 54 sq.

1. Cette conclusion se dégage nettement des principes précédents. — Elle est aussi

condamnée par le décret de 1277 : « Quod homo ordinatus quantum ad intellectum et

affecium, sicut potest sufficienter esse per virtutes intellectuales et alias morales,

de quibus loquitur philosophus in Ethicis, est sufficienter dispositus ad felicitateni

eiernam »; proposit. 157, Chartular. Univers. Paris., t. 1, p. 552.

2. Cette thèse découle aussi des principes exposés plus haut et Guillaume d'Auvergne

la signale comme courante; De legibus, c. ixi, dans Opéra, t. I, p. 57 sq.
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Art. II. — SPECULATIONS JUIVES

%. 65. Maïmonide : accorJ avec Averroès et divergences-, — g. 6G. transcendance du
Judaïsme-, — "^. 67. les imperfections de la législation mosaïque expliquées par la « con-

descendance )) de Dieu.

65. — Maïmonide eut pour maître le philosophe arabe Avempace

(y 1138) et s'inspira d'AvicExxE et (I'Aristote. Au surplus, sur la fin de

sa vie, il connut les écrits d'AvERROÈs et se prononça pour sa doc-

trine '

.

Comme Ibx Rociid, il e.xalte la transcendance de Dieu, jusqu'à profes-

ser une sorte d'agnosticisme, estimant impossible de qualifier aucun

des attributs positifs de Dieu^. En conséquence, il admet comme lui

l'allégorisme et s'efforce de montrer comment nombre d'expressions

bibliques sont à entendre dans un sens figuré. Comme lui enfin, il se

préoccupe du problème angoissant d'accorder la foi des savants, que

l'exégèse allégorique a rapprochée du rationalisme, avec la foi des

simples, que troublent ces interprétations 3.

Le philosophe juif toutefois se sépare du penseur arabe en des

points essentiels.

11 abandonne son panthéisme émanatif, pour professer le dogme
biblique de la création ex iiihilo. Il maintient la possibilité du ml-

1. Étude sommaire par J. Singer, The Jewish Encijclop., t. IX, p. 73-86. — Voir sur-

4out W. Bâcher, M. Branm, D. Simonsen, J. Glitma^tn, Mosex heu Maimon, sein Leben,

seine Werke und sein Einfluss, 2 in-S", Leipzig, Fock, 1908, spécialement Ph. Bloch,

Charakteristik und lahaltsangabe des Moreh Nebuchim, t. I, p. 1-62; J, Guttmann, Die

Beziehungen der Reîigionsphilosophie Maimonides zu den Lehren seiner jiidisch. Vorgan-

.ger, t. II, p. 198-242; du même Die Beziehungen des maimonid. Reîigionsphilosophie

zu der des Saadia, Breslau, 1911, p. 19. — Je n'ai pas yn cette dernière étude, non plus

que celle de J. Muenz, Moses ben M., Leben und TTerAe, Frankf. a. M., 1912.

L'ouvrage capital de Maïmonide est le Dalalàt al-'Hayirin, en hébreu More Neboukim
ou Guide des égarés, que les scolastiques citent sous le titre de Doclor perplexorum,
— Je cite d'après l'édition de S. Ulnk, Le Guide des égarés, 3 ia-8% Paris, Frank, 1856-

Ô6.

2. Plus exactement, il tient pour nécessaire d'écarter de Dieu tous les attributs affir-

inalifs (ceux qui affirmeraient de Dieu une perfection positive), tout attribut lui parais-

sant chose surajoutée à l'essence et par conséquent destructive de la simplicité souve-

raine de Dieu. Seuls les termes par lesquels nous nions de Dieu une imperfection (incor-

poréité, immensité, incompréhensibilité^, bref les attributs négatifs, lui paraissent avoir

un sens. Les autres termes du langage humain ne s'appliquent au Très-Haut que par

pure homonymie, de sorte que perfections humaines et perfections divines « ne peuvent

être comprises dans une même définition « ; cf. Guide, p. I, c. xxx sq., l sq., lvi sq.,

1. I, p. 130 sq., 179 sq., 227 sq. — Cf. Lévy, La înélaphysique de Maïmonide, in-S",

Dijon, Barbier-Marilier, 1905, p. 37 sq. — Voir plus loin, p. 125 sq.

3. Guide, Introduction, t. I, p. 6 sq.
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racle : « admettre l'éternité [du monde] telle que la croit Aristote,

c'est-à-dire comme une nécessité, de sorte qu'aucune loi de la nature

ne puisse être changée et que rien ne puisse sortir de son cours habi-

tuel, ce serait, explique-t-il, saper la religion par sa base, taxer

nécessairement de mensonge tous les miracles et nier tout ce que la

religion a fait espérer ou craindre, à moins... qu'on ne veuille aussi

interpréter allégoriquement les miracles, comme l'ont fait les bdtenis-

parmi les musulmans, ce qui conduirait à une espèce de folie » '.

En conséquence, il modifie aussi la théorie d'iBX Rocud sur la pro'

phétie et la révélation.

Comme lui ~, il réserve ces illuminations supérieures à des esprits

longuement préparés par la spéculation et par la pratique de la

vertu ^; il en décrit comme lui le mécanisme psychologique 's mai»

à rencontre de son opinion, il affirme que l'Éternel les communique à

qui il veut, quand il veut, et manifeste à son prophète ce qu'il veut :

vérités qui concernent sa propre nature, événements avenir dont il a

librement réglé le cours, dispositions législatives qui lui agréent"'. La

Bible apparaît dès lors non plus comme la parole d'un homme, si

éminent qu'on le suppose, mais comme la parole de Dieu : son auto-

rité surnaturelle est garantie; partant, elle peut s'opposer, comme
une digue infrangible, aux débordements de l'allégorisme. Maïmomde,

en effet, n'estime cette exégèse admissible qu'en deux cas seulement :

1^ si l'impossibilité du sens littéral est démontrée (comme il est mani-

1. Guile, p. IF, c. XXV, t. Il, p. 197. — Toutefois, pour sauvegarder l'immutabilité

divine, Maïmonide croit devoir accepter une tlièse déjà formulée avant lui : le miracle

résulte de dispositions spéciales réglées dés l'origine
; p. I, c. lxiv, voir les notes deMuNK,

Guide, t. I, p. 287, 296. — Cf. L.-G. Lévy, La métaphysique de Maïmonide, p. 105 sq.

2. Voir sa discussion des trois opinions sur la prophétie; Guide, p. II, c. u, t. II,

p. 259 sq.

3. Il va jusqu'à dire : « pour les ignorants d'entre le vulgaire, cela ne nous paraît

pas possible — je veux dire que Dieu rende prophète l'un d'eux — pas plus ({u'il ne serait

possible qu'il rendit prophète un âne ou une grenouille » ; ibid., p. 265; il renvoie à ses

ouvrages antérieurs, ibid., p. 263.

4. L.-G. LÉVY, op. cit., p. 118 sq.; sur le rôle de l'intellect agent, ibid., p. 117.

5. Ainsi Dieu rcvèle-t-il au prophète, pour qu'il les puisse prédire, les prodiges qu'il a

ordonnés en vue d'autoriser sa mission. « Le signe du prophète, écrit-il, [selon ma théo-

rie du miracle], consiste en ce que Dieu lui fait connaître le temps où il doit annoncer

tel événement et où telle chose recevra telle action, selon ce qui a été mis dans sa

nature, dès le principe de sa création » ; Guide, p. II. c. xxix, t. II, p. 224. — Ainsi lui

indique-t-il la condescendance dont il lui plaît d'user à l'égard de ses fidèles ; Guide,

p. III, c. xxxii sq., t. III, p. 249 sq.; passage analysé plus loin, p. 110 sq. — Il est donc

inexact de dire : « l'intervention de Dieu est purement négative, en ce sens, qu'il ne fait

qu'empêcher quelqu'un d'ctre prophète » ; L.-G. LÉvv, op. cit., p. 138. Du moins la

formule prête-t-elle à une interprétation incorrecte.
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feste pour les expressions qui prêtent à Dieu un corps)... 2° si le sens

j)roposé par Texégète ne contredit aucun enseignement certain du

texte sacré ^.

66. — Dans ces conditions, cet écrivain ne pouvait davantage sous-

crire à la conclusion d'ÂvERROÈs, que toutes les religions positives sont

vraies, au moins d'une vérité relative, fondée sur leur utilité pra-

tique : en effet, elles ne sont pas toutes révélées.

On demandera quels critères il a assignés, pour permettre de dis-

cerner les révélations authentiques. — Il a indiqué quelque part

les miracles -, ailleurs la transcendance morale de la doctrine et celle

de son transmetteur 3. Mais somme toute cette partie de ses théories

est restée assez rudimen taire, comme sa connaissance du Coran et de

VÉvangile assez superficielle. Aussi bien, écrivant pour ses coreli-

gionnaires et non pour les infidèles, il n'a pas cru nécessaire d'insis-

ter sur ce point. A ses yeux comme aux leurs, la loi de Moïse pos-

sède. Jamais il n'en fut, jamais il n'en sera de plus parfaite, parce

qu'il ne s'est pas trouvé et qu'il n'existera jamais de prophète compa-

rable à Moïse K

67. — Par ailleurs, cette prétention créait à notre docteur des diffi-

cultés spéciales. Comment attribuer expressément à Dieu les prescrip-

tions minutieuses, souvent singulières, parfois bien imparfaites, qui

caractérisent le code mosaïque? Plus on insiste sur la dignité de son

auteur, moins on explique les défauts ou les lacunes de ses disposi-

tions. Maïmomde répond par deux thèses fort intéressantes, celle du
progrès de l'humanité et celle de la condescendance divine.

Ayant observé avec quelle sagesse Dieu a construit le corps humain,

et comment il a pourvu à son alimentation pour toutes les phases de

son développement, il conclut : « Beaucoup de choses ont été réglées

d'une manière semblable par le suprême régulateur. En effet... il est

impossible de passer subitement d'un extrême à l'autre... En consé-

quence, la sagesse de Dieu ne jugea pas convenable de nous ordonner

le rejet de toutes ces espèces de culte [ou de pratiques rituelles\..

Demander alors une pareille chose, c'eût été comme si un prophète

de ces temps-ci... venait nous dire : '< Votre culte sera une simple

méditation, sans aucune pratique. » C'est pourquoi Dieu laissa subsis-

1. Guide, p. Il, c. xiv, t. II, p. 196 sq.

"2. Guide, p. II, c. xxix, t. H, p. 224; texte cité plus haut, p. 109, note 5.

3. Guide, p. II, c. xl, t. II, p. 307 sq.

4. Guide, p. Il, c. xxxix, t. II, p. 301 sq. — Sur les prérogatives de Moïse, à l'égard des

prophètes de l'Ancien Testament, ibid., c. xxxv, t. II, p. 277 note.
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ter ces différentes espèces de culte, mais au lieu... des objets créés et

des choses imaginaires... il les a transférées [au culte] de son
nom '... ». « Cette [condescendance] divine eut pour résultat d'effacer

le souvenir du culte idolâtre et de coasolider le grand et vrai principe

de notre croyance, [le monothéisme] -, »

De ces deux idées, progrès et condescendance, ni l'une ni l'autre ne
sont neuves. Nous avons rencontré la première, en des termes remar-
quables, chez saint Irénée (§. 34) et saint Grégoire de Nazianze {§. 55) ;

la seconde chez saint Justin (§. 31), saint Irénée (§. 31), Tertullien

{§. 31), Origène (§. 40), le même saint Grégoire (§. 55), les écrivains

de l'école d'Antioche (§. 52) et les grands docteurs d'Occident, saint

Jérôme (§. 52) et saiut Augustin (§. 52). Mais ce qui constitue l'origina-

lité de Maïmonide, c'est d'avoir essayé de préciser en quoi consistait

cette condescendance, d'avoir tenté de justifier Moïse et Dieu qui
l'inspirait, par les circonstauces historiques en vue desquelles ils

légiféraient.

« J'ai lu, dit le rabbin, dans une de ses lettres, tout ce qui est rela-

tif à l'idolâtrie et je crois qu'il ne reste aucun livre sur cette matière,

traduit en langue arabe, que je n'aie lu et médité. Par ces livres j'ai

compris les motifs de tous les préceptes mosaïques qu'on pourrait
croire... décrétés de Dieu, sans qu'il soit permis d'en deviner les

motifs 3. »

Ainsi, au lieu d'une loi tombée du ciel et n'ayant pour ainsi dire

d'autres considérants que le bon plaisir du Très-Haut, Maïmonide
faisait voir une loi adaptée aux nécessités ou convenances du
moment, tolérant pour un plus grand bien les imperfections qu'elle

ne pouvait empêcher, concédant à un peuple porté à l'idolâtrie

quelque chose des rites matériels et formalistes qui le séduisaient chez
ses voisins, mais, par une sagesse supérieure, s'appliquant à contre-

dire, dans le détail des rites qu'elle sanctionnait, le principe du poly-

théisme, ses pratiques immorales et ses superstitions.

Dans la démonstration de sa thèse, notre docteur dépendait forcé-

1. Guide, p. III, c. xxxii, t. III, p. 249 sq.

2. Ibld., p. 252. — La traductioa de Munk porte, au lieu de « condescendance », « pré-
voyance ». Un arabisant et un hébraïsant distingués m'ont confirmé que le terme de
« condescendance », comme je le pensais, rendait mieux l'original. L'analogie entre ce texte

p. 250, et certaines expressions des Pères grecs, notamment de s. Grégoire de Nazianze,

€st assez frappante. Mais ce pourrait n'être qu'une rencontre. Voir plus haut, c. ii, p. 92 sq.

3. Lettre citée par Munk, Guide, préface du t. III, p. vu. — Dans le Guide, Maïmonide
réfute avec finesse cette opinion, qu'une législation apparaît plus divine, quand ses dispo-
sitifs sont moins explicables par les contingences de temps et de lieu

; p. II, c. xxxi t. II

p. 247 sq.
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ment de la science de son époque. Son érudition, quelque travail

qu'elle lui ai coûté, reste très discutable, mais nul ne pourrait lui

en tenir rigueur ^ L'intérêt capital de sa tentative, c'est l'esprit qui

l'anime et l'influence qu'elle exerça 2. D'une part, nous nous trouvons

en présence d'une étude comparative que n'inspire en rien le syncré-

tisme, c'est-à-dire le désir plus ou moins conscient d'ég-aler tous les

cultes, mais le sens de l'histoire, c'est-à-dire la pensée d'expliquer les

rites par leur milieu et par leur temps; elle aboutit à dégager avec

plus de netteté ce principe fort grave, que les analogies entre reli-

gions peuvent avoir pour cause, non leur identité, mais au contraire un
motif de concurrence et un parti pris à'opposition. D'autre p3arf, nous

allons voir la thèse de la « condescendance », par l'intermédiaire du

Guide des égarés, réapparaître à deux époques différentes, une pre-

mière fois chez les Scolastiques, comme nous l'exposerons incessam-

ment (§. 72), une seconde fois chez les théologiens protestants,

comme nous le dirons au chapitre suivant (§. 91'').

Art. m. — ENQUÊTES ET THÉORIES DES THÉOLOGIENS SCOLASTIQUES

g. 68. Médiocres documents dont on dispose au début du n.oycn âge. — g. 69. Premiers

efforts en vue d'une information plus correcte : Pierre le Vénérable, s. Raymond de

Pennafort; Roger Bacon, Raymond LuUe... traduction du Coran (Robert de Rétines);

missions d'Ascelin, Simon de Saint-Quentin, Jean du Plan de Carpin, Guillaume Ruys-

broeck, Odéric de Pordenone, Ricoldo... voyages de Marco Polo... — §. 70. La méthode

des Scolastiques : déduclive chez Guillaume d'Auvergne, s. Thomas d'Aquin et la plupart

des commentateurs de Pierre Lombard; comparative chez Vincent do Beauvais et Roger

Bacon. — §.71. Thèses principales : dégénérescence, rôle des démons, connaissance de

Dieu qnasi-innée; discrédit de la thèse du plagiat; — g. 72. thèse de la « condescen-

dance »; — g. 73. vues sur l'évolution de l'humanité, chez Anselme d'IIavelberg; —
g. 74. théorie de la connaissance religieuse chez s. Thomas : valeur analogique des

formules dogmatiques ojiposée à leur valeur symbolique.

68. — On peut signaler pour cette époque l'activité littéraire des

byzantins Michel Psellos (1018- c. 1079), auteur de divers ouvrages

sur les oracles chaldéens, les démons, les superstitions populaires, et

Jean Tzetzès (c. 1110-c. 1185), scoliaste érudit des classiques grecs

et théoricien de l'allégorie. Leur pensée toutefois parait complète-

ment étrangère aux graves questions qui préoccupent l'Occident

latin.

1. Il énumère lui-même les ouvrages païens <|u'il a consultés; Guide, p. III, c. xxix,

t. III, p. 231 sq. — Le plus important est le livre d'iBN WA'uscnivY.4, intitulé r.l^?-icj//-

ture nabatéenne... Voir Renan, Mémoire sur l'âge du livre intitulé Agriculture Naba-

téenne, dans MAI, 1861, t. XXIV, p. I, p. 139-90 et la note de Mlnk, résumant les recher-

ches sur le sujet, l. c, p. 231, note 2.

2. Sur l'influence de Maïmonide en général voir L. G. Lévv, op. cit., p. 138 sq.
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Afin d'apprécier l'apport de celui-ci à l'étude comparée des reli-

gions, essayons de préciser dans quel état il trouvait l'enquête reli-

gieuse et dans quelle mesure il l'a enrichie; nous examinerons

ensuite quelles spéculations il a opposées aux thèses arabes et juives

que nous venons de résumer.

Pour étudier le polythéisme, les écrivains catholiques disposaient

d'un fort petit nombre d'ouvrages : la Source de la connaissance de

saint Jean Damascèxe, traduite du grec par Burgundio de Pise, peu
avant la composition des Sentences de Pierre Lombard^, la Vie [apo-

cryphe] des saints Barlaam et Josaphat~,les Étymologies de saint

Isidore de Séville^, la Cité de Dieu de saint Augustin. Il est vrai qu'ils

trouvaient condensés dans ce dernier livre les Antiquités romaines de

Varron, le De natura deorum de Cicéron, le De superslitio?ie de
Sénèque, les écrits de Porphyre et les principaux monuments de la

controverse néo-platonicienne ^.

Le Guide des égarés de Maïmonide, bientôt traduit en latin, avait

ajouté à cet héritage des renseignements nombreux, sinon sûrs, sur les

coutumes des Sabiens, c'est-à-dire en somme sur les religions idolà-

triques d'Arabie et de Chaldée. Nous allons les voir utilisés immédia-
tement par Guillaume d'Auvergne, Alexandre de Halès et saint

Thomas d'AQUiN^.

En ce qui concerne l'Islamisme, on pourrait croire que les croi-

1. Le IV livre des Sentences parut Ters 1148. — Le livre de Jean de Damas comprend
trois parties : une introduction philosophique, KeçâXaia çi/oaocptxâ, une histoire sommaire
de toutes les erreurs, ITcpl alpsaéwv, une exposition de la foi orthodoxe, "Excoo-t; àxîigr;;

zf,; opôocôSoj 7t:'<7T£w;. La seconde, qui nous intéresse davantage, commence par réduire

à quatre protolypes les erreurs d'où sont sorties toutes les hérésies : le Barbarisme, le

Sojlhisme, l'Hellénisme, le Judaïsme, PG, t. XCIV, col. 677 sq. Elle n'est guère qu'un
résumé du Ilavâpiov de s. Épipiune et ne devient œuvre personnelle que pour les sectes

récentes des mahométans, des iconoclastes et des aposchites; c. ci sq., col. 763 sq. La
famille de Je.w Damascène remplissait une charge importante au service des califes et

lui-même prit part de manière très active aux ([uerelles iconoclastes.

L'esprit de son travail est indiqué par la division qu'il a adoptée. 11 s'en expli({ue dan*
sa préface à Cosmas, évêque de Majuma; ibicL, col. 521 sq. : 1. signaler au préalable ce

qu'il y a de bon chez les sages de la Grèce : «tôjv Ttap' "EX),r,ai (Toïtôv -là xocXÀicta Raoaôr,-

(TOfjiat » ; 2. exposer ensuite les doctrines erronées, ])arce que la connaissance de l'erreur

attache plus fortement à la vérité : « w; àv -à (J/ïjôoi: èn'.yivwaxovTs; ttXéov tt,; àXriOûîa-

kltinizbx )); 3. proposer enfin l'enseignement catholique, col. 524. Ce plan répondrait assez

aux exij;ences d'une « théologie comparée ».

2. Attribuée à tort à S. Jean Damascène, elle amalgame à l'Apologie d'AmsTioE des
légendes bouddhii[ues; voir E. Cosquin, RQII, 1880, t. XX, p. 579 sq. — Bibliographie

dans KuuMEACHER, GBL, p. 889 sq.

3. Voir plus haut c. m, p. 98, note 2.

4. Voir c. Il, p. 77 sq.

5. Voira ce sujet la dissertation érudite du rabbin Dr. J. Glttmanx, Der Einfluss dey

ÉTUDE COMPARÉE DES RELIGIONS. «
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sades en avaient assuré une connaissance sérieuse. Il n'en est rien.

Les croisés ne semblent avoir rapporté de leui^ expéditions que des
fables et des accusations grossières. Suffisantes à entretenir la haine,

elles étaient de tous points inaptes à donner de la religion musul-
mane une idée exacte et à permettre une controverse quelque peu
scientifique K

L'insuccès de l'apostolat chrétien auprès des Sarrasins et l'échec

des grandes expéditions militaires, du moins sous le rapport reli-

gieux, devaient provoquer d'utiles réflexions : ils firent comprendre
la nécessité d'étudier de manière plus sérieuse les dogmes qu'on
voulait combattre et d'adopter une autre tactique pour réduire les

sectateurs du Prophète. « Il est difficile d'argumenter contre les

erreurs de chaque secte, dit saint Thomas... d'abord parce que les

assertions sacrilèges de chacun de ces égarés ne nous sont pas assez

connues, pour que nous puissions y prendre les arguments qui con-
viennent à la réfutation de leurs erreurs. Telle est, en efFet, la méthode
qu'ont suivie les docteurs du passé, pour détruire les erreurs des

Gentils, dont ils pouvaient connaître les opinions, parce qu'ils avaient

été eux-mêmes païens, ou au moins parce qu'ils avaient vécu au
milieu des païens et qu'ils étaient instruits de leurs doctrines, qtiia

et ipsi gentiles fuerant, vel saltem inter gentiles conversati et in

eorum doctrinis eruditi''-. » Ainsi l'idée d'une croisade pacifique, par
la science, gagnait-elle peu à peu les esprits.

69. — Pierre le Vénérable, abbé de Cluny, eut le mérite de s'en-

gager le premier dans cette voie. Au cours d'un voyage en Espagne,
en lUl, il fit traduire de l'arabe avec grand soin, par Pierre de
Tolède, la Dispute d\in Sarrasin et d'un chrétien d'Arabie sur la loi

des Sarrasins et la foi chrétienne et par Robert de Rétines le texte

même du Coran"^. Muni de ces documents, il écrivit deux traités contre

maimonidisch. Philosophie auf dos christliche Abendland, dans l'ouvrage de W. Bâcher
(cité plus haut, p. 108, n. I), Moses ben Maimon, t. I, p. 135-230; voir plus loin, g. 72, p. 122.

1. Pour les travaux byzantins, syriaques, arméniens et arabes sur rislam,Toir Palmieri,
DTC, art. Coran, t. III, col. 1837. — Sur les rapports des croisés et les premiers écrits,
ibid., col. 1838 sq. — Cf. Kulmbaciier. GBL, p. 49 sq.

2. Contra Centes, 1. I, c. ii. — Saint Raymond de Penafort ayant décidé saint Thomas
à composer cet ouvrage, on peut avec vraisemblance reconnaître dans le texte cité un écho
de sa parole.

3. En envoyant ces écrits à saint Bernard, il lui exposait les raisons de son initiative et
les précautions qu'il avait prises pour assurer la fidélité des traductions; voir Epist. 1. IV,
ep. XVII, PL, t. CLXXXIX, col. 339 sq. ; cf. col. 649 sq. et la préface de son traité Con/rà
sectam sive haeresim Saracenorum, n. 15, ibid., col. 671. — Voir aussi la lettre de
Robert de Mlines, ibid., col. 657 s([.
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les mahométans '. Vincent de Beauvais de son côté tirait de la pre-

mière de ces traductions nombre de renseignements, qu'il insérait

dans son Spéculum historiale ^ ou Miroir de l'Histoire.

Saint Raymond de Penafort faisait mieux encore. Il obtenait, en

1250, que le général des dominicains, Jean le Teutonique, ordonnât la

création d'écoles pour l'enseignement de l'arabe
; il en fondait à

Tunis et à Murcie '^. Déjà les couvents de l'ordre en Terre Sainte

s'étaient appliqués à l'étude des langues orientales et les succès de
leurs religieux dans tout l'Oiûent autorisaient les plus belles espé-

rances '.

Vers le même temps, l'arrivée des Mongols en Asie Mineure, les

dispositions favorables qu'ils manifestaient envers la foi chrétienne et

leur hostilité à l'égard des Arabes faisaient naitre la pensée soit

d'utiliser leur concours contre les Turcs, soit de préparer les guerres

qu'on était exposé ta engager contre eux. A toute échéance, des infor-

mations sûres devenaient indispensables.

En 12i4, le pape Innocent IV organisait à cet effet une double

mission, l'une confiée aux dominicains Ascelin et Simon de Saint-

Quentin, l'autre aux franciscains Jean du Plan de Carpin et Benoit de
Pologne. Ces religieux avaient ordre de rapporter au pontife tous les

renseignements désirables sur la religion, les mœurs et l'organisation

politique de ces peuples. Les premiers s'arrêtèrent dans le Turkestan;

les autres parvinrent jusqu'à Karakorum, au centre de l'Asie \
La relation de voyage publiée par Simon de Saint-Quentin ne nous

est plus connue que par les larges extraits qu'en a faits Vincent de

1. Summula brevis contra haeres. et sectam Saracenorum, PL, t. CLXXXLX col.

€51 sq. ; Contra sectam sive haeres. Saracen., ibid., col. 663 sq. — Voir aussi les

Capitula de son secrétaire Pierre de Poitiers, ibid., col. 661 sq.

2. L. XXIII, c. xixix-Lxviii, dans Spéculum mains, in-fol, Venise, 1591, t. IV, fol. 314 sq.

— Le titre que nous donnons, d'après Vincent de Beauvais, à la traduction de Pierre de
Tolède exprime peut-être plutôt le contenu du livre que son titre exact.

3. Il est donc inexact d'attribuer cette fondation à l'époiiue de son généralat, 1238-40
et à la ville de Barcelone, comme le fait le Kirchliches Handlexlc, de M. Bichberger,
in-4°, Munich, 1907-12, t. II, col. 1660. — Sur ce point et sur l'activité des missions
dominicaines. Mortier, o.p, Hist. des maîtres généraux de l'ordre des Fr. Prêcheurs,
in-8°, Paris, 1903, 1. 1, 1. V, c. vi, p. 518 sq. — Parmi les premiers étudiants se trouvait
le célèbre Raymond Martin.

4. Le prieur de Terre Sainte écrit à Grégoire IX (1227-1241) : « Chaque couvent a son
école spéciale »; Mortier, op. cit., 1. 1, 1. IV, c. vi, p. 382.

5. Sur cette mission des dominicains et les suivantes, voir Mortier, Histoire des
maîtres généraux, t. I, 1. IV, c. vi, p. 383 sq. ; sur les missions franciscaines, Wadding,
Annales minorum, in-fol., Lyon, 1625, t. I, p. 640 sq. — Cf. L. Bréhier, L'Église et

l'Orient au Moyen Age, in-12, Paris, Lecoffre, 1907, c. x, p. 268 sq. : bibliographie, p. 249.
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Beauvais ; celle de Jean du Plan de Carpin éditée sous le titre d'fiis-

toria Mongalonim lui sert à en compléter les lacunes '
; elle est

exploitée aussi un peu plus tard par Roger Bacon 2.

L'idée d'iNNOcexT IV fut reprise par saint Louis. En 1249, il con-

fiait une mission analogue au dominicain André de Longjumeau, en

1253, à Guillaume Ruysbroek^. Ce dernier parvint jusqu'au camp de

Batou et passa de là à Karakorum. Il y soutint, dit-il, devant trois

secrétaires du Mangou, constitués arbitres du débat, une discussion

théologique contre des chrétiens « tuiniens », sorte de manichéens,

et contre des sarrasins. Un protocole sévère avait interdit sous peine

de mort toute injure personnelle et toute violence. En fin de compte,

chaque parti conserva ses convictions ''

.

A son retour, Guillaume consigna dans un récit plein d'intérêt, qu'il

adressa à Louis IX, les observations qu'il avait faites sur les reli-

gions de ces pays\ « Je l'ai lu avec soin, dit Bacon, et j'en ai con-

féré avec l'auteur''. »

En 1274, le vénitien Marco Polo, après avoir été dix-sept ans

l'homme de confiance de l'empereur de Chine, publiait de son côté

le récit de ses pérégrinations à travers l'Orient. Il y relevait « maintes

choses merveilleuses » qu'il avait apprises, décrivait entre autres les

crovances bouddhiques, les mœurs des bonzes, auxquelles il rend

hommage, et l'histoire du Bouddha, qu'il avait entendue à Ceylan.

« Pendant quatre siècles de suite, dit Barthélémy Saint-Hilaire, qui

en sut davantage? Cette notice, quelque brève qu'elle soit, est

comme une révélation^. » Le livre eut un succès immense.

Ces divers rapports et le succès obtenu par l'Évangile, surtout

1. Spéculum histor., 1. XXXI, c. 11 S([., dans Specul. maius, t. IV, fol. 448 sq. — Les

expressions très neUes de Vincent ne peuvent laisser de doute sur la publication de cet

ouvrage, contestée cependant par quehiues auteurs: cf. Daunou, dans IJist. littér. de la

France, t. XVIII, p. 401. — On le trouvera dans Recueil de voyayes et de mémoires

publié par la Soc. de géographie, in-4°, Paris, 1839, t. IV, p. 603-799, avec notice sur les

anciens voyages de Tartarie en général, p. 399-433 et sur celui de J. du Plan de C. en

particulier, p. 433-603, par d'AvEZAc.

2. Opus 7}iaius, édit. S. Jebb, in-fol., Londres, 1733, p. IV, c. xv, p. 233.

3. 11 est aussi nommé G. de Rubrouck, Rubruq ou Rubruquis.

4. «1 wonderful J'arliament of Religions, dit M. Jordan... the forerunner, thongfi on

a much inferior scale, of a greal l'arliament convened in the West six hiindred years

later »; Comparative religion, in-S", Edimbourg, Clark, 1905, p. 134 et note. — C'est bien

un peu grossir l'importance du fait.

5.11 est intitulé De gestis [al. De moribus] Tartarorum et Itinerarium Orientis.

6. Opus maius, p. IV, c. xv, p. 190 sq.; cf. p. 225, 232, 253.

7. Le livre de Marco Polo, dans Journal des Savants, 1867, p. 317.
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dans les pays tartares, où régnait une plus large tolérance, stimulèrent

le zèle des Occidentaux. Les expéditions se multiplièrent en Terre

Sainte, en Arménie, en Perse et surtout en Chine. Nous ne pouvons

signaler que les plus illustres des pionniers.

BoNAGRAziA de Persiccto, qui avait amené au concile de Lyon des

ambassadeurs tartares, élu en 1279 général des franciscains, organisa

aussitôt une mission en Extrême-Orient, dont il confia la direction

à Jean de Montecorviiio. Celui-ci, par l'Arménie, la Perse et l'Inde,

parvint en Chine, y multiplia les conversions, apprit la langue tar-

tare, organisa une modeste école pour les jeunes missionnaires et

mourut archevêque de Pékin, en 1330.

Un autre franciscain, le Bienheureux Odéric de Pordenone, de 1304

à 1330, parcourut l'Asie Mineure, le Kurdistan, l'Inde, les îles de la

Sonde, les provinces méridionales de la Chine et le Thibet. Il mourut

en 1331, au moment où il se disposait à porter au pape Jean XXII la

relation de ses étonnantes pérégrinations.

Le dominicain Jourdain Catalan ou Jourdain de Séverac', après

avoir missionné en Perse, était établi évêque de Colâm, sur la côte de

Malabar (1330). Son confrère, Ricoldo de Monte-Croce, évangélisait la

Perse et disputait à Bagdad contre les docteurs de l'Islam. Il com-

posait un commentaire sur le Coran, divers ouvrages apologétiques

contre les juifs, les mahométans, les païens, et consignait dans son

Itinéraire ioni ce qu'il jugeait digne de remarque dans les doctrines

et les coutumes de ces pays. Rappelé en 1303 par Benoit XI, il venait

déposer dans l'enquête que ce pape avait instituée sur les coutumes

des Orientaux 2.

Pendant ce temps, Roger Bacon^ et le bienheureux Raymond

Lulle^ s'efforçaient de promouvoir la connaissance des langues. Ray-

mond LuLLE notamment consacrait dix ans à établir, pour l'élude de

l'arabe, le collège de la Trinité de Miramar, approuvé en 1276 par

Jean XXII. A partir de 1285, on le voit agir près des cardinaux et des

papes, pour les décider à fonder des instituts semblables, combattre

à Paris les averroistes, discuter religion chez les Tartares, en Arménie,

1. Cet auteur a échappé à l'érudition du chanoine U. Ciievauer. — Ses Mirabilia se

trouvent dans Recueil de voyages et de mémoires publié par la Soc. de géog., 1839,

t. IV, p. 37-64, avec éclaircissements et notes par Coqlebert-Montbret, p. 1-36, 65-S. Ils

ne contiennent que peu de choses sur les religions, p. 47 sq., 51 sq., 61 sq.

2. QuÉTiF et ÉCHARD, Script. Praedic, t. I, p. 504 sq. ; U. Chevalier, Répertoire, t. II,

col. 3967.

3. Opus maius, édit. Bridges, p. 97 sq. — L'ouvrage fut terminé en 1266.

4. L. Bréiiieb, op. cit., p. 271.
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en Ethiopie, en Afrique, et vraisemblablement obtenir par ses ins-

tances le décret du concile de Vienne, décidant en 1311 la création

de six écoles de langues orientales.

Grâce à ces voyageurs intrépides et à ces initiatives intelligentes,

doctrines et rites des religions de la Perse, de l'Inde, de la Chine et

des lies du Pacifique, dès le XIIP siècle, se faisaient connaître à l'Occi-

dent. Évidemment, il serait ridicule d'imaginer que ces multiples

relations sur les pays infidèles se trouvaient entre toutes les mains,

et inexact de prétendre que chaque docteur les compulsait avec

avidité. Un fait, du moins, paraît certain : la révélation de peuplades

immenses, étrangères ou peu s'en faut à l'Évangile, coïncidant avec

l'apparition des thèses averroistes sur la valeur toute relative des

religions positives, troublait la foi paisible du monde latin. Certains,

comme en témoigne Guillaume d'Auvergne i, en venaient à penser

que la forme différente des religions était chose accessoire, et ceux

qui ne pouvaient accepter cette thèse se trouvaient dans la nécessité

d'étudier avec plus de soin la question du salut des infidèles-. Bref,

l'élargissement des horizons d'une part, de l'autre le renouvelle-

ment de la philosophie religieuse avec le panthéisme de l'école de

Chartres, l'éveil de la théologie scolastique depuis Abélard, l'appari-

tion de l'agnosticisme et du symbolisme dans les écoles arabes et jui-

ves, posaient en des termes nouveaux et de manière pressante des

problèmes presque oubliés depuis la fin du monde antique. Il nous
reste à examiner par quelle méthode les théologiens latins les ont

abordés et quelles solutions ils leur ont données.

70. — On a reproché à Aristote de ne pas avoir appliqué à l'étude

des religions la méthode expérimentale qu'il avait si heureusement

employée dans les sciences physiques. En exposant sa pensée 3, nous

avons cru devoir surseoir à la discussion de cette question; mais

au moment où l'Aristotélisme rentre en scène, il parait utile de

l'examiner brièvement.

Il est vrai, ni Aristote, ni Averroès, ni Thomas d'AQUiN, ni les

scolastiques n'ont estimé nécessaire d'étudier toutes les religions,.

avant de se prononcer sur la religion; mais il est facile de montrer,

du seul point de vue logique, que cette étude préalable, licite et

utile, n'est point rigoureusement requise.

Dira-t-on qu'il est mdispensable, à qui veut découvrir l'explication

1. De legibus, c. xxi, dans Opéra, t. I, p. 57 sq.

2. L. Capéran, Le problème du salut des infidèles , in-S", Paris, Beauchesne, 1912, c. vi,

p. 170 S(j.

3. Plus haut, c. I, p. 21, note 2.
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scientifique de la nature, d'étudier tous les traités de physique qui

ont vu le jour, depuis les mythes cosmogoniques des anciens et des

sauvages modernes, y compris les vieux manuels de nos grand'mères,

jusqu'aux traités les plus récents? Non certes. Les plus chauds par-

tisans de la science positive seront au contraire unanimes à dire

qu'il faut épargner son temps et aller droit aux maîtres du jour.

L'examen de ces diverses physiques s'imposerait uniquement, si laphy-

siqiie n'était autre chose que la science des théories physiques ou de

la mentalité des physiciens.

Tout de même, l'étude préalable des diverses religions n'est indis-

pensable qu'en deux hypothèses seulement, à savoir si l'on estime que

la religion n'est qu'un phénomène subjectif, une mentalité, ou si,

tout en reconnaissant que la religion comporte d'autres éléments,

l'on entend provisoirement borner son étude à ses manifestations

phénoménales. Seuls les matérialistes rigides peuvent professer la

première thèse, quitte à reconnaître qu'elle est d'ordre philoso-

phique. Par contre, ceux qui admettent l'existence de « Dieu », person-

nel et parfait, ou qui admettent au moins, au delà de l'expérience,

un « Inconnaissable », doivent avouer que la religion est bien autre

chose. Ainsi en juge tout homme religieux, qu'il soit fétichiste ou

idolâtre, déiste ou théiste. La religion présuppose une réponse au

problème de la cause dernière de l'univers (ou du moins des causes

dernières ou autres dont dépend la destinée humaine). Dès lors, toute

voie qui permet de dépasser le phénomène pour arriver à ce terme

est légitime, que l'on parte des faits physiques, des faits psychiques,

des faits moraux ou des faits sociaux. Aristote et nombre de scolas-

tiques ont pris pour point de départ les phénomènes physiques,

l'argument du premier moteur. C'était leur droit'.

Voici donc la marche que beaucoup ont jugée préférable. Ils ont

démontré à leur manière l'existence de Dieu, précisé ses attributs,

puis établi par voie de conséquence la nécessité d'une religion

unique, seule appropriée à la nature de l'Être divin. Dès lors, ils ont

relégué l'étude des autres religions, parmi les déformations de

la religion véritable, aux chapitres de l'idolâtrie et de la superstition.

On pourra dire qu'ils ont laissé beaucoup à faire dans l'étude de

la phénoménologie religieuse. Du point de vue logique, on n'est pas

1. D'autant (on oublie trop souvent de le remarquer) que si le point de départ, l'élément

matériel delà preuve, est laissé aux préférences du philosophe, un moment vient où tous

les arguments se rencontrent -. il faut passer du sensible au suprasensible. Sous ce

rapport formel, toutes les voies de démonstration viennent se heurter à une difficulté

identique. On ne franchit pas cet obstacle sans une option philosophique.
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plus autorisé à critiquer leur méthode, qu'on n'est en droit de repro-

cher aujourd'hui au physicien de faire table rase « des physiques »

anciennes, pourvu qu'il interroge les faits avec une méthode impec-

cable.

Ainsi procède Guillaume d'Auvergne dans ses deux traités De fide

et De legibus, que l'on pourrait intituler plus exactement De la

croyance et Des religions^. Ainsi fait saint Thomas d'AQuiN dans ses

deux ouvrages principaux, Somme théologique, Somme contre les

Gentils, et après lui ses multiples commentateurs.

Que cette manière de faire n'empêche pas une enquête assez sérieuse

sur les diverses formes de religion, on pourra s'en convaincre, en ana-

lysant le passage de la Somme théologique qui traite de Tidolâtrie^.

On y verra au vif le procédé de l'auteur. Sans surcharger son étude

de références, comme on le ferait à notre époque, il dégage les idées

ou types. Cela lui suffit. Mais si l'on prend soin de ramener ses abs-

tractions au concret, de mettre des noms propres sur chaque forme

ainsi cataloguée, on comprendra sans peine quelle information

appréciable est sous-jacente à la spéculation.

Vincent de Beauvais et Roger Bacon adoptent cependant un ordre

différent. Arrivant, dans son Spéculum doctrinale à la <( reine des

sciences », le premier écrit : « Tout d'abord, nous insérons dans cet

ouvrage ce qui concerne la fausse théologie, afin qu'ayant éliminé ce

genre d'erreurs, nous ayons libre accès à la théologie véritable ^ »

.

Le second énumère six classes de religions : celle des païens ou féti-

chistes, celle des idolâtres (y compris les bouddhistes), celle des

tartares, celle des sarrasins ou musulmans, celle des juifs, et celle des

1. Dans Opéra omnia, édit. d'Orléans, t. I, p. 1 sq. — Ordonnance analogue dans le

traité d'ALAiN de Lille, De fide calholica contra haereticos sui iemporis, PL, t. CCX,

col. 305 sq. Le 1" livre expose la doctrine catholique; les 2% 3' et 4' réfutent les vaudois,

les juifs et les musulmans. Mais le plan est en somme assez lâche et des problèmes capi-

taux delà connaissance religieuse ne sont pas abordés.

2. Il' IP% q. xciv, a. 1; cf. Contra gentes, l. III, c. cxx; et plus sommairement, IV

Sent,, 1. III, q. ix, a. 1, qc. 3, sol. 3; a. 2, qc. 7. sol. 2, 2"". — Sur la superstition, IP

II", q. xcn, xcui; sur la divination, q. xcv; sur les causes de l'idolâtrie, q. xciv, a. 4...

— Cf. Glillaume d'Auvergne, De legibus, c. xxiii sq., 'lans Opéra, t. I, p. 65 sq.

3. L. XVII, c. III, dans Spéculum maius, t. II, fol. 291". — Suivent des indications sur

le polythéisme, empruntées à Varkon, par l'intermédiaire de s. Augustin, à Pierre Comestor,

à Isidore de Séville, au pseudo-DAMAScÈNE. Au moment où il écrit ce livre, l'auteur n'a pas

encore sous la main les renseignements sur la religion des musulmans et des tartares qu'il

consignera avec tant de soin dans son Spéculum historiale, 1. XXIII, c. xxxii sq., ibid.,

t. IV, fol. 313"' sq. ; 1. XXXI, c. u sq., ibid., fol. 448" sq. Les « erreurs » qu'il mentionne,

l. c, ne sont pas cependant l'objet d'une discussion méthodique : ce sont pour lui doctrines

« classées ».
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^chrétiens; il s'applique ensuite à montrer la supériorité du Christia-

nisme ^

.

On peut ramener à ce type l'opuscule de Raymond Lulle, Liber de

gentili et tribus sapientibus, très remarquable par l'ordre et le ton

de la discussion '-.

Logiquement l'une ou l'autre méthode — celle qui va droit à la

religion raisonnable, pour étudier ensuite les religions fausses, et

celle qui examine d'abord toutes les religions, pour discerner la

<religion vraie — présuppose la foi en la raison, puisque, à un moment

donné, il faut prendre parti, et que ce parti n'est avouable au regard

de la logique, que s'il est motivé par des considérations spéculatives

plus ou moins explicites 3. A cet égard, les scolastiques sont presque

unanimes : la raison pour eux précède la foi. La pensée de Roger

Racon toutefois semble assez flottante. S'il paraît souvent d'accord

avec ses contemporains, il lui arrive aussi d'écrire : « nous ne cher-

chons pas de raison avant, mais après la foi »
; s'il reconnaît chez les

philosophes profanes des anticipations multiples de la vérité et se

répand en invectives contre ses confrères qui en font fi, il répète

avec insistance qu'ils les doivent, comme la Sibylle ses vues prophé-

tiques, à une révélation spéciale; bien plus, il revient sans cesse sur

cette idée que ce qu'il y a de bien hors de la religion véritable

dérive d'elle par voie d'emprunt ^.

1. Opus terlium, c. xu, l, p. 145 sq., 188; cf. Compend. sludii philos., c. i, p. 400;

Opus ynaius, p. IV, c. xv, édit. Jebb, p. 160 sq.

2. Analyse dans Histoire littér. de la France, t. XXIX, p. 90 sq. ; cf. Liber Tartari et

C/iristiani, ibid., p. 144 sq. ; Disputatio fldelis et infidelis, p. 148 sq.; Disputatio Ray-

mundi christ iani et Hamar sarraceni,ç. 152 sq. ; Liber que poterit cognosci quae lex

éit magis bona, magis magna et magis vera, p. 327 sq. et ses écrits contre l'Averroïsme,

-p. .306 sq., 333 sq.

3. Plus tard seulement, on prétendra que ce choix peut être déterminé par des consi-

dérations pratiques [pragmatisme) ou par des raisons de sentiment {sentimentalisme). A

l'époque dont nous parlons, ces thèses sont inconnues; voir plus haut, p. 104, note 1. Aussi

bien pourrait-on facilement établir que, même dans ces deux hypothèses, une certaine

conception du monde et de la vie préside à l'élection.

4. « Magmim enim solatium fidei nostrae possumus habere,postquam philosophi qui

ducti sunt solo mofu rationis nobis consentiunt... non quia quaeramns rationem ante

fidem sed post fidem, ut duplici confirmatione certificali laudemus Deum de nostra

sainte, quam indubitanter tenemus »; Optis maius, p. IV, c. iv, p. 160 sq. — « Eisdem

personis data est philosophiae plenitudo quibus et lex Dei, scilicet patriarchis et pro-

phetis ab initia mundi... nam impossibile fuit homini ad magnalia scientiarum et

artium pervenire per se — le mot magnalia pourrait s'entendre d'une certaine excel-

lence ou suréminence de savoir — sed oportet quod habeat revelationem, qua probata

nihil débet aptid nos dubitari de arcanis sapientiae repertis apud auctores.Sed nul-

lum capitulum sapientiale est tanti laboris sicut est certificalio huius rei, eo quod

est magnum fundamenium toiius comprehensionis humanae » ; ibid., p. II, c. vin,
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71. — Quant aux solutions adoptées par les théolog-iens latins, elles

rejoignent en nombre de points, comme on doit s'y attendre, celles

de 1 époque patristique. Ayant exposé celles-ci au chapitre précédent,

il nous suffira de préciser ici les modifications qu'elles ont reçues.

La thèse de la dég-énérescence et celle de l'influence du démon
dans la diffusion du polythéisme sont reprises, conformément à

l'enseignement de la Bible.

On vient de voir celle du plagiat prônée par Roger Bacon et l'on

peut regretter pour l'honneur d'an tel génie, qu'il lui ait accordé une
telle importance^. Elle semble assez dédaignée de ses contemporains.

Ils reproduisent au contraire et parfois approfondissent de manière

fort appréciable la thèse de la connaissance spontanée de Dieu. Leurs

expressions mal comprises ont même donné lieu à leur prêter, comme
aux Pères de l'Église, la doctrine cartésienne des idées innées 2,

72. — La théorie de la condescendance divine, non moins opposée à

celle du plagiat, rentre aussi dans le courant scolastique par diverses

voies, en dépendance de saint Grégoire de Nazianze chez Anselme

d'Havelberg
( f 1158)^, en dépendance de saint Jean Chrysostome

chez Vincent de Beauvais*, en dépendance de Maïmonide chez

Guillaume d'Auvergne'^, Alexandre de Halès^ et saint Thomas

d'AQuiN^. Ces trois derniers auteurs notamment^, profitant des

p. 30 sq. — « Si una muliercula [sibylla] potuit Jiaec a Deo recipere, muUo fortius et

ratïonabilius est quod viri tam boni et iam sapientes, sicut Pylhagoras et Sacrâtes et

Plato et AristoteJes... receperunt a Deo spéciales illuminât io7ies... forsan magis
propter nos chrislianos, quam j)rop(er eonim sabttem »; Opus tertium, édit. J.-S.

Brewer, Londres, 1859, c. xxiv, p. 79 sq.

t. Outre les textes cités plus haut, p. 121, voir Metaphisica fratris Rogeri de viciis

contractis in studio théologie, édit. R. Steele, in-8°, Londres, s. d., p. 44 sq. — Par un

concordlsme bien superliciel, il retrouve chez les philosophes la plupart des dogmes chré-

tiens, Trinité, création etc.; ibid., p. 8 sq.

2. Leurs observations sur la connaissance de Dieu in comniuni, in confuso (c'est-à-dire

sous l'aspect général de vérité, bonté, béatitude) sont particulièrement dignes d'attention.

— On trouvera de bonnes indications dans S. Bonaventurae opéra omnia, édition de Qua-

racchi, t. I, p. 156, scholion.

3. Dialogi, 1. I, De uniformilale fldei et muUiplicitale vivendi, c. v sq., PL,

t. CLXXXVIII, col. 1147 sq.

4. Specul. historiale, 1. II, c. xn, xxxvrn sq., l, dans Specul. maius, t. IV, fol. IS**,

21'' sq., 22**. — Il se pourrait que Vincent dépendit aussi de Maïmonide.

5. De legibus, c. i, dans Opéra, t. I, p. 25^; c. 11 sq., p. 28 sq. ; c. xxv, p. 99%..

6. Summa theolog., p. III, q. lv, memb. i sq., in-fol., Cologne, 1622, t. III, p. 373 sq.

7. Suniina theolog., I* II*", q. cii. — « Quasi huiusmodi sacrificia sint instituta, ut

populus ad sacrificandum promptus sacrificia magis Deo quam idolis offerret » ; ibid.,

a. 3, in corp.

8. Sur leur dépendance à l'égard de Maïmonide (dépendance que des recherches person-
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renseignements accumulés par le philosophe juif sur les religions

ethniques, s'appliquent à montrer comment, en tolérant certains usages

de style païen. Dieu a pris soin de les modifier de telle sorte, qu'ils

pussent combattre les dogmes et les superstitions du polythéisme.

L'un des mérites de cette thèse, comme nous l'observions précé-

demment (§. 67), est de reconnaître que les institutions religieuses

(d'origine purement humaine ou pour une part quelconque d'origine

divine) peuvent subir l'inlluence d'éléments contingents, conditionnées

qu'elles sont par les temps et les lieux. L'esprit positif de Roger Bacon

ne pouvait manquer de percevoir ce rapport. Il a noté l'influence con-

sidérable du milieu sur les mœurs et coutumes des peuples; il a même
attribué à la négligence de ces considérations la faiblesse de la

philosophie chez les Latins. Malheureusement, il a mêlé à des vues si

sages des rêveries astrologiques empruntées au livre d'ALBUMASAR, De
ynagnis coniunctionibus, prétendu expliquer par l'influx des planètes

la diversité des religions, et critiqué avec sa fougue ordinaire « les

théologiens et les décrétistes » qui se raillaient de ces spéculations '.

73. — Avec une prudence toute différente, saint Grégoire de

Nazianze (§. 55) avait exploité l'idée de condescendance, pour

expliquer le développement religieux de l'humanité. Cette question

semble avoir peu préoccupé les scolastiques-. Un homme du moins,

Anselme d'Havelberg, eut le mérite de ressusciter et de développer

dans toute son ampleur la doctrine du grand théologien. Les diver-

gences de rites et de dogmes entre l'Église grecque et l'Église latine,

l'apparition d'ordres monastiques aussi différents d'allure que d'habit,

semblaient créer au sein même du Christianisme comme une diversité

de religions. De là des étonnements et des critiques qui vont aller

croissant jusqu'à la Réforme. Anselme en prend occasion pour exposer

toute l'économie de la Providence, depuis le patriarche Abel

jusqu'à son temps, la tolérance dont elle use, les perfectionnements-

nelles nous avaient amené à constater), voir pour plus de détails la dissertation érudite-

de J. GuTTMANN, dans W. Bâcher, Moses ben Maimon, t. I, p. 135-230.

1. Opus maius, p. IV, c. iv, p. 83 sq. — « Locus enim est principium generationi&^

rerutn,. ut dicit Porphyrius, quia secundum diversitatem locorum est diversitas rerum,

et nonsolum naturalium sed et moralium et scientialium »; ibid., c. xv, p. 189 sq. ; cf.

p. 165, 168, 249... — De vlciis contractis in studio théologie, p. 43 sq, — Mercure est la

planète des chrétiens, parce qu'elle atteint son maximum d'énergie dans le signe de la

Vierge; il y voit prédite la naissance virginale du Christ, ibid., p. 51; texte reproduit

dans Dom Pitra, Spicileg. Solesmense, t. V, p. ii, p. 277.

2. Voir cependant sur le progrès religieux quelques brèves explications, dans Guillaume

d'Auvergne, De legibus, c. i, p. 22% 24'; c. xxvm, p. 99"; dans S. Thomas, Sum. theol.^

Il' II '", q. CLxxiv, a. 6, in corp. et ad 2".



124 THÉORIE SCOLASTIQUE DE L ANALOGIE f.. T4

l-ents qu'elle introduit, les latitudes qu'elle laisse dans l'unité d'uae

même foi^

74. — Si les théologiens scolastiques en général ont négligé ce pro-

blème de l'évolution, il en est un autre sur lequel des nécessités

pressantes les ont contraints de concentrer leur eflFort : celui de la

connaissance religieuse, mise en égal péril, leur semblait-il, par les

thèses agnostiques d'AvERROÈs et de Maïmoxide.

Les termes empruntés au langage courant soit par la Bible, soit

par les Conciles, ont-ils, quand on les applique à l'Être divin et aux

hommes, une valeur strictement identique, univoque, comme parle

l'École? Si l'on répond affirmativement, on tombe daiUsVanthropo-

morphisme. — N'ont-ils rien de commun? sont-ils équivoques'^ —
Si l'on adopte cette solution, on professe Vagnosticisme : il faut avouer

qu'on ne sait rien au moins des attributs positifs de Dieu. Si on

reconnaît aux formules dogmatiques, comme les deux philosophes

précédents, une valeur de pure métaphore, on échappe bien à l'igno-

rance, mais on entre dans l'arbitraire : chaque penseur mettra sous

les mots le sens qu'il préfère : c'est le symbolisme.

Les scolastiques ont cru sortir de cette impasse par leur théorie de

Vanalogie. Aleura\is, les mots usuels, appliqués à Dieu, ne sont ni

univoques, ni équivoques, mais analogues, c'est-à-dire qu'ils lui

conviennent de manière en partie semblable, en partie différente -.

1. « Praeni/si, dit-il dans sa préface, librum de una forma credendi et mulliformilate

rivendi a lempore Abel hisii usque ad novissimum electum, inultis quorundam Fra-

îrum precibus coactus, qui dicebant multis parvulis necnon el sapientibus [haud]

modicum esse scandalum quod in Ecclesia quae una est, unam fidem tenendo, tôt

tam dlversae religionis novitaies passiin ubique per successiones temporum emergant

multiformiler mundo n; Dialogi, PL., t. CLXXXVIII, col. 1141. [Bien que d'Achery donne

le même texte, Spidlegiuni, in-fol., Paris, 1723, t. I, p. 162, il faut lire, ce semble, mul-

tiformiter vivendo]. — Voir spécialement 1. I, c. v sq., col. 1147 sq. ; 1. II, c. xxm,

col. 1200 sq., passage cité, sur le mss. encore inédit d'Heilsberg par le Cardinal Hosas,
Opéra omnia, in-fol., Cologne, 1584, t. I, c. xcii, p. 386 sq.

2. Du moins ceux qui traduisent une perfection sans mélange d'imperfection. Ces théo-

logiens discernent en effet des perfections mixtes et des perfections pures. Les premières

(grandeur, grosseur, sensibilité et semblables) supposent la matière et la quantité : elles

ne peuvent donc se trouver en Dieu selon la rigueur de leur définition, formellement,

mais seulement en tant que contenues dans une perfection plus haute, virtuellement ou

éminemment. Les autres (intelligence, sainteté, personnalité et semblables) n'entraînant

par elles-mêmes aucune idée de limitation, peuvent se trouver en Lui formellement. Nous

ne parlons que de ces dernières.

En conséquence, on répartira les formules dogmatiques 1. en littérales, désignant des

faits sensibles, exprimables au pied de la lettre en langue vulgaire : « le Christ est né,

mort, ressuscité... », 2. en métaphoriques, traduisant par des images commodes des réa-

lités qn'on sait tout autres : « Dieu se fâche, se repent » ; voir plus haut, g. 60, p. 101 sq.

3. en analogiques, à entendre comme nous l'expliquons dans le texte.

Pour plus amples détails, voir Ciiossa.t, article cité dans la note suivante.
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Saint Thomas d'AQuix, plus que tous les autres, a pris à tâche

d'élucider cette doctrine capitale, en discutant pas à pas les objections

de Maïmomde^.

Il distingue entre Vessefice des perfections affirmées (intellig-ence,

volonté, puissance, personnalité) et le mode selon lequel elles se

trouvent en Dieu. Dieu, affirme-t-il par exemple, a vraiment la science,,

puisque comprendre et savoir, c'est essentiellement connaître ce qui

est, tel que c'est, et que la Cause première, principe de toutes choses,

ne peut rien ignorer de ce qui procède d'elle de quelque manière que

ce soit; mais il ne l'a pas à la manière de l'homme, par voie de raison-

nement, par concepts successifs, par actes distincts, parce que

l'Absolu possède dans la simplicité d'un acte unique, éternel, ce que
l'être fini obtient par à-coups et par efforts répétés. Ainsi chaque

mot du langage humain exprimant une perfection pure indique une
direction de pensée selon laquelle l'homme peut et doit se représenter

la nature divine, mais son esprit borné ne peut étreindre parfaitement

l'objet de sa visée, ni par conséquent se reposer dans aucun terme

de pensée, comme s'il pouvait être définitif et parfait-; l'homme sait

ce qu'il pense et qu'il pense bien, mais il sait aussi qu'il lui reste indéfi-

1. Spécialement, Quaestiones disputalae, De veritate, q. ii, a. 1, 3, il ; De potenlia,

q. vu, a. 3 S([. ; cf. Contra Cent., 1. 1, c. xxx sq. ; Sum theoL, p. I, q. xiu.

Celte controverse, renouvelée récemment par un coreligionnaire de Maïmonide, M. Berg-
son, se trouve exposée dans un travail très pénétrant de M. Chossat, dans DAFC,.

art. Agnosticisme, t. I, col. 28 sq. — Sur les antécédents de la théorie de l'analogie, voir

M. Debaisieux, Analogie et symbolisme, in-8°, Paris, Beauchesne, 1921, introd., p. 37 sq.

Les autres scolastiques abordent en général cette discussion, soit en théologie, à l'article'

« des noms divins », soit en métaphysique, à l'article « du concept objectif d'être », ou
« de l'univocité de l'être ».

2. Ces dernières formules (direction, terme) ne se trouvent pas telles quelles dans

s. Thomas, mais elles nous semblent exprimer exactement l'aboutissement de ses explica-

tions. Nous les avons déjà proposées (dans A. d'Alès, DàFC, art. Dogme, col. 1135; cf..

1132-43).

Une diiection de pensée nettement définie suppose un élément positif de spéculation

(v. g. bonté, sagesse). Celte manière de concevoir s'écarte donc de l'agnosticisme radical,

pour qui l'on ne sait rien de Dieu. Par ailleurs, en niant tout terme dernier et définitif",

elle fait place à un agnosticisme relatif, celui ([ue les Pères, les Scolastiques, les Con-

ciles ont maintenu, en affirmant comme un dogme l'incompréhensibilité divine (ait

sens technicjue du mot comprehendere : envelopper de la main ou, par l'esprit, faire le

tour d'un intelligible, bref égaler à l'être l'intelligence qu'on en a).

Cette explication s'écarte aussi du pragmatisme radical, pour qui le dogme est une

recette d'action, invitant à faire comme si Dieu était tel que la formule l'exprime (v. g.

intelligent et bon) ; elle maintient en effet que le dogme est d'abord notification de vérité,

direction de pensée. Elle admet toutefois un pragmatisme relatif en concédant que l'intel-

ligence de Dieu ainsi acquise n'est correcte, qu'à charge de se considérer comme une

tendance à connaître toujours mieux, plutôt que comme une connaissance parfaite — et

en professant d'ailleurs que le but de l'enseignement dogmatique n'est pas la spéculation,

pure, mais l'action, la sainteté.



126 THÉORIE DE l'aNALOGIE CHEZ S. THOMAS $ 74

niment à voir dans cette direction; il comprend que son concept,

<ïorrect tant qu'il réserve la suréminence de la perfection divine,

deviendrait trompeur, s'il l'imaginait adéquat à Dieu. C'est peu, si

l'on considère ce que cette connaissance contient encore d'ignorance
;

c'est beaucoup, si l'on observe qu'une connaissance incomplète et

^ui a conscience d'être telle n'est ^ovaX fauiise . Et voici la conséquence

immédiate de ces principes : il n'existe plus qu'une seule série de

termes pour traduire l'Être divin, comme il n'existe qu'un mot exact

pour qualifier un phénomène sensible ou un fait contingent : cet

arbre est vert, cet individu est fou... Dès lors, comme les spécula-

tions d'AvERROÈs et de Maïmomde ouvraient la porte au relativisme, la

théorie de l'analogie ramène logiquement l'exclusivisme dogmatique :

si les Credos de toutes les sectes ne sont que métaphores, on peut les

tenir tous pour sensiblement équivalents; s'ils sont susceptibles d'un

sens positif, précis, celui-là seul est vrai qui chiffre de la seule

manière légitime les réalités transcendantes. Le lecteur comprend

aisément l'importance de cette théorie dans l'histoire de la philo-

sophie religieuse. Nous verrons les théologiens catholiques y revenir,

pour l'éclairer et l'approfondir, chaque fois que réapparaîtront, au

cours des siècles, l'agnosticisme et le symbolisme.

Cette opinion que toutes les religions se valent, certains ont cru la

découvrir chez Roger Bacon et chez Nicolas de Cues (Ii01-lib4). Les

textes que nous avons cités plus haut suffisent à prouver qu'elle ne

répond pas à la pensée du premier; elle n'existe pas davantage chez

le second. Pour promouvoir la pacification religieuse, il s'est appliqué

à montrer comment, sous la diversité des formules et des rites, se

dissimulait la profession d'un grand nombre de vérités communes,

à tel point qu'il est possible d'amener les sectes dissidentes, par la

logique même de leur foi, à professer la foi chrétienne*. C'est là du

I. Voici la conclusion du Dialogue de pace seu concordanlia fidei, visé ])ar ces auteurs :

« Quibus [sapientum omnium Hbris] examinatis, omnem diversitatem in ritibus

potius comperlum est fuisse, qitam innnius Dei cuUiira, quem ab initio omnes prae-

sxipposuisse semper et in omnibus culturis coluisse ex omnibus scripluris in unum
collectis reperiebatur, licet simplicitas popularis saepe, per adversam tenebrarum

principis potestatem abducta, non adverteret quid ageret. Conclusa igitur in caelo

rationis concordia religionum, modo quo praemittitur, et mandatum est per Regem

regum, ut sapientes redeant et ad unitatem veri cuUus nationes inducant, et quod

administratorii spiritus illos ducant et eis assistant, et deinde cum plena omnium
potestale in Hierusalem, quasi ad centrum commune, confluant et omnium nominibus

unam fidem acceptent et super ipsa perpetuam pacem firment », dans Opéra, 3 in-fol.,

Bàle, 1565, t. II, p. 879 sq. — Pour mieux juger la mentalité de l'auteur, voir De amplec-

tenda unilate Ecclesiae, ibid.,^. 846 sq.; De concordia catholica, p. 692 sq. ; Cribratio

Alchorani, p. 879 sq.



^. 75 IMPORTANCE DU MOYEN AGE 127

«. concordisme », favorisé par une exégèse fort peu critique. Ce nest

ni du syncrétisme, ni derindifférentisme.

g. 75. Conclusion : importance de cette époque; signes avant-coureurs d'une évolution

prochaine.

75. — Ce triple examen de la théologie arabe, juive et chrétienne,

que nous arrêtons ici, nous permet de juger le moyen âge.

Jusqu'ici les historiens des études comparatives ne lui ont accordé

qu'une attention distraite et dédaigneuse. Lors même qu'ils signa-

laient les pèlerinages des bouddhistes chinois dans l'Inde, du IV"^ au

\W siècle ', et leur attribuaient pour la compénétration des cultes

une importance semblable à celle des expéditions d'Alexandre, ils

ont à peine mentionné les grandes missions franciscaines et domini-

caines du XIIP siècle, à travers l'Orient tout entier^. L'Averroïsme a

échappé à leur regard. Ils n'ont guère témoigné d'intérêt que pour

les rares auteurs chez qui ils pensaient reconnaître quelque tendance

à mettre les diverses religions sur le même rang, Roger Bacon et

Nicolas de Cues^, Nous devions signaler cette lacune et tenter de la

combler : dans une histoire des études comparatives, toute comparai-

son des religions doit être mentionnée à sa place et étudiée selon son

importance, soit qu'elle aboutisse à affirmer l'équivalence de tous les

cultes, soit qu'elle conclue à la transcendance de l'un d'entre eux.

Bien que l'esquisse tracée dans ce chapitre demeure encore trop

sommaire, elle aura du moins permis de constater quelle place

appréciable l'étude des sectes a tenue dans les préoccupations de cette

époque.

La concurrence du Judaïsme, de l'Islamisme et du Christianisme en

faisait une nécessité. Les recherches de Maïmonide sur les Sabiens, les

enquêtes ordonnées par les papes et poursuivies par les mission-

naires sur les cultes des peuplades asiatiques, ont élargi les horizons

1. Fa-Hieîs (399-414), Sounc-Yln (518), Hiuen-Tsiang (629-645), I-Tsing (671-690). —
Voir Hardy, Zur Gesch. der vergleich. ReUgionsforsch., ARW, 1901, t. IV, p. 57 sq. —
D'après le précédent, J. Réville, Phases successives, c. ii, p. 66 sq.

2. Brève indication dans J. Réville, op. cit., p. 69 sq. — M. Jordan, Comparative
religion, p. 134, relate seulement la dispute théologique instituée par le Mangou ; voir

plus haut, p. 116.

3. Jordan, op. cit., p. 128 sq. — Si Roger Bacon s'est attiré des inimitiés très vives

et a été « suspecté d'hérésie », la raison n'en est pas exclusivement (et probablement pas

du tout) dans les idées qu'il a émises sur les religions. Halréau les a mieux vues, Hist.

de la philos, scol., in-8% Paris, 1880, t. II, c. xix, p. 77 sq. — L'emprisonnement que
R. Bacon aurait subi est contesté par G. Delorme, DTC, t. II, col. 10.
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et compliqué le problème. L'essor simultané de la philosophie

arabe, juive et catholique lui a donné une acuité extrême.

D'une part, la connaissance des religions s'est largement enrichie;

de l'autre, certaines thèses ont été développées et approfondies, notam-

ment celle de la connaissance spontanée de Dieu, celle de la condes-

cendance, et les plus importantes de toutes par leurs conséquences,

celles du symbolisme et de l'analogie. L'allégorisme avait trouvé dans

le Stoïcisme des défenseurs peu soucieux en somme de justification

historique et de métaphysique; le Néo-platonisme lui avait amené

des champions d'une singulière pénétration; l'Averroïsme lui pro-

cure, au Xir et au Xlir siècle, ses défenseurs les plus puissants, et

les discussions qu'il fait naître deviennent d'autant plus angoissantes,

qu'il prétend interpréter comme de purs symboles, non plus les

cosmogonies incohérentes ou les fables immorales des mythologies

antiques, mais les formules de la théologie juive et de la théologie

chrétienne elles-mêmes. Le dogme catholique rencontre, dans le

même temps, en saint Thomas d'Aguix, le théoricien le plus vigou-

reux de son dogmatisme et de son intransigeance : la thèse de l'ana-

logie, à peine ébauchée jusque-là, lui doit des éclaircissements con-

sidérables.

Toutefois, à la fin de cette période, l'unité religieuse n'est nulle-

ment établie. Les trois grandes religions monothéistes restent côte à

côte. Si la théologie arabe perd de son éclat, l'Averroïsme latin

subsiste. La scolastique de son côté appelle une réaction prochaine.

Sa tendance à Tabstraction, son dédain de la forme feront bientôt

sentir le besoin d'une culture plus complète, en ce sens « plus

humaine ». La subtilité de Duns Scot ouvre les voies au scepticisme

de l'école nominaliste. Son insistance sur le rôle de la volonté, exa-

gérée par certains auteurs, mais réelle, favorise cette attitude i. Bref,

on peut discerner déjà les germes d'une évolution prochaine vers un

idéal nouveau, Yhumaiiisme, et vers une philosophie religieuse diffé-

rente, le ftdéisme. L'un et l'autre nous occuperont au chapitre suivant.

1. Contre ces exagérations, voir Minces, 0. M., Ist Duns Scolus Indeterminist ? in-8\

Munster, 1905. — Scot n'admet point là thèse de l'analogie. Il se prononce pour une

univocité, qui réserve d'ailleurs la transcendance de Dieu. — Pour comparer sa théorie à

celle de S. Thomas, voir Jérôme de Montefortino, 0. M., V. J. D. Scoti Summa theoL.

juxta ordinem Summae s. Thomae Aquin., 6 in-8% Rome, 1900-03, p. I, q. xni, t. I,

p. 306 sq.



CHAPITRE QUATRIÈME

LA RENAISSANCE ET LA RÉFORME

76. — L'évolution des études comparatives que nous avons esquissée

au chapitre précédent a été déterminée par trois causes principales :

l'entrée en scène de l'Aristotélisme, la connaissance croissante des

religions de l'Orient, l'essor de la philosophie dans les écoles arabes,

juives et latines. Des événements d'une égale importance vont provo-

quer, duXVI" au XVIIP siècle, une autre orientation de la pensée reli-

gieuse. Ce sont surtout l'exhumation du paganisme, par les soins des

érudits, et la transformation, au sein du Protestantisme, des concepts

de foi et de piété : les religions oubliées de l'antiquité classique sor-

tent de leur tombe; une religion nouvelle (ainsi pouvons-nous appe-

ler la Réforme, qu'on la regarde ou non comme un retour au pur

Évangile) fait son apparition.

Pour comprendre les faits qui vont suivre, essayons de nous repré-

senter l'état de la Chrétienté à l'heure où nous reprenons notre

enquête.

Au XV^ siècle, la foi catholique règne partout en Occident, dans les

couches populaires, dans les écoles, dans les cours princières : ceux

même qui se rebellent contre les injonctions de sa morale, ou contre

l'autorité de son Pontife suprême, sont des croyants. Comme aux âges

passés, elle produit des types éminents de piété et de charité sociale,

saint Vincent Ferrier (f 1419), saint Bernardin de Sienne (f 1444),

saint Jean de Capistran (f 1456), saint Laurent Giustiniani (f 1456),

saint Casimir, roi de Pologne (f 1483), saint François de Paule (f 1507) ;

mais des abus nombreux font tache à côté de ces grandes figures.

La théologie scolastique est devenue plus raisonneuse que sage.

Elle cède à l'entraînement du syllogisme, aborde toutes les questions,

sans examiner assez si l'Écriture et les spéculations de ses premiers

docteurs autorisent ses déductions. Elle parait tout savoir, lors même
qu'il serait prudent, faute de preuves, de réserver ses affirmations.

Son latin barbare, comme il arrive à toute science après une longue

ÉTUDE COMPARÉE DES RELIGIONS. 9
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spécialisation, s'est surchargé d'une terminologie plus barbare

encore : aux yeux des profanes, elle semble un jargon inintelligible,

un li\Te scellé des sept sceaux de l'Apocalypse.

La prédication populaire, farcie d'anecdotes et de légendes, réa-

liste àFexcès, censure, il est vrai, avec une incroyable audace tous

les vices du temps, mais elle est aussi dépourvue de critique et d'élé-

gance littéraire que de bon goût : c'est l'époque du style « macaro-

niciue » et des « prêcheurs burlesques «.Les recueils édités sous le

titre significatif" Dormi secwe, Hovs sans souci », parce que les ser-

mons qu'ils contiennent « peuvent s'apprendre et se prêcher sans

peine », en donnent une triste idée. Ne voit-on pas des orateurs de

talent comme Menot tirer la division de leur discours des trois lettres

du mot hoc, ou ce qui est plus irrévérencieux encore pour l'Écriture

et pour le Christ, jouer sur le texte Formam servi accipiens et présen-

ter le drame de la Passion sous forme d'une chasse au cerf, cerviK

Ainsi la spéculation des écoles et l'enseignement de la chaire, soit

par le fond, soit par la forme, sont de nature à rebuter des esprits

trop peu perspicaces ou trop peu bienveillants pour discerner l'or

pur sous la gangue qui le recouvre et les mérites de la doctrine sous

les vêtements inconvenants qui la déparent.

La bienveillance est d'ailleurs rendue difficile par le désordre des

mœurs cléricales. Les démêlés entre le Sacerdoce et l'Empire, la

rivalité des papes et des anti-papes durant le Grand Schisme (1378-

lilT) ont énervé l'autorité de l'Église. L'ambition et la rapacité des

nobles ont introduit dans les palais épiscopaux et dans les abbayes

des prélats sans vocation ni scrupule : les intérêts spirituels de leurs

subordonnés sont le moindre de leurs soucis. Cédant à leur exemple

ou profitant de leur incurie, le bas clergé donne trop fréquemment le

scandale d'un concubinage qui cherche à peine à se dissimuler. Dans

une lettre désolée, le cardinal Hosirs écrira quekjue temps pliistard:

« Lorsqu'on en vient à la question des mœurs, d'après laquelle [les

protestants] prétendent apprécier notre foi, bien que ce soit à tort

/puisqu'il faut juger riionime par sa foi, et non la foi par rhomme\

j'avoue ne savoir que répondre. Si dans la réfutation de leurs erreurs

1. M. Menot, SermoH's quadra(jesimales... in-12, Paris, 1530. — « Hoc seniite in vobis

quod in Cliristo lesu; PhlL, u, 7... Per hoc, ubi sunt très lilterae, videlicet h, o, c,

nobis demonslraniur tria quae fuerunt in Cfirislo : h hvmilifatem; unde o notât

obedientiam, c charitotem... i'nde ad ostendendam sitam humiVdatem, non solum

oportet sentire quod acceperil /brwiam servi, sed naturam cervi, inutata s in c »... —
Et l'auteur prétend juslilier celte pitoyable comparaison du Christ avec le cerf « première-

ment par sa merveilleuse conception, secondement par sa précieuse condition, tiercement

par son angoisseuse vénalion r> ; fol. ccx sq.
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la vérité est pour nous, dans la censure de nos mœurs la vérité est

de leur côté. C'est par des faits et non par des paroles qu'il faudrait

leur répondre ^ ».

Celte double décadence de la doctrine et de la discipline, sans

empêcher encore d'admettre la foi chrétienne, contribuait cependant

à détacher les fidèles de l'Église et de ses représentants. Une rénova-

tion profonde était nécessaire.

Telles sont les dispositions des esprits, lorsque se produisent les

deux mouvements que nous allons étudier dans ce chapitre -. V la

Renaissance ; 2° la Réforme.

Art. I. — LA JÎENAISSAiXCE

g. 77. Ses causes prochaines. — Ses trois caractères principaux. — g. 78. Culte de la

forme : L. Valla, L. Vives, P. Ramus... §. 79. Retour à la pensée antique : au Plato-

nisme, interprété par le Néo-platonisme (M. Ficin), à l'Aristotélisme, en réaction contre

l'exégèse scolastique (Acliillinus, Niplius, Zimara, Pomponazzi); — §. 80. interprétation

allégorique de la mythologie classique : Boccace, L. Giraldi — J. Boem. — g. 81.

Réhabilitation du paganisme et du théisme : G. Pléthon, M. Ficin, Érasme, Zwingli...

g. 82. dépréciation de l'idéal chrétien : L. Valla, Le Pogge, U. de Ilutten... ^. 8-3. Équi-

valence attribuée à toutes les religions : Érasme, Mutianus, B. des Périers, J. Bodin...

77. — Dès le Xllh' siècle, mais surtout dans la seconde moitié du
XIV% des relations assidues avec Byzauce avaient réveillé en Italie

l'étude des lettres grecques. Bientôt les lettres latines attirèrent aussi

l'attention des esprits cultivés. L'exode des savants grecs, après la

prise de Constantinople par les Turcs (1453), fournit des maîtres;

l'invention de l'imprimerie permit la multiplication des textes : l'Oc-

cident s'étonna d'avoir si longtemps négligé de tels chefs-d'œuvre et

s'appliqua à réparer son erreur avec une ferveur de néophyte. L'en-

gouement fut général. Princes et papes se disputèrent la gloire de

devenir de nouveaux Mécènes. L'antiquité parut renaître de ses

cendres, d'oîi le nom de Renaissance donné à cette époque ; et comme
on estima qu'il n'était point possible d'être homme à moindres frais,

on nomma Humanisme la culture accomplie qu'assuraient ces études.

D'Italie le mouvement gagna au XV° siècle l'Allemagne, au XYP l'An-

gleterre et la France.

Nous pourrions distinguer dans ce retour au passé comme trois

degrés, encore qu'il soit impossible de leur assigner trois périodes

nettement distinctes : le culte de la forme antique, dans la littérature

et les arts, la réhabilitation de la pensée antique, enfin la restaura-

1. Opéra onnia, 2 in-fol., Cologne, 1684, Eplst. XCIV, p. 23S.
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tion du théisme universel, que nous avons renconiré au fond du syn-

crétisme gréco-romain.

78. — En un temps où les langues modernes travaillaient à se

constituer, on imagine aisément la séduction que devait exercer le

style d'HoMÈRE, de Pixdare, de Platon, de Virgile et de Cicéron. A
côté de pareils modèles, la langue scolastique et le style de la prédi-

cation chrétienne faisaient triste figure. Le culte de la forme littéraire

fut donc la première étape de la Renaissance. Qui pourrait songer à

s'en plaindre? Mais peu à peu certains excès se manifestèrent. Les

fidèles étonnés purent voir, par exemple, sous l'œil bienveillant de

l'autorité ecclésiastique, des humanistes invités à monter en chaire

pour prononcer des discours d'apparat. Bien plus, la pureté et l'élé-

gance de l'expression en vinrent à supplanter le souci de la logique.

Des érudits comme l'italien Laurent Valla (^Ii07-li59), l'espagnol

Louis Vives (Ii92-15i0) et le français Pierre de la Ramée (1515-1572)

osèrent décrier la logique aristotélicienne et scolastique, rayer la

métaphysique du catalogue des sciences et semblèrent parfois réduire

la philosophie à la rhétorique, l'art de bien penser à l'art de bien

dire. Ainsi l'austère amour de la Vérité qui se désintéresse des mots

et de la phrase, quand il est question de choses et de problèmes vitaux,

disparaissait ou s'affaiblissait, au moment où les controverses les plus

graves allaient le rendre plus nécessaire.

79. — L'antiquité classique avait d'autres mérites que le prestige de

son style ; ses spéculations sur la théologie et la religion (celles d'ARis-

TOTE mises à part) avaient été trop négligées par le moyen âge : poète

et philosophe, le « divin Platon » était tout désigné pour leur conci-

lier à nouveau les esprits K

En 1438, AuRiSPA et Traversari apportèrent en Italie le premier

manuscrit complet de ses œuvres. L'éloquence du byzantin Georgios

Gemistos- ;^1355-li6i), délégué par Jean III Paléologue aux conciles

1. A. Byzance. dès le XI' s., Michel Psellos (1018-1078) s'était posé en admirateur de

Platon, exaltant sa doclriae aux dépens d'AnisTOiE et s'appliquant à montrer son accord

avec les dogmes chrétiens, comme il s'évertuait à faire d'HoMÈRE, au moyen de l'exégèse

allégorisante, uo prophète du Christianisme. Citons parmi ses nombreux écrits : Eî: Tr;v

•yjyoyovtxv toj n>,iTwvo;, 'E;riYyjiTi; eI; Ta ya/.ôaîy.à ).6y'.x (voir plus haut, c. Il, p. 80, note 2),

"Ex8e(ji; xîça).a'.a)5r,ç xat aûvTOjAo; tûv uapà Xa).Saî&i;SoY[AaTwv, Ti'va itcfi 8ai[iôvwv ôo?iÇo-.aiv

"E).>,r,vcç... Cf. Krumbacher, Gcschichte der byzantinischen Littérature, in-S", Munich,

Beck, 1897, p. 433 «q.

2. Il se serait fait appeler Pi-étuon, pour rapprocher son nom de celui du maître. Son

traité De la différence entre la philosophie de Platon et celle d'Aristote, rédigé en

grec en 1440, ses Oracles magiques de Zoroaslre, et son Abrégé des dogmes de Platon

et de Zoroastre accusent les mômes tendances et la même absence de sens critique que

ceux de M. Psellos; cf. FACRicivs-HAnLES, Btbl. Graeca, t. XII, p. 85-102.
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de Ferrare et de Florence, éveilla l'enthousiasme des florentins pour

ses théories et décida les Médicis à fonder une académie platonicienne,

dontMarsile Ficix (1433-1499) fut le membre le plus illustre. Cet éru-

dit édita bientôt Porphyre, le pseudo-JAMBLiQUE, Hermès Trimégiste,

Proclus et composa une Théologie platonicienne. Par une erreur cri-

tique que nous verrons se prolonger, à part de rares exceptions,

jusque chez les platonistes de Cambridge, au XVir siècle et jusqu'au

XYIIh', les derniers disciples de Plotin passaient à ses yeux pour de

fidèles interprètes de Platon. Les -rapprochements entre le Christia-

nisme et le Platonisme en devenaient d'autant plus faciles. Il publia

donc une Concorde de Moïse et de Platon, et montra « les dogmes

chrétiens confirmés par la doctrine de Socrate » '.

D'autres penseurs se posèrent en disciples d'ARisTOTE, mais en atta-

quant l'interprétation donnée à sa pensée par Albert le Grand, saint

Thomas d'Aouix et les docteurs catholiques du moyen âge. Les uns,

avec Alexandre Achillinus (f 1518), Augustinus Niphus (f 1546) et

Zimara (f 1532), s'attachèrent à l'exégèse d'AvERROÈs, que nous avons

étudiée plus haut (§. 59 sq.) ; les autres, avec Pomponazzi (1462-1525),

à celle d'ALEXAXDRE d'Aphrodise, non moins inconciliable en plu-

sieurs points avec le dogme catholique •.

On put donc voir l'admiration pour la philosophie antique détacher

peu à peu ces divers groupes (platonisants, averroïstes, et alexan-

dristes) non seulement de la scolastique mais de l'orthodoxie et, paral-

lèlement, un Humanisme nouveau, de plus en plus indépendant, voire

même hostile envers l'Église se substituer progressivement à l'Hu-

manisme primitif, dont le cardinal Nicolas de Cues, Rodolphe Agri-

coLA, Jacques WiMPHELixG, et plusieurs papes s'étaient faits les ardenls

zélateurs'.

80. — Le lecteur peut donc prévoir quel esprit anime les travaux

plus spécialement consacrés à la mythologie et aux religions de l'anti-

quité. La rigueur critique, le sens historique qui s'applique à démêler

les traditions, à rechercher leurs fondements, à suivre leurs trans-

1. Daas ses Opéra, édit. de Bàle, 2 in-fol., 1561, Theologia Plalonica, t. I, p. 78-425;

Concordia Mosis et Platonis, p. 866-68 ; Confirmatio chrislianonim per socratica,

p. 868...

2. Les averroïstes padouans renouvellent expressément la doctrine des « deux vérités »,

signalée plus haut chez leurs prédécesseurs (c. m, p. 105 et note 2) ; ils sont condamnés

de ce chef par le concile de Latran, en 1513; ES^^, n. 738 (621).

3. Sur l'ancien Humanisme, voir J. Janssen, L'Allemagne et la Réforme, traduct.

E. Paris, 8 in-S", Paris, Pion, 1887-1911, 1. 1, Introd.,p. 1 sq.; 1. 1, c. m, p. 49 sq.; sur le nou-

veau, t. II, 1. I, c. I, p. 1 sq. ; cf. A. Baudrillart, L'Église cath., la Renaissance, le

Protestantisme^^, in-12, Paris, Bloud, 1908, c. i-iv, p. 1 sq.
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formations au cours des siècles, leur manque aussi complètement

qu'aux maîtres dont ils s'inspirent. Les auteurs reproduisent et sou-

vent développent au gré de leur fantaisie les interprétations allé-

goriques stoïciennes et néo-platoniciennes, parfois avec une intention

transparente, sinon formellement exprimée, de faire valoir des con-

ceptions injustement méprisées parle moyen âge.

Le premier en date de ces ouvrages est la compilation érudite de

BoccACE, De la généalogie des dieux (1375). Dans sa préface àHuGON,

roi de Chypre, il loue ce prince de ne point se contenter sur ce sujet

d'explications ridicules, donc invraisemblables. « J'exposerai d'abord,

dit-il, ce que j'ai pu apprendre des anciens. Lorsqu'ils seront en

défaut ou lorsqu'à mon sens ils ont parlé de manière moins satis-

faisante, j'exposerai mon opinion et cela avec grand plaisir, afin

qu'il apparaisse à certains ignares, pleins de dégoût pour les poètes

qu'ils n'ont nullement compris, que ces auteurs, bien que non-catho-

liques, ont été cependant doués d'une telle prudence, que rien n'a

été avec un art égal entouré des fictions de l'esprit humain, ni orné

de manière plus séduisante des charmes du langage. D'où il appert

avec évidence que tous ont été imbus au plus haut degré de la sagesse

de ce monde, dont manquent le plus souvent leurs irascibles cen-

seurs

Pendant un siècle le livre de Bôccace demeura sans concurrent.

En 1520, paraissait le recueil de Jean Boem, prêtre de l'ordre teu-

tonique, Mœurs, lois et coutumes de toutes les nalions. Il est curieux

par l'intérêt dont témoigne l'auteur pour toutes les manifestations

de la civilisation humaine. En trois livres, il décrit les religions de

l'Afrique, de l'Asie et de l'Europe, exposant à sa place géographique

la religion chrétienne, comme les autres. Une épitre finale d'Andréas

1. rispi ysvea'AOYia; deorum libri XV, cum annot. Jac. Mygelli, in-4o, Bàle, 1532, folio 2.

— Sur ce livre, voir 0. Gruppe, Geschichte der klass. Mythologie, p. 22-6.

L'influence du courant platonisant et allégoriste, avec quelcpie mélange d'évhémérisme, se

fait sentir dans les ouvrages plus généraux de Cristoforo Landino, membre de l'Académie

florentine (Disputationum Camaldulensium libri IV, Florence, 1480) et de L. C. Ric-

ciiiEiii ou RnoDiGiNis, du nom de sa ville natale, Rovigo {Antiquarum lectionum libri

X M, in-fol., Venise, Aide, 1516; édition cotaplète, en 30 lirres, in-foî., Bàle, 1550, 1566 etc.).

Sur la bibliothèque théologico-mythologiqne de cette époque, voir 0. Gruppe, op. cit.,

p. 31. — Aux textes de Paléphate, Cicéron, Heraclite. Cornltls, du pseudo-ApononoRE,

des mythographes HvGiiy, Fulge.^tils etc., le dominicain Giovanni Nanni (Annius Viter-

biensis), maître du Sacré Palais en 1499, ajoute des textes apocryphes de BiiROse, Manéthon,

MÉGASTHiiNEs ctc. {Commentoria super opéra diversorum anctonon de anliquitatibu^

(oqnenlium, in-fol.. Rome, 1498; nombreuses édit.) et développe une explication évhémé-

riste, avec rapprochements outrés entre la mythologie et les traditions bibliques. —
O. Grlppe, op. cit., p. 29 sq., veut qu'il ait lui-même forgé ces textes. Ce n'est pas.

l'opinion commune.
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Paleosphyra, en précise l'inspiration : « si celui qui étudie l'hu-

manité, dit-il, ignore ce qu'on rapporte de l'homme, il donnera dans

des erreurs plus graves que le physicien qui méconnaît la nature ou

condition de la matière... »K Les éditeurs s'appliquèrent à com-

pléter l'enquête, ajoutant qui les opuscules de Damien de Goe-; sur

l'Ethiopie et sur la Laponie, qui un quatrième livre sur les peuples

d'Amérique, rédigé par Gieronimo Giglio, pour la traduction ita-

lienne, en 156i. Cet ensemble ne constitue pas encore une histoire

comparée des religions ou des civilisations, mais c'est la première

ébauche d'une hisioive parallèle^.

L'Officine de Jean Tixier de Ravisi (Ravisius Textor ressemble à une

boutique de brocanteur, avec un peu plus d'ordre qu'il ne s'en trouve

d'ordinaire en ces sortes de musées ; les renseignements y sont classés

par catégories : dieux, héros, sacrifices, bois sacrés etc. Les éditeurs

suivants ajoutèrent à ces antiquailles, en pillant les trait'^s plus récents^.

Plus méi'itoires les livres de G. Pictorius^ et surtout celui de Lilio

GîRALDi '. Le premier se rattache à l'allégorisme ; le second collige les

opinions sur les religions et les dieux de toutes les nations ;
évhémé-

rJsme, fétichisme, allégorisme, selon l'occasion, lui suggèrent des

solutions.

1. Oinninm gentium mores, leyes et ritus... a J. Boemo Aubano Teutonico. Nombreuses

éditions. Dans celle de Lyon, pet. iii-3°, 1539, p. 303; cf. préface de J. Boem, p. 12 sq. —
Dans l'épitre liminaire à Sigismond Gf.imm, J. Boem signale que cet érudit a édité l'anaée

précédente deux œuvres similaires, mais de portée plus restreinte, celle de Matthieu de

MiECHOw, sur les peuples du septentrion (sans donfe le Tractatus de duobus Sarmatiis,

in-4", Cracovie, 1517) et celle d'un Ludovicus de Boivonia, sur « les peuples méridionaux»,

que je n'ai pu identifier.

2. Le livre se termine par ces mots : « Sic stafuit Deus ut homines varii quoqve ingenii

et muUiformis aaimi ac industriae... nascerentur, atqne ut umisquisque sua conten-

taretur sorte »
; p. 301. — Je croirais forcer la pensée, en y voyant l'expression de l'indiffé-

renlisraeen matière de religion.

.T'ai connu par 0. Grlppe [Gesch. der klass. Mytholorjie, p. 38), trop tard pour pouvoir

les étudier, deux livres d'Alessandro Sardi, qui pourraient présenter quelque intérêt : De

moribus ac ritihus gentium, in-16, Venise, 15.57; Antiquorum numinum et heroum

origines, in-4°, Rome; édité seulement en 1775.

3. La première édition serait de 1522. — J'ai sous la main celle de Bàle, 1538, et l'édi-

tion plus développée : Theatrum poeticum atque historicum sive Officina postC. Lycos-

THENis vigilias... correcta... aucta ex N. Comitis Mythologiae libris aliquot et G. Linocerii

Musarum libello, cum Sijntagmate de Mxisis L. G. Giraldi... pet. in-S", Bàle, 1600.

4. Theologia tnythologica, in-8% Frib.-en-Br., 1532 (diverses édit.); .l;)o^^eoseos 1. IIL..

Deorum nomina, imagines et earundem complectentes allegorias, in-8°, Bâle, 1558;

Physicarum quaestionum centuriae 1res... Quis verus Deus, Unde gentiles dij, in-8%

ihi-L, 1568.

5. i)e deis gentium varia elmuUiplct hisloria, fol., Bàle, Oporinus, 1548; Lyon, 1565;

reproduit dans Opéra omnia, fol., Bâle, 1580; Lyon, 1696. Voir notamment Syntagma />
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Pour Vincenzo Cartari^, la mythologie ne semble guère qu'un pré-

texte à publier de bien pauvres gravures.

Ces ouvrages, à en juger par le nombre des éditions et des traduc-

tions, ont eu presque tous un succès considérable, mais ils ne méritent

pas une analyse plus détaillée. Par leur exégèse allégorique, ils ont

pu contribuer à accréditer cette idée que les traditions de tous les

peuples renferment des doctrines élevées, comparables à plus d'un

égard à celles du Christianisme, et préparer par là l'indiflerentisme

religieux et le théisme que nous allons bientôt examiner. Mais les écrits

de Platon et ceux des Néo-platoniciens, interprétés par les philo-

sophes, eussent suffi à la suggérer. Ils la faisaient même plus sédui-

sante, en débarrassant leurs thèses du fatras des vieilles mythologies.

Pour ce motif, l'activité littéraire de Marsile Ficlv et de ses collègues

en Humanisme a plus d'importance que celle des mythologues et des

hiérologues de profession.

81. — Dès le milieu du XV" siècle, Gemistos Pléthon, que nous

avons déjà nommé, « faisait dans ses Ni;j,vi l'apologie d'un théisme

universel, avec le Platonisme pour évangile »-.

Marsile Ficin marchait sur ses traces. La biographie de Platon,

qu'il plaçait en tète de la traduction du philosophe, ressemble aune
« vie de saint ». Qu'on lise les seuls titres des paragraphes : « Charité,

magnanimité, sainteté de Plato?; — son mépris des choses humaines,

son amour des choses divines — sa piété... ». — « Que les chiens

infernaux, concluait-il, se taisent donc près des citoyens des cieux.

Qu'ils accompagnent Cerbère de leurs aboiements près des citoyens

des enfers. Vénérons pour nous la vie et la sagesse de Platon, qu'ap-

prouve le jugement des sages. Avec Apulée de Madaure proclamons-

le en toute liberté : pour nous, famille de Platon, nous ne

connaissons rien d'autre, qu'une fête pleine d'allégresse, céleste et

divine. Nos, Platonica familia, nihil nouimus, nisi festum laetum,

caeleste, superniun^. »

1. Le imagini cou la sposUione de i Dei, in-4°, Venise, 1556; multiples éditions.

2. De WuLF, Hisl. de la philos, médiévale-, p. 498; cf. Fabricils-Harles, Bibl.

Graeca, t. XII, p. 96-100.

3. Omnia divini Platonis opéra tralutione M. Hcini, in-fol., Lyon, 1548, p. 5 sq. —
Dans son De christiana religione (ébauche d'une apologétique dégagée de la forme sco-

lastique et traité fort curieux par l'érudition empruntée à l'Humanisme, par la largeur

d'esprit qui lui fait reconnaître les mérites des divers cultes et par le détail des raisons

invoquées), il écrit ces lignes dont la logique est loin d'être ferme : « Divina providenlia

non permiltil essea'iqno in tempore ullam mundi regionem omnis prorsus religionis

experlem, quamvis permiltat variis locis alque temporibus rilus (tdoralionis varios

observari. Forsitan vero varielas huiusmodi, ordinanle Deo, decorem qucmdam parit
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« En toutes choses sans doute, dit un interlocuteur, dans les Col-

loques d'ÉRASME, le premier rang est dû à l'autorité des Saintes

Lettres. Pourtant je rencontre parfois certaines choses dites par des

anciens ou écrites par des païens, des poètes même, si chastes, si

saintes, si divines, que quelque bonne divinité, je n'en puis douter,

a dû mouvoir leur cœur, quand ils écrivaient. Peut-être l'esprit du

Christ a-t-il une effusion plus large que nous ne le pensons et beau-

coup vivent-ils dans la société des saints qui ne se trouvent pas dans

notre catalogue... .le ne puis lire les livres de Cicérox, De la vail-

lance, De ramitié, Des devoirs^ des Tuscidanes, que de temps à autre

je ne baise l'ouvrage et que je ne véu'^re cette poitrine sainte, ins-

pirée par le ciel. Au contraire, quand je lis tels de nos modernes qui

dogmatisent sur la république , l'économie ou l'éthique, Dieu immortel !

qu'ils sont froids en comparaison! Comme ils semblent ne pas penser

ce qu'ils écrivent. Aussi préférerais-je voir périr Scot tout entier,

avec quelques-uns de ses pareils, que les livres du seul Gicérox ou

de Plutarque...* » — « J'ai peine à me retenir de dire, assure un

autre, Sancte Socrates, ora pro nobis! » — « Pour moi, répond un

troisième, souvent je ne me défends nullement d'augurer favorable-

ment [du salutj de l'âme sainte de Virgile etd'HoMÈRE^. »

ZwiNGLi, qui fut en même temps qu'un des chefs de la Réforme

une des gloires de l'Humanisme, s'exprimait en termes analogues.

« roi très chrétien, disait-il à François P', si dans ta carrière tu

suis les traces des David, des Ézéchias, des Josias... tu verras un

jour Dieu lui-même... Là tu dois espérer de voir... Adam, Abel,

Enoch... Pierre et Paul... Hercule, Thésée, Socrate, Aristide, Anti-

gone, Numa, Camille, les Catons, les Scipions... Que dirai-je de plus?

Depuis la création jusqu'à la fin du monde, il n'a pas existé et il n'exis-

tera pas de cœur droit, d'âme noble et pure, qui ne jouisse du

bonheur de se réunir à notre Père céleste 3. »

in universo mirahilem... Rex Alcxander, quoi gentibus imperabat, tôt modis... hono-

rabatur. Toluin quidem id quod in eius agebalur gloriam quodam modo commenda-
hat ; aliud tumen alio habebat acceptius. Item quasi de mundi Rege est arbitrandum...

Cum vero nullum humanum cultum eius gnitia snsceptum sicut voluntariam impie-

tatem pe?ii()(s reprobet, qiiem[dam] tamen maxime omnium imo solum approbat

[nimirum Cliristianum] r.;op. cit., c. iv, dans Opéra, in-fol., Bàle, 1561, 1. 1, p. 4. — C'est

nous qui soulignons. — Le disciple de M. Ficm, le célèbre Glovanno Pico, comte de la

Miraadole (1463-1494), publia un traité apologétique analogue, Examen vanitatis doctri-

nae gentium et verilatis christianae disciplinae.^ in-fol., Mirandulae, 1520.

1. Des. Erasmi Roterod. Colloquia, in-S", Leyde, 1655, Convivium reîigiosum,

p. 136.

2. Ibid., p. 140.

3. Dans sa Christianae fidei breiis et clara exposido, éditée après sa mort (1536) par
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Que Platon, Cicéron, Horace et Virgile soient ou non dans les

cieux, c'est un mystère que ne peut percer aucune intelligence hu-
maine. Le dogme le plus intolérant à cet égard, la doctrine romaine
« hors de l'Ég-lise point de salut » ne permet pas de trancher les cas

individuels, car il réserve le secret des consciences. Aux ternies de cet

enseignement, toute âme fidèle aux avances de Dieu reçoit d'une

manière ou d'une autre les vérités nécessaires au salut; avant comme
après le Christ, elle peut appartenir à l'âme de l'Église, sans être unie

visiblement à son corps. Du moins les textes de M. Ficin, d'ÉRASME

et de ZwL>GLi permettent-ils de voir à quel point s'est accomplie la

réhabilitation de la piété cuitique et où elle tend. C'est dans ce but

unique qu'on les transcrit ici.

82. — L'indulgence des humanistes pour l'antiquité ne saurait

toutefois s'expliquer par cette seule raison, que des âmes d'élite ont

découvert dans le paganisme une mentalité très proche de l'Évangile.

La Renaissance exalte fréquemment chez les classiques une atti-

tude et des doctrines nettement réprouvées par le sens moral : à

l'école de la Grèce et de Rome, la pensée chrétienne est déchue de

son idéal; elle s'est laissé pénétrer par l'esprit païen.

Cet esprit était fait d'indépendance. Sans être lié par aucune

orthodoxie, le penseur antique critiquait tous les systèmes, construi-

sait à neuf sa philosophie de la vie et se réservait le droit de railler

toutes les opinions sans se rallier à aucune. L'Humanisme a été séduit

par cette liberté sans frein; il a secoué le joug de l'orthodoxie avec

d'autant plus d'impatience, que la Scolastique, chez nombre de doc-

teurs, prétendait trop savoh% chez d'autres énervait les convictions

par des discussions trop subtiles.

L'idéal antique, c'était la gloire humaine, les triomphes que pro-

curent les exercices du corps, les lettres, le succès des armes. Enor-

gueillis par la protection des princes et le rang hors pair que leur

assuraient le talent et le savoir, les humanistes ont partagé cette

passion exclusive.

L'idéal antique, c'était la nature divinisée, la joie de vivre, la libre

expansion de toutes les activités. Sequcre naturam! A côté de philo-

sophes, comme les stoïciens, qui donnaient de cet^e formule une tra-

duction plus austère, les poètes la concevaient d'une manière plus

large, glorihant jusqu'aux instincts les plus bas. L'Humaniste s'est

senti gêné par le dogme chrétien qui déclare la nature, non point

mauvaise, mais inclinée sans cesse au mal par le poids de la chair,

Blllinger. — Cité par G. A. IIoff, dans ESR. t. XII, p. 546. — Voir son jugement sur les

classiques, ibid., p. 526 sq.
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obligée de lutter pour s'affranchir et de se mortifier pour arriver à

vivre de la vie qui lui convient. Il est revenu au paganisme. « En la

reigle [des religieux de Theleme], écrit Rabelais, n'estoit que ceste

clause :
" Fay ce que voulclras ", parce que gents libères, bien nays,

bien instruicts, conversants en compaignies honnestes, ont par nature

ung instinct et aguillon qui tousjours les poulse à faict vertueux et

retire de vice^ »

Si l'expérience quotidienne n'était là pour montrer aux plus

aveugles ce que peut la nature débridée, l'Humanisme suffirait à

ouvrir les yeux, et la leçon serait d'autant plus probante, qu'elle

porte sur des sujets « libres, bien nés, bien instruits », au plus haut

degré de la culture « humaine ». Les grivoiseries de Rabelais sont

facéties innocentes, près de la luxure qui s'étale dans les écrits des

italiens Laurent Valla, Beccai>elli, de Pogge, des allemands Jacques

LocHEB, Ulrich de Huttex et de bien d'autres. La réhabilitation de la

pensée antique, chez nombre de lettrés, est venue aboutir à la réhabi-

litation de la chair.

Eu se gardant d'attribuer à tous de pareils écarts, on peut com-

prendre cependant à quel point de telles aspirations détachaient de

la foi chrétienne et combien les esprits, au milieu de cette atmos-

phère païenne, se trouvaient peu disposés à goûter ce que les anciens

apologistes appelaient la « supériorité » du Christianisme et les mo-

dernes sa« transcendance ».

L'opposition de plus en plus vive se traduit, de manière générale,

par des satires acerbes contre la Scolastique, contre le clergé et sur-

tout contre les moines. L'Éloge de la folie d'ÉRASME (1509)"-, son

Manuel du soldat chrétien, ses Colloques^ les Facéties d'Henri Bebel,

les écrits de Reuculix, notamment ses pamphlets virulents contre ses

adversaires, les Épttres des hommes obscurs^ (1515-1517), composées

en grande partie par Crotus Rabiands et Ulrich de Huttex, le Panta-

gruel (1532) et le Gargantua (c. 1535) de Rabelais, le Cijmhaluni

mundi ou Tocsin du monde (1538) de Bonaventure des Périers, en

sont les monuments principaux, si l'on met à part les œuvres des

Réformateurs proprement dits. Il est aisé de voir que ces publica-

tions, au delà d'abus trop réels, \isent l'orthodoxie elle-même, l'auto-

rité dogmatique, l'ascèse et la morale de l'Église.

i. Garganlua, I. 1, c. lvu; dans Qiuvres, 3 in-8°, Paris, au VI, t. I, p. 245.

2. Moriae encombun , id est stuKitiae laus. La première édition est de 1509. Sept

éditions se succédèrent en quelques mois. Sur cet ouvrage et les suivants voir spéciale-

ment J. Janssen, op. laud., t. II, 1. L, c. i et ii, p. 15 sq.

3. Janssen, op. laud., t. II, 1. I, c. ii, p. 57 sq.
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83. — Chez plusieurs humanistes enfin, les nouvelles tendances

s'expriment par des propos qui intéressent au plus haut point nos

recherches. En des formules enveloppées et fuyantes, plutôt qu'en

termes exprès, on y voit insinuée cette doctrine, à laquelle avait

abouti le paganisme, que toutes les religions se valent, que sous leurs

formes diverses, selon les temps et les lieux, se dissimule une religion

corûmune, suffisante au salut. Est-ce flagornerie espiègle pour l'esprit

du siècle, hardiesse frondeuse, plutôt que conviction profonde? On

peut le croire pour tels d'entre eux; mais de toute manière ces asser-

tions méritent l'attention.

Nous avons signalé celles de Gémistos Pléthon, dès le XV^ siècle.

Ék^sme écrivait : « Si l'on veut atteindre celte paix, cette concorde

qui sont l'idéal de notre religion, il faut autant que possible peu

parler des définitions du dogme et permettre à chacun, sur beaucoup

de points un jugement libre et personnel^ ». Il avouait qu'il em-

ployait, par politesse autant que par horreur de la dispute, un lan-

gage obscur et poétique, et laissait entendre que la foule ignorante ne

peut être maintenue dans le devoir, si dans l'occasion on ne l'abuse

par quelque pieux mensonge '^.

Il conseille une interprétation allégorique de la Bible et déclare

plus profitable de lire les fables du paganisme, en les interprétant,

que de se nourrir de récits de l'Écriture, en restant attaché à la

lettre^. S'il tient malgré tout les Livres Saints pour inspirés, il insi-

nua que les écrits païens le sont aussi, et que leurs auteurs ont trouvé

place dans les cieux^.

Conrad Mldt, chanoine de Gotha, plus connu sous le nom de

MuTiAMS, qui exerça sur l'orientation de l'Université d'Erfurt une

influence décisive, s'exprimait dans ses lettres intimes avec plus de

1. Cité par J. J.v^'ssE.^, op. lauiL, t. II, 1. f, c. i, p. 12.

2. « Quaedam inter se fafcntur theologi, quae uulgo non expédiai efferri... Xon hic

(tddicam, qxiod Plato perspexisse videtur, multitudinem promiscuam et imperitam

no.i posse coutineri in ojficio. nisi nonnunquam ftico doloque bono fallatur»; cité par

JvNssEN, op. laud., t. II, p. 13, reavoyant pour les textes analogues à Stichart. Erasmus

von Rot., Leipzig, 1870, p. 295-301.

3. « Ex interpret ibus divinae Scripturae eos polissimuni delige qui a litlera quant

maxime i-ecedunt. Cuiusmodi suntimprimis post Paiilum Origenes, Ambrosius, .iugiis-

tinusn ; Enchiridioa militis chrisliani, dans Erasmi Rot. Lucubrationes, in-4'>, Stras-

bourg, [1515], p. 13. — « Immo fortasse plusculo fructu legetxir fabula poetica cum
allegoria, quam narratio sacrorum librorum, si consistas in cortice » ; Enchirid.,

canon v, ibid., p. 51.

4. Texte cité plus haut, p. 137. — Pour plus de détails, J. Jansse.x, op. laud., t. II, p. 19.

« Les hunjanisles italiens, dit-il, avaient depuis longtemps imaginé un paradis païen, où

les héros de l'histoire et des lettres éclipsaient les saints du Christianisme ». ibid., note 1.
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netteté. « Permets-moi de t'offrir ici le secours de mes propres

réflexions. La religion du Christ n'a pas commencé avec l'Incarnation,

car elle était avant tous les siècles, comme la première naissance du

Verbe. Qu'est-ce après tout que le Christ... sinon, comme le dit

saint Paul, la sagesse du Père? Or cette sagesse n'a pas été exclusive-

ment dévolue aux Juifs... Elle a brillé chez les Grecs, les Italiens et

les Germains, bien qu'ils eussent des usages religieux fort différents

de ceux des Juifs '. »

Dans une autre lettre, parlant de la fête de Pâques : « Notre

Rédempteur, dit-il, c'est l'agneau et le pasteur. Mais que faut-il

entendre par le Rédempteur? La justice, la paix, l'allégresse! Voilà

le Christ qui est descendu du ciel ! Le royaume du Christ n'est pas

nourriture et breuvage... Le véritable Christ est esprit et intelligence
;

il ne saurait être vu de nos yeux, ni touché de nos mains- ».

« Il n'y a qu'un dieu, explique-t-il à un de ses amis, il n'y a qu'une

déesse ; mais comme il est beaucoup d'êtres divins, il y a multiplicité

de dénominations, Jupiter, Sol, Apollon, Moïse, Jésus, Luna, Cérès,

Proserpinf^, Tellus, Marie. Cependant, garde-toi bien de répandre ces

choses; nous devons les eavelopper dans le silence, comme les

mystères des déesses d'Eleusis. En matière religieuse, il faut toujours

se servir de l'allégorie et du voile des énigmes. Pour toi, assuré de la

faveur de Jupiter, c'est-à-dire du meilleur et du plus grand des

dieux, méprise dans le secret les dieux inférieurs. Quand je dis

Jupiter, j'entends le Christ et le vrai Dieu. Mais assez parlé de ces

sujets relevés 3. »

A prendre ce texte en lui-même, on pourrait être tenté de lui don-

ner une interprétation bénigne. Replacé dans son contexte authen-

tique, la vie de l'auteur, avec son persiflage habituel de toutes les

institutions ecclésiastiques et son obscénité notoire, il prend un tout

autre sens.

En France, Bonaventure des Périers, dans son Tocsin du monde,

avec des réticences calculées et des habiletés destinées à prévenir

les censures de la Sorbonne et les arrêts du roi, expliquait aussi que

1. Janssen, op. laud., p. 23. Lettre à Spalatin.

2. Ibid.

3. «Est unus deus et una dea. Sed sunt multa uti numina ita et nomina : Jupiter,

Sol, Apollo, Moses, Christus, Liina, Ceres, Proserplna, Tellus, Maria. Sed haec cave

enunties. Sunt eiiiin occuUanda silentio tanquam Eleusinarum dearum mysteria.

Utendum est fabulis atque enicjmatum integumentis in re sacra. Tu, love, hoc est

optimo maximo deo propitio, contemne tacitus deos minutas. Qimm lovem nomino,

Cfirislum iMtellige et verum Deum. Satis de his nimium assurgentibus »; cité par Jans-

SEN, ibid., p. 29.
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la foi consiste à affirmer ce qu'on ne sait pas, que les théologiens

de tontes sectes se disputent pour des grains de sable, à savoir qui

en a plus, qui en a moins, bref que les dogmes de toutes les églises

ne sont qu'imposture et charlatanisme. Rabelais parlait de même,

en ajoutant quelques vives sorties contre les réformateur de Genève,

d'où résultait pour lui un double avantage : dépister ses ennemis et

satisfaire ses rancunes personnelles. Jean Bodin parlait plus franc,

dans un dialogue fictif entre sept savants de sentiments différents.

Mais l'ouvrage est resté manuscrit jusqu'à nos jours. La religion véri-

table et de toutes la plus ancienne, disait-il, a été gravée avec la

raison dans l'esprit de Ihomme. Celui donc qui observe le culte pur

de la divinité et les lois de la nature, à n'en pas douter, jouira

éternellement de la félicité qui récompense aujourd'hui le juste Abel.

Les interlocuteurs se séparent convaincus par cette doctrine. « Dans

une concorde admirable, ils s'appliquent à la piété et à la pratique

de la vertu, mais jamais par la suite ils ne discutent sur les religions,

bien que chacun professe la sienne dans l'intégrité de vie la plus

parfaite*. »

Parce qu'il en appelle à la religion d'Abel, de Seth et d'Abraham,

certains critiques ont estimé que Bodix était passé au Judaïsme. C'est

mal comprendre sa pensée. Il est assez sur qu'il mourut protestant

et la religion qu'il professe en ce hrve n'est autre que le rationalisme

ou le théisme. On voit par quelles attaches profondes sa thèse se

rattache aux idées du temps. Les controverses protestantes, au milieu

desquelles il écrit, ont pu augmenter sa lassitude à l'égard des riva-

lités confessionnelles; en fait, il a seulement exprimé plus crûment

ce que pensaient nombre de ses contemporains, sans peut-être se

l'avouer à eux-mêmes et sans voir qu'ils avaient cessé d'appartenir

à l'Église.

La lutte tragique qui depuis quelques années déjà secouait l'Alle-

magne et la France forcera les consciences à s'examiner de manière

plus précise. D'aucuns se ressaisiront, au moment de rompre avec

Rome, comme Érasme et Thomas More; d'autres, croyant trouver

1. « Quae ciim ita sini, conclut-il, nonne praestat simplicissimam illam et antiquissi-

mam eandemque ve7-issimam naturae religionem, a qua discedendum non erat,

amplexari, illam inquam religionem nniuscuiusque menlibus ab immorlali Deo

insilam, in qua Abel, Henochus, Sethus, Jobus, Abrahamtis et Deo carissimi heroes

vixerunt, quam inter tôt ac tam varias opiniones inccrtum quemqiie vagari nec

habere certain animi sedem qua acquiesças » ; dans Colloquivm heptaplomeres de abdi-

tis rerum sublimium arcanis, édit. L. Noack, in-8°, Schwerin, 1857, p. 351. « Deinceps

mirahiU concordia pietaiem ac vitae integritatem... coluerunt, sed nullam postea de

relUjionlbus disputationem habuertint, tametsi sua7n qtdsque religionem summa vitae

sanctitate tueretnr « ; ibid., p. 358.



£. 84 LA REFORME ET LE LIBRE EXAMEN 143

dans le retour au « pur Évangile », prêché par Luther et Calvin, la

guérison des maux qu'ils déplorent et la liberté de penser qu'ils

ambiiionnent, se sépareront de l'Église. Quoi que 1 on pense de son

œuvre, la Réforme aura du moins contribué à faire cesser bien des

équivoques.

Elle a fait plus. Son influence sur l'étude comparée des religions,

pour être assez différente de celle que souvent on lui prête, a été

considérable. Nous essayerons, dans les pages qui vont suivre, de la

mettre dans son vrai jour, en apportant aux opinions courantes les

rectifications nécessaires-

Art. II. — LA RÉFORME

I- 84. Le libre examen chez Luther et chez Calvin. — f. 85. Appuyé sur une expérience

subjective, uon sur une critique rationnelle, il inaugure une nouvelle forme de religion.

— g. 86. Restrictions apportées à son usage dans les premiers temps ; son influence

croissante sur quatre terrains principaux. — g. 87. Étude préalable des travaux qui

continuent plutôt le mouvement de l'Humanisme : sommes de mythologie comparée
(N. Conti, Fr. Bacon, P. Gautruche, F. Pomev); théologie comparée du paganisme et du
Christianisme (A. Steuco, G. Wicel, Fr. Patrizi, R. Breganius, M. Pansa, L. Galantes,

R. Cudworth, T. Pfanner)...

84. — Dans son discours à la diète de Worins (18 avril 1521), que
les théologiens protestants regardent comme la grande charte de la

liberté, Luther répond à ceux qui lui demandent une rétractation :

« Si l'on ne me convainc par les témoignages de l'Écriture ou par

quelque raison évidente, je demeure vaincu par les textes scripturaires

que j'ai invoqués et par ma conscience enchaînée par les paroles de
Dieu. Rétracter quoi que ce soit, je ne le puis, ni ne le veux, car agir

contre la conscience, n'est ni sûr, ni loyal ^ ».

1. « ffisi convictus fuero testimoniis Scripliirarum aut ratione evidenti (nam neque
papae neque conciliis solis credo, cum constef eos errasse saepius et sibi ipsis con-
tradixisse). victus sum scripturis a me adducds et capla conscientid in verbis Dei

;

revoeare neque possiim neque volo quicquam, cum contra conscientknn agere neque
tidum neque integnim sit. Gott helfinir ! Amen! » A. Wkede, Deutsche Reichstagsakten,

1896, t. H, p. 555. — Peut-être, au lieu de « ni sûr, ni loyal », faut-il traduire : « n'est

point sur et déjà n'est plus en question ». — Sur ce texte voiries annotations de Denifle
Luther %md Lutherl:;7n in der erslen Eniiricheluncj-, in-S°, Mayence, 1906, t. I, p. 769,

note 1. — Eu comparant ce passage avec ceux que nous citons plus loin, le lecteur remar-
quera qu il ne résume pas exactement la doctrine de Lltuer, ou que sa pensée n'est pas
exempte de contradiction. Il ne peut i-tre eu effet question de « raison évidente », quand
on nie l'autorité de la raison (voir plus loin, p. 146), ni même de preuves scripturaires

quand la théorie qu'il s'agit de discuter (celle de la justification par la foi seule et de la

justification passive) est établie avant toute discussion comme un dogme intangible. Or
d'après Luther, les expressions bibliques qui contredisent sa doctrine, au sens courant ou
profane des mots, doivent s'entendre en un sens nouveau qui lui soit conforme : c'est le

sens théologique : « In theologia iusti fwii [ceux qui sont devenus justes par la foi]

iusta faciunt ; non item in philosophia, ubi facientes iusta iusti funti) ; In Gai. m to
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« Pourvu que demeure stable et sauve cette doctrine [de la justifi-

cation par la foi seule]..., dit-il en 1531, les chrétiens sont constitués

juges de toutes les doctrines. Us sont maîtres, au-dessus de toutes les

lois du monde entier. En toute liberté ils peuvent juger que le Turc

avec son Coran est damné... Tout de même prononcent-ils avec

confiance leur sentence contre le Pape '. »

Calvin écrit de son côté : « Nous confessons donc (comme la vérité

est) que le Seigneur éternellement assiste aux siens et qu'il les con-

duit de son Esprit; que cet Esprit n'est pas d'erreur, ignorance,

mensonge ou ténèbres, mais de révélation, vérité, sapience et

lumière, duquel ils puissent sans tromperie apprendre quelles choses

leur sont données de Dieu-... »

Il observe, il est vrai, que la « compagnie des fidèles... est ensemble

beaucoup plus riche de toute sapience céleste que chacun n'est à part ».

« Il ne reste rien de meilleur, ajoute-t-il, sinon qu'en recognoissant

leur imbécillité, [les individus] se contiennent soigneusement sous les

termes de la paroUe de Dieu^ »
; mais il enseigne aussi que l'Écriture

porte en elle-même sa propre évidence : « Quant à ce que ces

canailles, [les papistes,] demandent dont et comment nous serons

persuadez que l'Escriture est procedée de Dieu, si nous n'avons

refuge au décret de l'Église, c'est autant comme si aucun s'enque-

roit dont nous apprendrons à discerner la clarté des ténèbres, le

blanc du noir, le doux de l'amer. Car TEscriture a de cjuoy se faire

cognoistre, voire d'un sentiment aussi notohe et infaillible comme
ont les choses blanches et noires de monstrer leur couleur, et les

choses douces et ameres de monstrer leur saveur*... »

(texte de 1531, édité en 1535), édit. critique de Weiniar, D. Martin Luthers Werke,

in-8° (en cours), t. XL, p. 407 sq. — « Oporlet nos altius ascendere in tlieologia cum
vocabulo faciendi [produire de bonnes œuvres], ut plane novum fiât »; ibid., p. 411,

1. 24; cf. p. 412, \. 22; p. 413 sq. — « In theologia finnt plane nova vocabula acqui-

runtque novam significationem « ; p. 418, L 16; cf. 419, L 18. — « Indicaviautem supra

quomodo solvendae sint sententiae quae oppommtur ab adcersariis ex scripturis de

operibus et mercede, nempe quod semper theologiae [sic, pro : theologice]exponendae

slnt per defiailionem... Hoc modo facile poteris obturare os sophislis »; texte de 1538,

ibid., p. 457. — Aussi peut-il ajouter : « Nihil moror Scripturae locos, si etiam sexcentos

producas pro iuslilia operum contra fidei ivstitiam »
; (1538), ibid., p. 458 sq.

1. « Stante et salva ista doctrina qiiae pacificat conscientias. Christianiconstituuntur

judices onnium doclrinarum et domini sunt super omnes leges totius mundi liber-

rimeque judicare possu)it Turcam cum suo Alcorano esse damnatum... Siccumfiducia

j)ronunciant sententiam contra Papam » ; Comm, inepist. ad Gal.,n, 16, Werke, l. XL,

j). 236.

2. Institution chrétienne, 1. IV, c. viii, n. 11, édit. de Baumgartner, p. 534.

3. Ibid., p. 534, 535.

4. Op. cit., 1. I, c. VII, n. 2, p. 35. — C'est nous qui soulignons.
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Ainsi les deux chefs de la Réforme installent-ils, au lieu et place

de l'autorité ecclésiastique, le droit du libre examen.

85. — Remarquons-le toutefois : le critère qu'ils proposent au

chrétien pour « juger les doctrines » n'est nullement leur valeur

rationnelle, établie par une discussion spéculative ; c'est une évidence,

une impression subjective, qu'ils interprètent comme une expérience

intime de leur vérité i.

Il existe en effet d'après Luther deux sortes de foi : la foi historique

ou foi des do°;mes, adhésion de l'esprit à l'enseignement de l'Évangile,

tildi foi fiduciale, appréhension immédiate de la justification indi-

viduelle par la grâce. Cette dernière seule est le signe et le gage

du salut. Les calvinistes ajoutent même qu'elle est inamissible chez

les élus.

La foi fiduciale, explique encore Luther, n'est pas une conquête de

la volonté humaine : c'est un don, une emprise de conscience par

la force d'en-hauf. Calvin l'appelle le « témoignage du Saint-Esprit ^ ».

u Elle est toute passive, dit Luther. Dans l'espèce, nous n'opérons

rien, nous ne rendons rien à Dieu ; nous recevons seulement et souffrons

en nous l'opération d'un autre, qui est Dieu même. Aussi nous plaît-il

de donner à cette justice [qui vient] de la foi ou justice chrétienne le

nom de passive 3. » Calvin ne pousse pas jusque-là. Les luthériens

eux-mêmes renieront bientôt cette théorie de la conversion passive^;

mais on peut se demander, si ces réserves étaient bien dans la

logique du système. Le dogme fondamental sur lequel repose en effet

la dogmatique de Luther et de Calvin est celui de la corruption

radicale de l'homme : son intelligence et sa volonté viciées par la

faute d'Adam ne peuvent produire de leur fonds, estiment-ils,

qu'erreur et péché ^.

1. Ni Luther, ni Calvin, malgré leurs efforts, ne sont arrivés à distinguer cette expé-

rience d'illusions faciles à prévoir et qu'eux-mêmes n'ont pas tardé à dénoncer; voir DTC,
Expér. relig., l. V, col. î 787-1792; avec plus de détails, RHE, 1921, t. XVII, p. 65 sq.,

a06 sq.

2. Sur l'origine et les vicissitudes de cette doctrine, voir J. Pannier, Le témoignage

du S.-E., in-8°, Paris, Fischbacher, 1893. — Le livre, du seul point de vue historique,

appelle plus d'une réserve.

3. a Ista aiitem excellentissima iustitia, nempe fidei..., est mère passiva iusiilia...

ibi enim nihll operamur aut reddimus Deo, sed tantum recipimus et patimur alium

operantem in nobis, scilicet Deum. Ideo libet illam fidei seu Christianam iustitiam

appellare passivam »; Corn, in epist. ad Gai., Werke, t. XL, p. 41 ; cf. p. 43, 597, 610.

4. On en rendit responsable Flacius Illyricus; cf. Doellinger, La Réforme, t. II,

p. 252 sq. — Sur Flvcils, infra, p. 156 sq.

5. « Dico spiritualia non esse intégra sed corrupta, imo per peccatum prorsus ex-

iincta... ita ut nihil ibi sit, quam intellectus depravatus et voluntas inimica et

ÉTUDE comparée des RELIGIONS. 10
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Pour ne point entrer ici dans des controverses inutiles, ne recher-

chons pas si ces théories s'accordent bien avec l'Évangile, si la forme

de piété quelles déiinissent correspond exactement à celle du Chris-

tianisme primitif. Du moins, cette double substitution du libre examen

au principe d'autorité et de la foi-confiance à la foi-croyance opérait-

elle une modification manifeste dans les conceptions religieuses

accréditées da XIIP au XVP siècle. La foi religieuse, d'après Luther

et Calvin, repose en définitive sur une expérience affective, une

évidence subjective qui est à elle-même sa propre garantie et qui juge

tout enseignement. Nous n'exagérions donc pas quand, au début de ce

chapitre, nous annoncions la Réforme comoie un type de religion,

sinon sans précédent, du moins pleinement nouveau à ce moment
de l'histoire.

86. — Concevons le principe du libre examen dans sa dernière

rigueur, à tel point que le fidèle, sans préjudice de son salut, puisse

choisir dans les eredos de toutes les sectes les seuls dogmes qui lui

agréent : la comparaison des religions devient la condition, non pas

indispensable, mais normale de toute foi. Si Luther et Calvin l'avaient

ainsi compris, nous trouverions, dès le XYP siècle, la thèse que pré-

conisent assez communément aujourd'hui les théoriciens de la « théo-

Ipgie comparée » et de la « science des religions ». En réalité, aux débuts

de la Réforme, ce principe est enchaîné. Luther ne le comprend ni

comme un rationaliste, ni comme un sentimentaliste ou un pragma-

tiste moderne. La raison, nul ne l'a humiliée autant que lui et le

respect de nos lecteurs ne nous permet pas de traduire à la lettre

les injures qu'il lui a décochées'-. Quant à cette impression qu'il

nomme « foi fîduciale », il estime qu'elle al^outit nécessairement à la

dogmatique nouvelle qu'il professe. Calvin entend de même manière

adcersaria Dei, quae nikil cogilat quam ea quae contra Deum sunt... Quidquid est

in voluni.aie nostra est mahim : quidquid est in intelleclu nostro est error »; In Gai. u,

20, Vi'erke, t. XL, p. 293 sq. — Calvin, Instit. chrél., I. II, c. m : « que la nature de

IhoiûDie corrompue ne produit rien qui ne mérite condamnation » ; édit. Balmcartner,

p. 131 sq. ; cf. l. II. c. IV, n. 3, p. 142 ; 1. III, C. U, n. 33 sq., p. 268 sq. ; c. xiv, n. 3 sq.,

p. 35 i sq...

1. Sa place, dit-il, est aux fosses d'aisance. « Des Teufels Braut, lialio die schoene

3Ietze, eitie ver/luclile Hure, eine schaebige, aussaeizige Hure, die hoechste Hure des

Teufels, die man mit ihrer Weisheit mit fiiszen treten, die man todlschlagen, der

man, auf dass sie haesslich uerde, cin Dreck in's Angesicht loerfen solle, auf das

heimliche Gemach solle sie sich trollen... » ; Éd. de Leipzig, t. XII, p. 373 sq. — Elle

éclaire, dit-il, tout juste comme des excréments dans une lanterne : « Aber die Wieder-

taufer machen aus der Vernunft ein Lic/it des Glaubens, dass die Vernunft dem
Glauben leuchten soll, wo er hinsoll. Ja,ich meine, sie leuchtet, gleich trie ein Dreek

in einer Lalerne... »
; Uither's ungedr. Predigten, édit. de Brunswick, p. 106. —Texte»
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son « témoignage du Saint-Esprit ». Aussi l'un et l'autre censurent-ils

avec une extrême sévérité « les fanatiques », qui se réclament de leurs

expériences religieuses, pour autoriser d'autres conclusions que les

leurs '

.

Pour apprécier correctement l'intluence exercée par la Réforme,

durant la première période de son histoire, sur l'étude comparée des

religions, il convient d'examiner au préalable les publications qui en

sont indépendantes, en ce sens qu'elles continuent simplement les

recherches inaugurées par la Renaissance, et de considérer ensuite

sur quatre terrains principaux (le culte, l'histoire des dogmes, l'ar

chéologie biblique, l'apoiogétique chrétienne) les enquêtes et les

controverses que la Réforme a suscitées.

87. — Dans la première catégorie, on pourrait ranger, ce semble,

les travaux suivants.

En 1551, l'italien Noël Conti (Natalis Comes ou Le Comte) publiait

sa Mythologie-. D'après lui toutes les fables de l'antiquité sont des

produits artificiels, destinés à transmettre les enseignements de la

philosophie^. 11 leur découvre un sens tantôt physique, tantôt moral,

tantôt simultanément physique et moral. Les connaissances religieuses

des patriarches hébreux auraient passé d'abord en Egypte, d'Egypte

cités par Doellincek, La Réforme, trad. E. Perrot, t. I, p. 453 sq. — Sur ce mépris de

la raison humaine, voir les textes réunis par Doellinger, op. cit., t. I, p. 450 sq. et par
M^f Baldrillart, L'Église cath., la Renaiss., le Protest. "', c. ix, p. 357 sq.

Luther concède que la foi contredit la raison (cf. Demfle, Lullier und Lutherlum-

,

t. I, p. 608 sq., 638 sq.). Il proteste en conséquence contre la condamnation de la doc-

trine averroïste des « deux vérités » : « Sorbona, mater errorum, pessiine definivit idem
esse verum in philosopliia et theologia impieque damnavit eos qui contrariutn dispu-

taverunt »; Dispulationen M. Luthers, éd. Drews, p. 487; cité par Doellinger, ibid.,

t. I, p. 454; par Demfle, ibld., t. I, p. 638. — Comme il n'admet pas le symbolisme des

averroïstes, son as ne peut être expliqué de même manière. Voir plus haut, c. m,
p. 104 sq. ; c. iv, p. 133, note 2. Au fond, à rencontre de ces philosophes, c'est la raison qu'il

sacrifie à la foi : ses conclusions les plus certaines seraient sans valeur objective, cavil-

lationes; cf. Denifle, p. 608, note 4.

1. Doellinger, op. cit., t. I, p. 513 sq.; Ciustl4NI, Luther et le Luthéra7i., \n-l2, Paris,

1908, c. vm, p. 286 sq. ; Baudrillart, op. cit., c. vu, p. 271 sq. — Voir spécialement

Calvin, Briève instruction pour armer tous bons fidèles contre les erreurs de la secte

commune des anabaptistes (1544), Corpus Reformatorum [CR), t. VIT, col. 45 sq.;

Contre la secte phantastique et furieuse des libertins qui se nomment spirituelz (1545),

ibid., col. 145 sq. ; sur le cas de Castellion, t. XI, col. 675 sq. ; celui de M. Servet est

connu... Cf. Théod. de Bèze, De haereticis a civili magistratu puniendis, dans Tractât,

theol.', 3 ia-lol., [Genève], 1582, t. I, p. 85 sq. :

2. Mythologiae sive explicationum fabularum libri X, in quibus omnia prope natu-

ralis et rnoralis philosophiae dogmata... contenta fuisse demonslratur, in-4'', Venise, Aide,

1551. — Nombreuses éditions.

3. Édit. de 1612, Coloniae Allobr., 1. I, . i sq., p. 1 sq.; l. X, c. i, p. 1014 sq.
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en Grèce, de Grèce à la plupart des peuples antiques*. La perversité

des hommes et celle des démons les ont progressivement altérées,

mais somme toute (l'auteur se réjouit d'en avoir fourni la preuve)

elles ne seraient pas si éloignées de la foi chrétienne^.

Le chancelier François Bacon, dans sa Sagesse des Anciens, sans

s'illusionner complètement sur Fautoiité de ses explications, s'éver-

tuait surtout à découvrir le sens éthique, parfois très profond, de ces

fictions 3.

Les jésuites Pierre Gautruchk et François Pomev usaient de l'une et

de l'autre interprétation, physique et morale, et faisaient place aussi

aux thèses d'ÉvuÉMÈRE^.

Maintes fois réédités, traduits en de multiples langues, ces ouvrages

manifestent au moins le goût de l'époque pour ce genre d'études;

mais si, pour ce motif, il était difficile de les passer sous silence, il

serait cependant plus difficile encore de louer en eux autre chose que

l'ingéniosité et l'érudition.

Leurs auteurs ont donné une attention prédominante aux « fables ».

Cela les exposait pour autant à confondre la mythologie et la religion.

Ceux dont nous allons parler s'intéressent davantage aux opinions

philosophiques. C'était une correction utile, bien qu'insuffisante. Ce

que nous avons dit de l'Humanisme (§. 79 sq.) permet d'ailleurs de

prévoir les erreurs dans lesquelles ils vont tomber pour leur compte.

Interrogeant surtout les derniers représentants du paganisme, ils sont

1. Ibid.,\. 1, c. MI, p. 9 sq.; 1. X, (in, p. 1062.

2. Ibid., 1. X, conclusion de l'ouvrage, p. 1062.

3. De Sapientia Veterum, ia-12°, Londres, 1609. — « Sapientia prisci saeculi magna
ant felix fuit, magna, si de induslria excogitata est figura sive tropus, felix, si

homines aliud agentes materiani et occasionem tantae conlemplationum dignilati

praebuere... Nos antem erimus in rébus vulgatis novi et aperta et plana a tergo

relinquentes ad ulterioru et diliora tendemus »; édit. 3*, Lugd. Bat., 1683, fol. 5. — Un
certain nombre de mythes seulement sont étudiés. — C'est de Bacon, dans ses Essays,

Lond., 1597, qu'est le mot souvent cité : « Il est vrai qu'un peu de philosophie fait incliner

à l'athéisme, mais un plus grand sçavoir dans la philosophie ramène l'esprit à la connais-

sance d'un Dieu»; traduction franc., in-S», Paris, 1734, p. 236.

En dépendance de Fr. Bacon, A. Chr. Eschenbach, Ethica mythologia, sive de fabu-

larum poelic. sensu, moiali, ia-4°, Altdorf, 16S4; reproduit dans Dissertationes Acade-

micae, in-8°, Noribergae, 1705, diss. 1".

4. P. Gautruche, L'Histoire poétique... 4« édit., in-16Caen, 1653. —F. Pomev, Pantheum
mythicum seu Fabulosa Deorum historia, in-12, Lugduni, 1659. — Pomey accepte

diverses théories de S. Boch\rt (influence des traditions bibliques sur la mythologie;

large intluence de la Phénicie sur le monde antique etc.); voir plus loin, p. 164. — Ces

deux ouvrages, comme celui du Père de Jouvancv, Appendix de diis et daemonibus

(1704), traduction presque littérale de l'Histoire poétique, étaient utilisés dans les collèges,

ce qui explique le nombre considérable de leurs éditions et traductions; cf. BECJ, t. III,

col. 1287-90; t. IV, col. 848 sq. ; t. VI, COl. 975-78.
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entraînés par leur allégorisme et séduits par l'exégèse néo-platoni-

cienne. Avec complaisance ils relèvent tout ce qui rapproche la

pensée ethnique de la pensée chrétieane et tirent de cet accord un

argument en faveur de cette dernière. Tel est le sens des publica-

tions la plupart très érudites d'Agostino Steuco i, préfet de la Biblio-

thèque Vaticane, de Georg Wicel -, luthérien converti au Catholi-

cisme, du médecin philosophe Mutio Pansa 3, de Raymond Bregaxius

dominicain % de Livius Galantes ^ mineur de l'observance, de Filippo

PiciNELLi"^, du luthérien Tobias Pfanner".

Dans un genre littéraire différent, dès 1569, Jean Becan Van Gorp

(Becanus Goropius) se distingue par des thèses au moins originales.

Ce médecin philologue découvre dans le flamand la langue primitive

et dans les Cimbres ou Cimmériens, fils de Japhet par Gomer ou

Corner, les Flamands, de qui la sagesse profonde a été communiquée

à la Grèce par l'intermédiaire du thrace Orphée^.

Les théories communes à tous ces auteurs, ou tout au moins ces

« concordes » touchantes, ces « baisers » mutuels de la théologie

païenne et chrétienne ne pouvaient évidemment s'obtenir qu'aux

dépens de l'histoire et de la critiijue. C'était donc à bon droit que

1. De perenni philosophia librl A', in-fol., Lugduni, 1540; in-i", Basil., 1542; reproduit

dans Opéra, édit. de Venise, 3 in-fol., 159t, t. III, p. 1-204. — La mythologie est pour

lui une déformation de la révélation primitive et de la révélation mosaïque.

2. Parallela afjînia, sive Correspondentia pi-ophana sacris, in-S", Mogunliae, 1544.

3. Deosculo ethnicae et elirisUanaephilosophiae... in-4°, Teale, 1601; in-8°, Marpurgi,

1605. — Il appuie aussi son concordisme sur la thèse du plagiat des Livres Saints.

4. Theologiae gentium de cognitlone divina enarrationes F, quibus [res ita] expli-

catur... utnihil... scribendum supersit, in-4°, Venetiis, 1621 ; SOP, t. II, p. 423. — Profes-

seur de théologie, l'auteur mêle aux thèses d'A. Steuco diverses spéculations, empruntées

à s. Thomas, Cajetan, Tostat etc.

5. Chrislianae theologiae cum Platonica comparatio... imo cum tola veteri sapien-

tia... in-fol., Bononiae, 1627.

6. Luvil riflessi... in-fol., Milano, 1667; Lumina reflexa, seu omnium veterum... exac-

tissimus consensus cum... singulis pêne versiculis SS. Bibliorum..., in-fol., Francof. ad.

M., 1702. — Le titre « lumières réflexes » indique assez comment l'auteur explique cet

accord.

7. Syslema theologiae genti is purioris, qua quam prope ad veram relig. gentiles

accesserint... oslenditur, in-4 Basil., 1679. A la suite de Mornay, G. Vossius, H. Grotius

et Dii.iiiUiULs, l'auteur fait large place à la thèse du plagiat; voir c. i, §. 4 sq., p. 7 sq.

8. Ori'jines Àntirerpia'iae, in-fol., Anvers, Plantin, 1569. — La préface, superbe d'assu-

rance, résume toutes les découvertes de l'auteur. — Sur les Cimmériens, 1. I, p. 18 sq. ;

1. IV, p. 375 sq.; sur la langue flamande, 1. V, p. 53't sq.; sur le rôle d'Orphée, 1. VII,

p. 797 sq. ; sur l'origine du polythéisme (par inintelligence des noms allégoriques), 1. IX,

[). 975 sq. ; contre les fragments apocryphes de G. Nanni, 1. III, p. 341 sq. — Voir en

outre ses Opéra hactenus in lue. non édita : nempe Hermathena, Hieroglyphica, Vertu-

mnus, Gallica, Francica, Hispanica, in-fol., ibid.,lbSO.
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certains au leurs foramlaient des réserves, comme Erast Giiriiard ', ou

conseillaient plus de prudence, comme J.-B. Crispo 2, ou réclamaient

en faveur d'ARisroxE. En dépit de leurs efforts, les sympathies les plus

vives allaient à l'exégèse et aux thèses néo-platonicienîies. Cet engoue-

ment atteint en quelque sorte son apogée chez l'italien Fr. Patrizi^,

qui intrigua même près du pape, pour faire imposer à la chrétienté

la synthèse platonicienne dont il était Fauteur, et dans l'école pla-

tonisante de Cambridge, dont R. Cudworth est le représentant le

plus illustre. Dans son grand ouvrage, destiné à montrer « Timpos-

sibilité » de l'athéisme, The Tiue Intellectual System of the Universe'*,

il prétend, lui aussi, que les païens ont toujours professé une sorte

d'hénothéisme ou de monothéisme; il affirme que les animaux et les

idoles n'étaient que de purs symboles; il ajoute, au scandale de ses

contemporains, que la trinité platonicienne d'ailleurs dérivée, dit-il,

des Hébreux, diffère à peine de la Trinité chrétienne... De ce prodi-

gieux effort d'érudition le plus grand mérite est d'avoir provoqué les

observations et les réfutations de Jean Laurent Mosueim"'. Ce savant

luthérien s'est acquis une tel!e réputation dans le domaine de l'his-

toire ecclésiastique, qu'aujourd'hui, même parmi ses coreligion-

naires, d'aucuns l'estiment surfait. Il nous semblerait pour notre

part, en ce qui concerne l'histoire des religions, que son mérite est

1. Fils du célèbre théologien luthérien Johann Gerhard, dont il sera question plus loin.

— Voir son Vmbra in luce, sive cotuensus et dissensus religionum... cum verilate

christiana, in-4°, lenae, 1667.

2. De ethnicis philosophis caute legendis... in-fol., Romae, 1594; cf. Bkvcker, Hist.

critica philos., t. III, p. 433-35. — W. Glaive [Hellenisiening des Cfiriste7}lu7ns, in-8°,

Berlin, Tro^vilzscb, 1912, p. 24-26), qui fait de Crispo un jésuite, semble confondre ce

poète avec un homonyme mort en 1753. — Sur les auteurs qui réagissent dans le même
sens, voir J. A. Fabricrs, Delcclus argnmentorum et stjllabus scrip'omm qui veritatem

[christianam] asseruerunt, in-4% Hamburgi, 1725, c. vin, p. 30G-7; J. G. Walch, Bihlioth.

theol. sel., in-8°, lenae, 1757, t. I, p. 855.

3. Nova de universis philosophia, in-foL, Ferrariae, 1591; Venet., 1593; cf. Brucker,

Hist. crit. philos., t. IV, p. 427 sq.

4. In-fol., Londres, 1678; diverses éditions. — Voir, dans la note suivante, la critique

de ses thèses par Mosheim, auteur de la traduction latine, et plus loin, p. 162, note 1.

5. Systema intellectvalehuiiis universi, in-fol., léna, 1733; édit. corr. et augm., 2 in-4%

Leyde, 1773. Voir notamment (édit. de 1733) : sur la trinité platonicienne et les trinité»

ethniques, c. iv, g. 36, p. 63i-736 et préface; sur la religion des Perses (contre Th. IIyde),

c. rv, §. 16, p. 327 sq., note 23; sur celle de l'Egypte {non tina, sed multiplex), c. iv,

g. 19, p. 415, n. 158; sur l'origine du polythéisme (évhémérisme polydémoniste), c. iv,

g. 13, p. 256 sq., n. 56; g. 19, p. 416 sq. ; contre la thèse « nomina numina », c. iv, g. 34,

p. 620, n. 1 ; contre la réduction des dieux ethniques à un dieu unique, c. iv, g. 33, p. 617

sq., n. 19; contre l'allégorisme, c. it, g. 13, p. 256, n. 56; g. 18, p. 370, n. 38; c. v, sect.

ni, g. 20, p. 1050, n. 4; contre l'interprétation du Platonisme par lu Néo-platonisme, c. iv,

g. 30, p. G7'(, n. 45; p. G82, n. 49...



^. 88 POLÉMIQUE CONTRE LE PAGAKO-PAPISME loi

trop peu connu. Ses annotalions contienaent la substance d'une his-

toire des religions antiques, ou tout au moins des religions classi-

ques. Sa modération et sa prudence lui assurent une place parmi les

meilleurs critiques de cette époque, peut-être la première.

La Réforme contribue à transporter l'attention, des mythes et des

croyances, sur les rites et sur le culte. Son action, que nous allons

étudier à présent, est ici très sensible.

lîiihience de la Réforme, en quatre domaines principaux : A. g. 88. La Réforme et

la polémique ci.7itre le « pagano-papisme » .• Calvin, J. Gerhard, E. Slillingfleet,

Th. Gale, E. Gibson, H. Estienne, J. Dailié, P. Jurieu, 1. de Beausobre, R. Hospinien,

P. Mussard...) — elle stimule les études comparatives. — B. g. 89. La Réforme et la

critique de la théologie « papiste » ; avènement de l'histoire des dogmes — les Cen-

luriateurs de Magdebourg; réponses de Baronius et de Bellarmin... — C. g. 90. La
Réforme, l'étude des Écritures et le développement de l'archéologie biblique: thèses

sur l'origine de l'idolâtrie (D. Vossius, J. Le Clerc, J. Selden et R. Cudworth...) —
g. 91». explication des analogies : la thèse du « plagiat » des Livres Saints (G. Vossius,

S. Bochart, Th. Gale, L. Thomassin, D. Huet...) — ses rares adversaires (D. Calmet,

P. Lescaloiier...) — g. 91''. la thèse de la « condescendance )> (J. Spencer, J. Marsham,

W. Warburton, D. Calmet...) — D. g. 92. La Réforme et l'apologétique par la comparai-

son des religions : Duplessis-Mornay, H. Grotius, J. H. Uisin, A. Stennert, G. Newmann,

R. Jenkin, 'V. Gotti. — g. 93. La philosophie de l'histoire chez Bossuet.

88. — Dès les premiers temps, malgré leurs divergences en matière

de dogme, luthériens et calvinistes de toutes nuances se trouvèrent

d'accord pour engager une lutte ardente contre la liturgie de l'Église

romaine. Reprenant les objections de Porphyre, de l'empereur

Jl'Lïex, d'iïiÉROCLÈs, de Vigilantus et de Faustus (§. 46), ils s'atta-

chèrent à montrer dans le paganisme sa source authentique.

En 1521, les moines augustins rejetaient comme idolâtriques le

culte de l'Eucharistie et la Messe •. ^Iéxanchton, un peu plus tard,

stimulait le zèle des magistrats, pour la destruction des « cultes ido-

lâtriques'^ ». Calvin écrivait à propos des cérémonies de l'Église :

« Et n'est point de merveilles que ceux qui les ont mises sus sont

tombez eu ceste folie de s'amuser et décevoir les autres en tels badi-

nnges frivoles, veu qu'ils ont prins pour leur patron en partie les

folles resveries des Payens, en partie les observations de la Loy

1. Janssen, op. laud., t. II, 1. Il, c. m, p. 221.

2. Concilium de officiis Evangelic. magistraluum in abolendis impiis et idololatricis

cultibus, in-4°, Heidelberg, 1611. — Cf. Loci theoL, c. xxi, CR, t. XX, col. 1015 sq. —
« Sic et ethnici fecerunt, quorum exemplum cur reprehenditur, si licet cuilibet suo

arbitriociillusDei fuigeren 2 col. 1020. — « Contra [Eucharistiae] pium usum... perva-
sertmt in Ecclesiam horrendae profanationes, quas taxari et vilari necesse est, iuxta
illud : « fagite idola » [I Cor., x, 14]; ibid., c. xin, col. 869.
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Mosaique, lesquelles ne nous appartenoyent non plus que les sacri-

fices des bestes brutes et les choses semblables, lesquelles ils ont

ensuyvies sans discrétion, comme singes i... »

A coup sur, aucune accusation n'était plus propre à décrier les

institutions dont on méditait la suppression. Toutefois, l'intention de

réagir contre des abus réels ne se trouvait-elle pas associée à des

motifs moins avouables? On peut se le demander, quand on voit les

Réformateurs englober dans leur réprobation le célibat ecclésiastique

et les exercices de mortification que l'ascèse chrétienne estimait jus-

qu'alors nécessaires pour réduire le corps sous la servitude de

l'esprit. En tous cas, il importe d'observer que la théologie de Luther

et de Calvin, n'ayant point de place pour les pratiques rituelles et

ascétiques, devait être portée à s'en débarrasser d'une manière ou

d'une autre.

Luther en effet, au cours de la crise d'âme qui l'avait amené à

rompre avec Rome, croyait avoir compris, par une expérience déci-

sive, que la pacification des consciences est impossible, tant que Ion

appuie la justification sur la pénitence et sur les bonnes œuvres.

C'est un point sur lequel il revient sans cesse, comme sur la preuve

manifeste de sa théorie du salut par la foi. Concevant dès lors la

justification comme purement extrinsèque, c'est-à-dire comme un

don gratuit de Dieu qui consent à imputer au pécheur, malgré ses

fautes passées et la dépravation actuelle de son cœur, la sainteté

et les mérites du Christ, il ne pouvait admettre ni la valeur de l'ascèse,

ni l'existence de rites efficaces ex opère operato, c'est-à-dire aptes à

produire dans toute âme bien disposée une rénovation intérieure. La

doctrine scolastique des sacrements et les spéculations patristiques

qu'elle résumait ne pouvaient donc trouver grâce à ses yeux.

Dans sa révolte contre Tautorité ecclésiastique, il ne pouvait davan-

tage reconnaître, comme sources de la grâce divine, des rites dont

l'administration exclusive revînt à des ministres consacrés. Donatistes,

Albigeois, Wicléfistes, Hussites avaient été amenés à s'engager dans

la même voie. Les uns et les autres ou bien avaient transporté l'admi-

1. Instil. chrét., 1. IV, c. x, n. 12; édit. Fr. Baimc.aktner, d'après le texte de 1560,

p. 548; cf. 1. 1, c. XI, p. 46 sq. — La thèse du pagano-papisme prend toute son ampleur

dans le De vitandis supersiitionibus, CR, t. M, col. 537-88; cf. p. xxx-iv, et dans le

Traité des reliques, CR, t. VI, col. 405-52.

On a cru pouvoir attribuera Théodore de Bèze, un Sommaire recueil des signes sacrez,

sacrifices et sacremens instituez en Dieu depuis la création du monde, in-8'' [Genève],

1561. Ce livre n'a point pris place dans les u'uvres complètes revues par l'auteur; on

trouvera toutefois le même esprit dans sa Confessio christianae fidei, c. vu, Brevis

antithesis Papatus et Christianismi; TracL tlieoL-, t. T, spécialement, p. 63 sq.
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nistralion des sacrements de l'Église hiérarchique visible à l'Eglise

iiivisi])le des justes — c'est-à-dire à leurs partisans — ou bien avaient

attribué à des calculs humains et des influences profanes ces institu-

tions dont ils ne pouvaient réclamer pour eux-mêmes le bénéfice.

Le branle une fois donné par les chefs de la Réforme, la querelle

des infiltrations païennes ne devait plus s'arrêter. Pratiques ascé-

tiques, sacrements, culte des saints, culte de la croix, culte des images

et des reliques, appareil extérieur de la liturgie furent également con-

damnés. « Entre l'idolâtrie païenne et l'invocation des saints, dit

Chemxitz ^, il n'y a qu'une différence de mots », et Gerhard 2, dans un

bref résumé, énumère toutes les formes de l'idolâtrie romaine :

« hagiolàtrie, iconolâtrie, artolâtrie, angeiolâtrie, staurolâtrie, skele-

tolâtrie, papolàtrie... » Les théologiens de second et de troisième

ordre, allemands, anglais, français, hollandais, suisses, renchérissent

(s'il est possible), à tel point que nous ne pouvons songer à trans-

crire ici la simple liste ^ des auteurs qui développent cette objection.

L'ouvrage de Henri Estieivxe, Introduction au traité de la confov'

mité des merveilles anciennes avec les modernes ou traité préparatif

1. « Inler idololatriam Gentium et inter cultum ac invocalionem Sanctorum nihil

nisi nominum seu appellationum tanlum mutatio inierest » ; Examen Concilii Tri-

dent., in-4°, Berlin, 1861, p. 711; cf. sect. v, n. 2.

2. Loci tJieoL, éiiil. Preuss, Berlin, 1867, loc. XXII, de Ecclesia, n. 251, t. V, p. 513 sq.

3. Celle que nous avons dressée, en laissant de côté les écrivains qui s'en prennent plus

ou moins exclusivement à un point spécial (culte des saints, des reliques etc.), ou dont

les œuvres se rattachent plutôt à la controverse théiste de l'âge suivant, tout incomplète

qu'elle est, compte quelque quatre-vingts noms. Un bon nombre sont relevés par les deux

bibliographes J.-A. Fabricils, Bibliotheca antiquaria", t. I, c. iv, g. 6, p. 163 sq.
;

J. G. Walcu, Bibliotheca theol. selecta, t. II, c. v, g. 17 et 21, p. 258 sq., 371 sq. —
Citons parmi les plus importants, en suivant à peu près l'ordre chronologique ju.squ'au

début du XVIIP s. : en Allemagne, J. Heerbrand, C. Decker, C. Walpurger, Th. Thimm,

D. Meier, J. Valcremer, Fr. Spanueim... en Angleterre, J. Rainolds, W. Perkins, 01. Or-

MEROD, Ed. Stilungfleet, Theoph. Gale, Th. Tenison, J. 0\vE?(...en France, Th. de Bèze,

H. ESTIENNE, DUPLESSIS-MORNAV, D. CUAMIER, I. CaSAUBO.N, A. RiVET, P. DUMOUUN,

J. Daillé, p. JuRiEU, Ch. Dreuncolrt, I. de Beausobre... en Hollande, Marnix de Sainte-

Aldegoade, j. Armimls... en Suisse, R. Hospimeiv, P. Mussard...

Trois érudils se distinguent par leur modération relative : Chr. Kortholt, que les accu-

sations identiques formulées par les derniers auteurs païens [supra, c. 11, p. 80 sq.) et les

réponses des écrivains ecclésiastiques {ibid., p. 84 sq.) avaient sans doute impressionné

(Paganus oblrectaior, Rostock, 1663; édit. de Kiel, 1698, 1. I, c. 11, p. 13 sq.; 1. II,

c. vu sq., p. 329 sq.); l'évèque W. Warbuutox, que lextension de cette polémique chez les

déistes avait rendu plus circonspect et dont la réserve fut vivement attaquée par ses

coreligionnaires {The Divine Légation of Moses, Lond., 1738-41 ;
4° édit., ibid., 1955-65,

1. IV, sect. VI, t. II, p. 126 sq.); J.-.\. Fauricius, à qui son immense lecture avait lait voir,

en d'autres domaines, quelle erreur critique on commet en concluant d'une analogie plus

ou moins superficielle à une dépendance historique ; Biblioth. antiquaria^- , c. iv, g. vi,

p. 166; cf. c, I, g. X, p. 24 sq. ; texte cité plus loin, p. 155, note 2.
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à l'Apologie pour Hérodote, doit toalefois être mentionné k part.

« Maintenant, concluait-il, je feray jug-e la postérité... si Hicrodote

raconte aucune folie si estrange que la susdicte, de ceux qui depuis

si longtemps ont preste et de ceux qui prestent encores aujourd'huy

l'oreille à tant d'abus ^ ». Théodore de Bkze avait eu communication

du texte avant l'impression. Les ministres de Genève avaient exigé

la correction de certains « propos vilains et parlant trop évidemment

des princes en mal ». Malgré quelques retouches, les libertés prises

par l'auteur avec les règles de la critique historique aussi bien

qu'avec la morale firent scandale. Ces récriminations ne purent tou-

tefois entraver le succès du livre et nombre de controversistes l'ont

pillé sans scrupule.

A la fin du XVII® siècle, Pierre Jurihiu, déplorant l'état languissant

de la polémique protestante, écrivait : « Autrefois, quand on nous

attaquoit, nous attaquions à nostre tour. Si l'on nous accusoit de

schisme et d'heresie, nous accusions nos accusateurs d'idolâtrie et

de superstition, mais ce règne est passé il y a longtemps- ». En
conséquence, il s'efforçait de réveiller celte controverse irritante et

s'en allait emprunter nombre d'arguments au Traité des conformités.

Pour répondre à ces accusations, les écrivains romains s'appli-

quèrent de leur côté à faire valoir les principes formulés par les

écrivains ecclésiastiques du IIP au V^ siècle (§. iO Sij.). Ils distinguent,

à la suite de saint Augustin, entre le culte de dulie et le culte de

latrie (§. 51 sq.) ; ils insistent sur les intentions et sur les dogmes qui

donnent à des pratiques matériellement assez ressemblantes un sens

formellement différent (§. iO, 51).

Ces observations, dont tels de leurs adversaires reconnaissent la

valeur^, les mettent à l'aise sur la question de droit. Sur la question

de fait, ils contestent au nom de l'histoire nombre d'assertions. Si

quelques-uns d'entre eux se montrent à cet égard trop rigides,

d'autres, comme le Cardinal Baronius, dans ses Annales, et l'archéo-

1. Édit. critique de Ristelhuber, Apol. pour Hérodote, 2 in-8°, Paris, Liseux, 1879.

t. H, p. 428. — Pour l'histoire du livre, ibid., Introd., t. I, p. v sq.

2. Préjugez légitimes contre le papisme, 2 in-4°, Amsterd., 1685, Préface [p. 1.]. Voir

spécialement, p. II, c. in, Douzième Préjugé... lire de sa conformité avec le Paganisme,

t. II, p. 28 sq. — Même thèse dans son Histoire critique des dogmes et des cultes, in-4°,

Amsterd., 1704, p. II(, c. iv sq., p. 494 sq.

.3. Quitte à employer une terminologie différente. Voir à ce sujet les passages importants

de VossiLS et de Drelixcolrt relevés par Bossuet, Fragments sur des matières de con-

troverse, c. IX, dans Œuvres complètes, édit. Lâchât, t. XIII, p. 144 S([. et ceux de Wici.ef

et de J. Huss relevés par les frères Walenbirch, De controv. fidei, 2 in-fol., Cologne,

1669-71, t. Il, p. I, tr. IX, 1. II, c. ni, g. 4, p. 666.
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logue Paolo Aringhi, dans sa Roma subterranea, attribuent avec

grande liberté d'esprii à des emprunts faits au paganisme certains

usages ecclésiastijues, que la science moderne a dû parfois expliquer

d'autre manière *.

Si répréhensible qu'il fût, au seul regard de la critique, de con-

clure, comme le faisaient la plupart des polémistes protestants, d'une

ressemblance extérieure à un emprunt, et d'un emprunt à Fii-légiti-

mité du rite ou du concept adoptés 2, la querelle du pagano-papisme

eut du moins ce résultat, de provoquer une comparaison plus atten-

tive des liturgies païenne et chrétienne. Petit à petit, les recherches

s'élargissent. On les voit aboutir soit à des études d'ensemble sur

l'idolâtrie et sur la superstition, comme celle de Th. Tenison^ et

d'Arthur Young^, soit à des travaux de plus large envergure, comme
ceux d'Edward Stillingfleet \ de John OwEx'',de Theophilus Gale',

1. Comme leurs adversaires, presque tous les controversistes catholiques abordent ce

sujet du « pagano-papisme » à propos de la liturgie, de l'Eucharistie, du culte des saints,

dfs reliques et des images. — Qu'il suffise de citer parmi les principaux, pour l'Italie, le

C-"' Baronils, le C*' Bellarmin... pour l'Allemagne, Canisils, J. Gri^tser, Gr. de Valentia»

les frères A. et P. Walejjburcii... pour l'Angleterre, J. Warner, V. Canes, Th. Godden...

pour l'Espagne, Suarez et Vasouez... pour la France, L. Richeôme, Th. Raynaud, Bossuet

et N. Alexandre...

2. « Licet vero aniiquos eliam et a superstitione alienissimos vele.rum cliristianorum

ritus magnam parlem a iudaicis repelitos esse non diffileamur... fateamur etiam in

quibusdam cum ethnicis coincedere, lamen, quod ad hos atlinel, haud necesse pula-
mus ethnicis eos imputari lanquam auctoribus, non magis quam ethnicos omnia quae
cum nostris conueaiunt accepisse a cliristianls, vel etiam, quos contcmtissimos semper
habuere, ludaeis. Ita credat, qui volet, fabulas ethnicas poetarum ex mosaicis deprom-
taslibris... Ilaec ipsa autem conuenientia parum facit ad laudem vel viluperationem,

nisi aliis argumentis constet ritus per se probandos vcl detcstabiles esse.Atque alloqvi

iam supra [c. i, g. 10, p. 16 sq.] pluribus disputare me memini illam qualemcunque
conuenienliam caerivioniarum consuetudinumque in sacris valde incerlum argu-
mentum esse, ut hinc statim illas ab his quibuscum conspirare videntur petitas esse

colligamus » ; J. A. Farricils, Biblioth. antiquaria'% c. iv, g. 6, p. 1G6, citant lui-môn.e

Mémoires de Trévoux, 1707, p. 1302 sq.

3. Of Idolatry, in-é", Londres, 1678. — L'idolâtrie commence avec Cham par le culte du
soleil, c. IV, p. 45. Le livre se termine par les accusations ordinaires contre l'idolâtrie

romaine, c. x-xii, p. 176-302, et par l'apologie de l'Église anglicane, c. xiii, p. 303-10.

4. An Bislorical Dissertation on Idolatrous Corruptions in ReUgioji, from the Begin-

ning of the World... 2 in-8°, Londres, 1734. — Mêmes accusations et même tactique. —
L'auteur vise déjà les déistes.

5. Origines Sacrae... ia-i" ,Londres, 1622; plusieurs éditions, avec addition notable dans

la 8«. — L'auteur, par divers opuscules, prit une part active à la controverse contre le

pagano-papisme.

6. 0£o).OYoû[ieva TtxvroSanà, in-4°, Oxoniae, 1661 ; edit. novissima [a J. CHRicnTOMo],in-4°,

Brernae, 1684. — Plus modéré.

7. The Court oflhe Gentiles... 5 in-4°, Londres, 1669-82. — Les tomes I et II dévelop-

pent avec grande érudition la thèse du plagiat des Livres Saints par les païens; le IIP celle
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Gérard Vossius ' et de Pierre Jurieu-. Chez presque tous rérudition

est considérable, et si l'on doit, au nom de la critique, accentuer de

fortes réserves, du moins peut-on louer l'efiFort de synthèse. Avec

tous leurs défauts, ce sont pourtant, plus encore que les ouvrages

énumérés plus haut 2, des histoires comparées des religions.

Les controverses engagées sur l'histoire des dogmes et sur leurs

sources scripturaires devaient amener des résultats analogues,

89. — L'Humanisme, avant l'apparition des tendances antiromaines

et paganisantes qui en transformèrent l'esprit, avait compris la

nécessité d'étudier, en même temps que l'antiquité classique, l'anti-

quité chrétienne. Le livre de Jean Tritheim (1V62-1516), abbé de

Spanheim, Caialogus scri-ptorumecclesiasticorum'^ en est une preuve

fort intéressante. La Réforme rendit ces recherches plus actives. Si

Luther faisait bon marché de l'argument patristique, les théologiens

catholiques par contre s'appliquaient à combattre ses doctrines, au

nom de la Tradition. Luthériens, calvinistes et anglicans se virent

donc obligés de répondre à cette objection, en montrant leur accord

avec le Christianisme primitif. Pour ce motif Mathias Vlacich, plus

connu sous le nom de Flacius Illyricds, fit paraître son Catalogue

des témoins delà vé?'ité'^. Il conçut bientôt et exécuta, avec des col-

du pagano-papisrne. Voir sur ce dernier point les textes relevés par W. Glawe, Eellenisie-

rung des Christentums, p. 1, c. m, p. 91-100.

1. De theologia gentili et physiologia christiana, 3 in-4'', Amsterd., 1641-69. Diverses

éditions. — Compilation très érudite et peu ordonnée, dont Vossius n'a rédigé que les

quatre premiers livres.

2. Histoire critique des cultes bons et mauvais qui ont été dans l'Église depuis

Adam jusqu'à Jésus-Christ, in-i", Amsterd., 1704. — Jurieu utilise G. Vossius, ainsi que

les deux auteurs dont il sera question plus loin, J. Selden et J. Spencer {infra, p. 161 sq.).

II attribue aux patriarches la connaissance distincte de la Trinité, p. I, c. m, p. 18 sq.,

affirme fréquemment la dépendance des rites païens à l'égard du Judaïsme, v. g. p. VI,

c. VI, p. 775 s(i. et insiste sur le pagano-papisme, p. III, c. iv, p. 49i sq. ; c. w, p. 498 sq. ;

cf. p. 76(>, 809 etc., comme il l'a fait dans plusieurs autres ouvrages.

3. P. 134 sq. — J'ai cru devoir grouper ainsi ces auteurs, parce qu'ils ne sont ni archéo-

logues, ni exégètes, comme ceux dont il va être question, mais des polémistes caractérisés

par des tendances communes.

4. Opéra, 2 in-fol., Francfort, IGOl, t. I, p. 184 sq. — Il déclare, dans sa dédicace à

Jean de Dalberg, qu'il a composé ce livre sur les instances de ses amis, p. 18.5, et se

justifie dans sa préface d'avoir inséré dans son Catalogue nombre d'auteurs pa'i'ens :

(( neque enim salis eruditum in div. Scripturis quemquam dici posse arbitror, ubi

secularis lileralurae discipUnam ignorarit »
; p. 187.

5. Catalngus tesliuin reritatis qui ante nostram aetatem reclamarunt Papae,

in-S", Bàle, 1556. — D'après une note manuscrite de l'exemplaire du British Muséum,

la première idée de ce travail serait venue à Vlacich à la lecture du Catalogue de J. Tki-

tukme. — Multiples éditions. — Dans le même genre, Varia doctoram pioruinque viro-

rum de corrupto Ecclesiae statu poeinata, 1556. — Plusieurs éditions.
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laboraleurs choisis, un projet plus grandiose : celui de refaire une

histoire complète du Christianisme, en notant, siècle par siècle, les

modifications introduites dans son dogme, dans sa liturgie, dans son

organisation sociale, de manière à montrer l'infiltration croissante

des idées et des usages païens dans l'Église romaine^. Ce fut l'origine

des célèbres Centuries de Magdebourg-. On peut blâmer leur division

uniforme en centuries, qui oblige à morceler les exposés. On peut

trouver surtout pleinement insuffisante cette notation matérielle des

changements âge par âge. Enregistrer au jour le jour la croissance

du blé qui lève, noter année par année celle d'un enfant qu'on fait

passer à la toise, est-ce bien un moyen critique d'apprécier si leurs

transformations successives sont ou ne sont pas légitimes? L'important

n'est-il pas d'examiner le rapport des accroissements avec les vir-

tualités antérieures, leur homogénéité par rapport au germe pri-

mitif? Malgré tout, les préoccupations chronologiques que cette

méthode imposait à la controverse opéraient presque une révolu-

tion : l'exégèse des Pères, chez les théologiens scolastiques, était trop

habituellement dogmatique; soucieuse de retrouver dans le passé la

pensée actuelle de l'Église, elle tenait peu de compte du milieu et de

l'époque oà ces docteurs avaient écrit. L'initiative des Centuriateurs

marque, en ce sens, l'introduction de la méthode historique dans la

théologie et dans l'histoire des religions. Au regard du Protestantisme

moderne elle peut paraître rivée à des préjugés inacceptables, puis-

qu'elle prétend montrer « l'accord constant de tous les âges dans les

articles de foi » et « l'invariabilité » de la doctrine révélée par le

Christ 3 — et bien timide, puisqu'elle aboutit à condamner seulement

1. C'est ce qu'on nommera, au XIX" siècle, « l'hellénisation du Chrislianisrae «
; voir

plus loin, c. X, g. 244 sq., 251. — M. Walther Glawe a donné une histoire érudite de cette

théorie, Die Hellenisierunrj des Christenlums von Luther bis auf die Gegenwart, in-8",

Berlin, Trowitzsch, 1912; riche bibliographie, p. 321-35. On s'étonne qu'il n'ait fait men-
tion ni des Centuriateurs, ni des premiers théologiens de la Réforme, en dehors de MélaiN-

CHTON et l'on peut regretter quelques omissions pour la période moderne; voir plus loin,

0. X, g. 240 sq. — Au jugement de l'auteur, l'hellénisation ne porterait en somme que sur la

forme, dans les dogmes chrétiens; elle irait jusqu'à l'intime, dans le système catholique;

cf. Die Beziehuncj des Christenlums zum griech. Heidentum, ia-8°, Berlin-Lichterfelde,

Runze, 1913, pp. 44. — M. Glawe est protestant.

2. Ecclesiastica historiaj integram Ecclesiae Christi ideam... secundum singulas

centurias... complectens... per aliquot studiosos et pios viros in urbe Magdeburgica
[M. Vlacicu, J. Wigand, M. Judex, B. Fader, A. Corvinus, T. Holthiter], 8 in-fol., Bàle,

1559-74. — Plusieurs éditions. — La préface, sorte de « prolégomènes à toute histoire

ecclésiastique », est remarquable.

Voir au sujet de ce livre la lettre du card. Hosius au card. Amuuus, 20 juillet 1567,

Epist. XCV, dans Opéra, t. II, p. 239 sq.

3. nMonstrai [eiusmodi Historia] perpetuum consensum in doctrina singulorum arli-
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le monachisme, Fascétisme, la liturgie romaiDe et tels dogmes de

second ordre, comme ceux de l'intercession des saints et du purga-

toire... Aux yeux des théologiens catholiques elle peut sembler bien

téméraire, puisqu'elle rejette déjà l'autorité du magistère ecclésias-

tique et cette part de la révélation chrétienne, qu'ils nomment, pour

la distinguer du Verbum sci^iptum, c'est-à-dire la « Parole de Dieu

consignée dans l'Écriture », Verbum traditum, la « Parole de Dieu

transmise par la tradition orale ».,. Quelque sentiment que l'onadopte

à cet égard, il semble difficile d'en exagérer l'importance.

Les défenseurs de l'Église romaine entrèrent résolument dans cette

voie. Ainsi firent notamment Guillaume Eisengrein, dans ses XVI Cen-

tenaires'^^ le Cardinal Baromus dans ses Annales ecclésiastiques, et

sous une forme littéraire différente, le Cardinal Bellarmln dans ses

Controverses''-, plus tard Denys Petau et Louis Thomassin dans leurs

Dogmes théologiques'^\

90. — La connaissance des langues anciennes développée par

l'Humanisme, le zèle croissant pour les recherches archéologiques,

l'appel exclusif de la Réforme à l'autorité de l'Écriture amenèrent,

par un mouvement parallèle, une transformation des études bibli-

ques. Les exégètes s'efforcèrent d'expliquer les allusions du texte

sacré à l'histoire des peuples ethniques, à éclairer comme dira plus

tard BossuET « la suite de la religion », à préciser le rapport des cou-

tumes patriarcales et des institutions mosaïques soit avec les cultes

païens, soit avec la liturgie chrétienne. Bon nombre de dissertations

sur ces divers sujets ont trouvé place dans les Critici sacri'\ comme
les recherches sur l'archéologie profane dans le Thesaunis de Grae-

culonim fîdel omnibus aelalibus... Nequaquam igitur articuli cuelestis doctrinue

variant, sed sunt uniusmodi, sicut etiam praeclare Tertullianus inquit : Primum
quodqiie verissimum esse »; Ecoles. liTisL, préface (non paginée) de l'édit. de Bâle, 1562,

1. 1, p. [p. 4].

1. Cenlenarii XVI... adversus novam Hist. Ecoles, quant M. Flacius et eius collegae

Macjdeb.nuper ediderunt, 2 in -loi., t. 1, Ingold., 1566; t. Il, Munich, 1568. — L'ouTrage

est resté inachevé.

Du même auteur, Caialogus iestium veritatis l»cupletissimus..., in-4°, Dillingen,

1565.

2. L'importauce de cette réponse aux Centuries est attestée par le nombre des éditions

et par la multitude des ripostes qu'elle suscita; cf. BECJ, t. I, col. 1156-80; Walch,

Bibl. theol. sel., t. I, p. 663 sq.; t. II, p. 302 sq. — Des chaires spéciales furent fondées

pour la réfuter.

3. Voir plus loin, sur les thèses deD. Pbtad, p. 193, note 1 ; sur celles de L. Thomassiw,

p. 165, note 3.

4. La première édition fut donnée par le libraire Cornélius Bee, 9 infol., Londres, 1660.

La meilleure, augmentée d'un Thésaurus theologico-philol. et d'un Thésaurus novns est

celle d'Amsterdam, l3in-foI., 1698-1732.
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vius et de Groxovius ^ et dans les suppléments successifs de ces collec-

tions aujourd'hui bien vieillies. Peu à peu, ces travaux prennent des

proportions considérables; ils s'isolent du texte de la Bible pour
devenir des traités indépendants. Tels sont entre autres les Antiquités

judaïques (1593) du bénédictin espagnol, éditeur de la Polyg-lotte

d'Anvers, Benoît Arias Mojjtanus, les Dieux Syriens de John Selden

(1617), la République des Hébreuj (1617) du calviniste hollandais

P. Vax der Kun (Petrus Cunaeus), la Théologie païenne (i6il-69) du
calviniste Gérard Yossius, le Phaleg et le Chanaan (1646-74) du
ministre calviniste Samuel Bochart, VHistoire Orientale (1651) du
savant luthérien J, H. Hottixger, que caractérisent un recours dili-

gent aux sources originales et un grand souci d'objectivité 2, VHis-

toire de la religion des anciens Perses (1700)^ de l'anglican Thomas
HvDE, étude appuyée sur des documents bien défectueux, mais qui

dut à son érudition d'être regardée, jusqu'à la découverte des textes

avestiques, au XVIIF siècle, comme un chef-d'œuvre.

Deux traits généraux caractérisent ces publications : œuvres de

croyants convaincus, luthériens, calvinistes, anglicans ou catholiques,

elles maintiennent toutes la supériorité et la vérité exclusive du Ju-

daïsme et du Christianisme; elles s'accordent de plus à voir dans le

polythéisme une dégénérescence de la religion primitive.

Quant au reste, les opinions les plus diverses ont cours et, si l'éru-

dition dépensée est souvent considérable, la méthode employée

demeure fort criticable.

11 nous suffira d'examiner les deux problèmes les plus graves :

l'origine de l'idolâtrie, l'explication des analogies religieuses.

Denys Vossius^ attribue l'origine du polythéisme à la philosophie

1. Thésaurus Graec. anliq., parJ, GRorcovius, Leyde, 13 in-fol., 1697-1702; Thés, antiq,

Royn., par J. G. Graevils, 12 in-fol., Traj. ad Rh., 1694; Novus thés, antiq. Rom., par A.«

H. de Sallencre, 3 in-fol., La Haye, 1716; Utriusque (hes. suj)plementa,pAV J. Poleni,.

5 in-fol., Venise, 1737...

2. Les mêmes qualités distinguent ses autres publications : Clavis Scripturae, 1649;

Hisloriae eccles. .Y' T' Enneas, 1651; Bibliotheca Orienlalis, 1658; 'Aç>yMoloyioi. orien-

tulis, 1662.

3. Historia relig. veter. Persarum, in-4'', Oxford, 1700; —2" édit., revue, sous le titre

Veter.Pers. et Parth. et Med. relig. historia, ibid., 1760. — Hyde soutient que la reli-

gion des Perses s'est conservée très pure; que Zoroastre a été en relation avec les Juifs,

(édit. de 1700) c. i, p. 3 sq.
;
que ses dogmes s'accordent en nombre de points avec ceux

des Juifs, dont ils dérivent, c. x, p. 175-77; et même avec les dogmes chrétiens, c. xxxui,

p. 394 sq....

4. Dans son commentaire sur le De idololalria de Maïmonide, que l'on a joint dans

quelques éditions à l'ouvrage monumental de son père, Gérard Vossius; voir plus haut,

p. 156, note 1.
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dualiste, subsidiairement au culte des anges et des héros, Jean le

Clerc^ (1657-1736) au culte des anges, le jésuite Guy Scueffer- (1648-

1717) à celui des astres, et Dom Calmet'' tient cette opinion, diverse-

ment présentée par nombre d'auteurs, comme plus probable.

Au milieu de ces opinions, qui présentent trop peu d'intérêt pour

être analysées en détail, quelques faits nouveaux méritent d'être

signalés^.

Quelques auteurs entrevoient le parti que l'on peut tirer de Taffi-

nité des langues, pour éclairer la parenté des religions.

Parmi eux se distinguent Guillaume Postel^, Etienne Guichard'*,

Daniel Hei\s ou Heyns (Heinsius)". Comme on devait s'y attendre, leur

attention se porte surtout sur l'hébreu, dans lequel ils croient recon-

naître la langue primitive^, et sur les langues sémitiques. En consé-

1. Index philol. ad his(or. philos, oi'iental., aux articles Ange et Aslre (d'après Dom
Calmet).

2. Coelum Poeticum seii sphaera astronomica, in-4°, Prague, 1686. — Philippe von

Zesen (Caesius) voit dans la mythologie antique l'expression poétique de spéculations

astronomiques, CoelnmAstronomico-Poelicum sive Mythologia stellarum fixarum, in-8°,

Amsterd., 1682; Der erdichteten heidn. Gottheiten... Herkunft und Begûbnisse, in-8',

Niirnberg, 1688. — Nous signalons ici ces ouvrages, bien qu'ils ne se rattachent pas direc-

tement aux études scripturaires.

3. De origine idololatriae, dans Prolegomena et dissert., t. I, p. 460-66; voir sur le

même sujet la série des opinions, surtout anciennes, réunies par Th. Raynald, Theologia

naturalix, in-fol., Lugduni, 1665 [Opéra, t. V), dist. VII, qu. i, art. 2, p. 351 sq., 362-66.

'i. Il faudrait, pour être complet, suivre en particulier l'interprétation que donnent les

exégètes au chap. xiii du livre de la Sagesse. Certains prétendent que l'auteur sacré a

prétendu indiquer l'ordre d'apparition des diverses formes du polythéisme; d'autres

estiment qu'il a voulu seulement en signaler les causes principales, sans préoccupation chro-

nologique. Telle est, entre autres, l'opinion de Dom Calmet, Prolegomena, t. I, p. 460.

5. De originibus se?; de Hebraicae lingiiae et gentis antiquitate deque variarum lin-

guarum affinitate liber. In quo ab Hebraeorum Chaldaeorumque gente traductas in toto

orbe colonias ...videbis; litteras, leges discipiinasque inde ortas cognosces, Paris, 1538. —
M. 0. Grcppe, à qui nous empruntons cette indication {Gesch. der klass. MythoL, p. 43

sq.) signale encore le « Pline allemand », Konrad Gesner, auteur du Mithridales, Zaïich,

1555 et 1610. Nous n'avons pu vérifier si cet érudit déduit de l'affinité des langues quelque

parenté des religions ou des mythologies.

6. L'harmonie étymologique des langues ...où se démontre que toutes les langues sont

descendues de l'hébraïque, in-8% Paris, 1606, 1610, 1618, 1619, 1631.

7. Arislarchus sacer, in-S°, Leyde, 1627 ; reproduit dans E.rercitatio)ium Sacrarum ad

N. T. tibri XX, in-fol., Leyde, 1639. — Comme plus tard S. Bociiart (itifra, p. 164, note 1),

l'auteur insiste sur l'infiuence religieuse de laPhénicie; SS. Exercil., ci, p. 701-17.

8. « Qua in assertione nemo ferenon est qui non applaudit », dit M. A. Beyer dans

son commentaire sur John Selden, De dis Syris, 8», Leipzig, 1672; notes sur le c. ii des

prolégomènes, p. il. — On trouvera encore les diverses opinions recensées par les auteurs

suivants : S. Bocuart, Geographia sacra, in-fol., Leyde, 1712, 1. I, c. xv, p. 50 sq.

;

Br. Walton, BihUapolyglotta, 6 tomes en 7 in-fol., Londres, 1657, t. I, proleg. i, §. 6, 10,

p. 2 sq.; proleg. m, p. 14 sq. — Sur l'opinion de Goropils Becanus, supra, p. 149, note 8,
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quence, ils s'efforcent d'expliquer par des racines hébraïques les

noms divins des mythologies assyrienne, syriaque et égyptienne,

voire même grecque et latine.

Autant cet appel à la linguistique était digne d'éloges, autant

l'ignorance des idiomes de l'Inde et la réduction des langues gréco-

latines à l'hébreu était regrettable : le panthéon indo-européen

demeurait un temple fermé.

Un hollandais, Abraham Roger, eut bien l'idée de signaler dans la

civilisation des brahmes « la porte ouverte pour parvenir à la con-

naissance du pa'janisme caché »'. De La Gréquimère, de son côté,

écrivit un livre sur « La conformité des coutumes des Indiens orien^

taux avec celles des Juifs et des autres peuples orientaux »-, mais il

ne semble pas que ces ouvrages aient retenu l'attention. Au surplus,

la clef indispensable manquait encore : seule la découverte des rela-

tions du sanscrit avec les langues indo-européennes pouvait la fournir.

Il n'en est que plus curieux, à quelques égards, de rencontrer dès

cette époque une thèse à laquelle les indianistes de l'école « philolo-

gique », au XIX^ siècle, devaient donner le plus grand éclat (§. 169).

Dans son livre sur Les dieux syriens, John Selden attribue l'appari-

tion du polythéisme à la multiplicité des symboles sous lesquels on

honorait la divinité : un temps survint où l'image distincte fut consi-

dérée comme un dieu différent ou le symbole d'un dieu différent. Et

voici la pensée originale à laquelle nous faisons allusion : « Ce

qu'amenait le grand nombre des images, des stèles et des symboles,

ajoute-t-il, résultait aussi de la multiplicité des noms usités dans la

liturgie : des accroissements considérables se produisaient dans les

catalogues des dieux; où l'on n'avait vu d'abord que des noms
divers, nomina, on vit dans la suite des divinités diverses, numina.

Ainsi la Lune, qui s'appelait Isis, Lucine, Diane, Trivia, Hécate, finit

par engendrer tant de déesses innombrables : chaque nomen devint

un numen particulier ))3.

1. De open-deure lot het verborgen heydenclom, 10-4", Leyde, 1651 ; édition par l'india-

niste W. Caland, De open-deure... 's-Gravenhague, Nijhoff, 1915; à son sujet et sur

divers travaui parallèles, Th. Zachariae, GGA, 1916, t. CLXXVIII, p. 561-615. — Traduct.

allemande par Ciir. Arnold, Nuremberg, 1663; traduct. française par Thi. La Grle, La
porte ouvertepour parvenir à la connaissance du paganisme cac/ié, in-4'', Amsterdam,

1670; avec le titre : Le Théâtre de l idolâtrie ou la Porte ouverte..., ibid., 1670.

2. ln-12'', Bruxelles, 1704 (anonyme). —Voir plus loin, p. 181, noie 2.

3. « Quemadmodum autem ab innumero idolorum, stelarum [ffXYiXw] et symbolorum
numéro, sic a nominum in sacris adhibitoi-um multitudine ingens indigitamentis

fiebat accessio et quae primum nomina tantummodo numina deinde diversa aestima-

banlnr. Sic Lima, quae et Isis et Lucina et Diana et Trivia et Hécate dicebatur, tôt

ÉTIDE COMPARÉE DES RELIGIONS. 11
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L'idée fut exploitée par CrnwoRTii, dans son Sf/stem^ intellectuel,

mais au lieu de Tappuyer sur des études linguistiques plus approfon-

dies, il accumula pour la justifier des témoignages stoïciens et néo-

platoniciens. On se rappelle en effet comment, à une époque relative-

ment tardive, la philosophie païenne s'était efforcée de prouver que

les noms des dieux n'exprimaient en somme que les diverses parties

d'une di-vinité uniqiie, ou ses différents attributs (§. 15, 28. 4i-)^.

A cette thèse CrnwoRXH en ajoute une autre, à savoir le rôle pré-

pondérant de l'Egypte dans la diffusion du polythéisme. Les assertions

d'HÉRODOTE sur la dépendance de la Grèce à l'égard des traditions

égyptiennes, les spéculations du panthéisme égyptien, d'ApuLÉE et des

livTes hermétiques la lui suggéraient encore.

Parmi les nombreux érudits qui partagent cet avis 2, il comment de

citer le jésuite Athanase Kircher. A ce « philologue », comme il se

nomme, n'ont manqué ni l'intelligence, ni d'exceptionnelles disposi-

tions pour l'étude des langues, ni l'appui de généreux Mécènes, mais,

à un degré trop commun à cette époque, le sens de la cntique histo-

rique, à un degré rare, la défiance de son imagination et de sa propre

réputation. Nul de ses contemporains, ce nous semble, n'a montré

une curiosité aussi éveillée pour les documents originaux (relations

de missions, gardées aux archives de son ordre ou récemment

publiées, pièces rares, conservées dans les musées ou communiquées

par les savants). Aucun non plus ne semble avoir tenté une esquisse

aussi vaste des relations historiques entre les religions, y compris

demum alque innumeras alias peperit deas : nomen eriim unumquodque nuraen singti-

lare devenu )>; J. Sl-lden. De Dis Syris syntagmata duo. edit. aovissima, opéra M. Andr.

Bbteri, pet. in-8°, Leipzig, 1672, [trolegom., c. in. p. 55 sq.

1, « lu primis hoc prot'sus patere velim, tnagnam illam, cuiveteres xese deditos pro-

fitebantur, Deorum copiain marjncnn partem midfis unius sinnmi ^'uminis conslare

nominibus, seu, ut inio verbe rem totam complectar, TtoXoSsîov nihil esse pteriimque,

quant Tto/uwvjîxiav « ; Cudworth, Systema intellectuale hvjns universi, édit. J.-L. Mos-

HEiM, in-fol., léna, 1733, c.iv. g. 32, p. 591. « Quemadmoduin nimirum soles saepenumero

plures oculis nosiris obversantitr, ubi crassiores adspectum sideris hvius vapores

impediunt, alque res una eademque multiplex certo modo spectatori fit, si per vitrvm

eam intueatur polygoniim,... ita sU7n7nus idemque umis Deus, mundo veluii cogitando

sociatus, atque in variis potendae suue effectibus spectatus multiludiiie vocabulorum

primum mulUplicatus est, postea re ipsa multiplex non paiicis visvs est. Scilicet

roXvwvvtiov, id qiiod multa habet nomina, priscis Deorum cultoribus idem erat qvod

TvoÀjSûvaiAov, id quod varia virtute pollel »; ibid., c. iv, ^. 34, p. 619 sq.

Même théorie chez A. Kircher, Œdipus Algyptiacus (1652), t. II, p. 1, class. III,

c. H, p. 184, en dépendance des mêmes sources, surtout néo-platoniciennes.

2. A. AcoLLTH, G. B. Valuriano Bolza?(i, L. Pic^ORiA, N. Caissin, s. J., G.-B. Casau,

P. Y. PE2R0N, Cl. SicARD, S. J. elc. Toos sont allégoristes.
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celles du Japon, de la Cliine et du Mexique *... Au demeurant, presque

toutes ses conclusions sont erronées, comme celles de CtDwoRTu et

pour les mêmes causes : l'Hermétisme chez eux a commandé l'her-

méneutique. Outre la reproduction de quelques textes précieux,

comme l'inscription nestorienne de Si Ng-an fou-, son meilleur titre

de gloire est d'avoir donné à l'Europe la première gram^maire et le

premier dictionnaire coptes 3; encore ce mérite est-il compensé par le

tort d'avoir laissé dormir dans ses cartons la première grammaire
sanscrite, que lui apporta, en i664, le jésuite allemand. Henri Roth*.

Sa conduite s'explique : il avait pressenti les rapports du copte avec

ses chers hiéroglyphes; les langues indiennes au contraire lui parais-

saient « absolument barbares » et sans aucune affinité soit avec les

langues grecque, latine, allemande, soit avec la « langue primitive »,

Ihébreu '.

91". — Cette opinion, presque générale, sur le caractère primitif

de la langue hébraïque, jointe à une interprétation très rigide de la

Bible, devait amener les savants à chercher dans les traditions d'Is-

raël la source des diverses mythologies. A ces raisons s'en ajoutait

une autre d'ordre théologique. La Réforme en effet déclarait la nature

1. Son Œdipux Egypttacus (4 in-fol., Rome, 1652-54), préparé par viagt ans de le-

cherches, est postérieur à la Theologia de G. Voss (i64l), au Phaleg et Chcmacm de

S. BocnART (1646), antérieur au Système de R. Cldwortii (1678).— L'idolâtrie de toutes

les nations vient d'Egypte, sous l'influence du démon; Œdipus, t. I, synt. III-V, p. 164-

i'/k: cf. Turris Babel, in-fol., Amslerdam, 1679, 1. III, sect. I, c. ii sq., p. 132 sq. ; avec

table des correspondances entre dieux égyptiens, babyl., grecs et lat., ibid., c. m, p. 143;

China monument is illustrnta, in-fol., Amsterdam, 1667, \>. 111, p. 129-63, aTe« extraits des

mémoires originaux du P. Roth sur la mythologie brahmanique, c. vi, p. 156 sq. — Les
spéculations élevées du paganisme sont dues au contraire à une inspiration divine :

« Poetae subinde furore divino ogitati eo dicunt qnae nec ipsi quidem intelligunt, solo

iUo spiritus qui animo eorum dominabatiir impetu prolata. Fnnumera hoc loco ex
Hermeticis Plalonicisque adducere possem nonnisi .\uminis afflatu pronunciata o

Œdipus, t. II, class. II!, c. xii, p. 196.

La dépendance cîcs païens à l'égard des traditlojis bibliques est plus d'une fois exprimée

Œdipus, t. II. p. I, p. 195; L III, p. 577 etc.

2. China monumentù illustrata (édit. de 1667), p. I, p. 1 sq.

3. Apportés d'Egypte par Pietio ddla Vallr, ces textes fureat confiés par Peiresc à

KiucHER, qui les édita dans sa Lingua Jùjyptiaca restituta, in-4°, Rome, 1643; cf

Piodrojnus Coptus sive .Kgypliacus, in-4°, Rome, 1636,

4. BE€J, 1896, t. VII, col. 211; Th. Zachariae, Wiener Zeitsckr. fur die Kunde des

Morgent., 1901, t. XV, p. 313-20. — Kirciier en a extrait l'alphabet devanâgarî et les

traductions insérées dans Chinn illustrata (1667), p. III, c vu, p. 162 sq.

5. Dans son Allas polyglossus, qui forme la 3« partie de sa Turris Babel -. « Indicas

porro linguus... prorsus barbaras etc. »; édit. de 1679, 1. III, sect. I, c. i, p. 131. —
Sur l'hébreu, langue primitive, ibid., c. v, p. 148 sq.; sect. II, c. i, p. 193 sq. — Sur
l'irréduclibilité des langues, ibid., 1. III, sect. III, c. vn, p. 218 sq. — Bibliogtaphie com-
plète d'A. KiRCHER, BECJ, t. IV, col. 1046-77.
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déchue incapable de parvenir au vrai par ses propres forces; dès lors^

les bribes de vérité que l'on rencontrait dans les religions ethni-

ques devaient apparaître comme une survivance des révélations

départies aux Juifs ou comme un emprunt aux livres mosaïques. De&

éruditsde premier rang, comme les protestants Gérard Vossius (1577-

1649), Samuel Bocuart • (1599-1667), Hugo Grotius^ (1583-16i5),

Théophile Gale^ (1628-1678), se prononcent en ce sens et la thèse du

plagiat, que nous avons critiquée chez les premiers apologistes

(§. 30, 33, 37, 39), reprend avec eux une nouvelle vie.

Celte théorie est développée dans toute son ampleur par l'évèque

d'Avranches, Huet (1630-1721), dans sa Démonstration évangélique''^

et l'on pourrait à bon droit s'en étonner, si l'on ignorait qu'il fut le

disciple de Bochart et resta son admirateur convaincu, même quand

il cessa d'être son ami. A ses yeux, tous les dieux de la mythologie ne

figurent que le seul Moïse; des institutions mosaïques proviennent en

grand nombre les rites et les lois des Genlils.

Dans son Traité philosophique sur la faiblesse de l'esprit humain'^,

édité après sa mort, il a découvert le fidéisme qui favorisait chez lui

cette opinion.

Ajoutons toutefois, pour expliquer l'accueil qu'elle a rencontré

avant lui et après lui, que bien des raisons contribuaient à l'accré-

diter : une tradition d'école ^, qui pouvait revendiquer en sa faveur

1. GeograpJdae Sacrae pars prior, Phalerj, seu de dispersione gentium... pars aUera,

Chanaan, de coloniis et sermone Phoenicum, in-fol., Caen, l646. — Je cite d'après la

meilleure édition, la 4% par H. Relano, Opéra omnia, 3 in-fol., Leyde, 1712. — Voir

notamment sur l'analogie des traditions bibliques et ethniques, la préface, t. I, p. 43;

sur la nécessité de l'archéologie pour comprendre l'Écriture, ibid., p. 44, et la dernière

table du tome I, index fabularum quae in Phaleg et Phoeniciis explicantur.

2. De verilale relig. christianae, 1. I, c. vm, dans Opéra theolog., in-fol., Amsterd.,

1679; reproduit dans Migne, Démonstr. évangél., t. II, p. 1019 sq.

3. The Court ofthe Gentiles, 4 in-'i", Oxford, 1669-77. — Dans le même sens. William

TuRNER, History of ail Religions, Londres, 1695; cf. An Attempt toicards an Explana-

tion of the Theulogy and Mylhology of the Ancient Pagans, ibid., 1687.

4. Demonstratio evangelica\ in-fol., Paris, 1690 (1" édition, Paris, 1679). —Voir par

exemple propos. IV, c. m, p. 68 sq. ; c. x, xi, p. 153-162. — Sur divers disciples allemands

de Bochart et de Hlet, voir 0. Gri.ppe, Gesch. der klass. Mythologie, p. 60 sq. —
Dans ses Questions de l'Abbaye d'Aulnay, avec une science aussi étendue que sa critique

est superficielle, Hlet s'applique à montrer, comme A. Steico et ses émules (g. 87),

l'accord des dogmes païens et chrétiens; Quaestiones Ahielanae, in-4°, Caen, 1690 et Lei-

pzig, 1693, 1701, 1709.

5. Première édition, .Amsterdam, 1723. —Je n'ai vu que l'édition latine. De imbecillitate

mentis humanae, in-24, Amsterd., 1738.

6. Voir supra, 'i- 30, 37, 39. — Tradition d'école ou littéraire, non dogmatique. « Cum
nihildivinitus revelatum, écrit à ce sujet Dom Calmet, unice spectandae sunt rationes
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nombre de Pères; les facilités que l'on trouvait à sauvegarder par ce

moyen l'opiginalité et la supériorité de la religion révélée, et à jus-

tifier les premiers Docteurs de l'Église de s'être mis en quelque sorte

à l'école des philosophes païens, puisqu'on leur empruntant ils ne

faisaient que reprendre leur bien; par-dessus tout une intelligence

inexacte des règles de la critique... En fait, avec des applications plus

ou moins étendues, cette théorie que la mythologie et la théologie

païennes dérivent des traditions bibliques est si communément admise

à cette époque, dans tous les camps, qu'il est presque plus difficile de

lui trouver des opposants, comme John Spencer, dont nous allons

parler incessaniment, comme le bénédictin Dom Calmet ' et le jésuite

Pierre Lescalgpier^, que de dresser la liste interminable de ses par-

tisans^. Chez tels de ces derniers la fantaisie atteint ses dernières limi-

quiOus id sibi asserendum Patres censuenmt » ; Prolegomena et Dissertât iones...

2 in-fol., Angustae Viad., 1732, t. II, p. 433.

1. An veteres législatures et philosophi e S. Scriptura leges suas et moralem scien-

tiain kaifserint, op. cit., t. I, p. 430-36; cf. In Exodum prolegoia., ibid., p. 43-49; il

admet toutefois certaines dépendances réciproques, p. 48; voir plus loin, p. 167.

2. Humanitas theologica, in-fol., Paris, 1660. — Le livre est mallieureusement rédigé

sous la forme d'un commentaire du De natura deorum de Cicéron; mais il mérite, ce

nous semble, de retenir l'attention, par son érudition, par la pensée qui l'inspira enrichir

sa connaissance de Dieu, en interrogeant les spéculations de toutes provenances, et

dresser par époques et par régions un aperçu de la théologie de tous les peuples; préface,

p. XVIII"), par son attention à consulter, outre les auteurs classiques, les relations des

missions, et surtout par sa thèse générale : les vérités ac(iuises par les païens l'ont été

solo rationis luniine (titre; préface, p. xi\el pas sim). D'OuvETa reproché à Lescaloi>ii:r

d'avoir pillé les commentaires de Pietro Marso et de Sixte Betulils, et d'avoir surchargé

son livre de bien des inutilités. Poursuivant dans son propre commentaire un but pure-

ment exégétique {Entretiens sur la Xature des Dieux, 3^ édit., Paris, 1732, t. II. p. 218;

l"édit., 1721), le docte abbé n'était peut-être pas très apte à apprécier le dessein de son

devancier.

Moins étendue, moins érudite, mais plus synthétique, la Théologie payenne (in-8°,

St-Jean-d'Angely, 1657) du sieur A. Maicmln est une véritable ébauche de théologie com-
parative. La dépendance des païens à l'égard des Hébreux s'y trouve réduite à des propor-

tions minimes. — Les Gentils, dit l'auteur, « se sont en beaucoup de choses utilement

servis de leur raisonnement » ; c. i, p. 22 sq. — « ces lumières, quoy qu'imparfaictes,

doivent toujours estre reçues avec soin, avec respect et avec plaisir » ; c. vii, p. 183.

3. Nous avons cité plus haut, N. Conti, P. Gautruche, F. Pomev, p. 147 sq. ; A. Stelco,

G. WiCEL, M. Pansa, L. Galaivtes, F. Picinelli, T. Pfanner, E. Gerhard, p. 149; H. Gro-
TRS, D. Heinsius, g. Vos,sius, p. Jurieu, p. 164; E. Stillingfleet, Th. Gale, p. 155;

Th. Hyde, p. 159; A. Kircher, p. 163. — Ajoutons encore, parmi les plus illustres, le domi-

nicain Noël Alexandre, Hisforia F' et N' Test. (édit. de Luques, 1734), t. I, p. 9-li,

172-80, 328-36; t. II, p. 17-26, 127-30, 171-72, 251-52...; l'historien Fr. Bianchini, La Istoria

Universale , in-4% Rome, 1697, c. xiii, xix; l'oralorien Louis Tuomassin dans Métliode

d'étudier et d'enseigner chrétiennement et solidement les lettres humaines... 6 in-S",

Paris, 1681-93, t. 1, 1. I, c. xii, p. 209 sq. ; concordisme superficiel dans le genre d'A. Steuco,

t. I, 1. II, c. 1 sq., p. 311 sq. ; t. III, 1. I, C i sq., p. 1 sq. ; 1. II, C i sq., p. 343 sq. —
Thomassin admet cependant que les païens ont pu s'élever à certaines vérités sans
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tes : Gérard Croese*, pasteur à Amsterdam, retrouve par exemple
dans VOdyssée l'histoire des patriarches, dans VIliade celle de la

prise de Jéricho. Edmond Dickinsox^, médecin ordinaire de Jacques II,

fait dériver du livre de Josué toutes les traditions de Delphes et disserte

sur l'arrivée de Noé en Italie. Henri de MoNïA<iU'\ dans sa Daemonis
mimica, petit prodige de crédulité et d etroitess«, montre le démon
singe de Dieu en toutes choses, et reconnaissant, à la suite de saint

Augustin, que Pythagore et Platon n'ont pas lu Moïse, compare l'ins-

piration dont ils furent gratifiés à celle de l'ànesse de Balaam *!

91". — A l'opposé de la thèse du plagiat se trouve celle de la con-

descendance. Le théologien anglican John Spencer (1630-1605), dans

son livre célèbre Sur les lois rituelles des Hébreux-,, la reprend aux

premiers Pères §. 31, 40, 52) et à Maïmonide (§. 67, 72). « Dieu, drt-il,

pour s'opposer de toute manière à la superstition, adopta dans sa

liturgie nombre de rites rendus vénérables par leur antiquité et par

l'usage des nations, parce qu'il voyait en eux des inepties tolérables ou
propres à préfigurer quelque mystère ^. » Ayant expliqué que l'origine

d'un rite ne le rend pas mauvais en lui-même, Spence» met en œuvre,

pour établir les faits et pour justifier ces dispositions de la Providence,

un tel secours, t. III, 1. II, c. v, p. 419, mais (comme dans ses Dogmata theologica, édit.

de Venise, 3 in-fol., 1730, De Deo, t. II, LI, c.isq.) ilfait appel à l'innéisme : «les lumières

avec lesquelles nous naissons nous donnent une bonne partie de ces connaissances » ; l. c,

p. 419. — Sur son concordisme, cf. Méthode d'étudier... la philosophie, 1. II, c. vi,

p. 334 sq... — Sur Dui'LESSis-MoRXAv voir plus loin, p. 170.

l.G. Croese, "0[iYipo; éêpaîo;... in-S", Dordraci, 1704.

2. E. DicKiNsoN, Delphi phoenicizantes, in-8°, Oxonii, 1655; Francof., 1669. — Voir

encore J. Nicolai, Demonstr. qua probatur gentilium theologiam... e fonte Scripturae..

originemduxisse, in-8°, Helmst., 1681 ;J. Bompaut, /'aroZ/e/a sacro... in-4°, Alrastelaed.,

1689; D. Clasept, Theologia gentilis, in-4°, Magdeb., 1654; in-8% Francof., 1684; G. de

Lavaur, Conférence de la Fable avec l'Écrit., 2 in-12, Paris, 1730 et Amsterd., 1731...

3. H. de Mo.\TEACUTO, Daemonis mimica... \n'i2, Paris, 1612. — « Fere amiies fabulae...

tractae sunt a Sacris Paginis, suggestione videl. Daemonis ea qnae Dei simt mimice
aemulantis »; c. wi, p. 120.

4. Ibid., c. xviii, p. 170 sq.

5. De legibus Hebraeorum rituaUbus earumque rationibus. La 1" édit. est de 1685.

— Nous citons d'après ledit, meilleure, in-fol., Tubingue, 1732.

6. « Deus intérim (ut snperstilioni quovis pacto iretur obviam) ritns nonpotcos, mnl-
torum annorum et gentium usu cohonestatos, qiios inepfias norat esse tolerabiles, aut

ad mysterium aUquod adumbrandnm aptos, in sacrorum snorum mcmerum adopta-
vit »; 1. III, dissert. I, praefat., p. 640. — Voir cette dissertation en entier, p. 639 sq. —
Cf. 1. I, c. XIII, p. 196. — Il observa d'ailleurs (jue ces usages n'ont pas été admis tels

quek. « Lege curatum [est] ne eodem modo peragerentnr, sedvt circumstantUs q-uibus-

dam peculiaribus et a Deo praescripiis [gentium et Hebraeorum ritus] ab invicem

discernèrentnr » ; ibid., c. ii, sect. i, p. 648. — Ainsi s'expliquerait la minutie apparente

de certaines prescriptions; cf. I. I, c. m sq., p. 40 sq.
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une surprenante érudition. Un critique moderne a pu dire — non
toutefois sans exagération — que son ouvrage marquait la fondation

de riiistoire comparée des religions '.

En réalité, outre certains mérites que nous avons déjà signalés, la

théorie de la condescendance présentait à un anglican un double

avantage : elle lui permettait de condamner le « Papisme », coupable

à ses yeux de maintenir des céréaionies que rien ne justifiait plus, et

l'autorisait à défendre contre ceux qu'il nommait des (( fanatiques »,

c'est-A-dire les Presbytériens et les Indépendants, le minimum de rites

que l'Église anglicane, pour des raisons « économiques », avait cru

devoir maintenir-.

La publication de cet ou\Tage marqua le début d'ime controverse

retentissante. Pour Spencer se prononcèrent iMarsham, WARuraTOX,

Le Clerc, Jurieu; contre lui \Yitsius, V.\n Der Wayex, WAEiaiLER,
Triglandius, Wormids, Noël Alexajvbre^...

Dom Calmet éclaira le débat de remarques judicieuses^. Les coïn-

cidences entre les rites apparaissant trop nombreuses pour être pure-

ment accidentelles, « ou ce sont les Égyptiens qui hébraïsent,

disait-il avec Kircher, ou les Hébreux qui égyptisent ». Pour résoudre

cette question délicate, il voulait qu'on distinguât les lois et les

époques : dans les prescriptions morales, les rencontres sont

naturelles, car la raison est commune à tous les hommes ; en matière

judiciaire, l'identité des fins poursuivies amène forcément quelque

ressemblance dans les moyens choisis; en fait de liturgie, il convient

de distinguer les thèmes généraux, commandés aussi par le but

(identique ou analogue que Ton se propose, et les détails : ces

derniers seuls, expliquait-il, prouvent par leur accord une relation

historique, mais elle peut résulter aussi bien d'une réaction inten-

tionnelle ou dessein de concurrence, que d'une imitation ou adop-

tion pure et simple. En fm de compte, tout en déclarant l'opinion de

Spexcer quelque peu exagérée, forte aliquanto exorbitantem a recto,

1. « Whose vcork...may justly be said to hâve laid the foundations of the science of
Comparative Religion n; Rob. Smith, Lectures on the Relig. of the Sémites -fin-i", Lon-
dres, 1907, p. Ti. — Même opinion chez Lee, Dict. of IS'ational Biography, t. LUI, p. 360.

2. Voir spécialement, op. cit., Prolegom., c. m, sect. 2, p. 11, et 1. III, dissert, i, e. ii,

sect. 4, p. 659-660. — Au Ueu de « errantiumquorundam Protestantium », p. 11,1a pre-

mière édit. portait « fanaticorum, ut vulgo audiunt ». — Voir la dissertation liminaire

de Pfaff (non paginée dans le texte), p. 1 et 2.

3. Voir notantment l'étude remarquable de W. Warblrton, The Divine Légation o f
Moses^, 5 in-8*, Londres, 1855-65. 1. IV, sect. vi, t. IV, p. 23-123. — Pour plus de détails

voir la bibliogcapJtiie très riche de Pfaff, l. c.

4. i'rolcrjomenaet dissert. inomn-:-s S. Script, libros (1733), InExotl. proieg., t.I, p. 48 sq.
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il estimait la théorie du plagiat peu acceptable, malgré l'avis contraire

des Pères, et manifestait ses préférences pour celle de la condescen-

dance*. Il ajoutait cette observation capitale, que la valeur de la

législation mosaïque doit s'estimer non par quelque détail, mais par

son ensemble-.

Cette transcendance de la religion juive et de la religion chrétienne,

tous les auteurs précédemment cités s'efforcent de la faire valoir, par

une comparaison plus ou moins explicite avec les autres religions.

92. — La même préoccupation se manifeste dans les histoires ou

descriptions des différents cultes, et surtout dans les traités apologé-

tiques, dont il nous reste à parler.

Peu sensible dans la compilation de Samuel Pdrchas \ elle

s'accentue dans les recherches d'Edouard Brerewood ^ plus encore

dans la Vue de toutes les religioiu du monde d'Alexandre Ross^,

maintes fois rééditée et traduite en plusieurs langues, dans YHis/oire

des religions de tous les royaumes du monde de Jovet'', dans celles

de Jean Henry Ursin' et de Guebhart Meier^.

Tel de ces ouvrages, comme celui de Jovet, chanoine de Laon et

1. « Cave eas Iccjes niliil ad perfectionem reliqui Iiabuis<!e credas, non enim omnem
quae Deinn decebal perfectionem, sed omnem pro unhecilU populo discrellonem proe

se feruiit. Plura sane tanquam princeps et rex Hebraeorn)a tolérât, quae Deus et

Index reprobat alque condemnat »; L c, p. 46*.

2. « Interdum maiestatem suam Deus ad leges quasdam demiltit quas seorsim spec-

tatas vit dignas ut unum corpus cum ceteris Dei legibus constituant iudicaremus : eas

lamen. si una cum ceteris coniunctas inspiciamus, integrum quoddam et constans

iuris sijstema constituunt prae ceteris cousqiie ab liomiaibus latis absolutissimum »;

ibid., p. 46''.

3. His Pilgrimage; or, Relations of the World and the Religions observed in ail

âges... in-fol., Londres, 1613. — La meilleure édit., la 4" (1626 et 1647) se joint comme
5' vol. à Hakluytas Poslliumus, 5 in-fol., Londres, 1625-26. — Cet ouvrage, pour lequel

PcRciiAS disait avoir consulté plus de 1200 auteurs, est surtout intéressant pour l'histoire

des découvertes géographiques.

4. Enquiries louching the Diversity of Languages and Religions, 10-4°, Londres, 1614

— Plusieurs édit. et traductions.

5. IlavffÉoEia; or, a View of ail Religions in the World, in-12°, Londres, 1653 (une

dizaine d'édit.): traductions en hollandais par J. Sanderis, en français par T. La Grue, en

allemand par A. Reimar, puis, avec corrections et additions, par D. Nerreter. — L'ouvrage

est pauvret en ce qui concerne les religions pa'iennes et, pour le reste, conçu du point de

vue anglican.

6. Trois pet. in-4% Paris, 1676-30. — Du point de vue catholique. — Plusieurs éditions.

7. Histor.-lheol. Bericht vom Unlerschied der Religionen die Heute zu Tage auf

Erdea sind, in-8°, Niirnberg, 1563. — Surintendant luthérien do Ratisbonne, l'auteur a

produit divers ouvrages sur des sujets connexes : De Zoroastre, Hermete, Sanchonia'

ihone... De una vera religione, etc.

8. Hlstoria religionum, Christianae, Judaeae, Gentilis, Mahumedanae, in-4''. Helm-

stadt, 1697.
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prieur de Plainchastel, suppose une attention notable aux relations

des missions. L'on n'en saurait dire autant des théologiens de profes-

sion. Nous avons exposé et, ce nous semble, justifié leur méthode'.

On peut ajouter à leur décharge qu'au XVP et même au XVIP siècle

les relations des missionnaires étaient rares, peu répandues, et surtout

bien différentes de ces descriptions soignées des croyances et des

rites quelles ont procurées dans les âges suivants. Il n'en reste pas

moins regrettable que leur information demeure si arriérée et qu'il

leur échappe des assertions comme celle-ci : (< Nous pourrions, écrit

le jésuite Grégoire de Valkntia, ajouter ici les erreurs analogues des

religions dont à notre époque, tant en Orient qu'en Occident, les

peuples sont libérés de jour en jour par la grâce de Jésus-Christ...

Mais ce n'est point nécessaire, puisque par la lumière de l'Évangile

la nuit de l'idolâtrie est en grande partie dissipée, magna sit ex parte

depulsa « 2... « à tel point, dit encore, plus de cent ans après, le

dominicain Vincent Gotti, que les idoles, après avoir possédé le monde

entier, obtiennent à peine quelque culte, chez des peuples barbares,

dans un coin reculé de l'univers, vix in remoto orbis angulo ^ » . Ne

croirait-on pas que le cercle compact de leurs auditeurs a empêché

ces docteurs d'entrevoir, dans les régions lointaines, les millions de

païens prosternés devant leurs fétiches bariolés et leurs divinités

grimaçantes?

Cependant le développement des relations avec les deux Amé-
riques, l'Inde, le Japon et la Chine, la multiplication des sectes dans

l'Église, les tendances naturalistes, dont nous avons signalé le germe

au sein de l'Humanisme, devaient faire sentir le besoin de renouve-

ler l'apologétique chrétienne, d'une part en établissant de manière

plus accessible au grand public les vérités philosophiques que pré-

suppose toute foi, non pas exclusivement affective ou sentimentale,

mais rationnelle, puis les preuves ou titres de la révélation évangé-

lique, d'autre part en faisant plus large place à la comparaison des

religions et des égUses. Déjà les humanistes Marsile Ficix (1474), Pic

de la Mirandole, son disciple, Pierre de la Ramée (1576), les domini-

cains Jérôme Savonarole (1497) et Guillaume Totan (1511), Tobser-

vantin A. Spina (1511) avaient donné divers traités apologétiques,

1. C. m, §. 70. — Sigaaioas du moias, comme très fouillées, les éludes de Slarez sur

la superstition et la magie, De virtute et statu religionis, t. III, 1. II en entier; dans

Opéra omnia, 23 in-fol., Venise, 1740-51, t. XII, p. 264 sq.

2. Commeatar. theol. tomi V, in-fol., Paris, 1609 ; in II II, q. xciv, t. III, p. 1709.

3. Theologia acholastico-dogm. (1" édit., 16 in-4°, Bologne, 1727-35); édit. de Venise,

1793, Tr. II, q. i, dub. 2; de polythéisme et idololatria, t. I, p. 83.
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dégagés de la forme scolastique et répondant à ce programme. La
Réforme entra dans cette voie, en éditant les ouvrages de Louis Vives

(1543), de Guillaume Postel (1544) et surtout ceux du calviniste

français Duplessis-MO'R]vay et de l'arminien hollandais, le célèbre

juriste H. Grotus. Le premier donnait, en 1579, sonTraité de la vérité

de la rehffion chrétienne, contre les athées, épicitriens, paâens, juifs,

mahumédistes et autres infidèles ^
; le second publiait, en 1622, en vers

hollandais, puis en 1627, en latin, un opuscule de même titre ^, des-

tiné aux maiTTis de sa nation que leurs voyages mettaient en rapport

avec les infidèles. Après avoir démontré l'existence de Dieu et ses

principaux attributs, il prouve la vérité du Christianisme, par le

caractère et par les œuvres de son fondateur, par l'excellence de sa

doctrine, par sa propagalion merveilleuse et par ses miracles; il

réfute ensuite le paganisme, le Judaïsme et le Mahométisme^. Le

succès des deux traités, fréquemment réédités et traduits en un grand
nombre de langues, est d'autant plus curieux, que pareille manière
de faire marquait un abandon notable des principes formulés par les

chefs de la Réforme. Appuyer la foi sur une démonstration n'était-ce

pas rétablir les droits de la raison, renoncer à la foi passive de Luther

et à ce témoignage immédiat de l'Esprit, supérieur à toute science

humaine, sur lequel Gal>t>- voulait fonder la conviction des fidèles

(§. 85)? Tel est pourtant, dans ses grandes lignes, l'ordre que suivra

l'apalogétique protestante jusque vers la fm du XVIIP siècle. L'apolo-

gétique catholique qui le suit encore de nos jours ne fait du moins en

1. Sur les anciennes éditions du livre et ses traductions, voir Fabricils, Delectns crgu-

mtntoruni... c. ixx, p. 547-49. — Je cite d'après l'édition latine, in-8°, Herbornae Nasso-

vioruDi, 1609. L'influence de l'Humanisme est sensible dans le concordisrae que Mornav
établit entre les doctrines païenne et chrétienne, v. g., c. vi, p. 65-88 : Prisca pliilosophia

THnitatem confitehir. — Pour lui, les dieux du paganisme sont des hommes diTiniaés,

c. xxn, p. 335 s»!-, et les prodiges ([u'on leur altrilnie sont l'œuvre de démons qui se sont

fait adorer sons leur nom, c. xxii, p. 347 sq.

2. Bewys van den waren Godlsdienst, Amsterdam, 1622; De veritate relig. christ,,

ibid., 1627. — Sur les anciennes édit. et trad., Fabricius, op. cit., p. 549-52; sur les tra-

ductions françaises, Migne, Démonstrations évang., t. Il, p. 993 sq. — Je cite d'apréa

l'édition de Migne. Les esprits adorés par les païens étaient des déuBons, 1. IV, c. i, p. 1070.

— Naturellement, la thèse du plagiat se rencontre chez les deux auteurs; Morna\, op.

cit., c, XXVI, p. 402-04; Grotius, 1. 1, c. vm, p. 1018-26.

3. L'ordre est moins net chez Mornay; la réfutation du paganisme est mêlée à la justi-

fication du Mosaïsme et du Christianisme. — Dans la célèbre Démonstration évamjé-

lique de D. Huet [supra, p. 164, note 4) toutes les questions d'histoire ancienne et de

mythologie sont abordées, à propos de l'historicité des Livres Saints; la fausseté de toute*

les antres religions est brièvement déduite par manière de conclusion; édit. de Franc-

fort, 1722, propos. X. p. 717.
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cela, que développer les principes posés par les docteurs des pre-

miers siècles chrétiens §. 33, 4-1, 54) *.

La comparaison des religions et particulièrement celle des sectes

chrétiennes tient une place plus larg-e dans les publications du calvi-

niste hollandais J. Hor^tîeek-, des luthériens J. H. Ursin^, A. Sen-

XERT^ J. Kromayer\ G. NErMANN*^, de l'anglican R. Ienkin", et dans

celle du dominicain V. Gotti, la plus développée de toutes et la plus

érudite ''.

Toute appréciation de leur valeur philosophique ou théologique

mise à part, il faut avouer toutefois que leurs assertions sur les cultes

ethniques, sur le Mahoraétisme et, qui plus est, sur l'histoire

ancienne, nous apparaissent aujourd'hui bien pau\Tes et bien

inexactes. Mais le meilleur architecte peut-il construire avec d'autres

matériaux que ceux de son temps !

93. — Tels sont aussi les défauts qui déparent et la nécessité qui

excuse Y Histoire universelle de Bossuet. (Suvre d'art, synthèse des

connaissances archéologiques acquises depuis la Renaissance, apolo-

gétique, philosophie de l'histoire, elle est cela tout ensemble. Calme et

majestueuse comme un chant d'église, c'est un hymne à la Provi-

dence, l'hymne d'un penseur à qui la méditation des Prophètes, de

l'Évangile et de saint Paul a donné l'intelligence « du mystère caché

aux siècles et aux générations » jusqu'à l'avènement du Christ \^Ad Col.
,

I, 26). A la lumière de sa foi, Bosquet découvre les plans divins, en

montre la réalisation progressive dans la succession des âges, « par ces

grands coups dont le contre-coup porte si loin » ^, et justifie avec l'A-

1. Bibliographie de celte période dans Fabricils, Delectus argum., c. xxx, p. 339-46.

2. Siimma conlroversiarum religionis cum Gentilibus, Judaeis, Mahumedanis, Papis-

tis, iii-8", Ultrajecti, 1653. — Plusieurs édifions.

3. Hist.-theol. Berichl vom Unterschied der Heligionen heutiges Tages auf Erdev,

in-8°, !Vurernberg, 1663; diverses éditions. — Arnica collalio hislorica de una rerti i-eli-

gione, ibid., 1665: avec tableau synopti([ae des religions, p. 96, et appendice Vom allein-

seligmachenden Glauben, p. 62. — Ses Sacrorum et pfiilolf>gicorum miscellaneoruin

libri VI, édités par soa fils (in-S", ibid., 1666; cf. l'aralipomena, ibid., 1667) comme les

Quaestiones Alnetanae de Ulet (supj-a, p. 164, note 4) signalent les doctrines parallèles

eatre païens et chrétiens. — L'auteur paraît dépendre de G. Voss et de S. Bochaj.t

{supra, p. 164).

4. Scrulinium religionum... in-4'', Wittebergae, 1668.

5. Scrutinium religionum... in-4', Lipsiae, 1670; 3" éd., 1681.

6. Trutina religionum. m-i", Lipsiae, 1716.

1. Reasonableness and Cerlainty of the Christian Religion, 3" édit., Londres, 1708;

6-, 1734.

8. Veritas religionis christianae... 3 in-4% Romae, 1735 et 1736; 2 in-fol., Venet., 1750.

9. Histoire universelle, p. III, c. vm {V éd., in-4°, Paris, 1681), édlt. Lâchât, Oluvres,
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pôtre, par une sagesse surhumaine, ce qui semble dans la prédication

chrétienne une « folie » : « Dieu savait, dit-il, que ce n'était pas par

raisonnement qu'il fallait détruire Fidolàtrie, que le raisonnement n'a-

vait pas établie » '
; en conséquence, il envoie en ce monde un messie

qui vit en pauvre et meurt sur une croix; par là même, il arrache

l'humanité à la séduction des plaisirs, des richesses et de l'orgueil,

« et les idoles qu'on adorait au dehors furent dissipées, parce que celles

qu'on adorait au dedans ne subsistaient plus ».

Pour trouver une synthèse comparable, il faut remonter jusqu'à la

Cité de Dieu de saint Augustin (§. 55).

Mais les vues du génie sont parfois simplificatrices à l'excès;

«lies peuvent devenir d'une intransigeance singulière, quand elles

s'accompagnent d'un tempérament autoritaire, prompt à s'excuser

par un zèle sincère de la foi. Boss. et en est un exemple frappant.

S'il a écrit : « Dieu a voulu que Moïse même fût instruit dans toute la

sagesse des Égyptiens [Act., VII, 22)... La vraie sagesse se sert de

tout et Dieu ne veut pas que ceux qu'il inspire négligent les moyens

humains, qui viennent aussi de lui à leur manière »2, en maintes

circonstances, il a oublié ce principe et négligé de montrer, dans la

« suite de la religion », la collaboration des facteurs humains, les

échanges d'influences entre les peuples, les modalités contingentes

qui peuvent marquer dans le détail l'exécution de plans éternels 3.

Par rapporta la thèse patristique de la « condescendance » (§. 31,

40, 52), c'est un recul. — Préoccupé surtout d'éclairer la vocation

d'Israël et satisfait pour son compte d'une conception théologique

qui accentue la souveraine autorité de Dieu dans la prédestination

i. XXIV, p. 654. — Voir surtout la seconde partie, « suite de la religion », p. 366 sq. et l'ad-

mirable esquisse qu'il y trace du Christ et de sa doctrine, p. Il, c. xix, p. 447 sq.

1. « Quia in Dei sapientia non cognovit mundus per sapientiam Deum, plaçait Deo
per stultitiam praedicationis salvos facere credentes « ; / Cor., i, 51. — Bossuet, op.

4:U., p. Il, c. XXV, p. 515 sq.

2. Histoire universelle, p. III, c. m, édit. Lâchât, t. XXIV, p. 590.

3. On peut noter les mêmes défauts dans ses œuvres polémiques contre l'oratorien

Richard Sdion, au sujet des Écritures. Tout en estimant souvent très justes les censures

de BossuET, des catholiques même leui' reprochent aujourd'hui de ne pas reconnaître ce

qu'il peut y avoir d'imperfection ou simplement d'humain dans la rédaction de livres

inspirés et d'avoir arrêté par cet excès le développement de la critique biblique ; cf.

R. de La Broise, S. J., Bossuet et la Bible, in-8°, Paris, Retaux, 1891, c. xii, p. 363

sq. ; A. Largknt, art. Bossuet, DTC, t. 11, col. 1061 sq. — On peut les observer encore,

dans ses controverses avec le ministre Jlrieu. Voir notamment sa répugnance à recon-

naître les imperfections des spéculations trinitaires, signalées par Petau chez plusieurs

écrivains anténicéens: Avertissements aux Protestants, Avert. I, g. xxvin; VI, g. cii,

édit. LACHAT, t. XIV, p. 213 sq. ; t. XV, p. 96 sq. ; cf. infra, p. 193,, n. 1.
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des individus et des peuples, il s'est moins soucié de justifier la

conduite de la Providence à l'égard des nations païennes ^ Les

Docteurs des premiers siècles, ici encore, avaient formulé des

solutions qu'il eût du faire valoir. Pour ces raisons, pas plus qu'elle

n'est le dernier mot de l'histoire, l'œuvre du grand évêque ne saurait

être, même pour des catholiques, le dernier mot de l'orthodoxie'^.

g. 94. Conclusion. — Divergences foncières entre la Renaissance et la Réforme. — Innuence-

commune sur le développement des études comparatives.

94. — Nous pouvons arrêter ici l'étude de cette période, quitte à en

compléter l'esquisse au chapitre suivant, en signalant au sein du

Protestantisme certaines publications et certaines controverses qui

présagent et préparent l'avènement prochain du rationalisme.

Pour conclure, essayons de préciser quelles analogies rapprochent

la Renaissance et la Réforme, quelles divergences les séparent, quelle

influence leur revient sur l'étude comparée des religions.

On présente parfois la seconde comme l'aboutissement normal de

la première. A plus d'un égard, il serait plus exact de parler d'oppo-

sition foncière.

L'Humanisme, en effet, du moins dans sa seconde phase, nous est

apparu comme une exaltation de la nature humaine, sous l'inspiration

du paganisme ; nous avons vu la Réforme affirmer au contraire la

1. C'est ce qui expli(iue l'ardeur avec la(|uelle il poursuivit le mémoire de Pierre Cou-

LAv, Judicium de propositionibus fjuibusdam circa antiqiiam Smarum religionem,

in-é", s. 1. n. d. (cf, Ch. Urbain et E. Levesoue. Correspondance de Bossuet, in-8°, Paris,

Hachette, 1920, t. XIII, p. 144, note 4). Ce docteur de Sorbonne, en étendant à la Chine,

à la Perse, à l'Inde la connaissance du vrai Dieu, voulait montrer les possibilités de salut

qui restaient aux infidèles. Sans prendre garde aux Steico, aux Pfaninkr, aux Bkeoamcs,

aux KïDE {supra, p. 149), bref au torrent des érudits ([ui avaient prôné une thèse ana-

logue, sur des arguments d'ailleurs aussi fragiles, Bosslet craignait que ces idées ne

vinssent « appuyer l'indifférence des religions, «[ui est la folie du siècle oii nous vivons »
;

ibid., p. 143. Sympathisant en ce point avec le dogme janséniste (cf. A. Largknt, art.

Bossuet, DTC, t. II, col. 1078 sq.), il voulait surtout qu'on « adorât en tremblant les

secrets et impénétrables jugements de Dieu, ijui livre toutes les nations à l'idolâtrie»;

ibid., p. 182. — Voir ses trois longues lettres à Ch. de Brisacier, 30 août, 8 et 13 sept..

1701 ; Ch. Urdaix, op. cit., p. 143 sq., 157 sq., 182 stj. — On noiera toutefois qu'il main-

tient en somme les principes des Pères : la vocation d'Israël comme peuple n'exclut pas

la vocation d'individus au sein de toutes les nations; ibid., p. 170, 172 sq., 177 etc.; voir

spécialement s. Augustin, supra, c. u, g. 55, p. 94.

2. Il convient de signaler, au moins en raison de son attention très marquée à décrire

les religions de chaque peuple (v. g., 1. I, c. ix sq.), le luthérien Nicolas Guertler (1654-

1711), très érudit, souvent paradoxal, dans l'ensemble fort peu critique : Origines mundi,

in-4'', Amsterdam, 1708. Comme tous les théologiens de l'époque, il défend les thèses du
monothéisme primitif et de la dégénérescence; 1. II, c. xxn (avec compilation de toutes-

les opinions sur le sujet).
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déchéance de riiomme et sa corruption radicale. L'Humanisme, logi-

quement, tendait à rejeter toute ingérence du surnaturel; la Réforme

déclare le surnaturel indispensable : sans lui, l'homme n'a de forces

que pour l'erreur et le vice. L'Humanisme déifiait la raison; nous

avons dit à quel point Luther l'avait dénig-rée. L'Humanisme était un

engouement pour la science; Luthkr a décrié la science au point d'a-

mener une décadence des études sacrées et profanes dont les huma-
nistes se désolaient'. Le premier réclamait en faveur de la pensée

libre; Luther et Calvix ont bien proclamé le principe du « libre

examen », mais on a pu voir s'ils l'entendaient exactement de même
manière, selon qu'il s'agissait des « dogmes papistes » ou de la doc-

trine que chacun d'eux enseignait §. 8i-87).

Que reste-t-il donc de commun aux deux courants?

Il est facile de le dire : tout d'abord, leur protestation contre les

abus introduits dans l'Église et leur opposition à l'autorité de Rome
;

ensuite, quand le temps eut adouci la rig'ueur de certaines thèses-,

l'utilisation de l'érudition profane au serWce de cette double cam-

pagne, comme aussi, chez tant d'érudits luthériens, calvinistes et

anglicans, au service d'une foi chrétienne très ardente. L'un et l'autre

ont poursuivi la suppression de tout ce qui peut paraître superfétation

ou formalisme dans le culte, excroissance dans le dogme.

Dans ces limites, l'Humanisme a préparé les voies à la Réforme et

la Réforme est restée fidèle à son esprit.

Au demem'ant, tous deux ont grandement développé l'étude des

religions. Ils ont stimulé la recherche. A vrai dire, la découverte de

l'Amérique les a laissés presque indifférents; le monde antique res-

suscité de ses cendres a fait mépriser le monde nouveau que Christophe

€oLOMB venait de révéler; l'Humanisme a dédaigné ces barbares, la

Réforme cette foi qu'elle ne pouvait tenir pour justifiante. Mais le

premier a réveillé l'intérêt pour les cultes ethniques, en exaltant les

spéculations religieuses du paganisme ; la seconde a obtenu le même
résultat, en s'appliquant soit à combattre le « pagano-papisme », soit

à éclairer par l'archéologie le sens des Écritures.

De manière spéciale la Réforme a influé sur la méthode : sa polé-

mique contre « l'idolâtrie romaine » a imposé en quelque sorte la

comparaison des cultes; son appel à l'Évangile et surtout la publica-

1. Voir spécialement sur ce poiat Doi:llingi:r (trad. E. Periiot), La Réforme, t. I, p. 397

sq. : t. II, p. 570 si[. — L'auteur était catholiiiue, quand il écrivit ce livre; mais il n'a fait

en somme que réunir des témoignages empruntés aux partisans de la Réforme.

2. Notamment sur la valeur de la raison, le prix du savoir, la nature de la conversion et

de la foi, le témoignage immédiat du Saint-Esprit, l'autorité du jugement privé.
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tien des Centuries de Magdebourg a introduit dans les études reli-

gieuses des préoccupations chronologiques jusque-là trop négligées.

Pour ces raisons, la période du XV au XVIIP siècle a produit, en

bon nombre, en dépendance de l'Humanisme, des Sommes de mytho-

logie comparée (§. 80, 87) et de théologie (§. 83, 87), en dépendance

de la Réforme, des Histoires comparées de tous les cultes (§, 88), des

Histoires comparées des dogmes chrétiens (§. 89, 91), des Apologé-

tiques comparatives (§. 92)... Les épithètes de « comparée » et de

« comparative », que nous attribuons à ces travaux, ne paraîtront pas

arbitraires, après l'étude que nous venons d'achever; mais le lecteur

comprend aussi combien l'esprit de cette époque est éloigné de l'in-

différentisme qui prévaut chez nombre de comparatistes modernes

et combien, par ailleurs, les comparaisons de leurs devanciers sont

loin de répondre aux exigences de la critique historique. Ces exi-

gences nous les avons vues toutefois se préciser sous la plume de

quelques érudits, notamment de Laurent Mosheim (§. 87) et de Dom
Calmet (§.91^^).

Ajoutons que l'action exercée parlai Réforme durant ces deux siècles

ne saurait donner la vraie mesure de son influence. Contre le gré

de ses initiateurs, la logique de ses principes devait provoquer une
évolution plus profonde. De cette assertion les chapitr^^s suivants

fourniront surabondamment la preuve.



CHAPITRE CINQUIÈME

AVENEMENT DU RATIONALISME

95. — Un fait capital domine la période dont nous allons nous,

occuper : l'avènement du rationalisme.

Cette doctrine élimine, comme contraire à la raison, toute concep-

tion qui la dépasse et jusqu'à l'idée d'une exception miraculeuse

aux lois delà nature. Dans la seconde période de l'Humanisme, on l'a

vue poindre. A la fin du XVF siècle, on a pu croire que la Réforme

lavait endiguée, en la contenant dans les limites d'une doctrine mini-

miste à certains égards et réactionnaire, mais encore toute pénétrée

de croyance au surnaturel, puisque si Luther et Calvix prétendaient

élaguer ce qu'ils considéraient dans le Catholicisme comme des

corruptions, ils voulaient d'autre part s'attacher avec d'autant plus

de fermeté au « pur Evangile ». Les diverg-ences que nous avons

signalées entre les deux courants ii;. 9i) auraient dû faire comprendre

toutefois que l'alliance entre le rationalisme humaniste et le surnatu-

ralisme protestant ne pouvait être durable; de même, le principe du

libre examen, au nom duquel s'accomplissait l'œuvre des réforma-

teurs, aurait dû faire prévoir que les transformations introduites à

leur instigation ne pouvaient constituer qu'un premier stade dans

la voie des réductions.

En fait, dès le début du XVIP siècle, le rationalisme manifeste sa

présence par les doctrines antitrinitaires des sociniens; vers le milieu

du siècle, il entre bruyamment en scène, au sein de l'église anglicane,

avec Herbert de Cherbcry; au XVIIP, il inspire pour une large part

les spéculations religieuses. Partant, si l'on considère la « suppres-

sion de la révélation fsur'naturelle » comme « la condition première

de l'étude objective des religions »', la Science des religions com-

1. J. RÉVILLE, Phases successives, c. ni, p. 84.
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mence proprement à cette époque. Evidemment, on ne peut accepter

cette manière de voir. Une négation a priori ne saurait être la con-

dition d'une étude objective. Si l'on est porté à croire que la philo-

sophie rationaliste, à tout le moins, doive favoriser la critique

rationnelle, on pourra se convaincre de l'écart qui existe entre ces

possibilités abstraites et leur réalisation, en voyant au cours du pré-

sent chapitre combien pauvre fut l'apport du rationalisme aux

progrès de la science pure. A parler plus correctement, la science

descriptive des religions a commencé, dès qu'on s'est préoccupé

d'acquérir sur leur compte des informations exactes — la science

comparative, dès qu'on a formulé des principes propres à assurer des

comparaisons vraiment critiques. Les débuts de ces deux sciences

(débuts très humbles en vérité) remontent fort loin. Quant à la

« vraie » philosophie des religions, trop souvent confondue avec la

« science des religions tout court », elle commence naturellement

pour chacun avec la philosophie de son choix.

Sans discuter ici la valeur de la philosophie rationaliste, nous appli-

quant uniquement à mieux comprendre l'évolution des études compa-

ratives, i° nous exposerons brièvement l'enrichissement de connais-

sances produit par la découverte du Nouveau Monde et par les

relations croissantes de l'Europe avec les autres parties du globe;

ces renseignements, en effet, vont exercer leur influence sur les

théories du temps; 2" nous examinerons ensuite les facteurs du

rationalisme, c'est-à-dire l'enchaînement des faits et la maturation

pratique des idées qui devaient, bon gré mal gré, révéler l'aboutisse-

ment réel des principes formulés par Lutuer et Calvin; 3" cette tâche

accomplie, nous pourrons étudier en meilleur jour les travaux que

produit le XVIÏF siècle et les thèses nouvelles qu'ils introduisent.

Art. I. — EXPLORATEURS ET MISSIONNAIRES

^. 96. Explorations et missions dans les deux Amériques : Bernardino de Sahagun et

l'Histoire générale des choses de la Nouvelle-Espagne — les jésuites et les Relations

de la Nouvelle-France. — Histoires et relations direrses. — %. 97. Critique de ces

-documents : descriptions précieuses ; théories aventureuses. — g. 98. J. Fr. LaUlau :

premiers rapprochements entre le paganisme classique et les religions sauvages. —
g. 99. Missions d'Afrique, des Indes et de l'Extrême-Orient. — Tolérance d'usages païens

par les jésuites M. Ricci et R. de Nobili. — Controverse passionnée des « rites chinois »

et des « rites malabares ». — g. 100. Les jésuites des Indes : J. Calmette et la découverte

des Yedas; G. L. Coeurdoux et la découverte des rapports du sanscrit avec le grec et

le latin. — Paulin de Saint-Barthélémy. — g. 101. Les jésuites de Chine; leurs Mémoires.
— g. 102. Questions d'exégèse : le « figurisme » chez les Pères Fouquet, de Préraare et

'Collet; principes de saine critique chez le PèreGaubil.

j96. — Sur les traces de Fernand Cortez, qui subjugua en deux ans
ÉTtDE COMPAUÉE DES RELIGIONS. 12
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le Mexique (ISlO-âl), de Pizarre, qui soumit l'empire des Incas

(1533), de SoTO, qui parcourut en vainqueur la vallée du MIssissipi

inférieur, de Jacques Cartier (153i-i3)et de Champlain c, 1603-35),

qui donnèrent à la France le Canada, les missionnaires catholiques

s'élancèrent à l'envi. Les récits des premiers explorateurs, bientôt

réunis dans les « collections de voyages » ^ éditées en diverses lausues,

contenaient dcgà bien des détails piquants sur les croyances, les rites

et les mœurs des populations américaines. Les messagers de l'Évan-

g-ile devaient naturellement accorder plus d'attention à ces divers

sujets. Certains en firent l'objet de mémoires spéciaux, destinés à

faciliter l'apostolat des nouveau-venus, en leur assurant une connais-

sance exacte des institutions et de la mentalité indiennes. En ce genre

les recherches de Bernadixo de Sahagu.v sur les « choses de la Nou-

velle-Espagne » se distinguent par la richesse des informations et la

rigueur des précautions prises pour en assurer la valeur : elles cons-

tituent un modèle presque accompli-. D'autres rédigèrent, d'après

les traditions indigènes, des essais historiques plus ou moins étendus.

D'autres enfin, en exposant à leurs correspondants d'Europe les résul-

tats de leurs travaux, leur décrivii*ent avec soin l'état culturel des

tribus au milieu desquelles ils vivaient. Dans cette dernière catégorie

une importance toute spéciale revient aux lettres publiées par les

1. En italien, celles de Ramlsio (1550-59) et de Anzi (1691-93); en allemand, celles de

Hllsils (1598-1650), des frères de Brv (1590-1628), la plus considérable de toutes, éditée

aussi en latin, et partiellement en anglais et en français; celles de llAkU'YT (1598-1600),

de PuRCHAS (l(i25-26) et de Harkis (1705), en anglais; en français, les collections moins

importantes de Thévenot (1603-96) et de Jlstel (1674); en ilatnand, celle de Dap^eu,

partiellement traduite en allemand et en français...

Nombre de relations échappées à ces compilateurs ont été publiées depuis dans les

recueils de Teunaly-Compans (1837-41), de Malte-Brln (1801-1815), de ScnEKEK et Cordier,

dans le Recueil de voyages et de mémoires publié par la Soc. de géographie de Paris ou

dans les collections consacrées aux antiquités de diverses régions...

2. « Ne voulant rien livrer au hasard, il s'adressa aux Indiens eux-mêmes. Plusieurs

savants et notables, choisis parmi les plus recommandables, se mirent à sa disposition et

lui donnèrent journellement des explications, qui furent ensuite reproduites par eux dans

une série de peintures ; des grammairiens instruits consignèrent sur ces mêmes peintures

des annotations en langue nalniall. Ces documents bilingues, que SAnAt;ijN avait conservés

avec soin, ont été malheureusement perdus. Le docte franciscain put ainsi écrire son

histoire d'une manière exacte. 11 en forma deux colonnes, l'une contenant le texte mexicain

tel que les Indiens le lui avaient dicté, et l'autre portant la traduction en espagnol de ce

même texte. Une troisième colonne reçut l'interprélalion des mots nahuatl indiqués à

l'aide de renvois. Enfin un traité grammatical et un vocabulaire terminaient celte œuvre

originale dans laijuelle Sahagln s'était elforcé de comprendre tous les mots et les diverses

façons de parler particulières à la langue nahuall ». B. de Sahagim, édit. D. Jolrdanet,

Hist. (jénér. des choses de la Nouvelle-Espagne, gr. in-8°, Paris, 1880, Introd., p. Lxn.

Voir l'exposé de sa méthode par Sahagln lui-même, préface, p. 1-5: prologue du 1. VII,

p. 476; cf. 1. X, c. xxMi, p. 641 et note, p. 874 sq.
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jésuites sous le titre de Relations de la Nouvelle-France et de Lettres

édifiantes^. Très riches en détails orig-inaux, elles sont parfois nos

sources uniques d'information. Surpassées en d'autres cas par des

monographies plus complètes, elles ont du moins obtenu en leur

temps une diffusion plus large et contribué pour auteuit à l'orienta-

tion nouvelle des idées^.

Ainsi l'Europe apprenait-elle à connaître, à côté de l'empire déchu

des Aztèques et de l'empire florissant des Incas, les civilisations

multiples des tribus sauvages, d'abord des Antilles, puis du Brésil

et du Paraguay, de la Louisiane, de la Floride et du Canada.

97. — L'avantage inappréciable des missionnaires, par rapport

aux voyageurs de passage, c'était leur connaissance personnelle des

1. Pour l'histoire des Relations et des Lettres édif., leur valeur, les motifs de leur

interruption, voir, d'après les derniers documents, de Rocuemoisteix, S.J., Les jésuites et

la Nouvelle-France au XVfl" siècle, 3 in-8% Paris, Lelouzey, 1895 sq., Introd., p. vn-Lxiv.

Nombre de renseignements sont aus.ei dispersés dans les Lettres annuelles. Lettres des

missions etc. Cf. A. Caravon, Biblioçjr. Iiisforirjiie de la Compagnie de Jésus, ^-4", Paris,

1864, p. 55-202; Documents inédits (23 fasc), Poitiers, 1863-86.

2. a. En ce qui concerne YAmérirpie centrale, à côté des histoires ou descriptions plus

générales, dues pour la plupart à des laïques, comme sont les relations de Fernand Colomb,

de Pierre Martyr d'ANi.niERA, de Girolamo Benzom, de Lopez de Gomxra, d'OviEoo

Y Valdes, de Diaz de Castillo, d'Antonio de Herrera et de Jean de Laet, il convient de

signaler les écrits de Bartolomeo de Las Casas, 0. P., évêtiue de Chiapa, des franciscains

André de Olmos, Touribio de Be.xavexte, Bernardino de Sahagux, Lopez de Cocollldo,

des jésuites Jean Tovar, Joseph de Acosta, Michel VeiXegas, Fr.-Xav. de Charletoix.

Jean Pierre Maffei, ceux des dominicains Grégoire Garcia, .Antoine de Remesal, Jean-

Bapt. du Tertre, J .-B. Labat et de l'évèque Diego de Landa. Un bon nombre de ces

travaux, malheureusement, sont demeurés longtemps inédits; ceux de Acosta, Maffei,

Charlevoix ont été rapidement réédités et traduits.

b. — La connaissance de YAmérique septentrionale fut ménagée surtout, après les

écrits de Champlain et de Lescarbot, par ceux des jésuites Burd, Lejelne, Ragce.xeau,

Bressani, Silvv et autres collaborateurs des Relations de la N.-F. et des Lettres édi-

fiantes ; par ceux des récollets Louis Hennepin, Chrestien Leclercu, "Valentin Le Roux,
Zénobe Membre, Sixte Le Tac, Dolav et Théodat Sagart, le pins estimé d'entre eux.

Les mémoires du P. Jacques Marouette, S.J., ont été édités seulement de nos jours.

Le livre de Pierre Boucher dépend pour la plus grande partie de Champlain et des

Relations. Les mémoires précieux de Nicolas Perrot n'ont été publiés ([ue récemment;
ceux de La Hotan sont de médiocre autorité.

c. — Les mœurs et coutumes du Brésil furent décrites surtout par Léry, par les

jésuites Emra. de Nobrega, Kodriguez, ANCinEXA, de Golvea. Magnin et de La Neuville;

par les capucins Cl\cde d'Abbeville el Jeas-Joseph de SAm'XE-TnÉRKSE ; celles du Pérou,
outre les auteurs déjà cités d'histoires plus générales du Nouveau-Monde, par Juan de
Betanzos, âpou.o.mls, Cieza de Leone, Garcilasso de la Vega, Balboa, Montezinos, Ant.

de Ulloa ; avec plus d'attention aux choses religieuses, par Cristoval de Moleva, Fr. de
AviLA, par les jésuites de Arriaga, de Acosta. Valera, Eder, de la Calvngua, des ermites

de s. Augustin, le dominicain Melenoez: celles du C/tili par le jésuite Ovalle (Ovaglie);

celles du Paraguay, par les jésuites Barzena, Duran, Ruiz de Mo?»tova, Fernandez, du
ToicT (iJel Techoj, Lozano, Charlevoix, Chômé, Dobrizhoffer, Glevara...
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langues et leur séjour prolongé dans les régions qu'ils décrivaient'.

Malheureusement, peu de gens savent demeurer dans les limites de

leur compétence. Plusieurs de ces auteurs se risquèrent sur le terrain

des hypothèses et des théories générales.

Certains, sur des « conformités » fort légères, constatées entre les

usages des nations du Nouveau-Monde et ceux des Israélites, esti-

mèrent que les Américains descendaient des Juifs. Il serait inutile

de signaler cette thèse 2, si elle ne devait rendre palpable le vice

de la méthode qui l'appuyait, à savoir la confusion constante entre

similitude et identité, entre analogie superficielle et dépendance

historique, confusion que le lecteur a déjà pu noter au cours de la

polémique protestante contre le « pagano-papisme ». Pour en com-

prendre la valeur critique, il suffirait d'observer la série des conclu-

sions auxquelles elle conduisait : pendant que Louis Hexnepix retrou-

vait des Juifs parmi les peuples de l'Amérique septentrionale, Jeax

Joseph de Sainte-Thérèse, par des arguments analogues, établissait

la descendance juive des nations brésiliennes, Pierre Kolbe celle des

Hottentots, Olaf Rudbeck celle des Lapons, Etienne Morin celle des

habitants de la Colchide, d'autres celle des Turcs et desTartares^...

98. — Le Père J. Fr. Lafitai , missionnaire au Canada, écrivait à

ce sujet : « Il y avoit des pratiques de Religion, des observances

1. Voir à ce sujet les remarques du P. Lafitai sur les prétendus « dialogues >i du baron

de La Hontan et d'un sauvage, Mœurs des sauvages omériquains, 1 in-4°, Paris. 1724,

1. II, p. 483.

Hors des conditions indiquées, l'autorité des missionnaires est nulle ou médiocre, comme
celle du cordelier Thévet, ou du récollet Louis He>\epi>', qui se vante d'avoir donné « le

plan de près de deux cents nations différentes en langues » ; .YoMi'. voyage d un Pais plus

grand que l'Europe, pet. in-12, Utrecht, 1698. préface.

2. Admise comme probable par Grotics et réfutée contre lui par de Laet, elle s'appuyait

chez le juif hollandais Menasseh ben Israël et chez Thomas Thorowgood sur le témoi-

gnage d'Aaron Levi Antonio de Montezinos (cf. Jewish Encyclop., t. VIII, p. 671j. Ce

voyageur prétendait avoir rencontré près de Quito, vers 16il, certains sauvages qui

récitaient le schéma et pratiquaient diverses cérémonies juives. — Reprise par Georges

HoR\, Theoph. Spizklius, .^rrheneus, William Penn, de La Créqlimère, Baer. elle est

justement rejetée par les PP. de .\costa (Hist. natur. et morale des Indes, in-8', Paris,

1606, 1. I, c. \xin, p. 45 sq.) et Lakitau [Mœurs des sauoages amériquains, in-12, Paris,

1724, t. II, c. rv, p. 118 sq.), par Dom Calmet (Dissert, de regionibus in quas decem
tribus traductae sunt, dans Comment, litt. in V. et N. T., in-fol., Augsbourg, 1756, t. III,

p. 10 sq.), par Fabricius [Biblioth. antiq.^, t. I, c. i, p. 18 sq.j et par de nombreux
auteurs qu'on trouvera cités chez les deux derniers.

3. L'existence de communautés juives en Chine est au contraire établie sur des preuves

solides. Voir en particulier une lettre importante du P. Gozani, S. J., dans les Lettres

édif., édit. du Panthéon litt., t. III, p. 149 sq. et le mémoire du P. Brotier, ibid.. t. IV,

p. 140 sq. — Cf. J. Brccker, Le P. Matth. Ricci, dans les Éludes, 1910, t. C.X.KI V, p. 7 sq.

et PQH, 188"^ t. XXXVII, p. 496 sq.
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légales qui étoient communes à tous les Peuples, que les Gentils

avoient aussi bien que les Juifs... On ne peut rien conclure de ces

pratiques générales ; mais les Juifs en avoient une inflnité de parti-

culières et de détaillées, que ceux qui seroient de leur lignée auroient

mieux conservées, que n'ont pas fait les Amériquains • ». C'est de pur

bon sens : les tendances et les nécessités communes de la nature

humaine suffisent à expliquer des « conformités » générales, reli-

gieuses ou profanes; au contraire un rapport de dépendance (parenté

ou emprunt) peut seul expliquer la correspondance bien accusée

de rites individualisés par un ensemble de détails.

Pourvu d'une érudition classique étendue, grâce à ses études anté-

rieures, bien informé des choses d'Amérique par son expérience

personnelle et par le Père Garnier, qui l'avait devancé dans les mis-

sions, Lafitau se mit à comparer de son côté. Il s'acquitta de cette

tâche avec une persévérance et souvent avec une sagacité qui le font

considérer aujourd'hui comme un précurseur de l'école anthropo-

logique et de sa méthode.

(( J'avoue, dit-il, que si les auteurs anciens m'ont donné des

lumières pour appuyer quelques conjectures heureuses touchant les

Sauvages, les coutumes des Sauvages m'ont donné des lumières pour

entendre plus facilement et expliquer plusieurs choses qui sont dans

les auteurs anciens... Non seulement les peuples qu'on appelle bar-

bares ont une religion, mais cette religion a des rapports d'une si

grande conformité avec celle des premiers temps, avec ce qu'on

appelait dans l'antiquité les orgyes de Bacchus et de la Mère des

Dieux, les mystères d'Isis et d'Osiris, qu'on sent d'abord à cette res-

semblance que ce sont partout et les mêmes principes et le même
fonds -. » Si déplaisants qu'ils fussent pour les admirateurs enthou-

1. Mœurs des sauvages amériquains comparées aux mœurs des premiers temps,

2 m-4" ou 4 in-12, Paris, 1724. Édit. in-12,c. iv, t. II, p. 121. — N'ayant plus, au moment

où je rédige ces lignes, qu'un volume de cette édition, au lieu de l'édit. in-4'', sur laquelle

je travaillais à la Nationale, en janvier 1914, je m"excuse de renvoyer tantôt à l'une tantôt

à l'autre.

Les premiers à attirer l'attention sur Lafitau furent le R. P. Scn^uoT, Semaine

d'ethnol. relig. (1913), p. 38-39, et M. van Gexnep dans une étude très élogieuse, RHR,

1913, t. LXVII, p. 324-38, reproduite dans Relig., Mœurs et Légendes (5"" série),

p. 111-33. — A qui revient au juste la priorité, je ne sais.

2. Mœurs des sauvages (éd. m-i°), t. I, p. 3 et 7. — Sur les rites d'initiation, ibid.,

c. IV. — L'idée directrice du P. Lafitau se trouve exprimée, dès 1702, par son confrère,

le P. de TouRNBMiNE : « Pour juger de ce qui est vraisemblable, dit-il, il faut bien se

garder d'en juger par rapport à nos temps... La véritable règle à laquelle on doit comparer

les Fables, ce sont les mœurs des Sauvages de l'Amérique, et les avantures des Marchands

qui ont découvert des Pais inconnus » ; dans Mémoires de Trévoux, Addition à Nov.-Déc.

1702, 3' régie, p. 5; voir plus loin, p. 206. — Elle se rencontre aussi dans l'ouvrage
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siastes des « Anciens », comme on disait alors, les rapprocliements

que notre auteur développe à ce sujet, notamment en ce qui concerne

les rites d'initiation et les mystères, sont fort judicieux ; ils constituent

la partie la plus solide de son œuvre.

Mais poussant plus loin, trompé par cette littérature surabondante

qui retrouvait dans toute l'antiquité des vestiges des dogmes et des

rites chrétiens (§. 91"), séduit peut-être aussi par certaines idées de

ses confrères de Chine i, Lafitau estime que « ces mêmes principes et

ce même fonds » ne procèdent pas seulement des causes générales

indiquées plus haut : « Il se trouve outre cela dans celte religion

de la gentilité, dit-il, une si grande ressemblance entre plusieurs

points de créance que la foy nous enseigne et qui supposent une
révélation, une telle conforraité dans le culte avec celui de la religion

véritable, qu'il semble que tout l'essentiel a été puisé dans le même
fonds^ », c'est-à-dire, non pas dans la révélation mosaïque, comme
le pensaient Hcet et tant d'autres — la thèse du plagiat ainsi conçue

semble à Lafitau fausse et même dangereuse — mais dans la révéla-

tion primitive : « L'étude que j'ai fait de la mythologie payenne m'a
ouvert un chemin à un autre systènve et m"a fait remonter beaucoup
au-delà des temps de Moïse, pour appliquer à nos premiers Pères Adam
et Eve tout ce que [Huet] a appliqué à Moïse et à Séphora ^ ». H y a dans

ces assertions des éléments dissociables. Dans la mesure où elle attri-

bue à la révélation primitive des notions précises sur la Trinité,

sur la rédemption du monde par la Croix, sur une liturgie quel-

que peu complexe, la thèse n'a plus aujourd'hui, que je sache, aucun

partisan
; réduite à l'assertion d'une dépendance à l'égard de notions

générales sur Dieu, sur le culte qui lui convient, sur la loi morale,

sur un rédempteur à venir, elle est encore défendue par nombre de

théologiens; elle est par contre rejelée par les anthropologues évolu-

tionnistes. Nous le verrons à bref délai*.

anonyme, dû à deLv Créqvinikre, Conformité des coutumes des Indiens orientaux avec

celles des Juifs et des autres Peuples de l'Antiquité, pet. in-12, Bruxelles, de Bâcher,

1704. L'auteur déclare renoncer à étudier les religions des Indiens, parce que trop absurdes,

mais vouloir comparer les coutumes, « étant certain, que si l'on doit trouver queUpies

•vestiges de l'Antiquité, c'est assurément... chez les moins civilisez »
;
préface [p. 5]; le

livre est d'ailleurs très médiocre.

l.Un livre ultérieur, que Lvkitau soumit à G\L'nii. et qui n'a pas été publié, devait

accentuer ses idées dans le sens du « figurisme )>; voir plus loin, p. 188. Cf. Mœurs des

sauvages, conclusion du c. iv (éd. in-4°), t. I, p. 452-56; J. Brlc.ker, Études, mars 1S79,

p. 432.

2. Mœurs des sauvages (éd. in-4'), t. I, p. 9 sq.

Z.Ibid. (éd. in-l"), t. I, p. 13.

4. De Brosses {mfra, p. 2l«) retourne en somme la t'oèse de Lafitau, en s'appuyant sur
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99. — Entre temps l'Afrique fournissait d'utiles documents, spécia-

lement sur les populations de la Guinée, du Cong-o i, du Cap de Bonne-

Espérance ^ et de l'Ethiopie^.

L'activité des missionnaires fut plus féconde encore dans les Indes,

où les jésuites, à la suite de saint François Xavier, ravivèrent l'évan-

gélisation languissante, au Japon, que cet intrépide pionnier ouvrit à

l'apostolat, dans la Chine enfin, dont ses exhortations et ses exemples

avaient préparé la conquête. Les Lettres édifiantes et les recueils

similaires apprirent à l'Europe étonnée les résultats de ces entre-

prises '^

Une controverse retentissante, née dans les missions de la Chine ei

des Indes, semblerait à première vue assurer à l'histoire des religions

des renseignements précieux. L'occasion en est connue. Les jésuites

n'avaient pas tardé à comprendre qu'ils ne forceraient pas les portes

de la Chine, tant qu'ils heurteraient les susceptibilités d'un peuple

fier de sa culture et justement dédaigneux des exemples de civilisa-

tion que lui fournissaient les marchands et les aventuriers européens.

Ils conçurent le projet de s'imposer par l'ascendant du savoir et cru-

rent prudent de ne point proscrire sans nécessité des traditions res-

pectables, Matthieu Ricci et ses premiers compagnons vécurent à la

manière des « lettrés » et tolérèrent chez leurs néophytes les prati-

ques nationales qu'ils estimèrent, après de patientes études, exemptes

de superstition et d'idolâtrie. Le succès couronna leurs efforts ^ L'Inde,

la conformité des conceptions grossières et des pratiques superstitieuses, comme celui-ci

s'appuyait sur la conformité de concepts et de rites plus spirituels, entre peuples saurages

et peuples classiques.

1. Voir outre les coUectioas déjà citées des de Brv {Peiits voyages), Dappeb, Ramusio...

et l'Itinéraire (1res suspect) d'Al. Geraldini, les relations des capucins G. Fr. Romano,

GuATiNi, Cavazzi, Lover et les publications plus tardives de Bosman et de des Marchais.

2- Voir les livres de Pierre Kolbe, de des Marchais et de La Caille.

3. Voir les écrits de L. de Vartuema, de Fr. Alvarez, de Leltholf (ou Ludolf), des

jésuites Almeyda, Collvsso, Godigxo (dont le livre De Abassinorum rébus..., Lyon, 1615,

établit que le dominicain L. de Urreta a été mystifié), Paez, Barradas, Tkllez, Lobo et

autres, réunis dans Beccari, Rerum Aetkiopic. scriptores occid. inediti a saec. XVI ad

X[.\, 13 in-4°, Rome, 1903-13.

4. On peut signaler pour le Japon les relations des jésuites Rodriguez, Frois, Almeyda,

Cabral, Gomez, Grasset, du franciscain Gonzague (Sotelo aussi a été mystifié), les his-

toires générales de Solier et de Charlevoiî; pour le royaume de Siam, les relationfi du

jésuite Tachard ; pour le Tonkin, celles de ses confrères Marini et Alexandre de Rhodes;

pour la Cochinchine, celles du même voyageuT «t celles de Borri.

5. J. Brucrer, Le P. Matthieu Ricci, fondât, des miss, de Chine, dans les Études, 1910,

t. CXXrv, p. 197 sq. — Cf. p. 5 sq., 185 sq., 751 sq. ; sur la méthode de Ricci, spéciale-

ment, p. 761 sq. : moins exact en quelques détails, H. Cordier, Histoire générale de la

Chine, 4 in-8°, Paris, Geuthner, 1920, t. in, c. xxiv, p. 318 S(i.
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OÙ sévissait de manière plus vive encore l'orgueil des castes, présen-

tait des difficultés analogues : le Christianisme y demeurait la reli-

gion des parias. Le P. de Nobili suivit la méthode de son confrère.

Fort de ses recherches sur le sens précis des coutumes indiennes et

appuyé sur les exemples de « condescendance » que les Pères de

l'Église avaient signalés, soit dans la Loi mosaïque, soit en quelques

institutions ecclésiastiques *, il adopta le genre de vie des hautes

classes et autorisa librement tout ce qu'il jugea inoffensif. Il fit

bientôt des prosélytes parmi les brahmes, jusque-là obstinément

rebelles à l'Évangile. Cependant les procédés des deux apôtres furent

bientôt l'objet des critiques les plus acerbes : on les accusa de pactiser

avec le paganisme; la question des « rites chinois » et des « rites

malabares » passionna les esprits en Orient, comme en Europe ; livres,,

dissertations et mémoires se multiplièrent, pour établir soit le carac-

tère purement ci^ii de ces usages, soit leur caractère religieux et

superstitieux. iMalheureusement, la compétence des champions n'égala

pas toujours leur ardeur. Pendant que le P. de Nobili appuyait son

interprétation des rites malabares par l'attestation de plus de cent

brahmes, entre les plus instruits du Maduré, et que les missionnaires

incriminés faisaient confirmer celle qu'ils donnaient aux rites chinois

par un décret officiel de l'empereur K'ang hi 2, on vit intervenir dans

le débat, à côté d'autres missionnaires aptes à se faire une opinion

motivée, les jansénistes, ennemis jurés des jésuites, des docteurs de

Sorbonne et des philosophes, comme Voltaire... Une critique rigou-

reuse est donc nécessaire, si l'on veut glaner quelques renseigne-

ments utiles dans les écrits échangés à cette occasion 3.

1. Voir à ce sujet un mémoire important du P. de Xokili, dans Bertrand, La missiofi du
Maduré. 4 in-8°, Paris, 1848-54, t. II, p. 170 sq., et Mémoires hist. sur les miss, des

ordres relig.", in-8°, Paris, 1862, p. 286 sq. — On y reconnaîtra plusieurs des textes que

nous citons dans notre étude sur la thèse de la condescendance, RSR, 1919, t. IX,p. 197 sq.

2. Ce document, daté du 30 nov. 1700, fut expédié à Rome, dès le 3 déc, et de nouveau

le 12 nov. 1701, avec les adhésions de plusieurs grands mandarins et lettrés chinois;

Brevis relatio eorum quae spectant ad declarationem Sinaruin Imperaturis Kam Hi,

circa Cœli Cumfucii ee Avorum cultum, datam an. 1700. Accedunt priraatum doctissi-

morumque virorum et antiquissimae traditionis testimonia... in-S", Péking, en latin et ea

chinois; cf. II. Cordier, Bibliotheca Sinica-, t. II, col. 892 sq.

3. Après des hésitations et des enquêtes prolongées, le Saint-Siège, pour assurer la

pureté du culte, condamna les rites tolérés dans les deux missions. Il réserva toutefois

certains points d'histoire. — Consulter sur celte question deux études de première raaiu du

P. Brlcker, s. J., art. Chinois [rites), dans DTC, t. II, col. 2364 sq., bibliogr., col. 2389

sq. et art. Malabar [rites], dans CE, t. IX, p. 558 sq. ; bibliogr., p. 562 ; voir de pins le bref

de Léon XIII cité plus loin, p. 258, note 3; cf. H. Cordier, cité plus haut, p. 183, note 5;

nous ne saurions toutefois agréer la conclusion de ce savant; op. laud.,p. 331.

Dans une lettre du P. Pfister, du 16 sept. 1884, il est noté qu'une instruction envoyée
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100. — Le zèle des Pères Ricci, de Nobili et de leurs émules »

étudier les livres sacrés de l'ïnde et de la Chine leur permit du moins-

de fournir à la science des contributions importantes.

Stimulé par le conservateur de la Bibliothèque du Roi, l'abbé

BiGNON ', qui demandait à Etienne FourmontIcs indications utiles aux

missionnaires, et secondé par les subsides que les administrateurs

lui faisaient tenir, le P. Jean Calmette pouvait annoncer, en 1730,

qu'il avait découvert les deux premiers Vedas, en 1732 les quatre

Vedas'^, si jalousement g-ardés par les brahmes, que cinquante ans.

plus tard le voyageur Pierre Sgxnerat écrivait encore : « Personne

n'a pu les voir... Leur existence parait douteuse ». Calmette en

envoyait copie et ajoutait : « Si les Messieurs de la Bibliothèque Royale

continuent à nous honorer du soin de la recherche des livres, j'espère

que nous découvrirons des richesses dignes de l'Europe. Ce n'est

point un or pur ; il est comme celui qu'on tire des mines où il y a

à tous les Vicaires apostoliques de Chine par le Cardinal Simeoxi, en vue de préparer le

Synode de 1885, conlienl le passage suivant : « Praesulibus covimiltil [S. Congregatio de^

Propaganda Fide], vt in proximo Conventu synodali ad examen revocent, an in prae-

sentiarum circumstantiae, quoad superslHiosa, miitatae fuerint ab lis quae antiquitus

existebant, ita ut S. Congregatio Inquisitioiiis de eadem re consuli iterum possit ».

— Rien n'a élé modifié depuis celte date dans les directions données auv missionnaires.

Sur la controverse des rites chinois, voir spécialement la bibliographie de H. Cordier,

BibliothecaSinica-, 1905-06, t. II, col. 869-926; cf. col. 1279-94 et BECJ, t. X, p. 1540 s<[.

1. H. Omont, Missions archéol. françaises en Orient, aux XVH'et XVIIP siècles, 2 par-

ties en 1 in-4°, Paris, Imprimerie Nationale, 1902, p. 828 sq. (pour les Indes), p. 808 sq.

(pour la Chine). — Liste des textes envoyés par les jésuites, ibid., p. 1179-92.

2. Lettres au P. Solciet, 26 août 1730, 24 août 1732 (aux archives privées de l'ordre).

— Le P. Bach en a cité quelques passages, dans sa Xotice sitr la première découverte

des Vedas, ÀPC, 1847, t. XXXV, p. 439 sq. (p. 441, lire 1732, au lieu de 1730); remaniée

sous le titre : Le P. Calmette et les missionnaires indianistes, in-8°, Paris, Albanel, 1868,

pp. 23; cf. Lettres édifiantes, XXI° recueil, p. 445 sq. ; XXIV°, p. 437 sq. — Bien que 1&

P. Bach écrive : « La copie des quatre Védas... fut déposée à la Bibliothèque... où elle se

trouve encore » (Calmette, p. 13), il me parait certain que trois seulement ont élé

envoyés. Calmette aura pris pour YAyurvedam ce que ses lettres inédites nomment

VEjourvedam, et la note d'envoi Ezour Vedam (Omont, op. cit., p. 1189). Or ce texte,,

catalogué à son entrée à la Bibliothèque du roi [Catalogus ùodic. mss. Bibl. Reg., in-fol.,

Paris, 1739, p. 435) sous le titre Ejourvedam, coté alors Mss. Indici, n" XL, et coté

aujourd'hui, comme M. Blochet m'a aidé à la reconnaître, n° 874 (A. Cabaton, Catalogue

sommaire des mss. sanscrits et pâlis, 1" fasc, in-8°, Paris, Leroux, 1907, p. 145) ne peut

être ni, comme le croyait Anquetil-Dupkrron (note manuscrite de son exemplaire,

Bibliolii. Nationale, Nouv. acquis, franc., n. 8876) le pseudo-Véda, dont il sera question,

p. 213, note 2 sq., ni le Yajur-Veda. Au surplus le même Anquetil, dans une lettre au Père

CoEURDOvx (MAI, 1808, t. XLIX, p. 672; cf. Nouv. acquis, franc., n. 8871, lettre du 28 juil-

let 1768) déclarait que le catalogue des mss. indiens mentionnait seulement « le Raghou-

vedam, le Samvedam et YAtharvanavedam », et demandait le quatrième véda.

En 1740, le Père Pons écrivait au sujet des quatre Vedas : « on les a en arabe à la^

Bibl. du Roy » ; Lettres édifiantes, XXV rec, p. 233,
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plus de terre que d'or, mais l'éclat que jettent certaines notions et

certains passages font juger qull y a Teritablement de l'or ^ >

Le Père Bescu[, S. J., commentait en tamoul et en latin les î\oural

de TirouvaJlouvar, dont la lecture remplaçait dans l'Inde celle des

quatre Vedas ; le P. ïieffenthaller, S. J., puis, un peu plus tard,

le célèbre Paclix de Saint-Barthélemy (Jean Philippe Werdin) -, de

Tordre des carmes, composaient nombre de travaux sur l'Hindouisme,

le Bouddhisme, le Zoroastrisme. Enfin les Pères Pons, Hanxleden et le

même Paulin de SAixT-BARinÉLEMY-^, en fournissant les premières

grammaires sanscrites, le P. CœuRDOUX, S. J.^, en signalant les

affinités du sanscrit avec les idiomes européens, préparaient l'avène-

ment de la philologie comparée. Malheureusement ces grammaires

passèrent inaperçues. De leur côté, ni VAcadémie des Inscriptions^

ni Axquetil-Dcperron ', qu'absorbait alors la publication de son

1. Lettre Inédite de 1732. Passage déjà cité par le P. Bach, APC, 1847, t. NX.W,

y. 442.

2. Rappelé à Rooie par la Propagande, après nualoize ans de mission (1774-88), pour

s'employer à l'édition de grammaires, lexiijuesetc, destinés aux missionnaires, P. de S.-B.

publia 24 ouvrages où l'érudition se mék à des théories fort arbitraires. Dans son

Sijstema Brahmanicuin, in-4°, Rome, Fulgoni, 1791, se trouvent exposées des idées ([u'il

rossasse sans cesse : spéculations et mythes de llnde n'exposeraient, sons une forme

symbolique, que les éléments et phénomènes de la nature... Attaqué par Anacetil-Dl per-

ron et par A. A. Giorgi, qui prétendait de son côlo faire remonter le Manichéisme au

Bouddhisme népalais et découvrir dans le Krishnaisme des influences chrétiennes \Alpha-

betum Tibetanum, in-i", Rome, Congr. de la Prop., 1762', il riposta à ce dernier, non sans

vivacité, dans De veteribus Indis dissei-tatio, in-4', Padoue, 1795, pp. 54. De ces œuvres

des deux antagonistes quelques détails restent seuls utilisables.

3. La première grammaire et le premier dictionnaire de la langue sanscrite furent appor-

tés en Europe, en 1664, par le P. Henri Roth {supra, p. 163). Une autre grammaire et un

dictionnaire sanscrit-portugais furent apportés par le P. J.-E. H.vnxleden, 7 1735 (cf.

BECJ, t. IV, coL 80; t. I, col. 1510).

Le P. Jean François Pons, S. J., envoyait sa grammaire en Euro[>e, dès 1738; cf. Lettres

édif., XXVI"' rec, p. 223. — Pallin de S.-B. publiait la sienne en 1790 : Sidharubam seu

grammatica samscrdamica, in-4°, Komae, C. de Prop. Fide, pp. 188. — L'assertion de

A. Weder et de Max Muti-ler, ([ucPauun aurait le premier introduit en Europe létuJe du

sanscrit, est donc inexacte.

4. Réponse [de 1767] au immoire </« M. l'abbé Barthélémy [de 1763], dans MAI, 1808,

t. .XLIX, p. 651-67. — Après avoir dressé ses listes des mots grecs et latins correspon-

dant au sanscrit et discuté six explicatious possibles, Coeirdoux se prononce [our une

origine commune. Ainsi le texte de Coeurdolx, comme le note M. Bhéal, dans sa trad.

de Bopp (Grammaire comp. des langues indo-europ., 4 gr, in-8°, Paris, 1875-78, introd.,

p. XVI sq.) précède-t-il de vingt ans le travail de ''A'. Jones, à qui l'on attribue d'ordinaire

l'honneor de cette découverte.

5. Anquetii., à qui le mémoire avait été remis, répondit au missionnaire en sollicitant

de lui l'envoi de textes, de lexiques et de grammaires : à ses idées sur le sanscrit il se

contenta de donner une approbation vague et mêlée de réserves, MAI, 1808, t. XLIX, p. 671 ;
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grand ouvrage, ne donnèrent au mémoire de CœiRDOUx l'attention

qu'il méritait ; seules la fondation de la Société Asiatique de

Calcutta (1683) et l'activité de William Jones devaient orienter vers

le sanscrit le monde savant et déterminer dans la linguistique, comme
dans la science des religions, une évolution décisive (§. 121).

101. — En Chine, dès le début du XVIP siècle, les Pères Ricci ^ et

Trigault, s. J., donnaient Ja description la plus autorisée des rites,

des croyances et des sectes de l'empire chinois, au moment de son

premier contact avec l'Europe. Plus tard parurent nombre de disser-

tations sur la chronologie chinoise, des liistoires générales', Fimpor-

tante collection des Mcnioires concenumt l'histoire, les sciences,

les mœurs des Chinois 3, des traductions des textes sacrés, les King, et

des commentaires de grande valeur^.

En présence de ces résultats, on peut regretter que la suggestion

du Père de Prémare n'ait pas trouvé d'écho : « Louis XIV, disait ce

missionnaire, donna des pensions à un certain nombre de mathéma-

ticiens qu'il envoyoit à la Chine. Deux ou trois jésuites, bons astro-

nomes, peuvent, en s'apliquant, donner à la France tout ce qu'elle

peut attendre en ce point. Mais, sans toucher aux mathématiciens de

Louis XIV, ne seroit-il pas également glorieux à Louis XV d'avoir icy

cf. p. 685. A comparer sa letlre de 1768 avec la note qu'il ajouta en 1808.|— « Je crois que

le sentiment du savant missionnaire est vrai : il a toujours été le mien. C'est ce qui m'a

lancé dans l'étude des langues »... l. c, p. 664, note d — on ne peut s'empêcher de

reconnailre dans celte dernière assertion quelque exagérallon.

1. Bibliographie, àAas BECJ, t. VI, p. 1792 sq. — Ajouter l'édition critique récente

Opère storiche... édile dal P. P. Tacchi Tentcri, 2 in-4°, Macerata, rJlt-13. Voir spé-

cialement Dell' entrata délia Comp. di Giesu e ChrisHanita nella Cma, publié jadis,

avec quelques modifications, par N. Thigalxt, De christiana expeditione apud Sinas,

in-4°, Augustae Vind.,1615; plusieurs édit. ellrad., relevées dans BECJ, t. VIII, p. 239 sq

— Cf. J. Bruckkr, Le Père M. Ricci, dans Éludes, 1910, t. OXXIV, p. 5 sq„ 185 fq.,

751 sq. ; du même. Benoît de Goès, ibid., avril et mai 1879, p. 589 sq., 678 sq.

2. Je ne puis ([ue citer quelques noms parmi ces érudits : Golvka, Colplet, Magailliians,

Martini, Gaubil, Parenisin, du Halde.

3. 16 in-i", Paris, 1776-1814; cf. BECJ, t. II, col. 1140 sq. — Nombre de ces mémoires

ont vieilli. Le tome le plus précieux est le XVI", qui contient 1* chronologie chinoise du

P. Gaubil. — Non moins érudite et couvrant un champ plus vaste, la Bibliothèque orien-

tale de Barthélémy d'HERBELOx (1625-95), publiée après sa mort par A. Galand, in-foL,

Paris, 1697, augmentée d'un supplément par le jésuite Claude de Visdelou, 2 tomes en un

in-fol., Maestricht, 1776-80 (cf. BECJ, t. VIII, p. 839 sq.): rééditée avec correct, et addit.

de H.-A. ScHULTENs et supplément de Visdei.ou, 4 gr. in-4°, La Haye, 1777-79 (la meilleure

édit.). — De Clignes a utilisé cet ouvrage pour son Histoire des Huns (plus loin,

p, 206, note 3).

4. Notamment ceux des Pères da Costa, Couplet, Régis, de La Charme, Noël, Gaibil,

Visdelou. — Le savant Jules Moin. a édité Y-King... ex interpret. P. Régis aliorumqne

e Soc. Jesu PP., 2 in-8°, Stuttgart et Tubrngue, 1834-39.
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quatre sçavans jésuites, deux pour le chinois et deux pour le tartare,

et les connoissances curieuses qu'on recueilleroit chaque année de

leurs travaux ne vaudroient-elles donc pas bien quelques calculs

d'éclypses et quelques observations des satellites de Juppiter^ ? »

102. — Plusieurs de ces érudits"^ toutefois se laissèrent séduire par

un système dont l'initiateur semble le Père Bouvet. Non seulement

ils admirent cette opinion (sur laquelle la plupart des jésuites de

Chine fondaient leur méthode d'apostolat), que les livres canoniques,

isolés des innovations récentes, contenaient une doctrine remarqua-

blement pure, mais de plus, en interprétant à leur manière certains

textes et certains caractères sacrés, ils crurent retrouver dans ces

ouvrages l'histoire religieuse de l'humanité, telle que la Bible la

décrivait, son élévation primitive, sa chute, la promesse d'un Rédemp-
teur... Les king cessaient d'être des textes historiques et purement

humains, pour devenir de véritables livres inspirés. C'est le système

que Ton a nommé à cette époque le « figurisme » ; il n'est en somme
qu'une variété de l'allégorisme.

On ne sera pas étonné d'apprendre que le Père L.^^fitac se montra

sympathique à des idées qui cadraient si bien avec les siennes. Les

missionnaires de Chine cependant et leurs supérieurs furent sévères

pour ces conceptions étranges. Le Père Gaubil protesta et formula les

règles d'une saine exégèse : « Il faut voir en quel temps vivait l'auteur

dont on parle, et le temps des livres qu'il cite. Avec cette critique,

on voit souvent que ce qu'on appelle chinois est dans son origine

persan ou sabéen [parsi], ou juif, ou bracmane [bouddhiste] ou

chrétien, mais habillé à la chinoise. Pour cette critique, il faut être

au fait de tout ce qui est écrit dans les annales et autres livres, de

ce qui est venu d'ailleurs, et ranger cela selon le temps. Ce que je dis

des lois [et des] usages, il faut le dire des sciences et des arts'^ ».

1. Lettre de 1728 à Etienne Fourmont; dans H. Omont, Missions arcliéol., p. 824-2.'^.

— Sur les livres chinois envoyés par les missionnaires, ibid., p. 806-37, 1155-78.

2. Les Pères Fouquet, de Prémare et Gollet. — Exposé du système dans J. Brucker,

Correspondance scientifique d un missionnaire à Pékin, au XVIIP siècle, [le P. Gau-
bil], extrait de la Revue du inonde cathol. (oct. 1883 et janv. 1884), in-8% Paris, 1884,

g. IX, p. 49-56; cf. infra, p. 258, note 3.

3. Lettre écrite en 1752 ou 1753 (probablement à l'astronome Joseph-N'icolas de I'Isle),

publiée par le P. Joseph Brijcker, dans les Études, mars 1879, p. 432 sq. et RQII, 1885,

t. X.XXVII, p. 494 sq. — Voir encore quelques règles formulées par le même Galbil, Lettres

édif., édit. du Panthéon litt., t. IV, p. 68 et 69.

« Il y a eu, dit le P. Galbil, beaucoup de variations dans le système des deux ou trois

missionnaires que M. Fréret appelle figuristes. Les supérieurs n'ont jamais approuvé le

système et il est abandonné »•, cité par le P. Brucker, Études, l. c, p. 430. — « C'est

tout à fait à tort que Ré.musat range le P. Parennin parmi Ks figuristes, comme le mon-
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Ces principes remarquables pour l'époque amenèrent Gaubil à des

découvertes importantes.

Ainsi l'activité des explorateurs et des missionnaires, de la fin du

XV* siècle à la fin du XV1II% ne cessa-t-elle de procurer à l'Europe

les relations les plus précieuses sur les cultes des diverses régions du

globe. Avant d'examiner quel parti érudits, philosophes et théolo-

giens ont tiré de ces informations, essayons de préciser les causes qui

ont déterminé l'apparition de leurs thèses.

Trois surtout méritent de retenir l'attention : la polémique contre

le « pagano-papisme », l'évolution des sectes protestantes et la décou-

verte des religions sauvages de l'Amérique et de l'Afrique, dont nous

venons de rappeler les péripéties.

Art. H. — TROIS FACTEURS PRINCIPAUX DU RATIONALISME

%. 103. Le développement de la polémique contre le « pagano-papisrae » amène à concevoir

un culte « naturel « : toute analogie entre le paganisme et le Christianisme étant regar-

dée comme une preuve de dépendance à la charge de ce dernier, on condamne succes-

sivement sa liturgie (C. Middleton), ses miracles (Blount et Apollonius de Tyane : Van

Dale, Fontenelle et les oracles païens), les dogmes qu'il ajoute à ceux de la philosophie

(Souverain, Loefller, Prieslley, Voltaire et les Encyclopédistes). — g. 104. Lévolutioa

du Protestantisme conduit aussi à la « religion naturelle » : réduction successive des

dogmes, d'une part par les formules de concorde, |>ar le lalitudinarisme anglais, l'armi-

nianisme hollandais, la théorie calviniste des « articles fondamentaux », de l'autre par

le dédain des questions spéculatives et l'illuminisme des frères moraves, des piétistes,

des méthodistes. — §. 105. Les religions sauvages fournissent à point nommé « l'homme

de la nature ».

103. — Pour justifier son abandon des institutions romaines (pra-

tiques ascétiques, monachisme, célibat ecclésiastique, liturgie, culte

des saints, organisation hiérarchique), le Protestantisme s'était appli-

qué (nous l'avons vu — §. 88) à les représenter comme des infil-

trations du vieux paganisme dans l'Église de Jésus-Christ : chacun de

ces usages, au dire des controversistes de la Réforme, ressuscitait

quelque forme de l'idolâtrie antique. Cette polémique se poursuit à

travers le XVII" et le XVIII" siècle, ou plutôt elle s'amplifie.

La méthode employée par les écrivains protestants était en somme
assez simple : ayant constaté que ces usages ou ces rites n'étaient point

consignés dans le Nouveau Testament, du moins de manière expresse

et sous cette forme précise, ils les regardaient comme autant d'ex-

trent les lettres de ce père à [Dortous de] Mairan sur l'antiquité chinoise » ; J. Bricrer,

RQH, 1885, t. XXXVII, p. 492, n. 1. — Mair4N lui-même ne se trompait pas sur la pensée de

son correspondant; cf. [D. de Mairan], £ef<res d'un miss, à Pékin, 1" édit., in-8°, Paris,

1782, 3* lettre, p. 72. — .\. tort aussi E. Hvrdv reproche à tous les jésuites de Chine d'avoir

voulu retrouver les dogmes chrétiens dans les textes chinois; ARW, 1901, t. IV, p. 100.
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croissances illégitimes; ayant observé qu'ils présentaient une analogie

plus ou moins marquée avec tels usages ou tels rites païens, ils

concluaient à l'identité substantielle des uns et des autres et présen-

taient les plus récents comme dérivés des plus anciens. Ainsi la justi-

iicatiou de leur thèse se réduisait-elle à quelques constatations

matérielles. Des différences profondes qui pouvaient subsister à côté

d'une ressemblance superficielle, de l'esprit nouveau qui pouvait

transformer ces institutions, du droit de l'Église à développer le

« dépôt » primitif, c'est-à-dire les germes d'ascèse, de liturgie, d'or-

ganisation sociale qu'elle tenait soit de son fondateur, soit des apô-

tres, des concessions qu'une sage politique pouvait lui conseiller de

faire au goût et au style du temps, il n'était pas question, ou du

moins, si le doute venait à se produire, une solution était vite

trouvée : « le pur Évangile », affirmait-on, ne contenait rien d'autre

que (' la justification par la foi seule », « la liberté chrétienne »,

opposée au formalisme astreignant de la Loi mosaïque, le culte inté-

rieur « en esprit et en vérité »; le reste était donc évidente super-

fétation.

Ce mode de raisonnement devait conduire progressivement à des

applications plus nombreuses et à des assertions plus radicales.

Il n'est aucune forme de culte en effet qui puisse échapper à ce

reproche de paganisme. Les procédés d'expression qui conviennent

à une époque étant assez restreints en nombre, et l'Église ayant forcé-

ment exprimé sa piété dans les formes symboliques des temps et des

lieux au milieu desquels elle se développait, il sera toujours pos-

sible de trouver quelque ressemblance entre ses institutions et celles

des autres religions K Si toute similitude emporte identité et si toute

identité entraîne condamnation, on sera donc amené progressivement

1. A la suite des auteurs cités plus haut, c. iv. p. 153, ces analogies sont exploitées,

contre l'Église romaine, en Allemagne par J. H. Stcfi-, F. M. Reimbold, \V. C. J. Chutsan-

DER, F. J. Bahrdt, j. L. Moshedi (voir plus loin, p. 194, note 6}, G. C. Hamberger... en

Angleterre par Ch. Leslie, G. Vane, C. Middleton (dont l'ouvrage A Letier from Rome,

shewing an exact conformUg betueen Popery and Paganism, Londres, 1729, maintes

fois réimprimé et traduit, est devenu, comme l'intitule son éditeur de 1889, « The Protes-

tant Manual »;, E. Gibson (qui a réuni dans Preservative againsi Popery. 1738, plu-

sieurs tracts de ce genre et dont on a complété plus lard la collection : Supplément to

G s Preservative, 1849), A. Yot^c (voir c. iv. p. 155, note 4}, J. Priestley [infra, p. 194,

note i;... en France, surtout par I. de Beausobre, dans son Histoire critique de Manichée

et du Manichéisme, 2 in-4°, Amsterdam, 1734-39, par P. Bavle, avec des réticences

et des revirements qu'expliquent son caractère, enfin par Voltaire et ses partisans.

Parmi les réponses catholiques, signalons celle de l'évêque R. Chvllo.-ner à Middleton

et spécialement celle de G. Mara^gom, Dette cose gentilesclie e profane (rasportate ad

uso e adornamento dette C/iiese, in-4°, Rome. 1744.
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à rejeter toute la liturgie ecclésiastique, pour n'admettre qu'un culte

intérieur, individuel, sans formes extérieures et sociales.

Si la méthode que nous venons de caractériser était recevable en

matière de rites, pouvait-on d'ailleurs interdire d'en faire usage en

d'autres domaines? La logique conseillait au contraire d'étendre son

emploi

.

La comparaison du merveilleux chrétien avec le merveilleux païen

en fournissait l'occasion. Le Christianisme en effet n'est point seul à

se réclamer de prophéties et de miracles. Toutes les religions ont

des prétentions semblables, parce que toutes admettent l'existence de
pouvoirs suprasensibles, capables de modifier en quelque mesure le

cours des phénomènes naturels; toutes estiment qu'ils interviennent de

temps à autre, soit pour récompenser les dévots qui les honorent,

soit pour dissiper les hésitations de leur foi. Voici donc une autre

affinité entre le paganisme et le Christianisme. Les premiers réforma-

teurs n'estimaient pas qu'elle pût fonder une objection contre les

miracles de Moïse et de Jésus. Les philosophes du XVIIP siècle en

jugèrent autrement et usèrent à l'envi de ces rapprochements. Pour
la même raison, la biographie d'ApoLLOMis de Tyane par Piiilos-

TRAïE fat exploitée avec insistance ^
: l'analogie entre ce « christ

1. Voir c. II, p. 64. — Éditée en anglais, avec comment aires, par Ciiarles Bi.oiint, en

1630, et supprimée dès son apparition, comme injurieuse au Ciiristianisme, elle fut tra-

duite en français à Berlin, en 1774. — L'évèque anglican de Carliste, M. Ch. Leslev en
donna une réfutation, que traduisit en français l'oratorien Houbioaint. — Cf. F. Vu;ou-

ROUX, Lrs Livres Saints et la crUique rationaliste, 4 in-S", Paris, ISSG'rOO, t. II, c. i

p. 9 sq.

La controverse qui porta sur les oracles du paganisme, moins passionnée,, servit aussi à
discréditer la croyance au merveilleux. Anthony Van Dale prélendit : 1° que les oracles

étaient dus uniquement à la supercherie des prêtres, 1° (|u'ils n'ont nullement cessé à

i"épo(iufl de J.-C. ; De oraculis ethnicorum disso't. ditae... Amsterdam, 1683; 2° édit.

augmentée, ibid., 1700. Il en prenait occasion pour criti(|uer la crédulité des peuples.

Le livre fut traduit en anglais par Mrs. Behn, Londres, 1699 et 1718. L'académicien Fon-
TENELLE en lira toute la substance de son Histoire des oracles, in-12, Paris, 1686,(multiples

éditions). Les idées des deux auteurs et celles de .T. Le Clerc, ({ui se prononça pour P'onte-

NELLE, furent combattues par G. Moebil s, De oraculoruni ethnie, origine, in-4°, Leipzig, 1657;

2» édit., 1660; 3% 1685; en hollandais, 8", Rotterdam, 1687; parJ. F. Bxlti:s, Béponse à l'kist.

des oracles, iu-8°, Strasbourg, 1707 et 1709; Suite de la Réponse, il)., 1708; P. Mourgues
Plan ihéol. du PyUiagorisme, 2 in-S", Paris, 1712, t. I, append. ii, p. lxxxii-ccvi, etc.

— Sur cette querelle, voir Fabricils-Harles, Bibliolh. Graeca, t. \, p. 138-40; cf. BECJ,
1. 1, col. 857 sq. ei la leUre dans laquelle le P. Boughet appuie la thèse du P. Bai.tus par
l'expérience des missions; Lettres édifiantes, éàii. du Panthéon litf., t. II, p. 353-63-

Une polémique analogue, (|ui donna lieu à quelque cent vingt publications, fut occa-

sionnée par le « Moude enchanté « du pasteur réformé B. Berker ; De Beloverde Wee-
reld, in-4°, Amsterd., 1691-93. Tout ce que l'on rapporte sur les démons et les sorciers

estimait Berker, n'est que superstition ; les idées chrétiennes sur ce point dérivent de
sources babyloniennes. — Le ministre fut déposé.
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païen » et Jésus-Christ sembla fournir une preuve évidente de leur

égale autorité.

Miracles et prophéties perdant ainsi leur crédit, les preuves de

la révélation chrétienne les plus palpables disparaissaient. Restait,

il est vrai, sa transcendance interne, c'est-à-dire l'excellence de la

doctrine qu'elle propose. Nombre d'apologistes, depuis les premiers

«iècles de l'ère chrétienne jusqu'à nos jours, la tiennent pour si mani-
feste, qu'elle ne peut s'expliquer sans une intervention de Dieu :

l'Evangile porterait ainsi en lui-même la marque de son origine sur-

naturelle. Mais pareille excellence pour être perçue exige qu'on soit

au point, c'est-à-dire haussé soi-même au niveau intellectuel et moral
qui la caractérise. Faute de quoi, chacun tiendra pour transcendants

les seuls éléments qui cadrent avec ses idées actuelles. Bref, à une
époque de rationalisme, la révélation chrétienne, n'étant plus con-

sacrée par le sceau du miracle, sera réduite forcément aux seuls

dogmes agréés par le rationalisme.

,
Pour justifier cette réduction, la méthode précitée fournissait

«ncore des arguments précieux : il suffisait de souligner l'analogie

des dogmes ecclésiastiques avec la philosophie païenne. C'était chose

facile, car les Pères de l'Église, tout en prenant dans l'Évangile leurs

dogmes, c'est-à-dire les vérités qu'ils tenaient pour révélées, avaient

forcément ' exposé dans la langue philosophique de leur temps leur

théologie, c'est-à-dire les explications systématiques qui leur sem-
blaient de nature à faire comprendre et à justifier ces mêmes vérités

au regard de la raison, d'autant plus portés d'ailleurs à s'accommoder
à la mentalité régnante, qu'à l'exemple de saint Paul, pour gagner
les âmes au Christ, ils cherchaient à se faire « tout à tous » (1 Cor.,

IX, 19-2i). Au XVI'' siècle, il est vrai, attachés de toute leur âme à ces

dogmes qu'ils regardaient comme fondamentaux, les initiateurs de la

Réforme ne prenaient point garde aux formules et aux spéculations

philoniennes, stoïciennes, néo-platoniciennes qui transparaissent dans

1- forcément, parce que, d'une part, on pense dans la philosophie de son époque, de
l'autre, on doit parler la langue de ses contemporains, si l'on veut s'en faire comprendre.
Cette considération est développée non sa^s force par R. Seederc, Lehrbuch der Dogmen-
gesch:-, 3 in-8% Leipzig, Deichert, 1908-13; voir les passages relevés par W, Glawe, Die
.Hellenisierung, p. IV, c. iv, p. 317-21. — J'ai exposé ailleurs, en théologien et en apolo-
giste, comment pareille dépendance à l'égard des diverses terminologies philosophiques
a'entraine aucune consécration globale des philosophies dans lesquelles un dogme peut
s'exprimer (une même valeur pouvant être formulée selon des systèmes de notation fort

diflférents) et comment, par conséquent, le caractère contingent des formules peut ne por-
ter aucun préjudice aux vérités absolues qu'elles cherchent à traduire; DAFC, art. Dogme,
•1. I, col. 1146 sq., 1148 sq.
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les dissertations des Jrsnx, des Tatiex, des Tertullien, des Clément

et des Orcgène sur la divinité de Jésus, sur la Trinité chrétienne, sur

rinspiration des auteurs sacrés'. Dans leur polémique contre le

« pag-ano-papisme », l'exploitation des analogies portait sur les seuls

usages ou dogmes qui leur semblaient inconciliables avec la doctrine

de Luther et de Calvix. La situation se modifia, quand Texercice du
libre examen eut amené certains esprits à révoquer en doute le

dogme trinitaire. A leur tour, sociniens et unitaricns dénoncèrent

dans la Trinité, dans la divinité du Christ des corruptions de l'Évan-

gile dues à l'influence néfaste du Néo-platonisme. Dans cette cam-
pagne se distinguèrent surtout l'auteur anonyme du Platonisme

dévoilé, ministre calviniste à Poitiers, N. Souverain-, le traducteur

allemand de son ouvrage, surintendant de Gotha, J. Fr. Ch. Loef

fler", le célèbre physicien anglais, J, Priestley, dans son Histoire

1. Qu'on lise par exemple, chez les Centuriateurs, ce (jui concerne la doctrine des

11% Iir, IV* siècles. « Sadsest manifestum doclores fniius soeculi [sc\. IW'j, doctrinam de
Deo puramet intecjram cuslodivisse » ; Cent. IV, c. iv; cf. Cent. III, c. iv; Cent. II,c. iv,

dans l'édition de Baumgarten-Semler, 3 tomes eu 5 in-é", Nuremberg, 1757-63, t. III,

p. 132 sq. ; t. II, p. 341 sq., 43 sq. — a Quam parum historica, observera au XVIlIe siècle

Semler, verbosissima f/aec expositio [! J
» ; ibid., t. III, préface, [p. 5].

Le premier en somme à signaler ces dépendances de la spéculation profane, fut Denys
Petau, Dogmat. theolog., t. II, in-fol., Paris, 1644, De Trinitate, 1. I, c. i-vi, p. i-35. Les
anglicans, aux prises avec les sociniens, s'en alarmèrent, non moins que la Sorbonne (sur

ces controverses voir Zacharias, dans l'édition de Paris, 186i, t. II p. 279-80). C'est

toutefois prêter à une équivoque fâcheuse, que présenter Petau comme un précurseur de la

thèse moderne sur « l'hellénisalion du Christianisme » : cf. W. Glawe, Hellenisierunçj

.

p. I, c. n, p. 26-33. Si Petau, dans les chapitres indiqués, montre l'inlluence de l'Hellé-

nisme sur plusieurs écrivains ecclésiastiques, il est fort éloigné d'attribuer à la philosophie

profane \origine du dogme lui-même. Dans la préface du De Trinitate notamment, il s'ap-

plique à faire comprendre que les auteurs incriminés témoignent malgré tout en faveur de l'or-

thodoxie, puisque manifestement ils ne veulent pas introduire la Trinité dans l'Église mais
justifier au regard des intellectuels les formules d'une tradition antérieure. Bien que cette

préface, publiée après le livre, insiste plus que le texte primitif sur cet aspect du pro-

blème, on ne saurait y voir une rétractation ; sur ce point, L. Duches.\e, Revue des sciences

ecclés., 1882, t. XLVI, p. 530-39 et 508, note 1.

2. Le Platonisme dévoilé ou Essai touchant le Verbe Platonicien, in-8'', Cologne
[Amsterdam], 1700. Destitué comme arminien, Souverain se réfugia en Hollande, puis en
Angleterre. — « Liber pestilentissimus », dit J. Vogt, Catalogus Vbrorum rar., (1747'>,

p. 537 ; et J. Brucker : « an impudentior... et eruditionis specie decipiens magis... existât

merito dubitamus »; Historia crit. philos., t. III (1766), p. 346; cf. J. G. Walch, BibVo-
theca theol. sel., t 1 (1757), p. 300. — Le livre fut spécialement réfuté par le jésuite

J. F. Baltus (critiqué par J. Brucker, op. cit., t. III, p. 328-48, 396 sq.), Défense des
ss. Pères accusez de Platonisme, in-4°, Paris, 1711

; par son confrère M. Mourgues, Plan
théologique du Pythagorisme, 2 in-8°, Paris, 1712, appendice II, p. cxxxi-u et par Dom
Ceiluer, par le luthérien J. Fr. Neumamx, le piétiste J. W. Zierold, etc, — Cf. Glawe
Hellenisierung, p. II, p. 115-49.

3. Versuch Uber den Platonismus der Kirchenvâter... 1782; '2' ;édif., augm., Zullichau.

1792; cf. Glawe, op. cit., p. IV, c. ii, p. 212-30.

ÉTUDE comparé des RELU,' lOSS. 13
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des corruptions du Christianisme^, puis, dans le camp des philo-

sophes et des déistes, Voltaire-, l'historien anglais E. Gibbo" ^', les

encyclopédistes d'ALEMBERi et Diderot', le pamphl-Haire d'HoLBACH^

et l'auteur de l'Origine de tous les cultes, Ch. Fr. Depuis, dont il sera

parlé plus loin (§. 112). Pour ces derniers auteurs, le Christianisme

n'est qu'un amalgame de spéculations et de superstitions de toutes

provenances. Anglicans et luthériens, parmi lesquels il faut citer en

première ligne l'historien de l'Église Laurent Mosheim '^ et l'historien

de la philosophie Jacques Brucker, se refusaient à pousser les choses

à ce point. On peut se demander toutefois si la conduite des uns et des

autres était bien cohérente avec les principes qui réglaient leur polé-

mique contre Rome. Dans telles de ces controverses, il est vrai par

exemple lorsqu'il s'agissait de la di-vinité de Jésus et de la Trinité

chi'étlenne), ils pouvaient faire fond sur des témoignages scrip-

turaires et nier pour autant que ces dogmes fussent d'invention

récente. Le Protestantisme cependant ne perdrait-il pas cet avantage,

du jour où l'on montrerait jusque dans le Nouveau Testament, à

grand renfort d'érudition, la trace de spéculations hellénistiques et

orientales?

1. .-1 Bislory of the Corruptions of Christian., 2 in-8°, Birmingham, 1782; 2'^^ édit.,

Londres, 1793; Boston, 1797; Londres, 1871; A Hist. of the Early Opinions concerning

J.-C, 4 in-S", Birmingham, 1786.

2. Spécialement en deux articles insérés plus tard dans le Diclionn. philos, (édit. 1821),

t. xrxiv, p. 268 s([.

3. T'ie Hislory of the Décline and Fall of the Roman Empire {V édit., 177r>-88);

12 in-8°, Londres, 1815; avec les notes de Milman, 6 in-8% Londres, 1846.

'i. Auteurs présumés de l'article Éclectisme, auquel répondit l'abbé G. de Maleville,

dans sou Histoire critique de l'éclectisme, 2 in-12, Avignon, 1766 (anonyme), visani en

même temps Mosiieim et Brucker.

5. Ses nombreux écrits contre la religion, dépourvus de toute valeur crificiue, sont énu-

raérés dans Mk.hald, Biographie universelle^, t. XIX, p. 533 sq.

6. Dans son De turbata per recentiores Platonicos Ecclesii, 1725, n-produit avec

addit. et correct, dans Cldworth, Systema inlellectuale (1733), appendice, et Dissert, ad

Histor. eccles., 1733, t. I, p. 85 sq. — Mosheim s'en tient à peu près aux thèses des Centu-

riateurs, repousse toute analogie profonde entre Trinité chrétienne et néo-platonicienne

(Systema intell., c. iv, §. 36, notes 45 et 49 fin, p. 674, 682) et défend même l'orthodoxie

des Pères anténicéens; ibid., préface, [p. 28 sq.]; c. iv, g. 36, notes 46 et 74, p. 675 et 704.

— Sur Mosheim, ses partisans et ses adversaires, W. Glawe, op. cit., p. III et IV, p. 150-

284.

Vers le môme temps, la thèse des inûllrations païennes est formulée, à propos de la

morale, par le calviniste J. Barbeyrac, dans sa préface à la traduction de S. Plffendorf,

Le droit de la nature et des gens (2 in-4'', Amsterdam, 1706 et 1712; Bâle, 1732; Londres,

1740, etc.) et dans Traité de la inorale des l'ères, in-4°. Amsterd., 1728. — Il y fut répondu

par Dom Ceiuier, Apologie de la morale des Pères, in-4°. Paris, 1718; par les anglicans

R. Gre\, The Spiril of Infidelitjj defected, in-8% Londres, 1723, W. Rewes, etc.
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La méthode qu'ils avaient suivie prêtait d'ailleurs à une dernière
et plus rig-oureuse application, qui apparaît déjà vers la fin de cette
période. La nature humaine étant partout la même, la piété qui
s'adresse aux dieux du polythéisme a nécessairement des traits

communs avec celle qui s'adresse au dieu unique du Christianisme et
du déisme lui-même. En présence de ces analogies, ne pourrait-on
s'estimer autorisé à considérer toutes les religions, selon les opinions
philosophiques qu'on préférerait, comme des expressions équiva-
lentes (voire apparentées) soit de la superstition, soit, en un sens très
large, de la foi religieuse et de la piété?

Cette extension graduelle de la controverse des infiltrations, que
nous venons d'esquisser et que nous aurons à suivre, fut favorisée ou
plutôt imposée par l'évolution des sectes issues de la Réforme.

104. — Les premiers réformateurs avaient associé dans leur doc-
trine des éléments disparates : une foi justifiante ou certitude du
salut personnel, de nature affective et expérimentale, une foi histo-
rique ou adhésion aux dogmes chrétiens, de nature intellectuelle

;

la première, attribuée à l'action directe de Dieu, au témoigna°-è
interne du Saint-Esprit, était élevée par son origine au-dessus de
toute critique rationnelle; la seconde au contraire était soumise en
quelque mesure au contrôle du libre examen. Deux tendances oppo-
sées se trouvaient donc en présence, l'une supranaluraliste ou mys-
tique, l'autre naturaliste en somme et rationaliste (§. 85).

Les controverses doctrinales qui se déchaînèrent sans tarder, le
morcellement des sectes qui s'ensuivit, mirent cet antagonisme latent
en pleine lumière : certains insistèrent sur l'aspect intellectuel de la
vie chrétienne, c'est-à-dire sur les conceptions ou dogmes qu'elle
implique

;
d'autres sur son caractère pratique et sentimental, c'est-

à-dire sur la piété. A l'heure actuelle, il est aisé de voir que les uns
et les autres travaillaient au bénéfice du rationalisme. Examinons
rapidement l'histoire de ces deux courants.

Le premier souci des intellectuels ou, si l'on veut, des doctrinaires,
en présence des discussions théologiques, fut d'endiguer les excès du
jugement privé, et le premier remède qui s'offrit à leur pensée fut
naturellement celui de fixer par accord mutuel un minimum de
dogmes intangibles : ce fut l'origine des « formules de concorde ».
Mais le remède à quelques égards était pire que le mal, puisqu'on ne
pouvait conclure de tels compromis, qu'en blessant les consciences
des dissidents et en portant atteinte aux principes : cela revenait en
somme à substituer au libre examen l'autorité d'une majorité ou plus
exactement d'un tiers-parti, à mi-chemin entre le rigorisme et le
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laxisme!. Au surplus, « la force delà logique a conduit à reconnaître

l'inanité de tous ces formulaires, l'impossibilité d'abord de les rédi-

ger, puis, rédigés, de les maintenir en vigueur ;
maintenus, de les

relire cinquante ans après dans le même sens où ils furent écrits 2 ».

Quelques esprits cherchèrent un critère plus rationnel : ils crurent

le trouver dans la nature même des dogmes et distinguèrent croyances

essentielles et croyances facultatives ou accessoires^. Mais l'essentiel,

en pareil cas est difficile à déterminer : chacun le conçoit à sa

manière. Selon leurs tendances plus pratiques ou plus spéculatives,

plus ecclésiastiques ou plus individualistes, les théologiens entendirent

l'orthodoxie de manière plus rigide ou de façon plus large, en jetant

par-dessus bord telles vérités que les autres estimaient spécifique-

ment chrétiennes. Ainsi firent les syncrétistes allemands, les latitu-

dinaires anglaisS les arminiens de Hollande et ceux même qui

tentèrent d'opposer à ce qu'ils jugeaient leurs excès la théorie des

« articles fondamentaux ». Si cette expression, en effet, est propre

1 .( L'Église de Genève, écrivait J.-J. Rousseai, na et ne doit avoir, comme réformée,

aucune profession de foi précise et commune à tous ses membres. Si l'on voulait en avoir

une en cela même on blesserait la liberté évangélique, on renoncerait au principe de la

réformation . Si ces églises et ces synodes... ont prétendu prescrire aux fldèles ce qu'ils

devaient croire, alors, par de telles décisions, ces assemblées n'ont prouve autre chose,

sinon qu elles ignoraient leur propre religion » ;
Lettres de la montagne, II- lettre, p. I,

édit de Paris, t. IX (1822), p. 244 sq. — Cf. A. Sabatier, Esquisse dune philos, de la

relicj.^ 1. Il, c. ni, §• 4, p. 248 sq.; 1. III, c. i, §. 5, p. 284 sq.

2 F. BtissoN et Ch. Wagner, Libre-pensée et protestantisme libéral, iii-12, Paris,

Fischbacher, 1903, II' lettre, p. 23.

3 Le premier à suggérer cet accord par distinction entre l'essentiel et l'accessoire fut

le catholique belge G. Cassandre (1515-66); Opéra, in-fol., Paris, 1616, p. 780-97. Il fut

de ce chef pris à parti par Calvin, ibid., p. 798-879. - Dans la suite se distingua surtout

le luthérien Georg Calixt (1586-1656). Soutenu par C. Horneils, G. Tmts, J. Hildebrand

et par son propre fils (voir surtout De Tolerantia Reformatorum... Praeinissa est F[re-

dericil Uririci] Gfeorgii] F[ilii] Calixli... mutuae Chrislianorum... citra omnem religionum

niiscellam tolerantiae declaralio. Hanc excipit utriusque Calixti scriptorum catalogus, in-é",

Helmstadt 1697) attaqué spécialement par les luthériens A. Calovius, J. liuELSEsnN.x,

C Danniiauer {Mysterium syna-etismi detecti, in-4°, Strasbourg, 1648), son système fut

nualifié par ses adversaires de syncrétisme (au sens péjoratif de mélange hybride) ou de

cruptopapisme. Cf. E. L. Th. Henke, G. Calixtus und seine Zeit, 2 vol., Halle, 1853-56;

du même les articles G. Calixtus, Synhretismus, Synkretist. Streitigkei'en, RtPT;

t III p 643-47- t. XIX, p. 239-62. — Parmi les réfutations catholiques, voir notamment

celle 'des frères'wALENBURcn, Tract, générales de controversiis, 2 in-fol., Cologne, 1669,

t. I, p. 490-677.

4 A ce courant de libéralisme se rattachent entre autres, en Angleterre, les platonistes

HP rambrid^e R. Cldworth [supra, c. iv, p. 162), H. More, W.utchcot, J. Wilkins, Wor-

THiNGTON voir Arthur Burv, The Nahed Gospel, in-4°, Londres, 1690 et 1691. La première

nartie seule parue, fut condamnée comme hérétique; cf. ludicium ac decretum Univer-

lit Oxoniensis, in-fol., Oiford, 1690. - Au pasteur P. Jurieu, qui le combattit [La reli-

gion du latitudinaire, in-12, Rotterdam, 1696), BtRv répondit par son LatUudmartu^
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à quelques écrivains, l'idée d'un « fondement » est commune à tous^

Tout en reprochant à leurs adversaires que rien ou peu s'en faut ne

distinguait leur Christianisme du naturalisme, les plus conservateurs

furent amenés à des concessions progressives. La réduction des

croyances s'opérait automatiquement. A chaque stade des controverses

le principe d'autorité, sur lequel reposait l'ancien concept de la foi,

recevait une atteinte nouvelle; l'évidence rationnelle enregistrait une

nouvelle victoire; le principe du rationalisme profitait seul aux débats.

Au milieu des guerres religieuses, des polémiques irritantes sur les

symboles de foi et des changements de religion arbitrairement imposés

par les détenteurs du pouvoir, certaines âmes furent tentées de

chercher une autre solution : elles se désintéressèrent de la spécu-

lation, pour s'appliquer aux exercices de la piété et de la charité.

C'est la tendance que nous avons nommée « mystique ». Elle trouve

son expression chez les piétistes, surtout après Spener (1635-1705),

chez les quakers, fondés par Georges Fox (162i-1691 j, les herrnhuter

organisés par Zinzendorf (1700-1760), elles méthodistes, avec Charles

et'john Wesley (1703-1791). Ces sectes 'insistèrent sur les relations

intimes de Dieu avec Fâme, sur les illummations directes qu'il leur

départ, sur les expériences qu'il leur ménage. Les théories de

Luther et de Calvin sur la passivité de l'homme à l'égard de la grâce

orthodoxus, iii-18, Londres, 1697. - Cf. J. G. Walch, Bibliodi. titeol. sel. (1757). t. I, c. v,

sect. XI p. 976 sq. - Depuis le milieu du XIX' siècle, la Broad Church, qui coalmue le

latitudinarisme. tourne de plus en plus à l'indiEférentisme, sous l'influence de la théologie

allemande.

Aux arminiens appartiennent H. Grotius, Colrcelles, Episcopiis, J. Le Clerc.

1. Systématisée surtout par Pierre Jurieu {Le vraij système de lÉglise, in-12, Dor-

drecht, 1686; L'unité de l'Eglise et les points fondame?itanx, 1688), la théorie fut

attaquée notamment par le calviniste Élie Saurin {ESR, t. XI, p. 475-77), par le jansé-

niste P. Nicole, De lunité de lÉglise, in-12, Paris, 1687, 'et par Bossuet, Histoire des

variations, 1. XIV, l ex sq. -, 1. XV, l lxxxviii sq. ;
Avertissements aux Protest., Av. III,

i XXI sq.-, dans Œuvres compl, édit. Lâchât, t. .XV, p. 49 sq., 117 sq., 312 sq.;

cf. A. Rébelliau, Bossuet, historien du Protest."-, in-8», Paris, Hachette, 1892, 1. III, c. i,

p. 312 sq. : c. V, p. 54*2 sq. — Sommaire de la question par G. H. Joyce, art. Fundamental

articles, CE, t. VI, p. 319-21.

2. Ne pouvant songer à donner pour chacune d'entre elles une bibliographie même

succincte, je signale seulement comme caractéristique la Theologiae pacificae itemque

mysticae idea brevior du piétiste P. Poiret, pet. in-8°, Amsterdam, 1702. La r^ partie

€st constituée par la Tlieologia pacifica site comparativa de l'anglais J. Gaerdex

(1" édit., Londres, 1699) : la comparaison des doctrines sert à discerner l'essentiel de

l'accessoire, p. 5'i; le reste est consacré à la mystique, p. 55-95, et aux auteurs qui en ont

traité, p. 97-294. — Les nombreuses études de Poiret sur la mystique, son édition de la

Théologie germanique, dont on sait l'influence sur Luther, celle des œuvres de lilluminée

Antoinette Bourigno?( et de la quiétiste M""- Guyon peuvent indi<iuer. par leur simple énu-

mératioD, l'orientation de sa pensée. — Cf. REPT\ art. Poiret, t, XV, p. 491 sq.
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et sur raction du Saint-Esprit (§. 85) leur fournissaient aisément de

quoi justifier cet appel au surnaturel. Contester la sincérité et l'ardeur

de leur foi, leur haute moralité, leur activité philanthropique, leurs

adversaires (j'entends les intellectuels) ne le firent que rarement;

mais ils critiquèrent avec âpreté cette piété qui déprime ou néglige

les droits de la raison, les débauches émotionnelles qui en sont la

suite, enfin le dévergondage d'imagination qui s'autorise de ces

communications célestes. En fin de compte, ce supranaturalisme

suspect aboutit au même résultat que les controverses spéculatives :

d'une part, il contribua à déprécier les dogmes, qu'il reléguait au
second plan ; de l'autre , en manifestant les dangers d'une piété que ne

règle pas le contrôle sévère de la raison, il légitima les protestations

des « esprits forts » et favorisa leur propagande, en dépit de ses

intentions.

Ainsi s'expliquent l'éclosion et les succès du « déisme » anglais, du
« philosophisme » français et du « rationalisme » allemand, au cours

du XVlir siècle : l'évolution des sectes protestantes leur avait préparé

le terrain.

La découverte des religions sauvages, de manière toute fortuite,

vint seconder leurs spéculations.

105. — La Renaissance et la Réforme, nous l'avons dit, avaient

témoigné peu d'intérêt pour les cultes du Nouveau Monde. Trop dégra-

dés pour attirer les regards des Humanistes, ils étaient trop étrangers

à l'Evangile pour retenir ceux des Réformateurs. Au contraire plus la

révélation chrétienne perdait en crédit, pour se réduire aux dogmes
de la philosophie, plus les esprits devaient se sentir portés soit à

considérer ces religions comme une ébauche mal dégrossie de la

religion rationnelle, lentement élaborée avec le progrès des lumières,

soit à expliquer par leur psychologie les aberrations du sentiment

religieux.

Ainsi les trois causes que nous avons examinées agissaient-elles en

quelque sorte dans le même sens. La polémique des infiltrations

amenait insensiblement à concevoir un culte naturel, sans institutions

divinement autorisées ; le morcellement des confessions protestantes

et leurs controverses, par volatilisation successive des dogmes jusque-

là considérés comme essentiels au Christianisme, inclinaient à n'admet-

tre qu'une reW/ion naturelle, produit exclusif de la pensée humaine
;

les relations des explorateurs et des missionnaires semblaient révéler

l'homme de la nature.
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Art. III. — Li:S ŒUVRES ET LES THÈSES

Sect. I. Les philosophes : ji. 106. Déistes anglais : H. de Cheibury, M. Tindal... g. 107.

Philosophes et encyclopédistes français ; J.-J. Rousseau, Voltaire, d'Alemliert, Diderot,

d'Holbach, Boulanger... g. 108. L'Auflddru)ig en Aliemagne : F. A. Wolf, J. S. Sernler,

G. E. Lessing, Eichhorn, Paulus...

106. — Nous voici préparés à comprendre les œuvres et les thèses

qui paraissent à cette époque.

Leurs auteurs peuvent se répartir en deux groupes : \q^ philosophes

et les éruditsK Les premiers sont de beaucoup les plus importants,

par l'influence qu'ils ont exercée jusqu'aux temps modernes : les

idées mènent le monde, avant même d'être justifiées par une démons-

tration rig-oureuse. Les seconds nous arrêteront davantage, car les

faits qu'ils ont mis en lumière demeurent utilisables, même après la

ruine de leurs systèmes, et les méthodes qu'ils ont appliquées pré-

sentent pour nous un intérêt capital, puisque nous cherchons avant

tout, dans notre revue historique, à dégager les principes d'une étude

vraiment scientifique. Nous pourrons distinguer parmi eux les évhé-

mérisants^ les alléf/oristes ou « figuristes » et les anthropologues.

Dès 1624, lord Herbert de Ciierburv, dans un livre bientôt traduit

du latin en français, De la vétnté en tant qu'elle est distincte de la

révélation, du vraij-semblahle, du possible et du faux, formulait

le manifeste du « déisme ». il rejette la révélation comme inutile et

oppose à Vempirisme de Bacon Vinnéisme : quelques idées fonda-

mentales, inscrites en toute àme humaine, constituent à ses yeux la

religion naturelle. Le reste est invention des prêtres ou des princes.

Ces « notions communes », qu'il ramène à cinq, sa Relif/ioîi des Gen-

tils les montre subsistantes au sein de toutes les religions : existence

de Dieu, nécessité d'un culte, essence de ce culte dans la vertu et la

1. Pour l'histoire de cette période, on trouvera des informations abondantes — du

point de vue luthérien, chez le bibliographe J. G. Walch, Bihlioth. theol. sel. (1757),

t. I, c. V, sect. V, I, 51, p. 745 sq. ; chez A. G. Mascu, Ahhandlung von der Relig. der

Heiden und der Christen, 3 in-8°, Halle, 1748-53 (l'ouvrage constitue une apologie com-

parative de la relig. chrétienne; un appendice de 184 pp. donne la bibliogr. des écrits

rationalistes et de leurs réfutations); G. V. Lechler. Geschichte des englischen Deismus,

in-8', Stuttgart, 1841 — du point de vue rationaliste, chez "VS". E. H. Lecky, History of the

Rise and Influence of (lie Spirit of Rationalism in Europe, 2 in-8°, Londres, 1865;

5" édit., Londres, 1880; 2° édit. allemande par H. Ritter, 1895; chez Troeltsch, REPT^,

art. Deismus, t. IV, p. 532-59 — da point de vue presbytérien, chez J. Leland, A View

of (he Principal Deisdcal Writers, 1" édit., 175^; 5«, avec appendice et introd. par

W. L. Brow-\, 2 in-S", Londres, 1837 — du point de vue catholique, chez F. Vigourolx,

Les Livres Saints et la critique rationaliste, 3 in-S", Paris, Roger, 1886-87; 5« édit.,

5 vol., ibid., 1901-02 (notamment, t. II).
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piété, obligation et suffisance du repentir pour obtenir le pardon,

rétribution dans la vie fulure.

D'accord avec lui pour éliminer tout dogme qui dépasse la raison,

HoBBES, Bloum, Toland, Suaftesbury, Collixs, Woolston, Morgan,

Chubb, Bolingbrocke s'en prirent aux miracles et aux prophéties dont

se réclame le Christianisme,

En 1730, TiNDAL publie Le Christianisme aussi ancien que le monde.

Plus modéré de ton, il défend les mêpaes doctrines : la religion se

réduit à la morale, dont les devoirs nous sont manifestés par la rai-

son
;
point de révélation extérieure, distincte de cette révélation inté-

rieure ; tout livre qui prêche cette doctrine, les Maximes de Coxfucius

comme l'Évangile, est inspiré; le Nouveau Testament n'est donc rien

d'autre qu'une « répromulr/ation de la religion naturelle ».

La plupart de ces ouvrages suscitèrent nombre de réfutations. En

1760, on en comptait déjà cent six dirigées contre le seul Tixdal. Elles

furent dans l'ensemble si vigoureuses, qu'elles arrêtèrent pour un

temps les progrès du rationalisme, du moins en Angleterre*.

Certaines d'entre elles toutefois étaient plus propres à favoriser ce

mouvement qu'à l'enrayer. Tel le Christianisme raisonnable de

Locke, édité en 1695. Après avoir posé dans son Essai sur l'entende-

ment humain les bases de la philosophie sensualiste et ruiné par

conséquent la valeur des idées générales, cet auteur se trouvait en

effet peu qualifié pour défendre le surnaturel et les miracles. Aussi

Toland put-il tirer de son livre des arguments en faveur du déisme

qu'il prétendait combattre, et Hume, en développant ses principes sur

la connaissance suprasensible, vint-il aboutir au scepticisme : la reli-

gion, à ses yeux, n'a d'autre base que le sentiment.

107. — Le rationalisme français^ trouva ses champions les plus il-

lustres dans Voltaire et Jean-Jacques Rousseau. Le premier doit beau-

coup à la lecture de Locke, aux entretiens et aux écrits de Boling-

brocke, le second à Locke et à ses relations avec Hume. Voltaire, dit

un juge peu suspect, « n'a sur les religions [en dehors de celle des

Grecs et des Romains] que des notions superficielles, et tout ce qu'il

dit à ce sujet est manifestement dominé par des préoccupations de

polémique contre les églises traditionnelles de son temps. L'histoire

des religions après tout est ainsi ramenée à ne plus être que l'his-

1. Citons seulement, parmi les adversaires du déisme, Boyle, NE\vTOi\, Locke, Clap.ke,

Bentley, Butler, Leland, Warburton, l'un des plus vigoureux (cf. p. 153, n. 3 ; p. 167. n. 3).

2. Gn peut citer, comme précurseurs, Bodin, Montaigne, Charron, Théophile de Viau,

La Mothe Le Vaver, spécialement Bayle et Montesquiel. — Voir Vigolkoux, Les Livres

Saints et la critique ration (1886), t. II, p. I, 1. III, c. i, p. 177 sq.
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toire des impostures de l'esprit humain. L'histoire biblique est tour-

née en ridicule, avant même d'avoir été étudiée (excepté cependant

pour Jésus lui-même)^ ». Rousseau, comme Hume et comme les pié-

tistes avec lesquels il sympathisait, sans avoir des religions une con-

naissance plus approfondie, manifesta du moins un respect senti-

mental pour la religion, le Christ et la morale de l'Évangile.

Avec les éditeurs de ïEncyclopédie, d'ALEMBERT et Diderot, avec

1« baron d'HoLBACH, Boulanger, Damilaville, le rationalisme passe à

l'athéisme, avec Helvétius et La iMettrie au matérialisme. L'antago-

nisme contre le Christianisme devient à proportion plus violent. Le

déisme anglais avait essayé de réduire la vieille croyance aux données

de la raison; le philosophisme français prétendit établir qu'elle est

contre la raison. Voltaire, visant le Christianisme, signait ses lettres

intimes de ces deux mots : « Écrasez l'Infâme ».

108. — L'Allemagne de son côté entrait dans la voie des lumières,

Aufkldrung. Wolf, l'inventeur de ce terme, l'y prépara, en s'appli-

quant à démontrer les dogmes par une méthode analogue en tous

points à celle des mathématiques et des sciences empiriques : dans

une telle théologie les mystères proprement dits ne pouvaient évi-

demment trouver place. La philosophie de Locke et la traduction

des ouvrages anglais seconda son action, comme elle avait favorisé

celle des encyclopédistes français. Baumgartex, Semler, Lessixg,

spécialement par la publication habile des écrits de Reimarus, sous le

titre de Fragments d'un inconnu ou Fragments de WolfenbiUtel-,

NicoLAï, par sa Bibliothèque des Belle.s-Lett?'es et sa Bibliothèque alle-

mande, où se donnèrent rendez-vous, comme dans l'œuvre de Dide-

rot, tous les écrits dirigés contre la révélation chrétienne, l'ap-

puyèrent. EiCHiiORX et Paulus prétendirent ramener les miracles

bibliques, comme les mythologies païennes, à de justes proportions.

Ces événements merveilleux deviennent, sous leur plume, des épi-

sodes vulgaires. La création d'Eve d'une côte d'Adam correspond

tout bonnement à un rêve, durant lequel Adam s'imagina qu'il

était partagé en deux. Le fruit dont mangèrent nos premiers parents

était celui d'un arbre vénéneux, qui doit encore exister quelque part,

car on ne saurait admettre que Dieu par un miracle l'ait fait dis-

paraître : ils en moururent de la manière la plus naturelle, d'après

1. J. RÉ\TLLE, Phases successives, c. m, p. 91. — L'auteur nen écrit pas moias : « le

XVIII» siècle, en France, fut dans le domaine de la science des religions et aussi en his-

toire avant tout un siècle critique » ; ibid., p. 89.

2. Voir à ce sujet Vigouroux, Les Livres Saints et la critique rationaliste (18S6),

t. II, p. I, 1. III, c. m, p. 349 sq.
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la Bible, neuf cent trente ans plus tard!... « Le docteur Paulus, le

premier, a dit Strauss, devait s'acquérir la pleine gloire d'un Évhé-

mère chrétien ^ ». Strauss fait erreur. C'est de Palaepiiatos et de ses-

plates rêveries qu'il eût dû rapprocher EIicuhorn, Paulus et leurs

productions §. 16). La gloire qui leur revient de ce chef suscitera,,

croyons-nous, peu d'envieux.

Nous retrouverons l'influence du rationalisme chez plusieurs des

érudits qu'il nous reste à examiner. La science impartiale aura du

moins plus à glaner dans leurs écrits,

Sect. 2. Les érudits : g. mg. Courant évhémériste ou pseudo-bistoriiiue : A. Banier,

P. Foucher... §. 110. La thèse du plagiat : J. Leland, D. Waterland, J. Bryaat, P. Guérin

du Rocher... g. 111. Vrais principes de la crithjue hisloriiiue chez le P. de Tournemine,

Fonlenelle, de Guignes, Fréret. — g. 112. Courant allégoriste : J.-B. Vico, Court de

Gébelin, Dupuis. Volney... ï^. 113. Précurseurs de l'école anthropologique : polythéisme

primitif, chez D. Hume, J.-J. Rousseau... ?. 114. Fétichisme primitif et universel : de

Brosses, C. Meiners, C. G. Heyne... g. llJ. L'abbé Bergier et l'antériorité de l'animisme.

— ^. 116. Dictionnaires, lexiques, compilations diverses : J. G. Lindemann, R. Adam,

W. Hurd, J. Bell. Bernard-Picart...

109. — Le représentant le plus en vue de l'exégèse évhémérisante

est l'abbé Antoine Bamer ( 167o-17i-l).

Comme la plupart des écrivains qui vont suivre, il admet une révé-

lation primitive et sa lente oblitération parmi les Gentils. « On ne

sçauroit douter, écrit-il, qu'une idée pure du Créateur] n'ait duré

dans la trcb de Seth jusques au temps du Déluge. On ne doit pa&

penser de même de la famille de Ca'in; ses descendans tombèrent

non seulement dans l'idolâtrie, mais dans tous les autres crime*

qui attirèrent le Déluge^... C'est sans doute dans la famille de Cham

qu'il faut chercher la véritable origine de l'idolâtrie^ ». Sa forme

première fut vraisemblablement le culte du soleil, qui d'Egypte se

répandit dans le monde entier-^; puis vint le culte des autres astres,

1. vie de Jésus, traductioa Littré, 1864, t. I, p. 34; cité par Vigourolx, op. land., t. II,

p. I, 1. IV, c. IV, p. 382.

2. L'explication historique des fables, où l'on découvre leur origine et leur conformité

avec l'histoire ancienne, 2 in-12, Paris, ,1711 — 2' édit., fortement remaniée, 3 in-12,.

Paris, 1715 — 3' édit., remaniée : La mythologie et les fables expliquées par l'histoire,

3 in-4°, Paris, 1738-40 (2" édit., 8 in-12, Paris, 1739-48: les tomes I ot II seuls sont neufs —
3' édit., item, 1764; traduction anglaise, 4 in-8% Londres, 1739-40 — trad. allemande,

annotée par J.-Ad. Schlkgel et J. M. Schroeckh, 5 in-8°, Leipzig, 1754-66). — Nous citons

d'après ledit, de 1715; 1. 1, IV* entretien, p. 110.

3. Ibid., p. 119 ; cf. III" entretien, p. 98.

4. Ibid., p. 112, 135 s«|. — Ces thèses (aotcs 2 et 3)so:it courantes à l'ilge précédent; voir

plus haut, p. 162, note 2.
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celui des éléments et celui des animaux « comme symboles des astres

et des constellations ». Enfin, « on en vint au culte des hommes dont

on donna le nom aux Astres, pour faire rejaillir aussi sur eux les hom-
mages qu'on rendoit à ces corps éclatans ». « Celte coutume de déifier

les hommes passa d'Ég-ypte chez les autres peuples^, »

Par l'importance qu'il attribue à cette dernière explication, l'auteur

rejoint encore, au delà de Bociiart et de Jean Le Clerc dont il s'ins-

pire, les théories d'ÉvHÉMÈRE (§. 16).

Parmi les causes qui ont favorisé l'éclosion des légendes mytholo-

giques, il énumère, outre la vanité et le goût du merveilleux, la

transmission orale, les relations mensongères des marchands, les

fictions des poètes, la pluralité des noms pour un même dieu, qui

porte à multiplier les personnes, ou la similitude des noms, qui amène
à les confondre, la tendance à prêter une âme à toutes choses, la

reconnaissance à l'égard des premiers civilisateurs, la déformation

des traditions bibliques, les fausses étymologies, Imintelligence des

métaphores ~.

Bam&r a donc bien compris la complexité du problème mytholo-

gique et judicieusement entrevu, grâce aux travaux antérieurs, les di-

verses solutions qu'il comporte. Malheureusement ni la chronologie,

ni l'archéologie, ni la géographie du monde antique, ni la linguis-

tique comparée ne lui permettaient, dans chaque cas, une discussion

scientifique. L'érudition dont il fait preuve ne peut plus dissimuler

aujourd'hui l'arbitraire de ses constructions. Usant tantôt d'une clef,

tantôt d'une autre, il « débarrasse l'histoire des dieux] du merveilleux

que les poètes y ont mêlé"^ », retrouve rois et héros, avec toute leur

parenté, décrit avec assurance leurs guerres, leurs voyages, leurs

unions et les méprises successives des peuples à leur endroit. La

« Fable » se réduit chez lui non pas à r« Histoire », mais à des his-

toires prosaïques, très arbitrairement composées. Comme Eichuorn

et Paulus, c'est Palaepuatos qu'il rappelle, et l'on s'étonne du crédit

considérable que ses vues ont momentanément obtenu ^.

1. Ibid., p. 147 sq.

2. IIP entretien, p. 59 sq,

3. V' entretien, p. 192.

4. Les divers ouvrages de l'abbé Banier ont été souvent réédités et ses travaux tiennent

une large place dans les divers tomes de l'Académie royale des Inscrip. et Belles-Lettres,

t. III sq. — Voir spécialement sur ses travaux, t. XII, Réflexions sur la mythologie.

Ses idées furent vulgarisées spécialement par l'abbé deTRESsvN, La mythologie comparée
avec l histoire, 2 in-8\ Londres, 1796 (nombreuses édit. : traductions en allemand et en

anglais).
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Un système analogue fut proposé pour la religion grecque par

l'abbé FoLCHER ^

110. — Tout en admettant dans la mythologie certaine dépendance

xie l'Histoire Sainte, Banier reprochait à Huet et à Croese d'avoir

exagéré en ce sens. « Ne peut-il être arrivé en différents lieux,

disait-il, des choses assez semblables'? » La thèse qu'il critiquait

gardait toutefois ses partisans.

On la rencontre chez les grands apologistes anglais, le presbyté-

rien John Leland^ et l'anglican Daniel Waterland ^. Ce dernier a bien

marqué l'intérêt qu'elle prenait à cette époque contre les théoriciens

de la « religion naturelle. » «Nos adversaires, disait-il, sont dans l'im-

possibilité de prouver jamais que la révélation était inutile, à moins

qu'ils ne prouvent d'abord qu'il n'y a pas eu de révélation; ils ne

peuvent en effet savoir ce que la lumière naturelle [de la raison
:
aurait

pu faire sans elle, à moins de pouvoir montrer d'abord qu'elle s'est

jamais trouvée sans elle ' ». Or, de cette révélation, ces écrivains

pensaient retrouver dans la mythologie des traces certaines.

Pour l'érudit Jacob Bryant'', le premier événement de toutes les

annales est le déluge. Toutes s'accordent avec le Pentateuque. Rites et

mystères ethniques commémorent les patriarches bibliques.

1. Il se prononce pour « un juste milieu « entre révhéraérisme et l'allégorisme : les

dieux grecs ont été des hommes, en ce sens que des hommes se sont fait passer pour des

dieux antérieurement connus; la mythologie grecque est sortie du récit de leurs propres

ATenluies; Recherches sur l'origine et la na'ure de ihellénisme, plusieurs articles, dans

MAI, t. XXXIV-XXXIX sq.

Le chanoine Girardet, ([ui préparait un ouvrage plus complet sur « la mythologie et la

religion payenne » publia, pour pressentir le public, son yonveaii système sur la

mythologie, in-4°, Dijon, 1783. La clef en est le « Béthélisme ». — « Dès les premiers âges,

explique-t-i), il y eut des constructions sacrées... Béthels (maisons de Dieu)... Les cons-

tructions se multiplièrent; chaque peuplade se choisit des symboles distinctifs. Or, par

une métonymie assez naturelle et de style théocratique, on attribuait au Chef visible ce

qui était cen?é propre au Chef invisible. — On employa le même langage à l'égard des

symboles... Cela multipliait les noms... el parut multiplier les dieux... », p. xxv sq.

2. Explicalion historique-, 1. 1, 3* entretien, p. 6b sq.

3. The Adcantage and Necessity of the Christian Révélation, shewn from tJie state

of Relig. in the antient (sic) Heathen World, 2 in-â", Londres, 1760; diverses édit.
;

traduction augmentée de notes etc., sous le titi-e \ouvelle démonstr.évang., 4 in-S", Leip-

zig, 1768 et 4 in-12, Liège, 1768; dans Migne, Démonslr. évang., 1843, t. VII, p. 674-1298.

4. The Wisdom of the Â7icients borroued from Divine Révélation, in-S", Londres,

1731-32; reproduit dans Works, 12 in-S", Oxford, 1823-28 et 6 in-8°, 1843.

5. TForA-5, 1823, t. VIII, p. 32.

6. A New System; or, an Analysis of Àncient Mylkology, wherein an altempt is

mode... to reduce the truth ta Us original purity, 3 in-4", Londres, 1774-76: 3' édit.,

6in-8% Londlres, 1807.
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Des conceptions similaires se retrouvent chez le célèbre orienta-

liste Etienne FoursiomI, chez l'avocat-philologue Delort de Lavaur-
et chez nombre d'écrivains plus obscurs^.

Vers la fin du siècle, l'ex-jésuite Pierre Gcérix du Rocher, dans son
Histoire des temps fabuleux, dirigée surtout contre Voltaire^, leur

donna un nouvel éclat. La force des preuves et non l'esprit de parti,,

assurait-il, l'avait conduit aux conclusions qu'il exposait. Encore se

défendait-il de les étendre indistinctement à tous les peuples. En fait,

sa vaste érudition et sa grande connaissance des langues orientales

lui permirent d'établir entre nombre d'épisodes bibliques et de tradi-

tions égyptiennes des rapprochements plus précis que ceux de ses

devanciers et parfois frappants par une concordance qui se poursuit

à la fois dans les détails et dans l'ordre général des récits. Attaquée
par Voltaire, La Harpe, du Voisix, de Guignes, Axouetil-Duperrox et

plusieurs autres, sa théorie ' fut défendue avec vigueur par l'abbé

Cïlvpelle'', résumée et appuyée de nouveaux arguments par l'ex-

jésuite J. J. BoN.VArD", dans son Hérodote, historien du peuple hébreu

sans le savoir. Très en faveur encore au début du XIX*" siècle*, elle

devait recevoir le coup de grâce de l'égyptologie et des textes qu'elle

allait exhumer.

111. — Ces diverses tentatives pour dégager l'histoire de la

mythologie ne furent pourtant pas absolument stériles. Certaines

observations de Bamer ont permis de s'en rendre compte. On voit de
même les vrais principes de la critique se dégager chez le Père de

1. Réflexions critiques sur les histoires des anciens peuples... 2 in-4°, Paris, 1735 et

i'il. — Les mêmes idées sont exprimées dans plusieurs de ses dissertations. MAI, t. XII,

p. 16 sq.: XIIL p. 507 sq.; XV, p. 265 sq... et par son frère, ibid., VII, p. U sq. ; XIV,
p. 16 sq.

2. Conférence de la Fable avec IHist. Sainte, 2 in-S", Paris, 1730; diverses édit.;

traductions allemande (.1745) et espagnole (1837;.

3. Par exemple, H. W. voa Berisch, Einleitung zur allgem. Harmonie dcr Gôtter-
lefiren aller Volker. in-8% Leipzig, 1776; l'abbé A. Anselme, dans MAL t. VI, p 1-13;

cf. t. IV, p.SSOsq...

4. Philosophie de l Histoire et Questions sur l Encyclopédie.

5. Histoire véritable... 3 in-8% Paris, 1776-77. L'ouvrage devait former 10 ou 12 toI. —
L'édition de Besançon 5 in-S" ou 8 in-12, 1824) et celles qui suivirent donnent à la suite

les ouvrages de Chapelle et de Bonnaud, dont les introductions et avertissements contien-

nent des détails abondants sur cette controverse ; cf. BECJ, t. III, col. 1909.

6. L Histoire véritable... confirmée par les critiques qu'on en a faites, in-8% Liège,

1779; Besançon. 1824 etc.

7. In-S", La Haj-e, 1785, 1786, 1788; in-12, Liège, 1790; Besançon, 1824 etc.

8. Voir par exemple Berto?(, Dictiofinaire du parallèle, in-4^, Paris, 1858 (Mioe, Ency-
clop. théol.,t. CXLL.p. 918.
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Tournemixe', chez l'académicien Fontexelle-, chez de Gnr.xKS, dans

son Histoire générale des Hims'\ chez N. Fbéret, dont la dissertation

Sur l'origine et Vancienne histoire des premiers habitants de la

Grèce'^ « est encore aujourd'hui, disait G. Galusri, en Allemagne

comme en France, le point de départ de toutes les recherches sur

le sujet ))^ — tardivemcût enfin chez J. S. Bailly'', qui ajoute aux

idées de Banier quelques justes remarques sur la nécessité de com-

parer les fables pour les comprendre — et chez un érudit alle-

mand, souvent moins bien inspiré, le célèbre G. G. Hkyne'.

Le même progrès s'accuse, si on la compare aux synthèses simi-

laires d'A. Steuco (§. 87), de G. Voss (§• 91), et de leurs émules, dans

l'Histoire de la philosophie payenne de Jean Lévesquk de BiRi(i> y ''.

1. Projet d'un ouvrage sur l'origine des fables, dans Mémoires de Trévoux, nov.-

déc. 1702, p. 84-111. Voir spécialement ses règles critiques, ibid., Additions à nov.-déc.

1702, p. 1-22. — Bien qu'il accordât encore une place trop large à l'iiypclhèse du plagiai,

TouRNEMiNE réagissait cependant contre l'abus qu'on en faisait ; ibid., octobre 1704, p. 1753-

58. — Ces lignes étaient écrites depuis longtemps, (juand j'ai eu le plaisir d'observer que

M. René Dlssald rendait pleine justice au P. de Tolunemine (HHR, 1920, t. LXXXII.

p. 247-51) et le regret de constater, qu'entrainé sans doute par des préventions dont ?on

livre porte plus d'une trace, M. Otto Gucppe n'avait vu chez lui <|ue des erreurs {Gesch.

der hlass. Mythologie, |. 31, p. 58-9). — Une lettre du P. Calmette nous prouve que le

P. de ToLRNEMiNE exhortait ses confrères de l'Inde à la recheiche des textes originaux;

Lettres édifiantes, XXIV'^ recueil [1739), p. 437 sq. : c'était la besogne la plus urgente.

2. Discours sur l'origine des fables, inséré dans Entretiens sur la pluralité des

mondes, in-i2, Paris, 1724, p. 353-86. — Voir plus loin, p. 211, n. 2.

3. 4 in-40, Paris. 1756-58; traduction allemande, Greifswald, 1768. — Sur les relations

de cet érudit avec Gmdil, voir J. Bricker, RQH, 1885, t. XXXVII, p. 525; cf. supra,

p. 188 sq. — Cl. de VisDELOC avait déjà travaillé dans le même sens, mais avec un sens

criti«iue moins affiné (|ue celui de Gaibii.; cf. BECJ, t. VIII, col. 8il. — De Clignes a

profité des travaux de l'un et de l'autre.

4. Texte de 1746-47, dans MAI, t. XXI, p. 7-19 (sommaire): t. XLVII, p. 38 sq. [in

extenso); cf. t. XXI, p. 28-35; t. XXIII, p. 27-51, et 17-27. — Importantes aussi ses

Réflexions sur l'étude des anciennes histoires, (1724), MAI, t. VI, p. 146-90; Vues

générales sur l'origine et le mélange des anciennes nations et sur la manière d en

étudier l'histoire, t. XVIII, p. 49-72. — Ces travaux sont reproduits dans ses Œuvres

complètes, 20 in-12, Paris, 1796. — Les « philosophes » ont introduit dans les éditions

de 1775 et 1792 plusieurs écrits irréligieux contre lesquels protestent les convictions de

Fréret. — Sur ses relations avec Galbil, voir J. Brucrer, KQIf, 1885, t. XXXVII,

p. 516 S(\.

5. Traduction des Antiquités grecques de G.-F. Schoehanx, in-8°, Paris, 1884, t. I, p. 21.

6. Essai sur les fables et sur leur histoire, 2 in-8°, Paris, an vu, t. I, c. m, p. 56.

7. Sermonis mijthici interpretatio, dans Comment. Soc. Begiae Scientiarum Gottin-

gensis (texte de 1807), t. XVI, p. 300 sq. ; voir plus loin, p. 219.

8. 2 in-12, La Haye, 1724. — Les défauts de cette édition amenèrent l'auteur à re-

prendre le sujet dans sa Théologie payenne, 2 in-i2, Paris, 1754. — Dans sa préface

L. de B. donne une revue critique de ses devanciers. M.vichiis et Lescalopier lui ont

échappé ;
supra, p. 165, n. 2.
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112. — Mais comment, dans la pénurie de documents originaux

où l'on se trouvait alors, l'exégèse allégorisànte aurait-elle cessé

d'exercer sur des esprits ingénieux sa séduction ordinaire?

A cette époque, nombre d'écrivains lui gardent leurs préférences'.

Entre tous se distinguent J.-B. Vico, par sa Scienza nuova-, et Court

de GÉBELIN, par son Monde primitif analysé et comparé avec le

monde moderne. L'un et l'autre, par un effort vigoureux de pensée,

ont tenté d'esquisser une histoire complète de la civilisation.

Vico (16G8-17ii.i), distinguant les tenipsfabuleux,lestemps héroïques

et les temps historiques, compte trois grandes périodes : l'âge divin,

l'âge héroïque, l'âge humain. Au premier correspondent les concep-

tions que se forma l'humanité, au sortir de la sauvagerie où elle était

tombée après le déluge, exception faite des patriarches bibliques.

Effrayée par le tonnerre, cette race de géants admit l'existence d'une

puissance supérieure, un Jupiter. La mentalité des enfants nous per-

met actuellement de comprendre comment elle y fut amenée : ils

animent toutes choses. Ainsi multiplia-t-on peu à peu les divinités.

A cette époque appartient le langage hiéroglyphique. A l'âge suivant,

les héros perdirent leur caractère individuel, pour devenir des types

idéaux. Par là s'éclaire toute la mythologie. Alors règne la langue

héroïque 3. Bientôt les sociétés se multiplient et se corrompent. Avec

le Christianisme on revient à lâge divin.

Émaillée d'étymologies fantaisistes, appuyée sur des « axiomes »

souvent très discutables, cette synthèse paraît dans l'ensemble pro-

céder de la divination, bien plus que de l'induction historique. Deux

traits toutefois sont à noter : Vico a compris que les conceptions et

les pratiques uniformes des divers peuples devaient s'expliquer, non

par des emprunts, mais par l'unité foncière de la nature humaine;

1. Tels Th. Blvckwell [Letlers concerning Mytlioloijy, in-8°, Londres, 1748», Dorn Per-
nET\ {Dietionn. myiho-liermétique,V&xii, in-12, 17.58 et in-S", 1787: Les Fables écjyptiennes,

2 in-12, Paris, 1758 etc.). le pasteur calviniste P.E. Jabloxski [Pantlieoyi Aegyptiorum,
3 ia-S", Francfort-sur-roder, 1750-52 : voir spécialement dans le t. III, ses Prolégomènes,

c. m. §. XLviisq., p. cix sq.), le baron de Sainte-Croix [Recherches Jiist.sur les mystères
du paganisme, in 8°, Vaùi, listel ISII], Anse de Vili.oison (De triplici i/ieologia. myste-
riisque veterum; dissertation ajoutée au précédent); J. Basxage, l'abbé Coxti, l'abbé

Capmahtin de Chaupv, pour qui la mythologie devient une sorte « d'évangile éternel » etc.

2. MicHELET l'a traduite sur l'édition de 1774, sous le titre Philosophie de l histoire,

dans Œuvres choisies de Vico, 2 in-8°, Paris, 1835. Nous citerons d'après ce texte.

3. Voir spécialement, 1. I, c. ii, axiomes 23 sq., t. I, p. 349 sq. ; 1. II, c. ii sq., t. II,

p. 25 sq. ; explication historique de la mythologie, t. Il, p. 385 S([.

Dans ce système, l'allégorie n'a plus une origine savante, mais spontanée et vulgaire.

comme toutes les figures de style dont usent les ignorants.
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se représentant le premier âge comme un état d'enfance, il a cherché

à en éclairer l'histoire par la psychologie des enfants.

Ces traits se retrouvent, avec une analyse plus profonde et un

appareil scientifique plus riche, chez Court de Gébelin (1725-178i),

pasteur calviniste, qui renonça à ses fonctions, pour se consacrer aux

travaux d'érudition.

Jusque-là, observe-t-il, les historiens des religions, écrasés par la

surabondance des matériaux, s'étaient bornés à rapprocher tels et tels

monuments de l'antiquité, d'après des analogies souvent superfi-

cielles : leurs constructions sont demeurées fragmentaires et illu-

soires. Pour résoudre le problème, il faudrait trouver dans la nature

une cause première et commune, et dans cette nature « un principe

inhérent à l'espèce humaine et dont les etfets et les conséquences

fussent nécessairement les mêmes pour tous les tems, pour tous les

climats, pour tous les Peuples ».

Il crut « reconnaître ce principe aussi fécond que solide », dans

« les besoins inséparables de notre constitution individuelle et dans

les moyens de les satisfaire, que la Providence a placés avec profusion

dans nous et autour de nous. En effet, tout est né de nos besoins...

Il y a donc une chaîne continue qui lie tout à l'homme : il ne faut

que bien connaître celui d'aujourd'hui pour connaître ceux de tous

les siècles » ^.

Ainsi la langue primitive, la grammaire universelle, les lois et les

arts primitifs, nés de besoins identiques, subsistent-ils aujourd'hui au

milieu « des perfectionnemens, extensions et développemens » qu'il»

ont reçus au cours des âges. L'auteur travaille en conséquence à les

dégager, comme il s'efforce de découvrir les conceptions que le

« génie allégorique », aussi naturel à l'homme que la parole, a expri-

mées dans les diverses mythologies^. La légende de Saturne sym-

bolise l'invention de l'agriculture et les idées qui s'y rattachent, celle

de Mercure l'astronomie pratique et les éléments du calendrier, celle

d'Hercule les travaux de la campagne 3.

D'autres crurent trouver la clef des allégories mythologiques, de

manière exclusive, dans l'astronomie.

L'auteur de V Histoire du ciel, l'abbé Pluche, appuyé sur l'autorité

de Macrobe, estima que les noms donnés aux signes du zodiaque

1. Monde primitif, 9 iii-4°, Paris, 1773-82, t. I. p. i, Plan général, Introd., p. 2-5. —Les
premiers volumes ont été réédités en 1787.

2. Monde primitif, t. I, p. m, Génie allégorique et symbolique de l'antiquité, p^ 11 sq.;.

cf. p. I. Plan général, p. 66 sq.

3. Op. cit., t. I, p. u, Allégories orientales, p. 19 sq., 99 sq., 173 sq.
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caractérisaient ce qui se passe sur terre, suivant les déplacements

du soleil, aux cours des douze mois. Cette classification ne correspon-

dant pas avec Tannée égyptienne, il en conclut que l'invention du
zodiaque devait remonter à la plus haute antiquité — selon lui à des

temps antérieurs à la dispersion des peuples

^

A la fin du siècle, Gh. Fr. Dupuis (1742-1809) reprit plusieurs de

ces idées, jugea pour son compte que le zodiaque avait été inventé

en Egypte, quinze ou seize mille ans auparavant, et se posa, dans son

Mémoire sur l'origine des constellations et sur l'explication de la

Fable par l'astronomie ~, en rénovateur des études mythologiques : à

l'entendre, le lever et le coucher du soleil et des étoiles constituent

le fond commun de tous les mythes.

Dans son Origine de tous les cultes'^, primitivement destinée à
prendre place dans VEncyclopédie et patronnée par le club des Gor-

deliers, il amplifie sa thèse : le Ghrist lui-même, comme Osiris, Bac-

chuset Mithra, n'est qu'un personnage allégorique, le soleil « supposé

naissant au solstice d'hiver, et triomphant des ténèbres à FEquinoxe du
printemps, après avoir été pleuré d'abord comme mort, et célébré

ensuite comme vainqueur des ombres du tombeau » ^. Les douze apô-
tres correspondent aux douze signes du zodiaque...

« Nous pourrions suivre encore plus loin, dit-il après son étude

sur la Trinité, le système des rapprochemens et des ressemblances,

et faire voir que les chrétiens n'ont rien qui soit à eux exclusivement,

non-seulement dans leurs mystères, ni dans leur théologie, mais
même dans leurs pratiques religieuses, dans leurs cérémonies et jus-

ques dans leurs fêtes 5... »

« Sans contester l'étendue des connaissances de Depuis, dit Jean
Rémlle, on doit reconnaître que nous avons ici l'application d'un

système aprioristique... un des premiers exemples de cette fâcheuse

tendance à vouloir tout expliquer dans l'histoire des religions par une

1. Histoire du Ciel... 2 ia-12, Paris, 1739. — Pllcue s'inspire de Warblrtox. Pour
répondre à ses critiques, il publia une Révision de l'Histoire du Ciel, in-12. ibid.. 1740

qui se joint aux éditions ultérieures. Traduction allemande (Leipzig, 1740 et 1764). anglaise

(Londres, 1741).

2. In-4°, Paris, 1781. Paru dabord en articles dans le Journal des Savants, 1777-Sl.

3. 3 in-4'', et atlas, ou 12 in-8% et atlas, Paris, an m (1795). Édition corrigée, 13 in-8',

Paris, 1835-37 (Divers abrégés).

Dlpuis a encore publié Du style allégorique de la haute antiquité et son influence
sur l'histoire, in-8'', Paris, 1792?; Mémoire explicatif du zodiaque chronologique et

mythologique, in-4°, Paris, 1806 etc.
'*

4. Origine de fous les cultes (in-i», 1795), t. III, c. m, p. 92 ; cf. c. ii, p. 37 S([.

5. Ibid., c. III, p. 150.

ÉTCDE COMPARÉE DES RELIGIONS. 14
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seule et même cause, et une suprême manifestation du penchant à

utiliser l'histoire des relig"ions comme arsenal d'arguments contre le

Christianisme '. » J.-B. Pérks montra avec esprit la valeur de cette

méthode -. En usant habilement « des rapprochemens et des ressem-

blances », il établit que Napolkon est le soleil, que sa mort prétendue

à Sainte-Hélène symbolise le coucher de cet astre à l'occident, que ses

quatre frères sont les quatre saisons, ses douze maréchaux les douze

signes du zodiaque... Parmi les nombreuses réfutations^ que suscita

1. P/iases successives, c. ui, p. 9i sq. — Ce ne sont donc pa« précisément des raisons

d'ordre 8cientifi<iue qui ont amené de nos jours à rééditer l'Origine de tous les cultes

(Londres, 1873; Paris, 1895; Leipzig, 1910).

Vof-NEv aurait consulté le manuscrit de Dui'ns avant l'impression. 11 a exposé des idées

analogues dans ses Ruines ou Méditations sur les révolutions des empires, S", Paris,

1791 (multiples édit.). — Au même courant voltairien se rattaclient Ph. Chr. Reinhard

[Abriss einer Gesc/i. der Entste/iunfj und Axsbildîing derreUg. Ideen, iii-S", léna, 1794];

J. A. RicHTKR {Phantasien des AUerthums, 5 in-8», Leipzig, 1808-20; Dos Clirislcnthum

und die Oltesten Relig. des Orients, in-8°, Leipzig, 1819 etc.), acc«nluant, à la suite de

F. V. Pi.Essmr, ( Memnonium oder Versuch zur Entliiillung der Celicimnisse des Àller-

t/iums, 2 in-8*, Leipzig, 1787; Versuclie zur Aufklarung der Philos, des ûltesten

Alterlliums. it., 1788-90), l'explication syncrétisle des origines chrétiennes; >'. A. Boo-

LANCER (art. Déluge, d&ns YEnojcloprdie ; L antiquité dévoilée, in-i", Amsterdam, 1766 et

édit. ultérieures: Recherches sur l origine du despotisme oriental, in-12, Genève, 1761),

qui attribue aux terreurs causées par le déluge une influence prédominante dans la

formation des religions et des monarchies; F. th. de rAti.>A>E [Hisl. générale et parti-

culière des relig., in-i", Paris, 1791 : 12 vol. projetés ; 3 liTraisons parues) ; J. A. Dulalre

(Des cultes qui ont précédé et amené l'idolâtrie, in-S", Paris, 1805 et 1907; Des divinités

gétiéra'rices, in-8°, Paris, 1805 et 1905; ouvrages réunisdans 11 ist. abrégée des diff. cultes,

2 in-8°, Paris. 1825), qui trouve l'origine de la religion dans les rites phalliques et leur

découvre des survivances jus(iue dans le Christianisme; le baron d'IIOLBAcii, en de mul-

tiples ouvrages [supra, p. 194, note 5) ; Damu-aville, J. L. Castilmon etc.

2. Comme quoi Napoléon n'a Jamais existé, ou grand erratum, source d'un nombre

infini d'errata à noter dans l'histoire du XIX"^ siècle, in-12, Agen, Noubel, 1836

(multiples éditions, avec titre variable).

Une réfutation du môme genre, dirigée contre Court de Géhelin, avait été publiée, sous

le pseudonyme de Frère Paul, Ilermile de Paris, par Gudin de la Bru«ellerie, Lettre au

rédacteur du Mercure, dans Mercure de France, 29 janvier 1780, p. 196-207. C. de

GÉBEI.LN l'a insérée dans son Monde primitif, t. VIII, p. 437-43, avec diverses réponses,

p. 443-49; cf préface, t. VIII, p. i-lxxii. — L'archevêque de Dublin, Richard Whatelt,

avait publié de son côté, contre diverses assertions de IIumi: (Essay on Miracles), ni-»

toric Doubts relative to Napoléon Buonaparte, in-8% Londres, 1819 (plusieurs éditions).

— Sur les relations de ces divers écrits, er«d»<t certani. — Cf. H. S. Edwards, dans

Athenaeum, avril-mai, 1885, p. 471, 535 et notes de divers auteurs, ibid., p. i04, 506;

spécialement de S. Calvary, ibid., p. 662; II. R. Evans, The Napoléon Myth, containing

a reprint of the « grand erratum » and an introd. by Dr. P. Carus, in-8% Chicago,

1905, pp. 65.

3. Celles du dominicain B. Lambert, de Ch.-R . Gosselin, J. Priestlev, J. P. Estlin,

J. F. Van Beek Cai.ko^ F. iL^JÎafUhkiJJ, j4t-A!i5'^*Hi «^ <** manière plus compétente,

en dépendance de régyptolû(|dC^j5^^go>\F^.%^T^N (APC, 1841-42, t. XXII-XXV).

— Letronne a établi que/e4S*u«^flxzodiaque de Denidfeifi^date des .\nlonins.

8T. MIOHAEL'8 ^ ^'^



g. 113 PREMIERS ANTHROPOLOGUES 211

ÏOngine de tous les cuites, celle-ci était peut-être Ja moins labo-

rieuse; ce n'était pas la moins efficace.

113. — Le lecteur a pu remarquer chez Vico et chez Court de Gébe-

LiN quelques traits caractéristiques d'une mentalité nouvelle : ten-

dance à chercher dans la nature de l'homme Texplicaiion de ses divers

usages, conception des premiers âges comme d'un état plus ou moins

grossier de sauvagerie, notion d'évolution ou de progrès. Ces idées

trouveront leui* expression la plus ferme au siècle suivant, au sein de

l'école anthropologique i§. 173 sq.); au XVllP siècle, elles présentent

d'auteur à auteur des nuances qu'il importe de signaler.

Protestants et catholiques, pour respecter le témoignage de la Bible,

devaieat décrire l'enfance de l'humanité soit comme une époque de

simple ignorance, où n'existaient encore ni arts, ni mœurs raffinées

— tel est le iibleau qu'en donne Court de Gébellv ^ — soit comme le

résultat d'une dégénérescence après une série de siècles plus ou moins

longue — ainsi la présente Foxtexelle, avec d'habiles ménagements,

dans un écrit déjà signalé 2; ainsi font Vk.o, de Méhégax-^ Yves

GOGDET^.

1. On pourra apprécier ce qui se mêle d'imagination à ses spéculations, en lisant Je

discours qu'il prête à l'inventeur de l'agriculture, proposant sa découverte aux popula-

tions encore sauvages; Monde primitif, t. I (1773), p. II, p. 2t : cf. supra, p. 208.

2. Dans Entretiens sur la pluralité des mondes (1724). De l'origine des fables,

p. 353-86 ; cf. supra, p. 206, note 2. — Les fables sont nées, explique Foktemelle, de la

grossièreté excessive des nations qui « n'avaient pas entendu parler des traditions de la

famille de Seth ou qui ne les conservèrent pas »; p. 35i. Aussi se fait-il fort de montrer

« une conformité étonnante entre les fables des Ameriquains et celles des Grecs ». p. 375,

et estime-t-il « qu'il n'y a aucun i peuple] dont l'Histoire ne commence par des Fables,

hormis le peuple élu, chez qui un soin particulier de la providence a conservé la vérité »,

p. 377. C'est une philosophie enfantine qui imagine l'inconnu sur le type du connu (p. 355),

conçoit les êtres supérieurs sur le type de l'homme (p. 362), explique les faits étrangeê

par l'intervention de quel([ues causes surnaturelles (p. 365) : le vraisemblable vaut pour
le vrai; l'analogie autorise des fictions semblables; le respect aveugle de la tradition les

rend intangibles : « ces deux principes joints ensemble font des merveilles »
; p. 372. a

ces raisons générales s'ajoutent les équivoques nées du langage, comme loat prouvé
surabondamment « les sçavans de ces derniers temps )>

; p. 382, etc.

3. « L'on doit regarder les premiers hommes, écrit de Méhégan, comme des espèces de
bêtes féroces... qui n'auraient sur celles des bois d'autre avantage que celui de plus d'in-

dustrie et de plus de valeur »: Origine, progrès et décad. de l'idolâtrie (1757), c. m
p. 33.

4. De l'origine des loix, des arts et des sciences, 3 ia-8% Paris, 1758 et La Haye, 1758;

éditions ultérieures, de moins en moins bonnes, 1759, 1778, 1809, 1820; trad. anglaise,

Edimbourg. 1775. — A'oir i^La Haye, 1758), t. I, préface, p. xrv sq. ; introd., p. 7 sq. ; p. T,

1. II, p. 148 sq... Très érudite et marquant des préoccupations critiques sérieuses

l'Origine, observe M. van Genjiep, « n'est qu'une amplification du livre, vraiment admi-
rable pour l'époque, de Lafitai » : Relig., Mdvrs et Légendes, b* sér., p. 159. — Com-
parer notamment avec l'idée directrice dé L:\fitai; [supra, p. 161, n. 2) celle de Gogiet
t. i, préface, p. xxx sq. . .
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Libres à l'égard du dogme chrétien, déistes, philosophes et ratio-

nalistes se trouvaient dans une autre situation.

Tout d'abord, ils attribuèrent aux premiers hommes des idées reli-

gieuses assez pures. Il le fallait, pour prouver la possibilité d'une

« religion naturelle », établie par les seules forces de la raison, et pour

démontrer, comme Tindal, que le Christianisme, dans ses dogmes

essentiels, était « aussi ancien que la création ». Ils admirent donc la

thèse du monothéisme primitif ou du moins celle de l'adoration d'un

dieu suprême, chez tous les peuples, dès la plus haute antiquité. « La

pluralité des dieux, disait Voltaire, est le grand reproche dont on

accable aujourd'hui les Romains et les Grecs; mais qu'on me montre

dans toutes leurs histoires un seul fait et dans tous leurs livres un

seul mot dont on puisse inférer qu'ils avaient plusieurs dieux

suprêmes; et si on ne trouve ni ce fait, ni ce mot, si au contraire

tout est plein de monuments et de passages qui attestent un Dieu

souverain, supérieur à tous les autres dieux, avouons que nous avons

jugé les anciens aussi témérairement que nous jugeons souvent nos

contemporains '. »

Prenant le mot idolâtrie au sens le plus strict — adoration de la

pierre, du métal ou du bois dont l'idole est faite — et rapprochant le

culte des dieux du culte des saints, il écrit : « Il est prouvé, autant

qu'un point d'histoire peut l'être... que les anciens n'étaient pas ido-

lâtres... et si nous [catholiques] ne sommes point idolâtres, de quel

droit dirons-nous qu'ils l'ont été 2? »

De manière assez imprévue, les relations des jésuites de Chine

furent exploitées au bénéfice des mêmes thèses. Sous la plumé de

Voltaire notamment, la civilisation chinoise, la morale de Coxfucius,

Schang-ti, être suprême, dieu unique, le « vrai dieu » dans la force

du terme, furent présentés à l'admiration de l'Occident, assez injuste

pour accuser d'athéisme le Céleste-Empire et assez impertinent pour

lui envoyer des missionnaires ^.

L'Inde, de son côté, parut un moment fournir un argument péremp-

\. Dictionnaire philosophique, ail. Polythéisme, dans Œuvres (1820-21), t. XXXVII,

p. 136 sq. — Si Ton veut bien examiner les arguments qu'il invoque, on pourra mesurer

l'écart qui existe entre esprit rationaliste et esprit critique.

2. Dict. philos., art. Idolâtrie, dans Œuvres, t. XXXVI, p. 186 sq. — Par un procédé

analogue, il réhabilite les « sauvages », au détriment du menu peuple de nos régions;

Philos, de l'histoire, c. vu, ibid., t. XIII, p. 27 sq.

3. Voir sur ce sujet un chapitre très développé, dans le livre du Rév. N. Sôderblom,

Das Werden des Gottesglaubens, in-8°, Leipzig, Hinrichs, 1914, c. ix, p. 324-60; sur les

thèses de l'auteur, infra, p. 374 sq.
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toire. M. de Modave venait d'apporter en France (1759) la traduction

d'un livre sanscrit : ÏEzour Vedam ou Vrai Véda. Il contenait, avec

la réfutation du polythéisme, une doctrine très élevée sur Dieu et sur

le culte qui lui convient. Voltaire en fit don à la Bibliothèque du Roi^

et dans plusieurs de ses ouvrages releva avec insistance l'importance

d'un tel document 2. « C'est, après nos livres sacrés, disait-il, le monu-

ment le plus respectable de la croyance à l'unité de Dieu... Quand

nous supposerons que ce rare manuscrit a été écrit environ quatre

cents ans avant la conquête d'une partie de l'Inde par Alexandre, nous

ne nous éloignerons pas beaucoup de la vérité^ »... Voltaire ne se

trompait en effet que de quelque deux mille ans. Un orientaliste

anglais, François Ellis, ayant visité la bibliothèque des Missions

étrangères, à Pondichéry, découvrit, parmi les papiers des anciens

jésuites, « l'original ^ de YEzour Vedam et quelques écrits du même
genre : le « Vrai Véda » était l'œuvre de quelque missionnaire érudit,

de quelque brahme converti ou peut-être de quelque indigène qui se

serait appliqué à rapprocher sa religion de la religion chrétienne^.

1. Bibliothèque Nationale, Nouv. acquis, franc., n. 452. — Cette traduction a reçu d'une

autre main un complément, oui correspond à la finale de l'exemplaire d'ANoiETiL (Nouv.

acquis, franc., n. 8876), copié lui aussi sur celui de Tessier de la Totn, neveu de Barthé-

lémy, conseiller à Pondichéry. La >( Notice snr le Zozur Bedo », par Coirt de Gérelin,

jfinle à l'exemplaire de Voltairk, est de haute fantaisie. — Le Baron de Sai.mg-Croix a

édité le texte complet, L'Ézour Védam, 2 in-12, Yverdon, de Felice, 1778.

2. En 1751, dans le Siècle de Louis \V, c. xxix; édit. in-12, Paris, Carcz, 1820 sq.,

t. XIX, p. 259; en 1756, dans sa Philosophie de l'histoire (devenue en 1169 VIntroduction

de l'Essai sur les mœitrs], c. xvii, ibid., t. XIII, p. 77-78; Essai sur les mœurs, c. cxnn,

t. XV, p. 342; en 1764, dans le Dictionn. philosophique, art. Brnchmanes et art. Ezour-

veidam, t. XXXIV, p. 147; t. XXW, p. 263; en 1767, dans Défense de mon oncle, c. xiii,

t. XXIV, p. 138-42.

3 Défense de mon oncle, l. c,

4. Asiatic Researches, t. XIV; bibliographie du sujet dans BECJ, art. Calmetti:, t. II,

col. 565 sq. — F. Elus, certainement à tort, attribuait cet ouvrage au P. de NoBai (attri-

bution maintenue par Max Mceller et récemment encore par N. Soderblom, Das TTer-

den des Gottesglaubens, p. 363). Le P. Bach {APC, 1848, t. XXXVII, p. 59 sq.) a pensé

démontrer qu'il était l'œuvre du P. Calmette (f 1740); il ajoute dans son remaniement

de ce travail {Le P. Calmetle, Paris, 1868) que l'abbé Dubois, qui passa quarante ans aux

Indes et vécut avec les derniers jésuites, lui confirma cette attribution. Mais l'opinion de

DiEOis reposait-elle sur autre chose que sur une conjecture accréditée dans son milieu ? —
La connaissance que Calmette avait acquise du sanscrit et ses préoccupations apologé-

tiques invitent naturellement à penser à lui ; mais il est curieux que le P. Coeurdolx,

qui l'avait connu, le P. de Mosac, qui avait « découvert » et traduit VÉzour Vedam,
ignorent absolument, jusqu'en 1771, que Calmette soit l'auteur de ce livre; cf. MAL, 1808,

t. XLIX. p. 685. Les lettres inédites de Calmette, que nous avons consultées, ne laissent

rien soupçonner de cette paternité. S'il écrit, jusqu'en 1737 : « [les Védas] sont à plus d'un

titre des livres scellés pour nous », à cause de la langue, plus ancienne que le sanscrit

(cf. Lettres édifiantes, XXIV recueil, p. 437 sq.), on comprend mal, bien qu'il déchiffrât

certaines parties (Lettres inédites de 1732 et 1735), comment il aurait pu, avant 1740, date
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Ce zèle des « déistes » et des « philosophes » à prouver per fas et

nefas la pureté des croyances et des institutions primitives ne pou-

vait se soutenir longtemps. Le sensualisme, gagnant en crédit, incli-

nait en effet à penser que notre race n'avait pu s'éiever rapidement à

des notions si élhérées. Le matérialisme devait rendre Thypothèse

plus inacceptable encore.

BrME, le premier, affirma que le polythéisme avait été la forme ori-

ginelle de la religion. «^ Il semble certain, estimait-il, que, confor-

mément au progrès naturel de la pensée humaine, la multitude igno-

rante doit se former d'abord une idée grossière et f;asse des

puissances supérieures, avant de s'élever à la conception de cet être

parfait qui a tout disposé avec ordre dans la nature. On pourrait aussi

raisonnablement supposer que les hommes ont habité des palais avant

d'habiter des huttes et des cabanes, ou étudié la géométrie avant de

faire de l'agriculture, qu'imaginer que la divinité fût conçue dès le

commencement comme un pur esprit, omniscient, tout-puissant et

présent partout, au lieu d'être considérée comme un être puissant,

<juoique borné, avec des passions et des appétits, des membres et des

organes humains. L'esprit humain ne s'élève que par degrés, [en pas-

sant] de l'inférieur au supérieur ^ »

« L'homme, écrivait de son côté J.-J. Rousseau, a commencé à

animer tous les êtres dont il sentoit l'action. Se sentant moins fort

que la plupart de ces êtres, faute de connoitre les bornes de leur

puissance, il l'a supposée illimitée, et il en fit des dieux aussitôt

qu'il en fit des corps. Durant les premiers âges, les hommes, efi'rayés

de tout, n*ont rien vu de mort dans la nature... Les astres, les

vents, les montagnes, les fleuves, les arbres, les villes, les maisons

môme, tout avoit une âme, son dieu, sa vie. Les marmousets de

Laban, les manitous des sauvages, les fétiches des Nègres, tous les

ouvrages de la nature et des hommes ont été les premières divinités

des mortels; le polythéisme a été leur première religion, et la sera

de sa mort, s« familiariser assez avec le texte pour rédiger son ouvrage. U est vrai qu'uBe

étude précise des passages utilisés pourrait éclaircir ce point et nous ne l'avons pas faite;

mais l'épreuve fùt-elle faTotablf, il reste que VL:.our Védam contient des inexactitudes

tliéoiogiques (et géographiques) qu'il est diXUeile d'attribuer à ce inissioanaire ; Toir, par

eiefia[>le, édition de Sainte-Croix, 1. 1, c. m, t. I, p. 188 sq.

Les notes publiées par le R. P. Bostiù.n, S. J., missionnaire aux Indes, dans le CathoUc

Herald, (1920 oa 1921), notes (|u« nous connaissons seulement par les lettres d'un au'.re

Boissionnaire, ne nous paraissent pas avoir résolu la question d'auteur.

1. The yatural History of Religion, g. 1, dans J'/tilo.sophical Works, Édirab., 1S26,

t. IV, p. 438; cité par Vif;oiaoux, Les Livres Saints et la critique ratitmaliste (1836),

t. II, p. I, c. :x, p. 162 s(i. — L'Histoire naturelle de la relig. parut d'abord dans Fo\ir

Dissertations, Londres, lT5i.
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toujours pour tout homme faible et craintif qui n'aura pas l'esprit

assez cultivé pour réunir le système total des êtres sous une seule idée

et pour donner un sens au mot subst-ance, lequel est au fond la

plus grande des abstractions. Tout enfant qui croit en Dieu est donc

nécessairement idolâtre ou du moins anthropomorphite K »

Ces derniers mots « idolâtre ou du moins anthropomorphite » accu-

sent une hésitation dans la pensée de RorssEAr. Voltaire ^dt sans

doute le faible d'un tel raisonnement, car loin d'affirmer la « néces-

sité » de l'idolâtrie originelle, il se prononça en faveur d'un mono-

théisme imparfait.

« J'ose croire, au contraire, écrit-il, qu'on a commencé d'abord par

connaître un seul Dieu, et qu'ensuite la faiblesse humaine en a

adopté plusieurs; et voici comme je conçois la chose.

« Il est indubitable qu'il y eut des bourgades avant qu'on eut bâti

de grandes villes, et que tous les hommes ont été divisés en petites

républiques avant qu'ils fussent réunis dans de grands empires. Il est

bien naturel qu'une bourgade, effrayée du tonnerre, affligée de la

perte de ses moissons, maltraitée par la bourgade voisine, sentant tous

les jours sa faiblesse, sentant partout un pouvoir invisible, ait bien-

tôt dit : il y a quelque être au-dessus de nous qui nous fait du bien

et du mal.

« Il me parait impossible qu'elle ait dit : Il y a deux pouvoirs ; car

pourquoi plusieurs? On commence en tout genre par le simple, ensuite

\ient le composé, et souvent enfin on revient au simple par des

lumières supérieures. Telle est la marche de l'esprit humain...

1. Emile, I. IV, dans Œuvres, Paris, 1822, t. Vll, p. 116 sq. — Pour Rocsseau, le sau-

vage est l'enfant de la nature, type de simplkilé et de droiture, que la société pervertit;

cf. Disours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes (1753). —
Contre l'Emile, voir la censure de la Sorbonne, dans Migne, Cursus theoL, t. II, col. 1117 sq.

Sur les précurseurs français de l'école anthropologi([ue, on trouvera d'utiles renseigne-

ments chez M. Arnold van Gennep : sur J.-N, Démeunier dans Revue des idées, février

1910 et Beligions, Mœurs et Légendes, 3« série, p. 21-32; 5' série, p. 94-5 — sur Lawtau,

Gor.LET, de Brosses, Dupuis, Dulaure, etc., dans RHR, 1913, t. XLVII, p. 324-38;

t. XLVIII, p. 32-61; avec retouches, Relig., Mœurs et Lég., 5» série, p. 93-215 — sur Cl.

GuiCHARD, Richard Simox, Cl. Fleurv, dans RMR, 1920, t. LXXXI, p. 211: t. LXXXII,

p. 139-62.

De La CRÉQUiNifiRE {supra, p. 181, n. 2) et Beroier [infra, p. 219 sq.) eussent pu trouver

place dans celte série, mais non le dominicain Noël Alexandre. Cité sous son nom latin

« Natalis Alexander » (Relig. M. et L., h' série, p. 109), il est déjà devenu chez un biblio-

graphe distingué A. Natai.is. — Si M. van Gennep étudie son livre. Conformité des céré-

monies chinoises avec l'idolâtrie grecque et romaine (in-12, Cologne, 1700), et ses autres

écrits dans la controverse des rites chinois (supra, p. 184), sa position à l'égard de la thèse

de John Spencer (supra, p. 167) et de la thèse du plagiat [supra, p. 165, n. 3). il lui sera

difficile de reconnaître en lui un précurseur; bibliographie complète, SOP^, p. 380-93.
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« Examinons ce qui se passe dans les enfants; ils sont à peu près

ce que sont les hommes ignorants...

« Chaque bourgade sentait sa faiblesse et le besoin qu'elle avait

d'un fort protecteur. Elle imaginait cet être tutélaire et terrible rési-

dant dans la forêt voisine, ou sur la montagne, ou dans une nuée.

Elle n'en imaginait qu'un seul, parce que la bourgade n'avait qu'un

chef à la guerre. Elle l'imaginait corporel, parce qu'il était impos-

sible de se le représenter autrement. Elle ne pouvait croire que la

bourgade voisine n'eût pas aussi son dieu *,.. »

114. — Les trois écrivains que nous venons de citer sont avant tout

des philosophes. Leur information ethnologique est superficielle.

Le premier essai méthodique, en vue d'utiliser les relations contem-
poraines sur les peuples sauvages, est celui du président de Brosse*,

Du culte des dieux ff'tiches ou parallèle de Vancienne religion de

VEfjypte avec la religion actuelle de Nigritie '•.

Présenté à VAcadc?7ize des Inscriptions en 1757, il fut jugé trop

audacieux pour trouver place parmi ses publications officielles et

parut anonyme trois ans plus tard.

Ch. de Brosses retourne les conclusions du Père Lafitau (§. 98), en

s'inspirant de la philosophie de Hume 3.

« Ce n'est pas dans des possibiHtés, dit-il, c'est dans l'homme
même qu'il faut étudier l'homme : il ne s'agit pas d'imaginer ce qu'il

auroit pu ou dû faire, mais de regarder ce qu'il fait^. »

« A l'exception de la race choisie, il n'y a aucune Nation qui n'ait

[connu une époque d'ignorance et de barbarie], si l'on ne les consi-

dère que du moment où l'on voit le souvenir de la Révélation Divine

tout-à-fait éteint parmi elles... juste et surnaturelle punition de

l'oubli dont les [hommes] s'étoient rendus coupables envers la main
bienfaitrice qui les avoit créés. Une partie des nations sont restées

jusqu'à ce jour dans cet état informe... Les autres en sont sorties...

1. Dictionn. philos., article Religion, sect. III, quest. 2, dans Oluvres compl.^

t. XXXMI (Paris, 1821), p. 301 sq. — Oa remarquera le rapport établi entre l'organisation

sociale et les conceptions religieuses.

Cette espèce de nionothéisroe s'accorde assez mal avec les conceptions proposées par

Voltaire à l'article Idolâtrie, sect III, ibid., t. XXXVI, p. 195.

2. Petit in-t2, sans nom de lieu, ni d'éditeur, 1760. — Reproduit dans J. de Saint-

Clayien, Dicl. de philos, cathol. (Migne, Encyclop. théol., t. XLVIII-L , 3 in-4°: Paris,

1860-64, t. III, p. 369-450. Trad. allemande par Pistorils, Berlin et Stralsund, 1785.

3. 11 cite Lafitau et le critique, p. 59 sq., 119. — L'analogie de pensée avec Hume est

manifeste et c'est à lui sans doute que de Brosses fait allusion, en écrivant : « un célèbre

écrivain étranger, de qui je tire une partie de ces réflexions... ; p. 218. — Voir plus.

haut, p. 214.

4. Ce sont les derniers mots du livre, p. 285 ; ils en expriment l'idée maîtresse.
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Pour savoir ce qui se pratiquoit chez celles-ci, il n'y a qu'à voir ce qui

se passe actuellement chez celles-là, et en général il n'y pas de

meilleure méthode de percer les voiles des points de l'antiquité peu

connus, que d'observer s'il n'arrive pas encore quelque part sous

nos yeux quelque chose d'à-peu-près pareil '. »

Ce parallèle conduit de Brosses à reconnaître chez tous les peuples

une forme commune de religion, le fétichisme. Il en donne une

notion imprécise, qui lui permet en effet de le retrouver partout :

« j'appelle en général de ce nom, dit-il, toute Religion qui a pour

objet de culte des animaux ou des êtres terrestres inanimés ^ », ou

encore : « le culte direct rendu sans figure aux 'productions animales

et végétales... 3 essentiellement différent de celui que l'idolâtrie

vulgairement dite rendoit à des ouvrages de l'art, représentatifs

d'autres objets, auxquels l'adoration s'adressoit réellement ^ ».

Son principe est la « crainte et la folie dont l'esprit humain est

susceptible et la facilité qu'il a dans de telles dispositions à enfanter

des superstitions de toute espèce^ ».

Le sabéisme ou astrolàtrie, antérieur lui aussi à l'idolâtrie, est né

au contraire d'un sentiment d'admiration''.

A tort estimerait-on que les peuples ont eu d'abord de Dieu une

idée pure, corrompue dans la suite des temps. « Le progrès naturel

des idées humaines » ne permet pas de l'admettre... « L'esprit humain

s'élève par degrés de l'inférieur au supérieur" »... Il faut donc placer

aux origines ce qu'il y a de plus grossier.

Dans quelle proportion la mesure prise par l'Académie et la crainte

de la censure amenèrent-elles Ch. de Brosses à ajouter ou du moins à

accentuer ses réserves à l'égard du peuple hébreu, il est impossible

de le préciser. Mais l'insistance même avec laquelle il affirme, pour

les besoins de sa cause, qu'après le déluge tout vestige de la tra-

dition primitive disparut, hors de la race élue, les rapprochements

qu^il insinue cependant avec divers éléments du culte patriarcal

ou mosaïque, la rigueur des principes qu'il pose suffisent à faire

comprendre que, s'il va m petto jusqu'au bout de ses principes, il

1. latrod., p. 15 sq. — Même réserve à l'égard d'Israël et même thèse de la dégénéres-

cence, sect. m, p. 192 sq., 195, 203, 226.

2. Sect. I, p. 61.

.3. Sect. III, p. 182.

4. Sect. I, p. 64.

5. Sect. III, p. 183; introd., p. 14.

6. Sect. III, p. 203.

7. Sect. m, p. 195 sq., 206 sq.
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ne va pas du moins jusqu'à l'expression complète de sa pensée.

Nous trouvons un écho de ces spéculations chez Christophe Mkiners,

« Une laborieuse comparaison de toutes les religions ^> l'a conduit,

dit-il, à les répartir en trois classes : fétichisme, culte des hommes
divinisés et des dieux anthropomorphes, astrolàtrie^ Il reprend

Hume et Boulanger d'avoir attribué l'origine delà religion à la crainte

seule. Avec de Brosses, il professe qu'on doit résoudre cette énigme

par l'étude des sauvages modernes^, et reconnaît la forme cultuelle

la plus archaïque dans le fétichisme. Mais, loin de corriger l'impré-

cision que nous avons signalée plus haut, il l'augcnente, en ramenant

au « fétichisme » l'adoration des vices, des vertus, des maladies

et autres fictions de l'esprit humain^.

Nous entendons encore cet écho chez Chr. G. Heyne. Ami de Wixc-

KELALSJVX^, ce célèbrc érudit combine avec lexégèse allégorisante les

idées évolutionnistes des anthropologues. Dans une étude sur les causes

des mythes^, il signale les suivantes : la condition physique des

hommes sortis récemment de l'état sauvage, modo a silvestri vita

1. De falsarum rellgionum origine ac differentia, dissert. de 1784, dans Commen-
tarii Societatis Régine Scieutiarum Gottingensis {CSRS(;), t. VII, p. 70.

2. « Fil illa tempora ascendendum esl, quibus liominum genus non iLa longe e nalu-

rae genitricis sinit prodierat, iltisque agreslium hominum catervis siniile erat, quae

immenses Americae sijlvas, nec non Asiae cl Africae soUtudines perenant »
; p. 67.

3. « Fetissorum generi omnia divina animalia, oinnes Phallorum species, onuies

ignoli et non nominali dii, denique allegorica numina, virtutes scilicet,vilia. tnorbi,

a'iieque mentis noliones et figmenta annumeramla sunt w ; ibid., p. "1.

Dans le même esprit rationaliste, MEtXKRS a donné (outre de nombreux mémoires dan^'

CSRSG et divers ouvrages) Versuch iiber die Religionsgescli. der iUtesten Volker, beson-

ders der .IJgyptier, \a-S°, Gi3ttingen, 1775; Gntudriss der Gesch. aller Religionen, in-8",

Lemgo, 1787 [1785]; enlin Allgemeine Gesch. der Religionen, 2 in-8% llaaaover. 1S06-07.

— Ph.-Ch. Rkinhard (dans Ahriss einer GescJi. der Entstehung und Ausbildung der

relig. Ideen, \n-^°, léna, 1794) se rapproche de Dopiis : anx origines règne la crainte et

1« plus grossier fétichisme, puis vient Pastrolàtrie, etc. — J. G. Lindf.man?(, dans un ouvrage

considérable, bien composé et ([ui utilise déjà VAvesla d'ANQiETii., fait dériver lidée de

Dieu de conceptions naturistes et animistes; Gesch. der Meinungen altérer und neuerer

Vrilker... iiber Gott, Relig. und l'riesterfhnm, 7 in-8", Stendal, 1784-95; cf. ffist. und
philes. Veberblick iiber die Relig ionsbegriffe und Gebrûuche kuUùfierter und roher

Volker, in-8", Braunschw., 1820, etc. — Je ne connais que par leur titre les ouvrages de

J. G. Heymg, Théorie der sùmmtlichen Religionsarten, des Fetichismus, des Vranotheis-

miis, des Anthropo- und Herotheismus, des Monotheismus und des moralischen Theis-

mus oder des Christenthums, in-8°, Leipzig, 1799; et de B. HAUskNECUT, Beschreibung

aller Religionen in der Welt, neue und verb. Aufl.. iu-S°, Lauban, 1775.

4. Auteur de nombreuses études sur l'art et notamment de Versuch einer Allégorie,

besonders fiir die Kunst... édité par A. Dressel, in-4°, Leipzig, 1766; traduit par Ja>-

siiN, De l'allégorie, 2 in-8", Paris, an VII.

5. De causis fabularum seu mylhorum physicis (texte de 1764), dans OpuseuUi aca-

demica, 6 in-8°, Gottingen, 1785-1812, t. I, p. 184-206.
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progressi, la pauvreté du langage à cette époque, sermonis egestas,

et fait dériver la religion de rétonnement produit par les événements

fortuits : « prima [religionis] semina ab aligna miratione [profecta

simt\ » '. Dans une étude postérieure, à la suite des découvertes dont

nous parlerons bientôt, il se réjouit de voir la mythologie libérée

des théories sur Tinfluence de la révélation primitive et les regards

des savants orientés de l'Egypte et de la Phénicie vers Flnde et vers

la Perse; il insiste sur la nécessité de compter avec l'histoire et la

chronologie, et pose enfin quatorze règles d'interprétation, fort judi-

cieuses, sur lesquelles nous avons déjà attiré l'attention -.

^15. — Pendant que le rationalisme et le matérialisme demandaient

ainsi aux non-civilisés des armes nouvelles contre le Christianisme et

contre la religion naturelle, les théologiens cherchaient à parer leurs

coups et à enrichir leurs thèses des découvertes récentes. Le plus

méritant de tous par l'érudition et l'acuité critique dont il fait preuve

est labbé N. S. Bergier (1718-1790).

« I^ règle la plus sûre pour juger des idées des anciens peuples,

écrit-il, acceptant ainsi le principe du P. Lafitau(§. 98) et du président

de Brosses (§. 11'*), est sans doute de les comparer avec celles des

peuples modernes placés dans les mêmes circonstances. Partout les

hommes se ressemblent ^ »... D'accord avec eux pour maintenir la

thèse de la dégénérescence, il reproche au second ses assertions sur

l'extinction complète de la révélation primitive^, invoque contre lui,

pour établir qu'un vague monothéisme a pu exister au sein des

populations les plus ignorantes, le texte de Voltaire que nous avons

cité^ approfondit et corrige en plusieurs points ses théories.

Chez de Brosses astrolàtrie et fétichisme apparaissaient juxtaposés

et attribués de manière fort arbitraire l'une au sentiment d'admiration,

l'autre à la crainte. Après enquête nouvelle*^, Bergier les rapporte

l'un et Fautre à cette mentalité enfantine qui prête une àme à toutes

1. Ibid., p. 199. — Pour les modernes, dit-il, Zeus n'aurait été à lorigine qu'ua fétkhe :

« fetichum nostri dicerent «
; p. 206. — Cf. l'ila antiquisninorum hominum Graeciae

ex ferorum et barbarorum populorum comparatione illustrata (texte de 1779); op.

cit., t. III, p. 1-38,

2. Sermonis mylhici seu symbolici interpretatio..., dans CSRSC, t. XVI, p. 285-323 :

supra, p. 206, note 7. — Voir la critique de Heinb par K, G. Mueller, Prolegomena

(1825), p. 316 sq.

3. Vorigine des dieux du paganisme, 2 ia-12, Paris, 1767, t. I, p. I, c. vu, p. 93.

4. Ibid., t. I, p. II, c. XVI, g. 11, p. 292.

5. Loc. cit., g. 12, p. 292 sq. ;cf. supra, p. 215.

6. Spécialement d'après VHistoire générale des voyages de l'abbé Prévost et d'après

les Mœurs des sauvages amériquains du P. Lafital ; ibid., t. I, p. I, c. vu, p. 93-115.
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choses. « Il est clair, dit-il, que toutes fies" pratiques des Nègres
supposent nécessairement la croyance des Esprits ou Génies répandus
dans tout l'univers... que celte croyance est la vraie origine du culte

des fétiches, de l'idolâtrie grecque, de la magie et de toutes les autres

folies du Paganisme. Dès que l'on perd de vue ce dogme fonda-

mental, on ne conçoit plus rien ^ » Aussi dans ses divers ouvrages

revient-il sans cesse sur ce point -. Son système, s'il est permis de le

caractériser par un terme qui n'entrera dans l'usage qu'au siècle

suivant, est Vanhnisme (§. 175).

Cette conception lui permet d'attribuer à la religion une origine

psychologique plus complexe et somme toute plus vraisemblable :

les sentiments d'admiration, d'intérêt, de reconnaissance, le besoin

d'une explication des forces naturelles et de leur activité utile ou

nuisible lui semblent, aussi bien que la crainte, avoir contribué à son

succès. De plus, comme l'animisme est la philosophie rudimentaire de

tous les ignorants, il réagit, avec J.-B, Vico et Foxtenelle, contre

l'opinion générale qui attribuait à TÉgypte un rôle prépondérant

dans la diffusion du polythéisme et de la mythologie. « 11 est à

présumer, dit-il, que les Grecs ont suivi pour s'égarer la même route

dans laquelle d'autres s'étoient déjà écartés avant eux, et que l'on doit

assigner la même origine aux rêveries des uns et des autres 3. »

<( Dès que l'on tient pour certain que les principales divinités des

Payens sont les différentes parties de la nature personnifiées ou les

Génies dont l'univers leur paraissoit animé, on ne peut plus prendre

à la lettre les histoires que l'on a racontées des dieux ^. » Bergier

regarde donc les mythes comme des allégories, mais, distinguant

avec soin sa théorie du « fîgurisme » ancien et moderne, « au lieu

d'attribuer les fables à la science sublime des poètes, on les attribue,

dit -il, à la profonde ignorance des peuples : on ne les regarde point

comme des mystères ingénieusement déguisés, mais comme des

vérités simples et triviales entendues grossièrement ' ».

Subsidiairement, pour expliquer leur naissance, il en appelle aux

1. Ibid.,t. I, p. II, c. \n,
'i. 9, p. 289.

2. Origine des dieux. Discours prélim., t. I, p. 3; p. I, c. m, exposition plus détaillée,

p. 38 sq.; c. vu, p. 93 sq. ; C. ï, p. 162 sq... Traité de la vraie religion, édit. de 1843,

t. I, p. I, c. I, a. 2, ?. 9, p. 61 ; c. m, a. 1, §. 4, p. 192 sq... Encyclopédie (de Diderot),

Théologie, 1788-90, article Idolâtrie, t. II, p. 237 sq. : art. Paganisme, t. III, p. 61 sq.

;

art. Sauvage, t. 111, p. 463...

3. Origine, t. I, p. Il, c. xvi, g. 7, p. 252 ; cf. p. 246 sq.
; p. I, c. m, §. 9, p. 37 et spé-

cialement contre de Brosses, c. xvi, ^. 6sq., p. 285 sq.

i.Ibid., p. I, c. X, g. 1, p. 153; cf. c. xi.

ô. Ibid., g. 8, p. 162.
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équivoques du langage, aux métaphores incomprises, aux fausses

étymologies, spécialement aux étymologies des noms de lieux : une

carte détaillée de la Grèce serait donc, estime-t-il, la meilleure clef

pour l'explication des fables héroïques ^ Enfin, à la manière de

Banier et de Foxtenelle, il éclaire par des exemples tirés de l'histoire

moderne le fait curieux de leur persistance au sein des nations les

plus policées -.

Il serait donc injuste de juger uniquement Bergier par son inter-

prétation de la Théogonie d'Hésiode et de le ranger sans plus parmi

les allégoristes^. L'attention qu'il adonnée aux diverses religions,

dans son Traité historique et dogmatique de la vraie religion ^, ses

vues sur l'animisme, nombre d'observations judicieuses dont il a su

faire son profit le signalent, sinon comme le plus original, du moins

comme le plus prudent des hiérologues de cette époque.

Le Parallèle des religions du lazariste Brunet est loin de mériter les

mêmes éloges. C'est une compilation sans critique des Mémoires

de l'Académie des Inscriptions, de Battedx, de Bergier, de Gébelix,

de Dupuis : « l'auteur fait profession de ne rien prendre sur soi ou
presque rien et de mettre sur le compte des auteurs qu'il cite les

explications qu'ils ont données'' ».

116. — A ces histoires générales et plus ou moins comparatives,

conçues dans l'esprit du rationalisme, chez Lindemann, Dupuis,

de L'AuLNAYE, Reinhard, Meiners'% dans l'esprit du Protestantisme

1. Origine des dieux, t. I, p. II, c. xui, p. 239.

2. Ibid.yi. I, p. II, c. XVI, g. 14, p. 296 sq.

3. Ainsi fait-on communément. C'est pourtant la partie de ses théories à laquelle il tenait

le moins. L'abbé Barruel et l'abbé Perrin ont prétendu, qu'à l'apparition du livre de
Glérin du Rocher (1776), il « s'avoua vaincu ». L'assertion parait exagérée, en ce qui

concerne son allégorisme, car le Traité de la vraie relig. (1780) attribue seulement à la

thèse de cet auteur « beaucoup de vraisemblance » ; édit. de 1843, t. I, p. I, c. m, a. l,

p. 185. Elle est fausse, quant à ses vues sur l'animisme, qu'il maintient fermement dans le

même ouvrage et dans sa T/iéologie.

4. Traité de la vraie relig., édit. de 1843, 1. 1, p. I, c. m, p. 180-403. — A cet égard,

il distance de beaucoup les autres théologiens.

5. Cinq in-4°, Paris, 1792, t. I, Avant-propos, p. vi. — L'exposé de sa méthode mérite

toutefois d'être relevé. Les physiciens, dit-il, « commencent par la Physique expéri-

mentale ou par la connaissance des faits. Ils rassemblent le plus de phénomènes qu'il leur

est possible, ils les mettent en ordre, ils racontent les procédés par lesquels ils s'en sont

assurés, ils citent du moins les autorités sur lesquelles ils se sont appuyés. Dans la

Physique raisonnée qui vient ensuite, ils expliquent les faits ou les phénomènes les uns
par les autres : telle est la méthode que l'on suit, depuis que l'on a senti l'inconvénient

des systèmes. Ici nous commençons de même par les faits » ; ibid., p. n.

6. Voir plus haut : Lindemann, p. 218, note 3; Dupuis, p. 209 sq. ; de I'Adi.naye,

p. 210, noie 1; Reinhard, p. 218, note 3 ; MEiNiins, p. 218. —Je n'ai pu rencontrer et ne puis



222 COMPILATIONS DIVERSES ?• 116

orthodoxe chez A. G. Masch, J. Chr. Koecher, C. von WeillerI, dans

l'esprit du Catholicisme chez Brunkt, il con^-ient d'ajouter, pour

apprécier l'intérêt croissant qu'éveille ce genre détnde, à la fin de cette

période, les dictionnaires et compilations diverses qui s'adressent au

grand public. Telles sont, entre autres, les publications de Th. Brough-

TON*, J. Bell^, W. Hurd'% J. Bellamy^ R. Adam'", conçues du pdntde

vue de la Réforme, celles de Coxtaxt d'ORViLLE, J. P. Costard et

N. Follet", du point de vue rationaliste et voltairien, de i. F. de

La Croix ^, du point de vue catholique. La plus considérable de

toutes est celle de J. Fr. Bernard, Cérémonies et coutumes de tous les

peuples du monde'*. Les écrits de Richard Simon, Boulalnvilliërs,

Abbadie, Dcpin, Thiers, Mcssard et autres en ont fourni la matière.

Son succès doit être attribué pour une large part aux admirables

planches du graveur Bernard Picart. Les abbés Banier et Lemas-

crier"^' en ont donné une édition, en expurgeant la précédente des

attaques qu'elle contenait contre l'Église romaine.

Ces critiques rationalistes et protestantes, dirigées contre le « fana-

tisme », la « superstition » et le « pagano-papisrae », nous amènent à

signaler en terminant — bien qu'ils appartiennent au début du

XVIIP siècle— deux ouvrages catholiques à tout le moins très érudits,

qui s'appliquent à signaler les abus de toute nature introduits dans

caraclériser C Tr. Thieme, Grnndlinien zu eiiier Gesch. alUr positiven Ileli^., Leipzig,

1803; ni K. G. H. Halpt, Tabellar. Abriss der vorziigl. Relig... Quedlinburg, 1821.

1. Voir pour Mascu, p. 199, note 1 ; Koecher, Vollstdnd. Abriss aller Heb'gionen-, léna,

1756 (très pauvre sur les relig. non chrétiennes : von Weiller, Ideen zur Gesch. der

Entwick. des relig. Glaubens, 3 in-8°, Miinchen, 1808-14 (mên>e genre).

2. Bibliotheca historico-sacra, 2 io-fol., Londres, 1737-39; diverses édit. sous le titre :

An Hist. Dictionary of ail Religions, 2 in-fol., Londres, 1742, 1745, 1756...

3. New Panthéon, or Hislor. Dictionary , in-4'', Londres, 1790.

4. A New Universal Dictionary of the Relig. Rites... in-fol., Londres, [1800?]; in-4%

Newcaslle, 1811; traduction hollandaise par de Brlyn, 7 in-8°, Amsterdam, 1781-91.

5. The History of ail Religions .. in-12, Londres, 1812; 2« éd., 1813...

6. The Religions World displayed... 3 in-8*, Édimb., 1809; T édit., 2 ia-S", Londres,

1823. Étudie surtout les sectes chrétiennes et présente cette nouveauté d'avoir fait rédiger

(du revoir) plusieurs articles par des membres autorisés des églises inléres:5ées.

7. Histoire des différents peuples du monde... 5 in-8°, Paris. 1761 ; 6 in-S", 1770-71 et

1772: Dictionnaire universel, hist. et crit. des mœurs, lois etc., 4 in-8% Paris, 1772.

8. Dictionn. hist. des cultes religieux... 3 in-8°, Paris, 1770: antres édit., 1775, 1820-21.

9. 7 in-fol., Amsterdam, 1 723-37 ; supplément de 2 in-fol., ibid., 1743 : on y joint Siipersti-

tions anc. et mod., 2 ia-îo\., ibid., 1733-86, et souvent Superstitions orientales, in-fol.,

Paris 1785 ;
diverses éditions complètes ou abrégées : traductions hollandaise, anglaise,

allemande.

10. 7 in-fol., Paris, 1741, avec diverses additions reproduites dans les suppléments d'Ams-

terdam.
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le culte sous prétexte de religion ; ce sont le Traité des superstitions

de J.-B. Thiers^ et V Histoire critique des pratiques superstitieuses de

l'oratorien Pierre Lebrux'^.

Conclusion : §. 117. Stagnation dans l'étude des religions classiques. Progrès ailleurs. —
L'activité des missionnaires arrêtée par la Grande Révolution. — g. 118. Excès d'irré-

ligion, qui provoquent la renaissance religiduse du siècle suivant.

117. — Parvenus au terme de cette période, nous pouvons dresser

le bilan de ses gains, de ses mérites et de ses torts.

L'étude des religions classiques, bornée aux mêmes textes et figée

dans ses vieilles méthodes, est restée à peu près stationnaire. Celle

des religions du Nouveau-Monde, de l'Inde et de l'Extrême-Orient

(pour ne rien dire encore des découvertes d'AxQCETiL, §. 120, dont

l'influence est peu sensible chez les auteurs que nous avons analysés)

a fait au contraire des progrès considérables, dus pour une large part

aux missionnaires^. Malheureusement, la suppression des jésuites et le

contre-coup de la révolution française sur les congrégations reli-

gieuses arrêtent ce bel élan, à la fin du XVIIP siècle. Une centaine

d'années sera nécessaire pour permettre aux pionniers de l'Évangile

de reprendre leurs recherches érudites, et les savants européens,

durant ce temps, seront trop souvent réduits à se contenter d'informa-

teurs de fortune.

Bien qu'aucune théorie n'ait réussi à s'imposer, le choc des sys-

tèmes a du moins servi à dégager les principes d'une critique plus

objective, que nous avons observés chez le Père de Tournemine, l'abbé

Banier, Fontenelle, le Père Galbil, N. Fréret, de Guignes, Heane;

la méthode comparative s'est esquissée, notamment chez le Père

Lafitau et le président de Brosses; la découverte des rapports du

sanscrit avec le grec et le latin, par le Père Coeurdoux, présage le

début d'une ère nouvelle. Ce sont là des progrès notables.

Mais que d'erreurs encore dans les procédés! Chez le plus grand

nombre des érudits, dans tous les camps, accumulation d'analogies

superficielles, comme si elles suffisaient à prouver soit une identité

1. In-12, Paris, 1679 et 2 ia-l2. ib., 1697. — Superstitions qui regardent tous les sacre-

mens, 3 in-12, Paris, 1703-Oi: le tout en 4 in-12, Paris, 1712 etc. — L'ouvrage fut mis à

l'Index, par décrets de 1702 et de 1757.

2. In-12, Rouen et Paris, 1701 et 1702; 2° édit., par l'abbé Bei.lox, 3 in-12, Paris, 1732 et

édit. ultérieures avec additions.

3. « Comme je m'entretenais avec [Eugène Blrnocf] des missions de l'Inde, écrit le-

P. Bach, il se leva tout à coup avec animation et me montra dans sa bibliothèque le-

recneil des Lettres édifiantes, en disant : « Voilà des hommes ! Ils avaient compris leur

mission »; Le P. Calmette et les )nissionnaires indianistes, p. 5,
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profoude, soit des emprunts assurés; chez les rationalistes notam-

ment, généralisations hâtives, qui conduisent à la thèse du fétichisme

universel; psychologie sommaire, qui se contente d'expliquer l'ori-

gine des religions par la crainte, leur succès par la crédulité des

peuples et la duplicité des prêtres : « le rationalisme du XVIIP siècle,

u dit M. Salomon Reinach, est une doctrine chétive, faite d'imperti-

nences et de négations brutales, qui prétendit supprimer la religion,

sans en connaître l'essence, sans avoir aucune idée nette de sa genèse

et de son développement ' ».

La vigueur des polémiques engagées par nombre de « philosophes »

et de partisans de YAii/klanaig devait avoir du moins cet avantage

de forcer à réviser les opinions traditionnelles sur l'autorité de la

Bible, sur la révélation évangélique, la révélation mosaïque et la

révélation primitive : des croyants timorés et mal instruits pourraient

«euls redouter pareille épreuve. La question des origines de la reli-

gion s'est trouvée posée avec celle des origines de l'humanité; létude

des sauvages, qui avait accentué ce problème, a déjà mis sur la voie

de recherches anthropologiques et psychologiques jusque-là négli-

gées; elle a porté pour sa part un coup fatal aux théories régnantes

sur l'influence prédominante de l'Egypte et de la Phénicie.

j^^g, — Quelque résultat que l'on attende de ces enquêtes, il est en

tous cas impossible de ne point remarquer, dans les plus vives de ces

controverses, un changement considérable : chez nombre d'écrivains,

elles ne sont plus inspirées par le zèle du « pur Évangile », comme

•au début du XVP siècle, mais par un zèle de démolition, parfois

d'athéisme.

De cette évolution, nous avons déjà indiqué les causes (§. 103, 104).

Sur les ruines des vieux édifices païens, le Catholicisme avait élevé

un temple grandiose. Réservant au Très-Haut son adoration, il avait

admis dans les chapelles latérales ses martyrs et ses saints, pour s'ex-

citer, disait-il, par le souvenir de leurs exemples, à imiter leur haine

du polythéisme, de ses dieux, de ses dogmes et de ses mœurs.

Le Protestantisme est venu. Il a crié au paganisme. A coup de mar-

teau, il a brisé tous ces autels secondaires. Entraîné dans sa colère

1. Cultes, mythes et religions, t. II (1906), Introd., p. xviii. — On verra plus loin si la

doctrine et la méthode de M. S. Reinach sont plus recommandables ; p. 378, n. 6 : p. 468. n. 1.

Je laisse au lecteur le soin de débrouiller et d'apprécier le jugement de Re.nan sur ce

même temps : « Le scepticisme et l'impiété (ou plutôt l'apparence du scepticisme et de

l'impiété, car au fond peu de siècles procédèrent à leur œuvre avec autant de conviction et

de religieux dévouement) lui plaisaient pour eux-mêmes, et il éprouvait une sorte de

contentement à s'acquitter de la tâche qu'il n'aurait dû souvent accomplir qu'avec larmes » ;

Études d'hist. relig.K in-8°, Paris, 1859, p. i\.
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plus loin même que n'avait voulu Luther, il a vidé le tabernacle de

l'hostie qui y reposait. Sur l'autel dévêtu, il n'est plus resté qu'une

croix nue.

C'était trop encore. Le XVIIP siècle a voulu poursuivre son œuvre
et nettoyer à fond le sanctuaire. Il a crié à la superstition. Quand
Voltaire crut la victoire prochaine, encore qu'il dût mourir avant de

la contempler, « les jeunes gens sont bienheureux, écrivit-il; ils ver-

ront de belles choses'! » Paris vit en effet, quelque trente ans après,

dans la basilique de Notre-Dame, linauguration des temps nouveaux :

la déesse Raison, figurée par une actrice de l'Opéra, recevait les hom-
mages de ses adorateurs. Des profanations analogues se multiplièrent

pendant les temps troublés de la Grande Révolution : c'était le fait

d'une populace en délire; mais à vrai dire les audaces des déistes

anglais, des encyclopédistes français, des rationalistes allemands ne
produisirent pas un moindre émoi dans les âmes chrétiennes. Le

scepticisme de Hume, le matérialisme de d'HoLBACu et d'iÏELvÉTius

leur semblèrent porter une atteinte plus grave encore à l'idée reli-

gieuse. Écœurées, apeurées, elles cherchèrent des voies nouvelles,

pour mettre leur idéal à l'abri de pareilles attaques. Nous étudierons

ces tentatives dans le chapitre suivant.

I. Lettre à Chauvelin, 2 avril 1764, Œuvres, t. XII, p. 461. — Cité par Vigoiroux, Les

Livres Saints et la critique ration. ^ t. II, p. I, 1. III, c. m, p. 302. Nous empruntons à

cet auteur l'idée de ce paragrapiie, en rectifiant un détail des scènes de Paris : sur ce

point, voir F. -A. ALLARD,Z;e culte de la raison, in-18, Paris, Alcan, 1892, c. v, p. 52 si[.
;

P. de La Gorce, Histoire relig. de la Révolution franc., 3 in-8°, Paris, Pion, 1909-19,

t. III, 1. XVII, p. 95 sq.

COMPAREE DES RELIGIONS.



CHAPITRE SIXIÈME

AVÈNEMENT DE L'AGNOSTICISME

DE ROUSSEAU A COMTE

119. —A la fin de son livre, Origine de tous les cultes, Dfpuis écri-

vait : « Louons lÉternel : remercions-le de ses bienfaits, unissons-

nous pour célébrer sa gloire : mais point d'images, point de légendes,

point de prêtres surtout, qui trafiquent de notre crédulité : que

chacun soit à soi-même son prêtre et qu'il porte dans son cœur ver-

tueux l'autel pur, sur lequel il offrira des hommages à la Divinité ; ou

si nous élevons des temples, gravons-y la fameuse inscription de

Sais, qui est le résultat de la philosophie de tous les siècles, et qu'on

y lise : „ Ici on adore l'Être qui est la cause de tous les autres, qui

les comprend tous et dont nul mortel n'a jamais percé le voile,,;

et plus bas gravons l'iiistoire des malheurs qu'ont éprouvés les

hommes, pour avoir osé en dire davantage^ ».

Cette phrase, à quelques égards, exprime de manière assez exacte

l'aboutissement des spéculations du XVIIF siècle et présage celles

du XIX*. L'on y trouve, avec l'écho des déclamations passées contre la

superstition des peuples et la duplicité des sacerdoces, la thèse qui

va se développer à l'époque moderne : Dieu est inconnaissable.

Il peut paraître étrange qu'une campagne bruyamment entreprise

au nom de la raison et de ses droits souverains s'achève ainsi par une

déclaration d'incompétence. En fait, ce verdict satisfaisait deux

partis extrêmes, les rationalistes, lassés par le conflit des dogma-

tismes, et les affectifs, effrayés par les audaces des raisonneurs. A

ces mêmes causes vont s'ajouter, au XIX' siècle, la critique métho-

dique des procédés de la connaissance avec Kaxt, la subtilité excès-

1. Origine de tous les cultes, t. III, c. m, p. 153. — Voir plus haut, p. 209 sq.
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sive de l'idéalisme allemand, le progrès merveilleux des sciences,

gréice aux méthodes expérimentales. Seules quelques églises protes-

tantes plus conservatrices, et avec elles l'Église grecque et l'Église

romaine, défendront encore la valeur philosophique de leurs credos.

Il manque toutefois à la formule de Dlpuis, pour caractériser la

période qui va nous occuper, un trait essentiel : la chaleur du senti-

ment. Nous allons voir, en effet, presque tous les érudits et presque

tous les philosophes s'intéresser à la religion et parler d'elle avec

une émotion qui contraste singulièrement avec le ton souvent per-

sifleur de l'âge précédent.

La cause la plus profonde de ce revirement est la lassitude générale

à l'égard de tout ce qui constituait l'Ancien Régime à son déclin.

Isolée de l'idéal religieux, opposée systématiquement à la foi, la

Science apparut bientôt trop sèche et la Philosophie trop froide, pour

satisfaire complètement les âmes. Le libertinage et le débordement

de la vie sensuelle avaient d'ailleurs engendré rapidement la satiété

et l'ennui. Cette société si prompte à secouer le joug de la morale et

de l'orthodoxie n'avait conservé que les formes vides du « grand

siècle », ses règles littéraires, artistiques et mondaines. Exagérées les

unes et les autres, comme il arrive aux époques de systématisation qui

suivent l'éclosion des chefs-d'œuvre, elles faisaient plus lourdement

sentir ce qu'elles avaient de factice et d'arbitraire. De là, un immense
désir de vérité, qui va se traduire dans l'art par le réalisme, un besoin

universel de chaleur et d'émotions vives, qui assurera le triomphe du
sentiment. De cette transformation l'artisan principal est J.-J. Rous-

seau. Fatigué plus que d'autres de conventions auxquelles son édu-

cation ne l'avait point formé, il a dressé en forme le procès de la civi-

lisation, réappris à goûter les charmes de la nature et l'accent péné-

trant des passions libres. Le « classicisme » va céder progressivement

le pas au « romantisme ».

Tout ce qui fait vibrer l'âme, tout ce qui la trouble ou l'exalte est

recherché avec avidité. Le moyen âge avec son symbolisme, ses rêves,

ses légendes, les religions antiques avec leurs mythes, leur culte des

éléments divinisés, l'exotique avec ses visions étranges, autant de

terres vierges vers lesquelles on se précipite. L'art, la littérature, la

religion, réunis par d'intimes affinités, séduisent également.

Nous pouvons diviser le XIX* siècle en deux phases sensiblement

égales, l'une qui va de Rousseau et de Lessing à Comte, l'autre qui va

de cette date jusqu'aux environs de 1900.

Pour suivre avec plus de facilité le mouvement des études dans les

divers domaines des sciences religieuses, nous considérerons succès-
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sivement : 1. les archéologues et les philologues, qui exhument les

documents épigraphiques ou littéraires; 2. les philosophes, qui éla-

borent de nouvelles théories et de nouvelles synthèses; 3. les érudiis

et les historiens.

Art. I. — ARCHÉOLOGUES ET PHILOLOGUES

g. 120. — Découvertes concernant la Perse antique : première traduction du Zend Avesta,

par Anquelil-Duperron: inauguration de l'exégèse scientifique par E. Burnouf. — §. 121,

Découvertes concernant l'Inde : NV. Jones et la Société Asiatique de Calcutta ; Fr. von

Sciilegel; Bopp et la linguisti((»e comparée; E. Burnouf et Chr. Lasscn. — g. 122. Dé-

couvertes concernant l'Egypte : déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion ; R. Lep-

sius: E. deRougé... — g. 123. Amérique centrale : A. de Ilumboldt, lord Kingsborough...

— §. 124. Peuples d'Europe : Nicyrup, P. Er. Mueller, les frères Grimm, Niebubr, Aug.

et Am. Thierry...

Une série de découvertes destinées à transformer l'histoire des reli-

gions et ses méthodes marque le début de cette période : on se pro-

cure les livres sacrés des cultes antiques; on exhume leurs monu-
ments chargés d'inscriptions; on déchiffre leurs langues respectives;

on établit d'après des règles sûres leurs relations de parenté.

iNous allons brièvement rapporter ces faits, en suivant autant que

possible l'ordre chronologique.

120- — De la Perse ancienne, le XVIII" siècle ne connaissait les

croyances et les rites que par Barnabe Brisson et Thomas Hvde. Dès

1590, le premier avait réuni avec soin les rares témoignages des

auteurs classiques; le second, fort érudit mais peu critique, avait,

en 1700, ajouté à ces données celles des historiens musulmans et

quelques textes persans modernes^.

On savait cependant, par le capucin français Gabriel de Chinon

(f 1670), que les livres sacrés de la Perse existaient encore. Un com-

merçant anglais de Surate, George Boucher, avait même reçu des

Parsis le principal, le Vendidad Sade. Fixé à une chaîne de fer, il

constituait la grande curiosité de \di Bibliothèque bodléenne, à Oxford.

Un écossais, Fraser, conseiller à la cour de Bombay, était parvenu

de son côté à acquérir deux manuscrits. L'ignorance de la langue

zend rendait ces documents inutilisables.

1. Sur Th. IIvDE, voir plus haut, c. t, p. 159, note 3. — Les textes classiques ont

été relevés de manière plus complète par A. V. W. Jackson, Zoroaster, ihe Prophet of
Ancient Iran, in-8°, New-York, Macmillan, 1899 et 1901 ; et par C. Clemkn, Fontes historiae

religionia Persicae, ia-S", Bonn, Marcus, 1920; du même, Die griecfi. und rom.

Nachrichten iiber die persiscfie Religion, in-8°, Giessen, Tôpelmann, 1920 (étude critique

et conclusions).

Pour ce paragraphe voir spécialement J. Darmesteteu, Essais orientaux, in-8°, Paris,

1883, P" étude, c. i, p. 6 sq., travail utilisé aussi, ce semble, par E. Hardy, ARW, 1901,

t. IV, p. 103 sq.
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Malgré tout, les systèmes allaient leur train. Tel acadéaiicien,

l'abbé FoucherI, décrivait à grand luxe d'érudition les huit périodes

de la religion perse, depuis Abraham et Nemrod, et racontait l'his-

toire des deux Zoroastre... Tandis qu'il dissertait paisiblement à

l'Institut, AxQUETiL-DuPERRON apportait à Paris la réfutation de ses

thèses. Ayant vu par hasard quatre feuillets calqués sur le Vendidad

d'Oxford, il avait en effet résolu d'aller demander à la Perse le texte

et le sens des livres de Zoroastre. En 1754., il s'eng-age comme simple

soldat au service de la Compagnie des Indes, parvient à Surate en

1758, au milieu de mille dangers, exploite habilement la rivalité des

partis pour acquérir les documents qu'il convoite et pour se faire ini-

tier à leur exégèse, revient, après trois ans de séjour, comparer ses

manuscrits avec ceux de la Bodléenne et, le 15 mars 1762, dépose

à Paris, à la Bibliothèque du Roi, cent quatre-vingts manuscrits zends,

pehlvis, persans et sanscrits. Consacrant dès lors tout son temps à

l'étude de ses trésors, en 1771, après diverses communications à l'Aca-

démie, il donne enfin la première traduction du Zend Avesta-.

Cette publication fit sensation; mais le monde savant se partagea.

L'Angleterre, avec William Jones et John Richardson, se prononça

contre l'authenticité. L'Allemagne, à l'exception de Meixers et de

quelques savants, se rallia à l'opinion contraire^. — De nouveaux sys-

tèmes historiques, philosophiques, mythologiques s'échafaudèrent.

iMalheureusement, n'entendant plus le zend et connaissant mal le

pehlvi, langue dans laquelle les docteurs du moyen âge avaient tra-

duit et commenté le livre de Zoroastre, les maîtres d'ANQUETiL.

n'avaient pu lui fournir qu'une interprétation peu fidèle. Une décou-

verte complémentaire et plus difficile était nécessaire. Eugène Bur-

NOUF (1801-1852) eut la gloire de l'accomplir.

Parmi les manuscrits acquis par Anquetil, il trouva la traduction

sanscrite d'une partie de VAvesta, le Yasna, faite il y a quatre siècles,

d'après la vieille traduction pehlvie : elle lui révélait la pensée du

moyen âge, encore en pleine possession de la science théologique.

Appuyé à la fois sur cette tradition plus sûre et sur la grammaire com-

1. Dans MAI, t. XXV, p. 99 sq.; XXVII, p. 253 sq.; XXIX, p. 87 sq. ; XXXI, p. 443 sq.;

XXXIX, p. 689 sq. Pour le dernier de ces mémoires (décembre 1772), Folciieu a déjà

utilisé le Zend-Avesta UAnquetil. Il rétracte en particulier sa thèse du plagiat, p. 710.

2. Zend-Avesla, 3 in-4% Paris, 1771. — Le premier volume expose, de manière capti-

vante, les péripéties de sa découverte.

3. J. Fr. Kleuker donna en 1776 la première traduction allemande, suivie, en 1781-83,

d'un « appendice » considérable. Peu de temps après, parurent l'ouvrage de Th. Chr.

TvcHSEN (1791) et celui de E. Rack (1826), plus important. Tous deux sont partisans

d'AîvnuETiL.
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parée du zend et du sanscrit, qu'il constitue chemin faisant, rap-

prochant les passages parallèles, pour déterminer la valeur des mots

et des locutions obscures, il rectifie les erreurs des interprètes parsis,

montre les causes de leurs méprises et établit avec évidence le sens

authentique. Le Commentaire sur le Yasna (1833-35 , où il exposa

le résultat de ses recherches, nexplicjuait, il est vrai, qu'une partie

minime de VAvesta, mais l'importance en était décisive : il révélait

une méthode; la clef des études iraniennes était trouvée '.

121. — Le sanscrit, qui venait de rendre de tels services, après

avoir été l'apanage exclusif des missionnaires '§. 100) ^ était cultivé

avec ardeur, depuis la fin du XVIIP siècle, par la Société asiatique

de Calcutta. Dès 178i, appuyé sur des analogies plus spécieuses que

solides, William Jones -^ avait signalé entre les trois panthéons, indieu,

grec et romain, comme enlre les mythologies correspondantes et les

traditions bibliques, de multiples connexions. Son ami le lieutenant-

colonel A. ào- PoLiER avait envoyé à Londres, avec les Vedas, de

nombreux textes sanscrits. Sa parente, la chanoinesse M. E. de Po-

LiER^, qui utilisa ses manuscrits, accentua les rapports des traditions

ethniques et bibUques, ce que fit de son côté Francis Wilford*.

Un des membres les plus illustres de la Société asiatique, Henry

Thomas Colebrooke^ rectifia bien plusieurs de ces erreurs; mais il

contribua lui-même à surfaire l'antiquité et l'influence de la littéra-

1. On compread aisément combien suggestif peut être, pour toutes les recherches ana-

logues, l'exposé lumineux d'une pareille enquête. D.vrmestetkr a pu dire du Commen-
taire de Blrnouf : « c'est le manuel de la découverte « : Essais orientaux, V étude,

p. 18. — Blknoif di.^paru, ses continuateurs, au lieu d'associer constamment le double

critère de létymologie et de la tradition, font un usage exclusif de l'un ou de l'autre;

de là deux écoles aboutissant à des interprétations fort divergentes; cf. Darii£Steteb,

ibid., p. 22 sq. ; E. Hardy, ARW, 1901, t. IV, p. 108, note 5.

2. On ihe Gods of Greece, Ilaly and India, publié après révision dans Asialic fiesear-

ches, 1788, t. I, p. 221-75; dans la traduction de k. L.4BAiiiE, Recherches asiatiques,

in-4», Paris, 1805, t. I, p. 162 sq., avec notes de Langlés, p. 214 sq. — Cf. On the Origin

and Familles of Nations, dans Asiatic Researches, 1792, t. III, p. 470-92.

3. Mythologie des Indous, 2 in-8% Rudolstadt et Paris, 1809. — Sur l'activité scienti-

fique du colonel de Polier, t. I, p. in sq., xvii sq.

4. Ses articles les plus importants, publiés dans Asialic Researches, ont été réunis

dans An Essay on the Sacred Isles in the West, with other essays connected with that

work [On origin and décline of the Christian religion in India etc.;, in-4*, [Calcutta,

1808]; c£ infra. p. 259, note 8.

5. Ses principaux mémoires, publiés dans Asiatic Researches On the relig. ceremo-

nies of the Hindus, Essays on the Vedas, Philosophy of the Hindus etc.;, ont été réunis

dans Miscellaneous Essays, 2 in-8°, Londres, 1837: édition meilleure, avec notes des

indianistes E. B. Cowell et '^"hitxsy et biographie de Colebrooke. 3 in-8% Londres,

Triibner, 1873. — Ils gardent encore une grande valeur; cL A. Barth, RCHL, 1873,

p. 25-31; 1874, p. 321-26; Quarante ans d'Indianisme, t. III, p. 57-66, 104-10.
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ture védique, en attribuant aux astronomes de l'Inde, dès le XIP siècle

avant Jésus-Christ, la connaissance exacte de la précession des équi-

noxes.

Malgré l'intérêt suscité par ces publications et par diverses traduc-

tions, comme celle de Çakimtala, drame de Kalidasa, donnée en

1789 par W. Jones, les textes sanscrits de Polier, déposés au British

Muséum, et ceux qu'avait procurés à la France le zèle intelligent de

l'abbé BiGNOxN, auraient sans doute dormi longtemps encore sur les

rayons des bibliothèques, comme le Vendidad à Oxford, et les études

indianistes seraient restées confinées dans les Indes, sans un hasard

des plus heureux. En 1802, en effet, à la rupture de la paix d'Amiens,

Napoléon déclara prisonniers de guerre les Anglais qui se trouvaient

en France. Ce décret atteignait Alexandre Hamilton, membre de la

Société asiatique. Cet érudit occupa ses loisirs forcés à déchiffrer

les textes précieux de la Bibliothèque impériale et se fit l'initiateur

d'un groupe de savants.

L'élan était donné. En 1808, Frédéric de Schlegel, « le plus roman-

tique des romantiques' », publiait son livre sur La langue et la sagesse

des Indiens, vrai manifeste de l'Orientalisme naissant. Il prophéti-

sait un renouvellement de la science et du monde comparable à celui

qu'avait occasionné l'Humanisme 2. Illusions, conclusions hâtives,

intuitions profondes, tout s'y mêlait; mais quelques vues suggestives

et par-dessus tout la chaleur de son enthousiasme devaient exercer

la plus heureuse influence. En 181 i, la première chaire de sanscrit

était fondée -^
; en 1822, se constituait la Société asiatique de Paris,

dont Vérudit allemand, Jules Mohl, fut pendant vingt-sept ans le

secrétaire et l'arbitre.

« Toute cette première génération d'orientalistes, dit Darmesteter,

est littéraire avant tout et quelquefois mystique-^. » — L'esprit roman-

tique y supplée souvent la sévère discipline qui convient aux recher-

ches positives. Dans cette littérature immense on ne distingue pas

encore les époques; Védisme, Brahmanisme, Bouddhisme, Hindouisme

sont plus ou moins confondus; on considère comme l'expression d'une

poésie primitive et spontanée les hymnes du Big-Veda.

Une ère nouvelle commence avec les découvertes de Bopp, dans le

1. Léïy-Bruhl, Zes premiers romantiques allemands, RDM, sept. 1890, p. 122.

2. Veber die Sprucàe und die Weisheit derlndier in-8% Ileidelberg, 1808, -r- Traduc^

tion M. A. Mazlre, Essai sur la langue etc., in-8°, Paris, [1837?], Préface, p. 6.

3. Le titulaire en fut A. L. de Chézy (1773-1832), auteur de plusieurs traductions.

4. Essais orientaux, l'" étude, p. 29. — Pour les diverses éditions des Védas, voir

Hardy, AR W, 1901, t. IV, p. 112 sq. ; A. Barth, Quarante ans d'Ind., t. I, p. 16 sq.
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domaine linguistique, et celles de Burxouf, sur le terrain historique.

Entraîné par l'engouement général et séduit un moment par les

théories des symbolistes (§. 132), Bopp vient à Paris {1812-1817), et

reprenant les travaux esquissés par Coeurdoux et William Jones, il

donne, en 1816, son « Système de conjugaison de la langue sans-

crite, comparé avec celui des langues grecque, latine, persane et

germanique^ ». La parenté de tous les idiomes indo-européens était

démontrée avec surabondance de preuves; du coup la linguistique

comparée était fondée, sa méthode établie avec une rigueur lumi-

neuse 2, et les voies ouvertes à la comparaison scientifique des mytho-

logies et des religions. L'influence de l'Orient apparaissait tout autre

que ne l'avaient entrevue les âges précédents, lorsque la science était

limitée à la connaissance des langues européennes et de quelques

idiomes sémitiques.

BcRNOUF de son côté étudiait les manuscrits bouddhiques rap-

portés de Siam vers la fin du XVIIP siècle. En collaboration avec

un jeune étudiant danois, Christian Lassen% il publie son Essai

sur le pâli (1826). Il y révèle le rapport de cette langue avec le

sanscrit et détermine en même temps Tlnde comme son lieu d'ori-

gine. Il ne devait apprécier la portée réelle de ce travail, que \ingt

ans plus tard.

Entre temps, les savants européens poursuivaient leurs recher-

ches. Abel Rémusat découvrait la « Relation des royaumes bouddhi-

ques, [récit du] voyage dans la Tartarie, l'Afghanistan et dans l'Inde,

exécuté à la fin du IV siècle par Chy Fa Hian ». Le pèlerin y racon-

tait ce qu'il avait pu apprendre des origines de sa religion. Schmidt

interrogeait la Mongolie, Czoma de Kôres le Tibet, Turxour Ceylan,

HoDGSON le Népal. Chaque travailleur d'ailleurs, au hasard de ses

trouvailles dans le territoire restreint qu'il défrichait, risquait une

explication générale. Mais voici qu'en 182V Hodgson réussit à se

1. Voir plus haut, p. 186 et p. 230, note 2; M. Buéal, Gramm. comparée des lavguea

indo-europ'^. (traduction de Bopp), t. I, Introd., p. xv sq.

2. Bopp décrivant pas à pas ses observations et ses procédés, sa publication, comme

celle de Burnolf sur le Yasna {supra, -p. 230, n. 1), avait en etlet plus d iuiporlancc encore

par le modèle de travail qu'elle fournissait, que par ses conclusions. — « De tous les

livres de linguistique, dit Bréal, l'ouvrage de Bopp est celui où la méthode comparative

peut être apprise avec le plus de facilité « ; op. cit., t. I, p. iv. — Il est toutefois

dépassé aujourd'hui. Voir surtout, sous ce rapport, A. Meillet, Iiitrod. à l étude com-

par. des langues indo-curop.^ in-8°, Paris, Hachette, 1912. — Liste des publications

sanscrites de Bopp dans Bréal, op. cit., t. I, p. xux.

3. Chr. Lassen devait pendant de longues années occuper la chaire de Bonn et s'illustrer

notamment par son Indische Allertumskunde, 4 vol., Bonn, 1844-61.
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procurer les livres sacrés du Népal. Il en transmet à la Société asia-

tique de Paris un exemplaire en quatre-vingt-huit volumes (1837).

Ces ouvrages sont rédigés en sanscrit. Or les textes bouddhiques

du nord (mongols, tibétains, chinois, japonais) se donnent comme
traduits du sanscrit; ceux du sud (singhalais, siamois, birmanais,.

cochinchinois), écrits en pâli, accusent aussi, en conséquence des

travaux de Burnouf et de Lassen sur les relations de cet idiome avec

le sanscrit, une origine analogue. Burnouf comprend l'importance

des documents du Népal. Il lui reste à vérifier s'ils renferment les

originaux de ces traductions, à dater ces diverses publications et,,

possédant deux traditions divergentes, celle du nord et celle du sud,

à préciser, par une comparaison sévère, les éléments primitifs du

Bouddhisme et les modifications qu'ils ont subies au cours de leurs

migrations. Quand la mort le surprit, il n'avait pu réaliser que la

moitié de sa tâche, mais ici encore il avait fixé la méthode.

« Son admirable Introduction à l'histoire du Roiiddhisme indien

est, dans les études bouddhiques, le point de départ de toute recher-

che, comme le Commentaire sur le Yasna l'est pour les études

zendes ^. »

122. — Pendant que, coup sur coup, s'opéraient ces découvertes-

destinées à éclairer la lointaine histoire des Indo-européens,

d'auires, non moins importantes, projetaient une lumière inattendue

sur celle des peuples hamito-sémitiques.

L'expédition de Bonaparte, en 1798 et 1799, ramena l'attention

vers les constructions et les inscriptions énigmatiques des Pharaons.

Elle aboutit à une publication monumentale, la Description de

TÉrjypte^'^ complétée dans les années suivantes par les relations

similaires de nombreux explorateurs '^. Elle procura surtout un

trésor inappréciable, la célèbre inscription de Hosette, gravée en

hiéroglyphes, en grec et en autres caractères inconnus, sur une

stèle de granit noir, trouvée en 1799 par un officier du génie, Bou-

chard.

1. DARMESTf.TKR, Essuis nrientaux, V élude, p. 40; cf. p. 31 sq. — J. Takakusc [Pâli

Eléments in Chinese Baddhism, dans JRAS, 1896, p. 415 sq.) a prouvé toutefois,,

observe E. Hakdy [ARW, 1901, t. IV, p. 115, note 2), que certains ouvrages pâlis ont été

traduits en chinois.

2. Dix in-fol. et 10 atlas gr. in-fol., Paris, 1809-1822. — Jomard, arcliéologue et dessi-

nateur, lui fournit six volumes de dissertations et pendant vingt ans dirigea l'édition. 11

annota aussi les relations de Bkaufort, C.ulliaud, René Caillé, Drovetti et Pacho.

3. Citons notamment les relations de voyage ou les descriptions de musée dues à

Denon, W.-R. Hamilton, BLRCKH\r.DT, Belzoni, Gau, Gaviclia, Drovetti, Lec»,

LiGHT, W.-M. Leake, Salt, Banres, Jollois, Devilliers, Bruce, Brownk... — CAiLUAiia

poussa plus loin que tous, jusqu'au 10" degré de latitude.
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Jusqu'à cette époque, oa tenait communément les hiéroglyphes

pour un langage sacré, réservé aux initiés : chaque image ou signe,

croyait-on, exprimait une idée distincte. Dès lors, « figuristes » et

« symbolistes » pouvaient rivaliser d'ingéniosité, en pure perte '.

La solution devait venir par l'intermédiaire du copte.

WiLKiNS et Lacroze firent faire à l'étude de cette langue de nota-

bles progrès. Jabloxsky, dans son Panthéon Aegyptiorum, tenta

<l'interpréter par elle les noms des divinités égyi^iennes transmis

par les auteurs grecs et latins. L'idée était heureuse, car il était

assez vraisemblable que le copte continuait le vieil idiome de l'Egypte
;

mais la transcription des noms propres chez les classiques était

trop inexacte pour lui permettre d'aboutir.

Le danois Zoega soupçonna le premier que les signes hiérogly-

phiques avaient une valeur alphabétique ou phonétique : il conclut

qu'ils devaient appartenir à l'écriture courante.

Dès que l'on fut en possession de la pierre de Rosette, Silvestre

de Sacy, coptisant distingue, et le diplomate suédois Akerblad par-

vinrent à isoler dans le texte hiéroglyphique et dans la cursive

populaire (ou texte démotique) les groupes de lettres qui corres-

pondaient aux noms propres du texte grec : ils confirmèrent pour

autant ce principe, que les signes hiéroglyphiques exprimaient non
pas des idées, mais des sons, puisqu'on ne saurait traduire en idéo-

grammes un nom propre étranger.

L'anglais Thomas YoTNCr poussa plus loin. Il parvint à dégager

quelques images qui représentaient certainement les lettres i, f, n,

p, t; mais il admit (ce qui devait l'arrêter en si bonne route) que
d'autres représentaient des syllabes. Constatant de plus la présence

de quelques éléments symboliques, il varia d'opinion : en 1816, il

«royait à la nature alphabétique ou syllabiqae de tous les signes;

en 1819, il les déclarait tous idéographiques.

il était réservé à Ghampollion d'arracher au sphinx son secret.

Enthousiasmé par les relations du préfet Fourier, qui avait pris part

à l'expédition d'Egypte, il s'était adonné tout jeune à l'étude du
copte. Après des essais infructueux, une série de rapprochements le

conduisit au terme : en comparant certains textes hiéroglyphiques

à certains textes des papyri, dont il avait lieu de croire le contenu

1. Sur les rapprochements teatés au XVIII' siècle entre les caractères chinois et les

hiéroglyphes égj-ptiens, voir de Guignes, MAI, t. XXXV, mémoire de 1766, p. 1-56, et

[CiBor, S.J.], Lettre de Pékin sur le génie de la langue chinoise..., in-4°, Bruxelles,

1773, reproduit dans Mém. concernant l'hist... <lex Chinois, t. I, p. 273 sq. —Cf. H. Cor-
mER, Fragments dune hist. des études chinoises, gr. in-4°, Paris, 1895, p. 60 sq.
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identique, il établit tout d'abord que l'écriture des papyri (ou hiéra-

tique) est une cursive des hiéroglyphes; en comparant l'écriture

•démotique, qu'il assimila à l'hiératique, avec le grec de Rosette,

il se convainquit, par l'analogie des formations et de la construction,

qu'elle exprimait une langue très voisine du copte ; en comparant

les noms propres grecs aux noms propres égyptiens qui se corres-

pondaient sur la même pierre, il obtint l'alphabet démotique; une

dernière comparaison des noms démotiques avec les hiéroglyphes

parallèles lui livra enfin l'alphabet hiéroglyphique ^ A bref délai,

il avait déterminé la valeur alphabétique des hiéroglyphes, établi

les séries de signes équivalents, isolé les images proprement sym-

boliques, prouvé enfin que les diverses écritures (hiéroglyphique,

démotique et hiératique) sont la notation d'une même langue, Ifr

copte, et se font suite par une série continue de dé formations 2.

Des rivaux qui avaient échoué dans la même tâche, de Otatremère

et Klaproth entre autres, se montrèrent sceptiques. « Ce n'est pas

la critique humaine, disait ce dernier; c'est l'intuition delà Divinité

qui pourrait opérer un tel miracle 3... » Il fallut bien se rendre à

l'évidence. Touchés en quelque sorte par une baguette magique,

stèles, pylônes, sarcophages, tout ce peuple de pierres et de

momies parlait, et la voix de chaque témoin appuyait le langage des

autres. Des personnages qu'on croyait mythiques, comme le fameux

Memmon, identifié avec Aménophis 111, réclamèrent leur place dans

l'histoire^. Des textes qu'on faisait remonter à plusieurs millénaires,

^omme le zodiaque de Dendérah, déclarèrent en toutes lettres qu'ils

dataient du siècle des Antonins 5. Des monuments qu'on croyait récents

firent au contraire valoir leurs titres à la plus haute antiquité.

Dès 1823, Champollion traçait une esquisse du panthéon égyptien^.

L'œuvre était prématurée, si méritoire qu'elle fût.

1. Lettre à M. Dacier... relative à l'alphabet des hiérogl., Paris, Didot, 182'>, 52 pp.

2. L'explication des hiéroglyphes fut complétée en particulier par les travaux de l'italien

RosELLiNi, de l'anglais Birch, les études importantes de l'allemand Lepsils, et celles des

français de Sallcy et de Rolgé. — Voir l'excellent exposé de A. Erman, Die Hierogly-

phen, in-S", Berlin, 1912.

3. Cité par J. Darmesteter, Essais orientaux, I" étude, p. 54.

4. Greizer le rapprochait tour à tour d'Horus, d'Hercule, de Mitbra. de Persée, et

l'identifiait particulièrement avec Osiris. — Voir à ce sujet J.-D. Giioniaut, Relig. de

l'antiquité, Il in-8°, Paris, 1825-51, 1. III, c. vra, note 14, t. I, p. 931 sq.

5. BoNNETTY, Le Zodiaque de Dendérah et le cartouche qui en précise l'âge, dans

APC, 1833, t. VII, p. 78 sq. — Par le fait se trouvaient réfutées les rêveries de Pluchb,

•de Dupuis et de Bailly; voir plus haut, c. v, p. 208-09.

6. Panthéon égyptien, in-4°, Paris, Didot, 1823, pp. 182 et fig.
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En 1842, R. Lepsius publiait un texte d'un intérêt capital, le * Livre

des morts^ ». Le même savant, au retour d'une mission scientifique

(1842-45) que lui confia, en compagnie de plusieurs archéologues

allemands et anglais, Frédéric Guillaume IV, commençait la superbe

collection des « Monuments d'Egypte et d'Ethiopie » -. En 1849 et en

1858, il donnait diverses études sur la chronologie égyptienne. En
1866, il trouvait un nouveau texte trilingue, le célèbre Décret de

Canope, qui venait confirmer et permettait de parachever le déchiffre-

ment des hiéroglyphes 3. Emmanuel de Rougé, enfin, étendait l'impor-

tance de ces découvertes, en établissant le caractère asiatique de la

race égyptienne, le caractère sémitique de sa langue et l'origine

égyptienne de l'alphabet phénicien^.

Vers le même temps, comme les ossements desséchés de la vision

d'ÉzÉcniEL, les monceaux de décombres qui couvraient les plaines de

Mésopotamie commençaient à s'agiter. Ninive et Babylone donnaient

les premiers signes d'une résurrection prochaine. Ces événements

trop tardifs n'ayant pu exercer d'influence sur l'époque présente,

nous en remettons l'exposé au chapitre suivant §. 147).

123. — Des phénomènes analogues se produisaient d'ailleurs dans

le Nouveau-Monde et sur le continent européen.

Vers le milieu du XVIll' siècle, on découvrait au Mexique les ruines

1. Vas Todlenbiich der Aegijpter nach deni hierofjl. Papyrus in Turin, in-S",

Leipzig, 1842
;
publication complétée par Lepsils lui-même, dans Aelteste Texte des Tod-

tenbuchs nach Sarhophagen des aUiigypt. Reic/is im Berlin. Mus., Berlin, 1867, puis

par le hollandais Plevte, 1881 sq. — Éd. Naville (1886) et E.A.W. Bldce (1894, 1898) ont

donné depuis des éditions critiques de grande valeur, G. Maspéro une introduction estimée,

dans ses Études de mythol., t. I, p. 325 sq. Les traductions de Bircu et de Pierret sont

dépassées parcelles de Le Page Renolf, dans Proceedings ofthe Soc. of Biblical Arch.,

t. XIV sq. ; à part, The Book ofthe Bead, traduction et commentaire continués et com-
plétés par É. Naville, in-8°, Paris, Leroux, 1907, pp. clvii-398 (en anglais).

2. Denkmàler aus Aegypten imd Aethiopien, 5 in-4«, Leipzig, Hinrichs, 1842-1917.

3. Sur l'œuvre de Lepsius, voir G. Steindorff, Excavations in Egypt, dans Hilprecht,

Explorât, in Bible Lands during thc 19th. Century, in-8°, Edimbourg, 1903, p. 631 sq.
;

cf. A. Erman, Aegypten und acgypt. Leben im Allert., in-8°, Tubingue, [1885], Introd.,

p. 16 sq.

4. Dans ses Recherches sur les monuments qu'on peut attribuer aux six prem.
dynasties de Manéthon, in-4°, Paris, 1866. Cf. Darmesteter, Essais orient., p. 57 sq. —
Toutefois, la thèse d'Em. de RoucÉ sur l'origine asiatique des Égyptiens n'a pas rallié

tous les savants. Voir les opinions dans Maspéro, Hist. a ne. des peuples de l'Orient

classique, in-l", Paris, 1895 sq., t. 1, c. i, p. 45 et notes. Sur le caractère sémitique de

la langue, ibid., p. 46 et notes.

H^n&ion Examen de l'ouvrage du chev. de Bunsen, Àegyptens Stelle in der Weltges'

chichte, de Rolgé a combattu et ruiné les vues de cet auteur, appuyé en partie sur l'auto-

rité de Lepsiis; dans APC, 1810-47, et Œuvres diverses, 5 in-8% Paris, 1907-14, t. I,

p. 1-178.
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monumentales de Mitla et de Palenque. Au début du XIX®, Alexandre

de HuMBOLDT publiait nombre d'inforaiations précieuses ^ recueillies

au cours de son voyage (1799-180i). Divers explorateurs l'imitaient 2.

Lord KiNGSBOROUGH fouillait les grandes bibliothèques d'Europe et se

ruinait à éditer, sous le titre à'Antiquities of Mexico, tous les docu-

ments intéressant ces régions-^.

124. — D'autres éradits fouillaient les annales de la vieille Europe.

Les Eddas étaient l'objet d'éditions nouvelles. Les traditions islan-

daises, suédoises, finnoises, lapones, russes, bohémiennes étaient étu-

diées notamment par Nieyrup et P. Er. Mi eller *, celles de l'antique

Germanie par les frères Grimm, Goerres, Mone\..

L'analogie de ces contes populaires avec ceux de la Grèce et de

Rome apparaissait frappante*^. La géographie et l'histoire des nations

modernes, plus faciles à connaître, permettaient d'ailleurs en bien des

cas de constater comment la configurcition des sites, les divers événe-

ments de la vie des peuples, les quiproquos du langage et des étymolo-

gies fantaisistes avaient amené la formation des mythes. On s'habituait

à dégager l'histoire de la légende. A cet égard, une grande influence

revient aux travaux de Niebuur sur les origines de l'histoire romaine ''

(1811-32), à ceux d'Augustin Thierry sur les Normands (1825) et à

1. Réunies sous le titre de Voyage aux régions éqiiinoxlales et publiées en deux
éditions, elles ont trait aux sujets les plus variés, ethnographie, géologie, botanique etc.

La partie intitulée ^'He des CorJillères et monumens des peuples indigènes de l'Amé-
rique inléresse spécialement l'ethnographie et l'hiérographie ; 2 in-fol., Paris, 1810 sq.

;

flour. édit., 1868 ; et 2 in-8°, Paris, 1816.

2. Notamment DcPAix, Lenoiu, Farcy, F.W. Assal, C.Nebel...

3. Neuf in-fol., Londres, 1831-1848.— Dans le t. VII, lord Kingsborouch croyait donner en
première édition l'Histoire de la Nouvelle-Espagne de Sauagun (le livre porte à la tin la

date de 1830). En réalité ce texte venait d'être publié à Mexico par Bustama>te (1829),

qui rééditait vers le même temps- ceux de Gomaua (1826), de Botukim (1826), et de Cvvo
(1836).

L'abbé Ch.-Ét. Brasseur de Bourisoi-RG, un peu plus lard, publiait et mettait en œuvre
«ombre de documents importants : Histoire des nations civilisées du Mexique et de
l'Amérique centrale, 4 Jn-8°, Paris, 1857-59; Collection de documents... 4 in-8°, ibid.,

1861-68; Recherches sur les ruines de Palenque, in-4°; ibid., 1866 etc.

4. II conviendrait de citer encore Rehbek, Thiele, Mùnter, Geiyer et Afzeuus, Schroe-
TEH, ANT0^, Hanka, Rask...

5. De même, par Graeter, von Hagen, Buesciung, Docen, Lachmann, Goettling, von
Reden, h. Leo...

6. Voir à ce sujet une dissertation de Guimm, dans les Studien de Daub et Creuzer.
Ueber die Entstehung der altdeutschen Poésie und ihr Verhultniss zu der nordischen,
1808, t. IV, p. 75-121, 216-60.

7. Sur les travaux de Niebuur, O. Mieller, Waciismutii, A. G. Schlegel, Michali et

Rien, relatifs aux anciennes populations de l'Italie, voir Guigmaut, Religions de l'Anti-
quité, 1. V, sect. II, note 1, t. II, p. 1167 sq.
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ceux de ses disciples, Amédée Thierry, son frère, et Fauriel, qui

s'occupèrent le premier des Gaulois, le second de la poésie proven-

çale, de la Gaule sous la domination germanique et des épopées du
moyen âge.

Le goût romantique du temps trouvait autant de charme à ces^

enquêtes, que la science y trouvait d'intérêt. Nous verrons notamment
l'école historique d'Otfried Mueller profiter largement de leurs résul-

tats (§. 133).

Toutefois, les découvertes de l'orientalisme, comme celles de l'ar-

chéologie européenne n'ont fait sentir que lentement leur contre-

coup sur les philosophes et sur les historiens des religions. Certaines

d'entre elles en effet se sont produites assez tard dans la période que

nous étudions. De plus, la division forcée du travail, jointe à certaines

habitudes d'esprit, ne permet que rarement aux savants d'enregistrer

au jour le jour les renseignements qui intéressent leur domaine res-

pectif. C'est ce qui nous excuse, semble-t-il, d'avoir sectionné ce cha-

pitre de manière en apparence assez factice, en trois parties, propo-

sant au lecteur de considérer à part archéologues, philosophes et

historiens.

Nous venons d'étudier le rôle des archéologues. Passons aux philo-

sophes. Les idées directrices sortent de chez eux.

Art. II. — PHILOSOPHES

g. 125. Le sentimentalisme et sa réaction contre l'action desséchante du rationalisme :

Lessing, J.-J. Rousseau, Herder, Jacobi. — ?. 126. Criticisnie de Kant; interprétation

morale de tous les dogmes. — g. 127. Idéalisme évolutionnisle de Hegel; succession

logique des religions au cours des âges. — g. 128. Subjectivisme de Schleiermacher:

systématisation de l'expérience religieuse. — g. 129. Symbolisme de Pries et de son

disciple de Wette. — g. 130. Traditionalisme : J. de Maistre, L. de Donald; passage au

fidéisme avec F. de Lamennais ; adoucissements chez A. Bonnetty et Ubagbs.

125. — Dès la fin du XVIIP siècle, nombre d'écrivains essayèrent de

remédier aux excès de la raison spéculative, en appelant au service

de la religion battue en brèche les évidences afiFectives et l'expérience

interne. Cette méthode, accréditée par les fondateurs de la Réforme

(§. 85), avait été restaurée aU sein du Piétisme et du Méthodisme.

Le rationalisme wolfien l'avait délaissée, le philosophisme français

méconnue : de là pour une bonne part la froideur et l'arbitraire*

de leurs spéculations. A cette heure, les sympathies lui reviennent.

1. Arbitraire, disons-nous, car l'homme n'est pas uniquement une intelligence ;
par

ailleurs, le sentiment de la crainte, auquel le philosophisme accordait un rôle prédominant,

ne semble pas plus primitif que celui de l'admiration et de l'amour.
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Nous allons toutefois constater de penseur à penseur des divergences

notables.

Le premier en date est Lesslxg (1729-1781).

Tandis qu'il s'appliquait, en exploitant les écrits de Reimarus, à

détruire l'autorité des Livres Saints et à libérer les esprits « du joug^

de la lettre », il cherchait à établir les convictions religieuses sur un

fondement qui les mit à l'abri des attaques de la critique. Il crut le

trouver dans l'évidence rationnelle et morale de certaines vérités fon-

damentales qui résumaient pour lui le Christianisme; leurs attaches-

dans l'esprit et dans le cœur de l'homme lui parurent la preuve irré-

cusable de leur valeur. « Lors même qu'on ne serait pas en état de

réfuter toutes les objections contre la Bible, écrivait-il, la religion,

pourtant, demeurerait intangible dans le cœur de ceux des chrétiens-

qui ont acquis un sentiment intime de ses vérités^. » Cette manière

de voir lai permit de distinguer, comme l'avait déjà fait Semler

(1725-1791), entre la religion et la théologie, entre la « religion du

Christ » et la « religion chrétienne », issue de lui, mais déformée par

ses successeurs.

Dans son livre, L'éducation divine de l'hwnanité (1780), il esquissa

l'évolution générale du monde et montra l'action de la Providence

dans l'histoire. La révélation, explique-t-il, n'apporte à l'homme
rien qu'il n'ait pu tirer de lui-même; mais elle traduit ces enseigne-

ments de manière appropriée au milieu et au temps, tantôt en allégo-

ries séduisantes, tantôt en exemples frappants. Chaque peuple a la

sienne, qui en vaut un autre. La « vraie religion », au sens exclusif

de l'expression, est une sorte de talisman que Dieu même a voulu

introuvable -. L'humanité, au terme de son lent progrès, abandonnera

les livres qui ont secouru son enfance et passera de la religion révé-

lée à la religion rationnelle, qu'elle contenait et dont elle préparait

l'avènement '^.

Les écrivains suivants ont tous subi pour une large part l'influence

de J.-J. Rousseau (1712-1778). Si tranchée que soit leur opposition

à quelques égards, si vives que soient les critiques qu'ils échauffent,

ils ont agréé la méthode dont il avait donné la formule dans la « pro-

fession de foi du vicaire savoyard » ^.

1. Cité par G. Goyau, L'Allemagne religieuse, Le Protestantisme^, in-12, Paris,.

Perrin, 1901, c. u, p. 75.

2. C'est le thème de son drame Nathan, le sage.

3. LiCHTENBERGER, Hîstoire des idées relig. e)i Allemagne'^, t. I, c. m, p. 83 sq.

4. Emile, I. IV. — Voir l'étude très érudite de P. M. Masson, La « Prof, de foi du
vicaire savoyard », édition critique, avec une introd. et un comment, hist., in-8*, Fribourg,.
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Ainsi fait Herder 174.4.-1803 . Avec Rousseac, il se passionne pour

les beautés de la nature; aussi réveille-t-il le goût pour la poésie

populaire et les antiques légendes *. A Lessing il emprunte notamment

ses vues sur l'évolution du genre humain- ;il signale les influences du

milieu sar les individus et les races, s'applique à déterminer le rôle

des divers peuples et de leui*s religions dans l'histoire générale, et

exige que, pour bien comprendre celle-ci, on ne dédaigne aucune

nation; par ailleurs, loin d'opposer comme Rousseal' la civilisation à

la nature, il s'inspire de Spinoza ^ et montre Ihumanité, sous l'action

immanente des forces divines, réalisant progressivement l'idéal qu'elle

porte inscrit dans sa conscience.

Poète plus que philosophe et historien, il reproche à la philosophie

de K.AXT de dessécher les âmes ^; il procède par intuition et par géné-

ralisations hâtives, plutôt que par inductions patientes; mais à plus

d'un égard, il devance son siècle. La documentation nécessaire lui a

seule manqué, a-t-on dit, pour qu'il obtînt, à la place de Darwin, la

gloire de donner son nom à l'évolutionnisme '. De même, refusant de

1914; du même, La religion de J.-I. Rousseau, 3 in-12, Paris, 1916; cf. P.vrodi. La
philosophie relig. de J.-J. Rousseau, dans RMM, 1912, t. .\.\, p. 295 sq.

On sait l'influence qu'exerça sur Jean-Jacques sa protectrice et sa maîtresse,

M""' de Wareks, piétiste raudoise, convertie à un Catliolicisme aussi accommodant en

dogmatique qu'en morale; cf. F. Mlcmer, .tf°" de Warens et J.-J. Rousseau, in-8°, Paris,

C. Léry, 1904. — Sur le piétisme vaudois, mêlé au quiétisme de i£°" Glvon, voir

.\. FxyB.E,J.-Ph.Du(oit, gr. in-8», Genève, 1911, introd., p. 13-32. Le tuteur de M"' de Wareks

était un piétiste ardent; ibid., p. 18. Il fut en rapport avec un disciple de M°" Giyoîj,

J.-F. MojfOD, ibid., p. 30.

« Il n'est pas vrai, disait déjà Dltoit dans sa Philosophie divine (publiée sous le

pseudonyme de Keleph ben Nathan, in-8% s. 1., 1793, t. I, 1. IV, c. vi, p. 258; que

M. Rousseau puisse s'appeler novateur... car il a pris presque tout son système du

livre de la Religion essentielle 'à l'homme] ». Cet ouvrage du à la piétiste Marie Hucer

(paru en 1729.'} eut plusieurs éditions (nouv. édit., revue et corr., 6 pet. in-8\ Londres,

1756 — dont 2 vol. de réponse a ses critiques et 2 vol. de pièces diverses, servant de

supplément]. — Cf. P. M. Massox. La formation relig. de Rousseau, in-Ti, Paris,

Hachetle, 1916, p. 208 sq.

1. Spécialement dans son livre Vom Geist der hebriiischea Poésie, 2 in-8% RudolstaJt],

1782-83.

2. Ideen zur Philos, der Gesch. der Menschheit, 4 in-8-, Riga et Leipz., 1734-91. —
Sur l'opposition de Ka.>t et de Herder, au point de vue de la philosophie de l'histoire,

voir Delbos, La philos, pratique de Kant, in-8°, Paris, .Ucan, 1905, c. ji, p. 264 sq.

De Herder dépend, dans une très large mesure, l'éditeur de ÏÀllgem. Encyclopcidie,

J.-G. Gruher : Geschichte des menschl. Geschlechtes aus dem Gesichispunkte der

Menschheit, 2 in-S", Riga, 180607; Worterbvch der altklass. Mythologie und Religion,

3 in-8°, Weimar, 1810-14.

3. Dans Gott; Gespruch iiber dos System von Spinoza, 1787, il prend la défense de

Spi.noza et de Lesscvg contre Jacobi.

4. Dans sa Metakritik, 1799.

5. Harold E. P. Speicht, dans ERE, t. YI, p. 596.
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lier sa pensée à aucune opinion religieuse, il formule par avance le

principe du « Christianisme sans dogme », que prônent nooibre de

théologiens modernes. « Peu importe au Christ, dit-il, que son nom
soit récité dans d'interminables litanies. Celui qui sait distinguer l'or

des scories honorera le héros de l'humanité, notre bienfaiteur, comme
il veut être honoré, c'est-à-dire en se taisant sur sa personne et en

l'imitant^. »

Aux spéculalions de Herder se rattachent pour une bonne part

celles de Benjamin Constant 2, d'Edgar Quinet^ et de Christian von

Bunsen^.

Il faut à notre science comme point de départ, estime de son côté

Jacobi (1743-1819), une connaissance première, incontestable, obte-

nue par une intuition immédiate et une expérience personnelle. Ce

1. Cité par Lichtenserger, Hist. des idées relig. en Allem.-, t. I, c. vi, p. 196. —
L'inlluence de Herder, spécialement sur les études mj-lholo;;lques, est étudiée avec beau-

coup de soin par 0. Guuppe, Gesch. der Idass. MythoJnrjie, g. 49 sq., p. 96 sq.

2. Partisan convaincu du philosophisme français, B. Constant modifia certaines de ses

idées, sous l'inlluence de Herder et surtout de Goethe et de Schiller, qu'il connut lors

de son séjour en Allemagne, en 1811 ; il remania dans cet esprit le livre qu'il avait com-
mencé dès le début de sa carrière, De la religion considérée dans sa source, ses formes
et ses développements (6 in-S", Paris, 1824-31), complété par son œuvre posthume. Du
polythéisme romain, considéré dans ses rapports avec la philos, grecque et la relig.

chrét. (2 in-8°, Paris, 1833). — Toujours hostile aux formes définies du dogme ou du
culte et à tous les sacerdoces, il défend cependant la valeur du sentiment religieux, voire

même la vraiserpblance d'une intervention surnaturelle; Polythéisme romain, t. II,

p. 233 sq.

3. E. QuiNET, après avoir traduit en français la Philosophie de l'htst. de Herder (1825),

en soutint les idées, avec la même richesse d'imagination et la même chaleur, notam-
ment dans son ouvrage Du génie des religions, in-8% Paris, 1842. — Vers la fin de sa vie,

dans sa Création, 2 in-8'', Paris, 1870, reprenant en une vaste synthèse l'évolution de
l'humanité, il se rapproche de la méthode et des thèses de Darwin et de Spencer; traduc-

tion allemande par B. von Gota, Leipzig, 1871.

4. Élève de Hevne à Gottingue, en relation à Berlin et à Rome avec Niebuhr, qui

l'initia à l'étude des antiquités chrétiennes, protecteur de R. Lepsius, dont il utilisa les

découvertes et les idées, dans son Aegyptens Stelle in der Weltgeschichte (5 in-S", Ham-
bourg, 1845-57

; traduction par C. H. Cottrell, avec additions de S. Birch, 4 in-8°, Londres,

1848-60), le chevalier de Bunsen exposa surtout ses vues dans ses deux ouvrages, Gott in

der Geschichte oder der Forischriit des Glaubens aneine sittUche fVeltordnung, in-S»,

Leipzig, 1857 (traduction par S. Winkworth, God in Bistory, 3 in-8°, Londres, 1868-70;

traduction réduite, par A. Dietz, avec notice sur la vie et les ouvrages de Bunsen, par

H. Martin, Dieu dans l'histoire, in-8", Paris, 1868) et Bibelwerk (1858-70) : la révéla-

tion est la conscience de Dieu chez les divers peuples, en Jésus et dans les sectes chré-

tiennes. « Il conclut au progrés de cette conscience, consistant dans l'évolution de

l'esprit inconscient à l'esprit conscient, de la fatalité organique à la liberté morale, par le

moyen des grandes personnalités... La libre communication, le mélange harmonieux de

toutes les races, résolvant toutes les antinomies qui font obstacle au progrès, tel est le

but de la Providence dans l'histoire »
; Lichtenberger, Hist. des idées relig. en Allemagne-,

t. m, c. v, p. 310; cf. p. 294 sq. —Cf. svpra, p. 236, note 4.

étude comparée des religions. 16
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sens intime qui nous met en rapport avec le monde invisible et nous

renseigne sur Dieu, la liberté et la vertu, avec autant de certitude que

les sens extérieurs sur le monde visible, c'est la raison [Vernunft],

Comme le beau se révèle à nous par l'admiration qu'il inspire, le bon

par le respect qu'il provoque, Dieu se manifeste à nous dans un

sentiment immédiat que rien ne saurait suppléer. L'entendement

[Verstand) n'intervient que plus tard, pour élaborer ces deux ordres

de données premières, sensibles et suprasensibles, et chercher à

les relier entre elles. Encore ces deux ordres demeurent-ils distincts :

il n'y a pas d'association à établir entre les sciences et la foi ^

^26. — On le voit : les vérités premières que Jacobï acquiert par

^ette voie sont presque identiques à celles que Kant recouvre par la

raison pratique moralité, liberté, existence de Dieu); mais elles sont

«hez lui l'objet dune perception directe : le rationalisme cède nette-

ment le pas au sentimentalisme. — C'est là ce que le philosophe de

Kônigsberg ne peut souffrir, ni chez Jacobï 2, ni chez les piétistes^,

de qui pourtant il dépend par son éducation, ni chez Les mystiques^.

Il proteste contre leur méthode illusoire, (( Schwarmerei », et procède

par une autre voie.

Pour débouter à jamais le rationalisme de ses prétentions et pour

assurer à la foi un sanctuaire inviolable, Kaxt s'applique à enlever

à la raison spéculative toute connaissance des choses en elles-mêmes :

apte à agencer les phénomènes, selon les formes a priori qui règlent

son activité, jamais, dans quelque ordre de connaissance que ce soit,

elle n'atteint les réalités profondes, les îioumènes. Par contre, quand

il s'agit d'action, un absolu s'impose à sa conscience : la loi morale.

Voilà la base inébranlable qui lui suffît'. En étudiant avec une

1. D'après A. Matter, ESR, l. VU, p. 118 sq.

2. Voir Delbos, La philos, pratique de Kaiit, p. II, c. vu, p. 686 sq. : cf. c. iv, p. 398 sq.

3. Ka:st a emprunté nombre de ses notions religieuses à an catéchisme piétiste; Delbos,

op. laud., p. II, c. TTi, p. 608, note 1. Mais les prétentions de cette école à une connais-

sance intuitive, immédiate, lui déplaisaient autant que sa tendance à la passivité, en

matière de conduite: il voit en cette dernière attitude « eine knechtische Gemiithsart »;

Die Relig. inneihalb der Grenzen der blossen Vernunft, p. IV, édit. Rosexkranz, t. X,

p. 223. Voir encore, contre les pietistes et les moraves, Der Streil der Faeultiiten,

c. I, append., ^. 3; Rosexrranz, t. X, p. 309 sq.

4. Bien qu'il ait inséré dans ses œuvres et loué, avec quelques réserves toutefois, le

travail de son élève "^"n,MA:ys, De similitudine inter nujsticismum purum et Kuntianam

religionis doctri>unn,l'91 ; dans ledit, de Rosenkranz, t. X, p. 328 sq. ; édit. de Hartept-

STEiN, t. MI, p. 387 sq.,— Sur le prétendu mysticisme de Kant, cf. Delbos, op. laud.,

p. I,c. n, p. 141, note 1.

5. En prenant pour point de départ l'impression subjective d'obligation, Kant imitait

Luther, qui avait appuyé la foi sur l'impression subjective de justification [supra, c. iv,



s. 126 CRITICISME DE KANT 243

logique sévère ce que la morale implique ou requiert, la raison pra-

tique découvre, à titre de postulats garantis par leur nécessité même,
la liberté, le législateur suprême et l'immortalité de l'àme : c'est le

domaine de la foi.

Ainsi, d'après Kaxt, à rebours du rapport jusque-là communément
admis, la religion ne fonde pas la morale; c'est la morale qui fonde

la pel%ion. Celle-ci est unique, cojnme celle-là i. Elle atteint sa forme

la plus haute, où s'affirme la moralité la plus accomplie. De ce

chef, la secte qui se distingue par une éthique plus parfaite porte

en elle la marque suffisante de son autorité. Tel est le Christia-

uisme^. Sans être en état d'en fournir la preuve historique, on

peut attribuer son origine à une révélation surnaturelle. Ses dogmes
d'ailleurs, fallùt-il avoir recours à une interprétation des Écritures et

faire au besoin violence au texte, sont à comprendre en ce sens,

c'est-à-dire dans leur relation avec la loi morale '^.

p. 145 sq.). L'interprétation donnée à ce fait de conscience prête, cliez l'un et chez l'antre,

à des critiques analogues. — Sur ce point et sur les rapports de Kant avec la théologie

protestante, qu'où nous permette de renvoyer à notre étude, L'expérience religieuse, de
Luther à W. James, g. V, Le criticisrae, dans RHE, 1921, t. XVII, p. 332-37.

1. « M dem, was eigenllich Religion genannt zii werden verdient, kann es keine

Sectenverschiedenheit geben... wohl aber in dem icas den Kirchenglauben betrifft »;

iJer Streit der Fac., c. i, append., 3; Rose-nrhanz, t. X, p. 302: cf. Die Relig. innerhalb
derbloss. Vern., c. m, p. i, g. 7 ; Rosenkr.vnz, p. 128.

2. L'iniluence de Seia.ftesp.lry, de IIutciieso.x et de Hume sur la formation du système

kantien est certaine et reconnue par K.ant lui-même ; cf. Delbo s, op. land., p. I, c. ii,

p. 101 sq. ; celle de Rousseau est plus grande encore ; ibid., p. 115 sq. ; RMM, 1912,

t. XX, p. 429-439. Sa dépendance à l'égard de Lessing, au contraire, ne semble pas

snttisamraent établie par les correspondances frappantes qu'on a signalées entre les idées

des deux auteurs; Delbos, ibid., p. II, c. vu, p. 678, note.

3. Voir surtout Streit der Facultaten, édit. Hartenstein, t. VII, p. 356-363. — « Cette

lûéthode d'interprétation, dit Delbos, résumant la pensée de Kant, n'est ni le procédé

allégorique, ni le procédé mystique : c'est faute d'elle, au contraire, qu'on use des expli-

cations allégoriques, pour ne pas être obligé, en prenant à la lettre les récits de r.4.ncien

Testament, de croire que la véritable Religion était déjà là tout entière; on y voit alors à

tout prix des représentations symboliques de ce que sera la Religion à venir. De même,
c'est lorsque l'interprétation de l'Écriture n'est pas réglée par les concepts définis de la

raison pratique qu'elle est livrée à la fantaisie arbitraire des mystiques et des illuminés »
;

op. laud., p. II, c. vu, p. 648, note. A titre d'exemple, voir l'explication proposée par

Kant de l'Incarnation
; Delbos, ibid., p. 629 sq. ; de la naissance virginale, p. 637 ; de la

résurrection et de l'ascension, p. 655; de l'Antéchrist, p. 657.

Si je comprends bien, l'exégèse kantienne revient à dégager des dogmes chrétiens leur

valeur morale, la seule dont la raison puisse connaître infailliblement, tandis que l'alié-

gorisme antique cherchait à dégager aussi leur valeur métaphysique ou spéculative. Cette

différence ne modifie pas essentiellement le procédé : en tous cas, les convictions persoo»

nelles de J'exégète, alors même qu'il les regarde comme devant s'imposer à tous, devien-

nent la suprême loi de sa croyance ; l'autorité du texte est subordonnée à la science et

le sens des dogmes traditionnels est transposé, en accord avec sa philosophie.
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Si on la mesurait à l'érudition dont il fait preuve, l'importance de

Kant dans l'étude comparée des religions semblerait bien secondaire
;

par contre, elle apparaîtra considérable, si l'on tient compte de

l'influence exercée par ses thèses sur les philosophes et les historiens

venus après lui. La critique qu'il a faite de la raison pure est venue

justifier, d'un point de vue philosophique, le principe fondamental

de la théologie luthérienne, posé jusque-là comme une assertion de

foi, à savoir l'inaptitude radicale de la raison à connaître Dieu par

elle-même. Elle a paru péremptoire à beaucoup d'esprits, même en

dehors du Protestantisme, et commande par conséquent pour une

large part l'agnosticisme moderne. La relation qu'il a établie entre la

morale et la religion a rassuré les âmes, en leur montrant que la

moralité peut survivre à l'abandon des divers credos. Au surplus,

l'exégèse symbolique, dont il a donné l'exemple et dont plusieurs de

ses contemporains s'appliquèrent à perfectionner la théorie, les a mis

à même de concilier leurs convictions philosophiques avec les formules

traditionnelles. Comme Lessixg, IIerder et Jacobi, c'est un émanci-

pateur; mais son action fut plus profonde et plus stable, par la

rigueur logique qui caractérise sa pensée.

Avec ces divers philosophes, le dualisme qui juxtaposait jusque-là

dans la théologie luthérienne une foi justifiante (expérience et cer-

titude du salut individuel] et une foi historique (adhésion aux dogmes

ecclésiastiques) a disparu : la foi a pour objet unique les vérités

immédiatement perçues par le sentiment, ou postulées par la loi

morale. Mais un dualisme nouveau l'a remplacé : la foi et la science

constituent deux domaines séparés, sans pont qui les unisse; elles

relèvent de deux facultés distinctes ou plutôt de deux fonctions dis-

tinctes de la même faculté.

Regardons-y de plus près. L'une de ces fonctions est singulière-

ment avantagée. La raison spéculative, un moment déifiée, idolâtrée

par le rationalisme, a été déclassée; du moins a-t-on transféré à sa

rivale, la raison pratique, le droit exclusif à connaître du suprasen-

sible. Cela suppose bon gré mal gré qu'il existe dans l'homme une

autre faculté de connaissance que l'intelligence. C'est déjà une bien

grosse difficulté. Cela suppose encore que cette faculté, à qui l'on

reconnaît une autorité irréfragable, possède une valeur absolue ou

qu'elle est elle-même l'Absolu. Admet-on cette dernière conclusion?

Le dualisme disparaît. La raison de l'homme crée elle-même son

objet : c'est la formule de l'idéaHsme.

127. — Pour cette solution se prononcent, chacun à leur manière,

FiCHTE, ScHELLiNG, avcc Ics allurcs divinatriccs d'une âme romantique,
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Hegel enfin, avec l'implacable méthode du dialecticien le plus abs-

trait. A cet égard, Hegel est à Schelling ce que Kaxt est à Herder.

Au jugement de Hegel^, le général et l'universel, d'un mot ce qui

est rationnel, est le principe du particulier, car il l'explique; il est

plus réel ou plutôt le seul réel, puisque tout dérive de lui : l'Absolu

n'est donc pas la « Substance », comme disait Spinoza; c'est Vidée.

Mais le rationnel, c'est ce qui apparaît tel à la raison; les lois de la

pensée sont donc au fond celles de la nature, les lois de l'être tout

court; en d'autres termes, l'esprit humain qui perçoit l'universel est

lui-même la raison universelle : nous sommes en plein panthéisme.

Si l'esprit est la seule réalité, tout rationnel est réel, et tout réel

est rationnel, sans quoi il n'existerait pas : le déterminisme le plus

strict préside donc au développement de l'histoire.

Mais l'Absolu ne peut être rien de réel, au sens où réel dit déter-

mination actuelle, parce que toute détermination dît limitation et

toute limitation implique hétérogénéité, distinction entre l'être limité

et ce qui reste hors de lui. L'Absolu ne peut donc être conçu que
comme l'Idée s'élevant à la pleine connaissance de la réaUté par

le fait que progressivement elle prend conscience de son identité

foncière avec la limite qui temporairement lui avait permis de se con-

naître. L'Absolu n'est donc pas en repos, immuable, mais en mou-
vement continu, selon le rythme ternaire de la thèse, où il se conçoit,

de Vantithèse, où il perçoit sa limitation, de la synthèse, où il saisit

enfin l'unité substantielle de ces deux termes. Ainsi, tandis que
Lessixg, Herder et Kant avaient admis une évolution progressive de

l'humanité, Hegel transporte l'évolution en Dieu lui-même : Dieu est

en perpétuel devenir.

S'il prend conscience de soi, c'est évidemment dans la spéculation

la plus haute de la pensée philosophique, celle qui porte sur l'Ab-

solu, bref dans la philosophie religieuse. Philosophie et religion ne
s'opposent donc plus- : elles s'identifient. Chaque religion marque un
moment et un moment nécessaire dans l'évolution de l'Idée, une

1. Voir spécialement l'étude de E. Schérer, Hegel et l'Hégélianisme, dans RDM, 15 févr.

1861, t. XXXI, p. 812 sq. ;
reproduite dans Mélanges d'histoire religieuse'^, in-12, Paris,

Hachette, 1865, c. xi, p. 283 sq.

2. Comme nous l'avons vu chez Kant et comme on le verra plus rigoureusement encore
chez ScHLEiEUMACHER ; iiifra, p. 248. « Le savoir, dit Hegel, est inhérent au culte et la

forme générale sous laquelle il se produit est la foi » ; Philosophie de la relig., tiaduct.

,

inlrod. et comment, par A. Véra, 2 in-S", Paris, 1876, t. I, p. 342. Sur la notion hégélienne

de la foi, ibid., p. 343 sq. ; sur le caractère immédiat de la connaissance religieuse, ibid.,

1. 1, p. 63 sq. ; « la raison est le lieu de l'esprit où Dieu se manifeste à l'homme », p. 66
;

cf. t. I, introd., p. 49 sq.
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forme transitoire sous laquelle l'Idée se conçoit, suivant le processus

ternaire que nous venons d'indiquer. Hegel les classe selon leur per-

fection croissante, depuis la plus grossière, la magie, jusqu'au Chris-

tianisme'.

Chacune d'elles est vraie^ pour son époque. Il suffit, pour s'en

rendre compte, de discerner le stade précis auquel elle correspond.

C'est chose aisée, si Ton entend comme il con\-ient les images ou

symboles dont elle fait usage-. Le Christianisme lui-même a besoin

de cette interprétation. Ses dogmes sont à transposer dans la philo-

sophie hégélienne. A ce compte, il est la religion absolue. Hegel sert

ses intérêts contre ceux qui seffrayent de ses audaces ^ ou plutôt —
c'est la conséquence logique du système — avec Hegel seul Dieu

arrive à la pleine conscience de soi : Dieu, c'est Hegel philosophant.

Que cette systématisation puissante ait trouvé des admirateurs^,, nul

1. Voici cette division, à peu près dans les fermes employés par Hegel :

A. Religions de la Nature :

1° Religion immédiate, naturelle, [ou du savoir sensible et spontané] : magie.

2» Religions de la conscience scindée en elle-même, [en ce qu'elle distingue de la

conscience spontanée l'Être véritable], ou religions de la substance :

a. religion de la mesure (Chine),

b. « de la fantaisie (Brahmanisme),

c. « de l'être en soi (Bouddhisme).

3° Religions qui forment le passage à la sphère de la libre subjectivité :

a. religion du bien ou de la lumière (Parslsme),

b. u de la douleur (Syrie),

c. « de l'énigme (Egypte).

B. Religions de VindividuaUlé spirituelle ou de la libre subjeclivilé :

a. religion du sublime (Juda'isme),

b. « de la beauté (Grèce),

c. (i de la finalité ou du fatum (Rome).

Voir VÉRA, op. cit., t. II, p. 9 sq. — On remarquera que l'Islamisme, malgré son

importance, a été oublié. — « Il va sans dire, observe Véra, que dans cette division n'est

pas comprise la religion de la finalilé absolve, celle qui comprend toutes les autres,

et dont les autres ne sont que des moments, c'est-à-dire la religion chrétienne »; p. 18,

note 2.

2. Sur l'interprétation symboliste de Hegel, voir l'hilos. de la relig., ibid., t. I, p. 222

sq.; t. 11, p. 443 sq. (avec les notes de Véra, renvoyant spécialement à l'Esthétique fo)i-

dameniale, t. I, p. 436 sq.) et s.a défense du miracle comme affirmation symbolique de

l'empire de l'esprit sur la nature; Philos, de la relig., t. I, p. cxvii sq. ; t. II, p. si.u, note.

3. Philos, de la religion, t. I, introd., p. 46 sq.

4. Dans le même esprit systématique et en dépendance des mêmes thèses (sauf les

réserves exposées dans Der Religionsbegriff Hegel's, in-8°, Darmstadt. 1845) sont conçus

les ouvrages de L. Noack, Mythol. und Offenbarnng, 2 in-8% ibid., 1845-46; Dos Buch

der Religionen, 2 in-8°, Leipzig. 1850: Der l'rsprung des Christcnthums, 2 in-S», ibid.,

1857, etc. Les deux derniers livres accusent aussi des emprunts à F. Chr. Baur, quant à

l'opposition du « Pétrinisrae » et du « Paulinisme », et à D. Strauss, quant à l'explica-

tion de la formation des légendes.

Représentant comme Strauss de l'extrême gauche hégélienne, L. A. Feuerbach (1604-72).



s. 127 IDÉAUSME DE HEGEL 247

n'en sera surpris. Qu'elle ait soulevé des critiques, on s'en étonnera

moins encore. Les philosophes lui ont reproché entre autres sa confu-

sion radicale entre l'ordre logique ou conceptuel et l'ordre ontolo-

gique ou réel : l'idée, dont ni le scepticisme, ni le sensualisme, ni le

eriticisme n'arrivaient à justifier la valeur représentative, est devenue

d'un bond, non pas seulement le décalque plus ou moins imparfait du
réel, mais la première réalité, la substance universelle; et cette

réalité l'esprit humain est déclaré apte à la concevoir tout entière.

C'est une gageure!... Les historiens ont protesté contre cette recons-

truction a priori de l'histoire, qui ne laisse place ni à l'influence des

contingences extérieures, ni au libre jeu des grandes individualités,

et dont l'arbitraire se trahit par la subtilité dans l'explication des

symboles, par la violence faite aux textes et même aux faits les plus

clairs... Les théologiens s'émurent surtout, lorsque David Frédéric

Strauss (1808-1874), développant les conséquences de la doctrine et

précisant la pensée du maître, fit paraître sa Vie de Jésus. L'histoire

évangélique s'y trouvait réduite à une collection de légendes ou

mythes, spontanément éclos dans la conscience anonyme des pre-

miers fidèles. « Si cet ouvrage eût paru être la pensée d'un seul

homme, tant d'esprits ne s'en seraient pas alarmés à la fois. Mais,

lorsqu'on vit qu'il était comme la conséquence mathématique de pres-

que tous les travaux accomplis au-delà du Rhin depuis cinquante ans

et que chacun avait apporté une pierre à ce triste sépulcre, l'Al-

lemagne savante tressaillit et recula devant son œuvre*. » De cette

époque date la division de l'école hégélienne en droite, gauche, centre

et extrêmes.

Sans entrer dans le détail de ces débats, contentons-nous de noter

en quoi l'HégéUanisme devait exercer une influence qui dure encore.

nie Dieu et l'àme spirikuelle, au profit d'un panthéisme matérialiste et, pour assurer sa

félicité terrestre, s'applique à guérir l'homme de ses rêves d'immortalité : Da^ Wesen
des Chrîslenthums, in-S", Leipzig, 1841 ; Erlàutermvjen und Ei'çanzunrjen, it., 1846 ;

Varies, iiher das Weseti der Religion, 1845; plusieurs édit. et trad.; ef. Samiliche

Werke, 10 in-8", Leipzig, Wigand, 1846-66.

Idéaliste hégélien, dans Die Religion in iltrem Beyriff, iJirer wellgescli. EnIwicJœlung

und Vollendung (in-8°, Weilburg, 1841), le philosophe M. Carrière passe dans la suite au

système qu'il nomme Realidealismus, essayant de concilier le panthéisme et le théisme,

dans l'afiîrmation d'un dieu personnel, immanent, fondement de l'ordre moral : Die Kunst
im Zusammenhang der KuUurentwickelung und die Idéale der Menschheit, 5 in-8°,

Leipzig, 1863-74; .3" édit., iSll-m, Sittliche Weltordnung, son œuvre préférée, in-8%

Leipzig, 1877 et 1891 — Gcsammelte Werke, 14 10-8°, ib., 1886-94.

1. Ed. QuiNET, De la Vie de Jésus par le Dr. Strauss, dans BD^f, février 1838, t. IV,

p. 463-506; cf. Edm. Schérer, Hegel et l'HégéUanisme, RDM,fé\T. 1861, t. XXXI, p. 84&

sq. ; Mélanges d'iiist. relig.'-, p. 352 sq.
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Il a accrédité l'idée d'évolution et par là contribué grandement à

orienter toutes les sciences dans un sens nouveau ; il a servi notam-

ment les intérêts de la théologie protestante : gênée jusque-là, plus

qu'elle n'en voulait convenir, par l'idée de fixité et de tradition, elle

a appris de lui que vivre c'est changer, que l'immobilité c'est la

mort, et trouvé ainsi une réponse topique aux reproches des conser-

vateurs et des catholiques.

En insistant sur ce principe que tout réel est rationnel, il a invité

les chercheurs à expliquer les événements, au lieu de se borner à les

juxtaposer selon leur ordre d'apparition : sous ce rapport, il a provo-

qué des enquêtes historiques plus approfondies.

En présentant toutes les religions comme des moments nécessaires

dans l'évolution de l'Idée, il a conduit à les estimer toutes et à les

étudier avec une sympathie qui en favorise l'intelligence.

A d'autres égards, son action se confond avec celle des philosophes

que nous avons mentionnés plus haut ou qu'il nous reste à signaler.

Nous l'apprécierons en conclusion du présent chapitre.

128- — Contemporain de Hegel, formé au ministère pastoral par les

frères moraves (1783-1787), ami intime de Frédéric Schlegel, admi-

rateur de ScHELLiNG ^ ScHLEiEBMACHER (1768-183'0 appuic lui aussi

la vie religieuse sur le sentiment, mais, surtout dans ses premiers

ouvrages, à la manière des romantiques.

Ses Discours sur la relifjion, publiés en 1799, marquent une date

capitale. Il y précise l'essence de la religion, décrit sa genèse dans

la conscience, apprécie les diverses formes qu'elle a revêtues dans la

suite des temps 2.

La religion, estime-t-il, est distincte de la morale; la confondre

1. Pour l'influence du romanlisme sur Schelling, Hegel et Schleiermacher, Toir LÉvv-

Bruhl, RDM, sept. 1890, p. 146 sq., dans sa recensioa de R. Ha\m, Die romantische

Schule, Berlin, 1870.

L'influence de Schellixg est notable, chez Fr. Creuzer, dont il sera question plus loin,

p. 263, et chez Ad. W'uttke, Goychicfite des Heidenthums, 2 in-8°, Breslau, 1852-53

(œuvre fort systématique, d'ailleurs érudile). — Elle réapparaît tardivement, mêlée à

celle de divers Ihéosophes, chez H. Delfp, Cultur xind Relig., in-8°, Gotha, 1875; Grund-

ziige der Entwicklungsgesch. der Relig., in-8*, Leipzig, 1883 (avec critique de l'école

philologique et de l'école anlhropologi<iue) : Die Hauptprobleme der Philos, und Relig.,

iii-8'', Leipzig, 1886, etc.

Fr. J. NiETUAMMER cst en étroite dépendance de Fichte; Kritik aller Offenbarung,

ia-S", léna, 1792; Veber die Relig. als Wissenschaft, in-8°, Neustreliti, 1795, etc.

2. Veber die Religion; Reden an die Gebildeten unler ihren Veriiclitern, Berlin,

1799. — Six éditious parurent de son vivant, avec des éclaircissements et des notes. Nous

citerons d'après l'édition critique de Puenjer, qui donne les diverses modiûcations du

texte; Reden... in-S°, Braunschweig, 1879.
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avec le bien-vivre, ce serait donner dans la superstition ^ Les con-

cepts spéculatifs lui sont extérieurs : ce qui dépasse l'existence de

Dieu et son action dans le monde est « mythologie creuse ~ ». Qu'est-

elle donc? Une intuition, le sentiment de la coexistence de l'Infini dans

le fini^. Le caractère particulier de cette expérience donne à chacun
le caractère individuel de sa religion; son intensité marque le degré

de sa religiosité. L'impression religieuse ainsi comprise rend sainte

la non-sainteté elle-même ^.

Dans sa Dogmatique, Schleiermacher modifiera quelque peu cette

définition. Atténuant la nuance panthéistique ^ que la précédente

empruntait aux conceptions de Spinoza et de Schelling, la religion,

dira-t-il, est le sentiment absolu de notre dépendance à l'égard de

Dieu, « das schlechthinnige Abhangigkeitsgefuhl ».

Les diverses religions ont donc une source commune : l'intuition

de l'Univers, l'expérience de l'Infini. Si opposées qu'elles paraissent,

elles sont sœurs, ne différant entre elles que par leur manière spé-

ciale d'envisager l'Infini. La tolérance est donc un devoir rigoureux.

L'idée de Dieu pouvant s'accommoder à quelque conception de l'Uni-

vers que ce soit, une religion sans Dieu peut être meilleure qu'une

religion avec Dieu. L'ancienne Kome, avec sa large condescendance

pour tous les cultes, avait le sens de la piété; c'est la nouvelle qui

est impie ^.

L'essentiel du Christianisme, ce qui fait de lui la forme religieuse la

1. Pt'ENJER, op. cit., I" discours, p. 26 sq. « So seld Ihr... vcrsunken in unheilige

Superstition. Ailes eigentliche Handeln soll morulisch sein... aber die religiôse Gefûhle

sollen wie eine heilige Masik ailes Thiia des Menschen begleilen ; er soll ailes mit

Religion thun, Nichts aus Religion v; II' dise, p. 71. — Schleiermachek, dans sa Dogma-
tique, diminuera plus lard celle séparation, qui conlrasle si forl avec l'union des deux
termes, affirmée par Kant; supra, p. 243.

2. Ibid., W dise, p. 55 sq.

3. ii Anschauen des Unicersums... ist die allgemeinste und hôchste Formel der Reli-

gion... Das Universum ist in einer ununterbrochenen Tfiâligfieit und offenbart sich

unsjeden Augenblick... Ailes Einzelne als einen Tfieil des Ganzen, ailes Beschrankte
als eine Darstellung des Unendlichen hinnehmen, das ist Religion » ; ibid., p. 52 sq.

4. Ibid., p. 68 sq. — Sur la genèse de celte impression, ibid., p. 83 sq.

5. Schleiermacher a protesté contre le reproche de panthéisme, et des critiques ont

cru devoir faire droit à ses réclamations, par exemple Kattenbusch, Von Schleiermacher

zu Rilschl^, in-S", Giessen, 1903, p. 10 sq., renvoyant à 0. Ritsciil, Schleiermacher s

Slellung zum Christentum in seinen Reden, in-S», Gotha, 1888, et à E. Fucns, Schleier-

macher's Religionsbegriff... zur Zeit der ersten Aufgabe der Reden, in-8°, Giessen,

1901; cf. J.-F. AsTiÉ, La théol. allemande contemporaine, in-S", Genève et Bâle, 1874,

Hist, de la dogmatique prot. de Semler à Schleiermacher, p. 278... — L'homme peut se

concevoir comme partie d'un ordre universel, réglé par l'activité immanente de Dieu,

sans affirmer l'identité substantielle de toutes choses.

6. Ibid., 11° dise, p. 66 sq., p. 124 sq.
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plus haute, c'est l'expérience ineffable et scientifiquement inexpli-

cable de Jésus-Christ. La foi en lui est le fait d'une expérience ana-

logue et non d'une démonstration rationnelle. De cette expérience la

dogmatique chrétienne doit s'appliquer à développer le contenu :

rigoureusement distincte des doctrines spéculatives, elle se borne à

décrire les émotions ou sentiments que Tâme religieuse éprouve dans

ses rapports avec le Rédempteur. La théologie organise ces données
en système et fixe ainsi la doctrine commune d'une église, à tel ou tel

stade de son développement.

Isoler les éléments primitifs et essentiels des formules dérivées et

secondaires qui les traduisent, analyser leur nature authentique, éta^

blir leurs relations ne va pas sans une large part d'interprétation. En
usant de ce procédé, Schleiermachbr s'etlbrce dans sa Christliche Lehre

de rejoindre et de justifier les principaux dogmes chrétiens. Ses dis-

ciples s'y essayèrent après lui, se divisant, selon les libertés qu'ils

prenaient avec les opinions traditionnelles, en « orthodoxes », « théo-

logiens du juste milieu » et « libéraux n. Leur nombre et l'insistance

avec laquelle les uns et les autres se réclament de son nom attestent

en tous cas l'influence considérable que le maître exerce encore sur

la théologie contemporaine^. On a pu dire, en négligeant quelque

peu le rôle de ses prédécesseurs, « qu'au principe de l'autorité il a

substitué le principe de la liberté... et fondé en théologie le principe

de l'individualisme chrétien ^ ». On a comparé sa Dogmaliqiie à

VInstitution de la religion chrétienne de Calvin 3.

Du seul point de vue critique, ses thèses appellent toutefois bien

des réserves.

Et d'abord, sa définition du sentiment religieux apparaît imprécise^

discutable, inadmissible même, dans la mesure où elle affirme ce sen-

timent indépendant de toute conception métaphysique^.

En second lieu, l'histoire proteste et contre le subjectivisme, que

ScHLEiERMACHER élèvc à la liautcur d'un principe, et contre la forme

1. Son influence sur les conceptions philosophiques de F. Chr. Balr {infra, p. 266,

note 1, fin) est généralement reconnue. Elle paraît sensible chez P. F. Stlhr, Die Reli-

gionssysteme der heidn. Vôlher des Orients, in-S", A'eit, 1836; Die ReUgiotissyst. der
Hellenen, if., 1838 (ouTrages réunis aussi sous le titre : Allgem. Gesck. der Religions-

formen der heidn. Vblker] — et chez J. Scheur, Geschichte der Religion, 3 in-8%

Leipzig, 1855-57 ;
2° édit. 1860.

2. LicHTENBERGER. IHstoire dcs idées relig. en Allemagne-, t. II. c. n, p. 67.

3. Ibid., p. 200.

4. Acceple-t-on sa première formule? — Le « sentiment de la coexistence de l'Infini

dans le fini» suppose une conception panthéiste du monde, ou du moins une conception

assez élevée de l'harmonie universelle : ni l'une, ni l'autre ne sont primitives ; de plus^
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qu'il lui assigne. Elle montre non seulement qu'aucune religion ne

s'est désintéressée de la question spéculative de vérité, mais qo au-

cune âme ne s'est crue religieuse, avant de s'être assurée qu elle con-

cevait Dieu tel qu'il est objectivement. Elle n'autorise la définition du

sentiment religieux qu'il propose, qu'à charge de rayer du nombre

des religions les quaire cinquièmes de celles à qui l on attr.bae cou-

ramment ce nom. Le sentiment ^unité, ^idenlitê avec l Infini est en

effet ignoré, en dehors des religions panthéistes, peu nombreuses et

d'apparition bien tardive. Le sentiment de dépendance a l égard de

l'InL est aussi rare dans les divers cultes, que la notion précise d In-

fini Il en faut dire autant du sentiment de dépendance a l égard de

r Univers, si l'on donne à ce terme, comme notre philosophe, le sens

d'un tout admirablement organisé. Combien de rehgions se sont

contentées et se contentent encore de concevoir quelques vagues rela-

tions avec un être ou des. êtres plus grands, avec des gémes et des

esprits fort peu hiérarchisés, dont le conflit explique à leurs yeux le

désordre apparent du monde!

Enfin l'arbitraire de Schleiermacher pour reconstruire la rebgion

chrétienne, en partant de l'expérience qu'il estime primitive, n est- il

il convenait d'indiquer, dans len.olion que l'une et l'autre P^;»;
j!;^^!^;;;^^^

distingue le sentiment religieux du pur sentiment estliétique, tel que 1
eve.lle la contem

''fZ^:irtt:^tr..le^-^^ « sentiment de dépendance « n^t pas plus

intem i e en dehorsd'une métaphysique au moins obscurément conçue. En effe ou bien

f^ftè^;: unfpure impressio'n passive, comme
^^^^-^^^^::;:::;^^^^^

de religieux puisqu'il n'a encore rien d'humain; ou bien il est actif, en d autres termes n

cons te dansTa réaction émotionnelle, conséquente a l'attitude que 'homme adopte à

lé"a dde
"

re divin qu'il conçoit: dès lors, il revêt des modalités si diverses selon que

ce econc on correspond à^une métaphysique dualiste ou théiste ou P-lh-ste que

comment So^L. religieuse se distingue-t-elle de l>:..o^on esthéHgue et la reUgron

7ZZwnisme ^ Si cette dépendance doit être agréée par la volonté, la religion sort de

la Iph^r du sentiment et, la volonté se réglant sur des idées, les -étapbj.iques qui le

r clt rpntrent en scène Comment pourraient-elles être affirmées indiflerentes ou

ZZ^: r motionsTu^elles c alors que certaines rendent la soumission

cormeTe dualisme, qui fait dépendre l'homme d'un P^^-ipe --.^ -^^^^^

éternel e divin que son contraire) et d'autres logiquement >™P«^^^^
.\^!^"^"f

'^^^'!
'^^^^^^

^rmel du panthéisme où le sujet admet son identité ^o^^^^^^^^^^'^^^^^^^^^

Pmir rlus de détails voir les critiques d'un écrivain protestant, qui delena cepenaani

rau oTité det expti'ce religieuse, K. Woi., Ursprun, ^^y^r.^^^rf^:^^^
Erfahrungshegriffes in der Théologie des 19. Jahrhunderfs, m-8«, GutersIoU, Bertels

mann, 1906, c. I, l 5, p. 26 sq.
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pas assez manifeste par l'ingéniosité à laquelle il doit avoir recours et

par les divergences considérables de ceux qui prétendent cependant

rester fidèles à sa méthode et à son esprit '.

129. — Dans le même temps, sous linfluence mêlée de Kam et de

Jacobi, Fries (1773-1843) orientait la pensée religieuse dans un sens

analogue. Ses théories sont vulgarisées surtout par son élève, de^YETTE

(nSQ-iSiO) 2. L'homme, estime-t-il, incapable d'atteindre à la con-

naissance de la réalité objective par voie de raisonnement, y parvient

par voie de pressentiment, sans qu'il puisse toutefois résoudre les

contradictions apparentes auxquelles le conduit ce double procédé. Le

sentiment religieux, comme le sentiment esthétique, est indépendant

du raisonnement spéculatif. Comme la poésie, il s'exprime par la

forme du mythe et du symbole. Par cette dernière thèse surtout et

par l'écho qu'elle a trouvé chez les symbolo-fidéistes (§. liO, Fries

€t de Wette méritent d'être mentionnés ici 3.

130. — La réaction contre le rationalisme du siècle précédent

amenait aussi quelques écrivains catholiques à s'engager dans les

voies du sentimentalisme et du fidéisme.

Chate.-vubriaxd (1768-1818), disciple de Rousseau et de Voltaire

avant sa conversion, publiait en 1802 son Génie du Christianisme,

apologétique brillante, dans le goût romantique, où les considéra-

tions esthétiques et sentimentales suppléent souvent à la rigueur de

la démonstration *.

Avec une rigueur de pensée tout autre, qui n'exclut malheureu-

1. « Es gibt kein Werk von grosserer Virtuositat der einheitUchen Gedankenentwi-

cklung in der Dogmatik als Sckleiermâcher's Glaubenslehre y> ; F. Kattexbcsch, l'on

Schleiermacher zu Rifschl^, in-8°, Giessea, Ricker, 1903, p. 2 ; cf. p. 69 sq. — On notera la

diflférence qui sépare Schleiermvgher des premiers réformateurs: supra, p. Ii5. Pour

ceux-ci l'expérience religieuse, le « témoignage du Saint-Esprit » étaient extrinsèques aux

vérités de la foi : c'en était le garant. Pour lui, les dogmes sont la description de l'expé-

rience chrétienne :il les en déduit par analyse. De là un progrès notable du subjectivisme.

Pour la distinction des trois écoles issues de Schleiermacher, voir F. Kvttexbusch,

vp. cit., p. 14 sq. ; G. GovAU, L'Allemagne religieuse, Le Protestantisme^, in-12,

Paris, Perrin, 1901, c. ii, p. 81 sq.

2. LiCHTENBERGER, Histoive dcs idées relig. en Allemagne'', t. II, c. i, p. 48 sq. ;

ESR^, t. XII, p. 450 sq.

3. Aux théoriciens, cités plus haut, qui fondent la vie religieuse sur le sentiment, 11

conviendrait d'ajouter Fr. Clir. Oetinger (1702-1782). Pour lui l'organe et le siège de la

foi (et même de toute connaissance), c'est le « sensus communis », la conscience, « sensus

tacitus aeternitatis ». Voir Denzlnger, Vier Bùcfier von der relig. Erkenntniss, t. I,

1. II, g. 74, p. 456 sq. ; Lichtenberger, Hist. des idées relig.-, t. I, c. vu, p. 256 sq.

4. La doctrine traditionnelle trouvait des représentants plus autorisés dans les conféren-

ciers de Notre-Dame, Frays-sinols et Lacordaire, et dans les théologiens allemands,

Sailer, Brekner, Lierermann...
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sèment pas des paralogismes étranges, le vicomte de Bonald (1754-

1840), dans sa Législation primitive et dans ses Recherches philoso-

phiques, posa les fondements d'une école nouvelle. Combattant le

sensualisme de Condillac et les excès du rationalisme, il ramena
tout le problème de l'origine des idées à celui de l'origine du lan-

gage. « Il est nécessaire, écrit-il, que l'homme pense sa parole

avant de parler sa pensée. Ce qui veut dire qu'il est nécessaire que

l'homme sache la parole avant de parler; proposition évidente, et

qui exclut toute idée d'invention de la parole par l'homme^ » « Si la

parole est d'invention humaine, ose-t-il dire, il n'y a plus de vérités

nécessaires, puisque toutes les vérités nécessaires ou générales ne

nous sont connues que par la parole, et que nos sensations ne nous

transmettent que des vérités relatives et particulières... plus de

vérités géométriques... arithmétiques... morales... historiques-...»

Il résulte de là, que les premières idées morales et religieuses

ont été données à l'homme avec la langue primitive 3, par le Créa-

teur, qu'elles se sont transmises par voie de tradition et qu'elles

trouvent dans l'autorité de Dieu leur infaillible et nécessaire

garantie. — D'où le nom de traditionalisme donné à ce système.

Joseph de Màistre (175'i-1821) avait déjà exprimé des opinions

semblables '% sans les coordonner toutefois de manière aussi rigou-

reuse : le sauvage, disait-il, est un dégénéré 5; les traditions concor-

dantes des peuples sur les premiers hommes et sur leurs rapports

avec les dieux lui paraissaient fournir, en faveur de la Genèse, « une

démonstration que la bouche seule peut contredire '^ » ; le langage

1. Législation primitive'^, 3 ia-8°, Paris, 1829 (1" éd., 1802), t. I, Discours prélim.,

p. 55. — Reprise des mêmes idées, dans Recherches philosophiques-, 2 in-8% Paris, 1826

(1" édit., 1818), t. I, c. I, p. 80 sq.

2. Législation primitive"-, t. I, p. 75 sq.

3. Celte opinion sur l'origine du langage est aussi celle de Court de Gébelin, Monde
primitif, t. III, in-4°, Paris, 1775, Hist. naturelle de la parole, 1. II, p. I, c. ii, p. 66 sq.

— J.-J. Rousseau lui est visiblement favorable, dans son Discours sur l'origine et

les fondemens de l'inégalité parmi les hommes, auquel de Bonald se réfère, Lcgisl.

primitS\ Discours prélim., 1. 1, p. 57,71 ; Recherches philos.'-, t. I, c. ii, p. 232 sq. — Elle

n'est pourtant nullement liée au dogme protestant : l'impuissance radicale de l'homme,

pour Luther et Calvin, commence après la chute originelle.

4. Soirées de Saint-Pétersbourg, IP entretien (1" édit., posthume, 1821), dans Œuvres
complètes, 14 in-8°, Lyon, 1884-86, t. IV, p. 58 sq.; cf. Éclaircissements sur les sacri-

fices, dans Œuvres, t. V, p. 283 sq. — H cite avec éloge le Nouveau Système de

J. Brvant, Soirées, W entr., Œuvres, t. IV, p. 138, note xiv; cf. supra, p. 204, note 6.

5. Soirées, l. c, p. 03,81 sq.

6. Ibid., p. 74 sq.
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-est d'institution divine et la question de «on origine est liée à celle

de l'origine des idées K

Aussi, quand parurent les Recherches philosophiques du vicomte

de BoxALD, J. de iMaistre se déclara pleinement d'accord avec lui 2.

Parole de g-alant homme ou illusion, car, tandis qa^ Bonald prit

publiquement la défense de Lamexxais^, l'héritier de sa pensée,

Maistre, dans une lettre personnelle ^— la dernière qu'il ait écrite—
•crut devoir avertir cet apolog-iste de se g-arder du fidéisme, qu'il

apercevait, comme chez l'évêque Hlet, à la base de ses théories.

L'abbé Félicité de Lamennais (ou de La Mentiais, comme il écrivait

alors) reprit en effet plusieurs de ces thèses, en accentuant l'impuis-

sance de la raison humaine.

Ni les sensations, ni la force du sentiment, ni la raison indivi-

xiuelle, estimait-il, n'assurent à la certitude un fondement suffisant.

Seule la « raison générale » ou « sens commun » peut le donner ^.

La vraie religion a donc été révélée, au premier âge du monde,

car « puisque l'autorité est le moyen g"énéral, le seul moyen par

lequel tous les hommes aient jamais pu la reconnaître avec certitode,

on est forcé de remonter plus haut que l'homme, jusqu'à une auto-

rité première, qui ne peut être que Dieu même, enseignant à sa

créature tout ce qu'il était nécessaire qu'elle sût, et fondant ainsi

la société qui devait éternellement exister entre elle et lui *^ ». Pour

la même raison, Dieu a dû pourvoir à la conservation des idées

morales et religieuses au sein de tous les peuples, de telle sorte

que l'approbation uniTerselle ne cesse jamais de les couvrir. Avec

une érudition considérable et une critique complaisante, Lamennais

s'applique à prouver qu'il en est bien ainsi'. C'est là une question

1. Ibid., p. 87 sq., 101 sq.

2. Lettres du 10 juillet 1818 et du 22 mars 1819; Œuvres, t. XIV, p. 137 sq., 158 sq.

3. Article inséré par Lamennais dans Défense de l'Essai sur l'indifférence, in-8°, Paris,

1821, p. 243-59.

4. Citée par G. Govau, La pensée relig. de J. de Maistre, d'après des documents
inédits, dans RDM, 1921, t. LXU, p. 623. — Sur Hiet, supra, c. iv, p. 164.

A ces précurseurs, de Maistre et de Bonald, on peul joindre, ce semble, Frédéric de

Stolbeiig, converti au Catholicisme, à Rome, en 1800. — Dans les premiers volumes de sa

Geschichte der Religion Jesu Ckristi, 15 10-8", Hambourg, 1806-18, appuyé entre autres

sur l'autorité de "V^'iliord et de W. Jones, il insiste sur la correspondance des traditions

ethniques avec celles de la Bible; de même dans Betrachtungen und Beherzigungen der

hlg. Schrift, in-8% Hambourg, 1819-20, g. xyiii, p. 186-202, t \\, p. 211-47; cf. supra,

p. 230.

5. Essai sur l'indifférence, 4 in-S", Paris, 1817-23, t. H*, c. xiu, p. 6 sq.

6. Ibid., t. m, c. XXI, p. 20 sq.

7. Ibid., t. ni, c. XXIV, p. 58-185.
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de fait Gi longtemps encore les avis devaient être partagés sur la

valeur des preuves qu'il apporte ; mais en affirmant l'impuissance

de la raison naturelle à établir les vérités fondamentales de l'ordre

moral et religieux, il tranchait une question de droit, et le faisait

«n somme à rebours de toute la tradition catholique. Le premier

volume de son Essai, ne contenant guère qu'une vive attaque contre

l'indifférence en matière de religion, fut reçu avec enthousiasme.

Les volumes suivants, où s'affirmaient les principes de sa philoso-

phie*, substituant l'autorité de la tradition à celle de la raison,

suscitèrent des critiques croissantes^. Plusieurs conciles provinciaux

protestèrent. Rome s'émut. Sans se prononcer sur tant de questions

historiques, soulevées par cette école, elle condamna la philosophie

traditionaliste ^, et par une série de propositions qu'elle imposa à

leur signature, en poursuivit les survivances chez l'abbé Bautain^,

chez BoNNETTY ^, chez Ubaghs et chez plusieurs de ses collègues lou-

vanistes^, qui la maintenaient sous une forme mitigée. En 1870

enfin, le Concile du Vatican définit la doctrine de l'Église, et pros-

crivit également le rationalisme d'HERAiES et de Gue>ther (qui préten-

daient, à la manière de Hegel, démontrer jusqu'aux mystères) et le

fidéisme, qui enlève à la foi ses bases rationnelles'. Ainsi des

1. Essai sur l'iniiff., t. II*, c. xiii, p. 1 sq. ; Esquisse d'une philosophie, 4 in-8°,

Paris, 1840-16, t. I, c. i, p. 5 sq. — L'abbé GEnuET prit d'abord parti pour Lamennais (Des

doctrines philos, sur la certitude, in-8% Paris, 1^26; Coup d'œil sur la controrerse

chrétienne, item, 1831; Considérations sur le doijme générateur de la piété catho^

lique, item, 1829; 5"" éd., 1853; sur les traditions primitives, c. i-iv); mais il se sépara de

lui par la suite {Réflexions sur la chute de M. de L., in-8°, Épernay, 1838); il devint

évéque de Perpignan, en 1854.

2. MossE (1822 fit 1823), Surbhaw de Misseky (1822 et 1823), BastoN (1823 et 1825),

BoucHiTTÉ (1824), Paganel (1825), BoYER (1834), GuiLLo.-v (1835), Peltier (1841), Chas-

tel (1852) etc. — Une des réfutations les plus estimées fut celle du Père Rozwen, Examen
d'un ouvrage intitulé « Des Doctrines... », in-8°, Avignon, 1831 et 1833; elle est dirigée

contre l'abbé Gerbet (note précédente); celle de J. Lupis (1858-59) vise les docteurs de

Louvain.

3. Par l'Encyclique Singulari nos, du 25 juin 1834; cf. ES^'^, n. 1617.

4. Voir les tbèses imposées à sa signature en 1835 et 1840, dans ES^'^, n. 1622 sq. et

DTC, 1905, t. II, col. 482 sq. — En rigueur, Baltain est fidéiste, plutôt que traditionaliste.

5. Voir les thèses qu'il dut souscrire, en 1855; ES'^'^, n. 1649 sq. ; DTC, t. II, col. 1020 sq.

6. On trouvera l'exposé des professeurs de Louvain (Beelen, Ubaghs, Lefebve, Laforet)

dans Ramière, Li question du traditionalisme après le Conc. du Vatican, dans Études

relig., oct. 1873, p. 494, et les décrets de Rome dans Revue des sciences ecclésiastiques,

1867, t. XVI, p. 92 .sq.; 1876, t. XXXIV, p. 541 sq.

7. Le concile présente la foi comme un assentiment intellectuel, fondé sur l'autorité

de la parole divine, et qui présuppose en conséquence la preuve rationnelle de la révéla-

tion; Sess. III, c. m. 11 affirme la possibilité de connaître Dieu « par les lumières natu-

relles de la raison «; Sess. ITI, c. n. II déclare la révélation nécessaire (d'une nécessité
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nécessités pratiques amenaient-elles à proclamer solennellement,

après dix-neuf siècles, un point essentiel, qui aurait dû l'être avant

tous les autres, si la promulgation progressive du dogme s'était

faite selon l'ordre abstrait de la logique. Le fait est curieux et

s'explique : jusqu'à cette époque, l'autorité de la raison n'avait point

été contestée, ou du moins, si elle l'avait été, comme nous l'avons

vu notamment au début de la Réforme, l'Eglise romaine ou n'avait

pas nettement discerné cette racine profonde de la dogmatique nou-

velle, ou n'avait pas jugé opportun de porter la question sur le

terrain strictement philosophique; révolution du Protestantisme,

l'avènement de l'agnosticisme, avec celui du sentimentalisme et du

fidéisme, qui en sont la conséquence, lui en firent une nécessité'.

Art. III. — HISTORIENS ET ÉRLDITS

§. 131. École traditionaliste : survivances universelles d'une révélation primitive et néces-

saire. — F. de Lamennais, A. Bonnetty et les collaborateurs des Annales de philoso-

phie chrétienne ; II. d'Anselme etc. — g. 132. École symbolique : origine spontanée du

langage symbolique; son utilisation par les prêtres; missions sacerdotales parties de

l'Orient. — Ses chefs : J. J. von Goerres, F. Creuzer. — Ses partisans : F. J. Mone,

D. A. Chwolson, D. Guigniaut etc. — Ses adversaires : J. H. Voss, C. A, Lobeck,

J. G. Hermann. — 'i.
133. École historique : critique des sources ; interprétation des

mythes par les faits archaïques, les sites, les rites etc. — Ses chefs : K. W. Solger,

C. 0. Mueller, C.H. Voelcker. — Ses partisans : P.C. Buttmann, F. G. Welcker,

L. Preller etc.

Î31. — On a pu s'en rendre compte : de Lessing et Rousseau jus-

qu'à de Wette et Ubaghs, les principaux philosophes ont une tendance

commune, aboutissent à des solutions assez semblables et déter-

minent par conséquent une ambiance.

Il nous reste à étudier, à la lumière de ces faits, les thèses adop-

tées à cette même époque par les historiens et les érudits, et

d'abord, puisque nous venons d'en citer les protagonistes, celles

de l'école traditionaliste-.

purement morale), pour mettre les vérités accessibles en droit à l'intelligence humaine

« à la portée de tous, de manière aisée, avec une ferme certitude, sans mélange d'erreur »,

de nécessité absolue, dans l'hypothèse d'une élévation à l'ordre surnaturel (c'est-à-dire,

selon la doctrine catholique, dans le cas d'une élévation gratuite à une fin qui dépasse

les exigences de toute nature créée et, selon l'opinion la plus commune, de toute nature

créable); cf. Vacant, Études théol. sur les constitutions du Conc. du Vatican, 2 in-S".

Paris, 1895, t. I. art. 54 sq., p. 283-365; Bellamv, La théologie cath. au XIX" s., in-S",

Paris, Beauchesne, 1904, c. i, p. H sq.; c. n, p. 26 sq.

1. Voir à ce sujet Vacant, op. laud., t. II, art. 93 sq., p. 15 sq. — sur l'attention

donnée, durant le Concile, aux conceptions protestantes de la foi, ihid., art. 98, n. 571,

t. H, p. 38 sq.

2. Elle est appelée par quelques auteurs école théologique, en dépendance, semble-t-il.
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Ses représentants admettent la double thèse d'une révélation pri-

mitive et de sa dégénérescence parmi les nations païennes. D'un

commun effort, ils s'appliquent à en retrouver les traces dans les tra-

ditions des différents peuples*, quitte à se partager d'avis sur les

causes, les formes premières et le lieu d'origine de l'idolâtrie-. L'in-

térêt qui les y porte est manifeste : cette communauté de croyances

leur permet d'humilier la raison humaine, partout dépendante d'une

source unique, de réfuter pour autant les prétentions du rationalisme,

de confirmer l'autorité de la Bible et de résoudre les objections que

l'on tire soit des analogies religieuses^, soit de l'impossibilité du salut

pour les infidèles^.

Au cours des controverses que nous avons résumées plus haut,

leurs opinions subirent toutefois des réductions croissantes, dont la

plus importante est la distinction de plus en plus nette qu'ils établis-

sent entre le droit et le fait, c'est-à-dire entre la nécessité absolue

d'une révélation pour fonder la vie morale et religieuse et sa conser-

vation effective au sein de la Gentilité.

de V. Cousin, fondateur de l'éclectisme français, qui confondait (ou aflFectait de confondre)

la théologie menaisienne avec la théologie catholique : ainsi pouvait-il aisément opposer

la science à la foi. — Les spéculations de Lamennais s appuyant, comme on l'a vu plus

haut, sur une thèse philosophique, et qui plus est sur une thèse répudiée par l'Église

romaine, la qualification de théologique apparaît impropre et injuste. Elle n'est pas

moins répréhensible, si l'on en donne cette seule raison, que les écrivains de ce groupe

s'accordent sur le fait d'une révélation primitive. D'autres en effet acceptent cette révéla-

tion qui rejettent presque toutes les opinions des précédents, parce qu'elles n'ont avec

ce dogme aucun lien nécessaire.

1. Ainsi font de leur côté, au début du siècle, deux érudits : E. Davies, CeUic Resear-

ches, in-8°, Londres, 1804: Tfie Mythol. nnd Rites of the British Druids... compared
with the Traditions of Heathenism, item, 1809 — G. St. Faber, Horae Mosaicae,

2 in-S", Oxford, 1801, et Londres, 1818; The Origin of Pagan Idolatnj, 3 in-4'', Londres,

1816. Repoussant la thèse d'un plagiat imputable aux pa'iens, Faber attribue l'origine des

analogies à une dépendance commune de la religion des patriarches, Patriarchism, dégé-

nérée plus tard en Scythisme et en lonisme, ou, ce qui reviendrait au même d'après lui,

en Bouddhisme et en Brahmanisme: The Origin, t. I, p. 60 sq., 201 sq.

2. Au dire de Lamennais, le polythéisme apparent des pa'iens n'a jamais empêché un mono-
théisme latent, c'est-à-dire la croyance universelle à la suprématie d'un dieu unique,

éternel et inùai; Essai sur l'indiff., t. III, c. xxiv, p. 109-44 — « l'idolâtrie n'est pas la

négation d'un dogme, mais la violation d'un précepte et du premier de tous, celui qui

ordonne d'adorer Dieu et de n'adorer que lui seul » ; ibid., p. 74 sq. — « elle ne fut

jamais que le culte des esprits bons et mauvais et le culte des hommes distingués par des

qualités éclatantes ou vénérés pour leurs bienfaits, c'est-à-dire, au fond, le culte des

anges et celui des saints »; ibid., p. 108.

3. Bonnetty l'explique clairement, APC, 1837, t. XIV, p. 448 sq.

4. Si les vérités essentielles sont conservées par toute la terre, les païens en effet n'ont

jamais manqué du nécessaire. Voir Capéran, Le problème du salut des infidèles, in-8%

Paris, Beauchesne, 1912, c. x, p. 443 sq.

ÉTUDE COMPARÉE DES REUGIONS. 17
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Le fait et le droit sont intimement unis chez les premiers traditio-

nalistes, le comte de Maistre» et le vicomte de Donald, puisqu'à leurs

yeux une révélation était indispensable pour donner à l'homme, avec

la langue primitive, ses premières idées ; ils le sont plus encore chez

Lamennais, qui estime la raison individuelle incapable d'arriver par

elle-même à aucune vérité ; ils demeurent associés chez Bonnetty et

chez les louvanistes, qui maintiennent au moins cette impuissance de

la raison par rapport aux vérités morales et relidenses.

Deux périodiques appuyèrent cette thèse, la Revue du monde paien,

fondée par le marquis d'ANSELME^ en 1857, et surtout les Annales

de philosophie chrétienne, fondées par A. Bonnetty, en 1830. Dans

•ce dernier recueil, sous la signature du directeur^, du chevalier de

.Paravey\ du président RIAMBOlRG^ de l'américaniste H. de Charen-

<£Ey6, ardent défenseur de l'origine asiatique de la civilisation améri-

1 Voir en dépendance de J. de Maistre et de J. von Mueller, H J. Schmitt Grund-

iLTd^.MytlL, Oder Spuren der gotil. geoffenb. Lehre von der WeHerosunç^n

frPmaniée) par R. A. Henrion, Rédemption du genre humain, in-8°, Pau., 182/, repro

S^dans MicNE,l)é,non.sirai/ons évangéliques, t. X.II, col. ^^^S'-^^^^—̂ «»/-™^'

Toffenbarung, oder die Lehren des Chri.tenih. in den Sagen... ,n-8o Landshut, 1834^

DeCloppInt une idée chère à J. de M^ustre (que le Christianisme est aussi ancien que

le monde) P E von Lasavlx (1805-61). successivement professeur aux universités cath.

de rrtzbo!rg et de Munich, sappUqaa à montrer, en de nombreux ouvrages, Pl-jTud.ts

aue cru quesr certaines anticipations de la religion chrétienne dans le^;^!'?:^"^ «^^-
^ jr IneSiihnopfer der Griech. und Rôm.und ihr VerhaUniss zu dem Emen avf

^'ml^d^mn., 1844, etc. Ses derniers livres furent mis à llndex yeuer

%rs^neine alen aufdie WahrJœit Uer Thatsacken gegrundeten Phtlos. derGescf,.,

mrmbeTLtMoloJ^ Grundlaçe aller plnlos. Systeni., me Des SoJcratesLeUen,

m'- me propheliscne Kraft der memchl. Seele in Dichtern und Denhern, l8o8.

2 Du même Le monde païen, ou de la Mythol. universelle en tant que dépravation

aux nilTZ-me de la vlité, 3 in-12, Avignon, 1858-59, et ses interminables Lettres au

7^Bi:J^::, s. .. (dans APC, i8:.-78), en réponse aux 3-tes critiques e ^.t aut^ ,

dans Éludes, 1873, t. IV (5» série), p. 861-79; t. Y, p. 587-609; 18.4, t ^I' P" ^^^

voir notamment les articles réunis dans ses deux ouvrages :
Documents htsjor ^u^

p. 285-301.

4 Voir sa notice bibliogr., APC, 186S, t. XVUI.

5 APC 1835 sq. ; textes reproduits dans Œuvres très complètes in-i» Petit-Montrouge,

1850 et 1859, p. 457-516; voir sa critique de Lamennats (1825). ^b^d., p. 545-o4.

6. un bon nombre de ses articles sont réunis dans Le Folk-lore dans les deux

mondes, in-8», Paris, 1894.
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caine, de Findianiste F. NèveI, des égyptolog-ues F. Robiou' et

V. AxGESSi^ s'accumulèrent des dissertations érudites sur les traditions

de tous les peuples*, qu'utilisèrent, en des livres à grand succès,

Henry deRiAXCEv^ Roselly de Lorgues", Auguste Nicolas^.

Un courant d'idées parallèle eut pour représentants en Italie l'exé-

§ète J. Brunati^ et le Père Ventura 9, prédicateur estimé de l'ordre

des théatins; en Allemagne, les éruditsF. LuEKEyiOet F. StiefelhagexII.

Après la condamnation de A. Boxxëtty, les plus récents des auteurs
cités et ceux qui marchèrent sur leurs traces, comme Téminent apo-
logiste Franz Hettinger'^ et E. L. Fisscher^ ', se contentent de démon-
trer par la concordance des traditions religieuses l'existence d une
révélation originelle.

1. La tradition indienne du déluge... in-8°, Paris, 1851 [APC, 1849 sq.); Des éléments
étrangers du mythe et du culte de Krichna, APC, 1876, t. XL, p. 231 sq., 305 sq.,

405 sq. etc.

2. Le monothéisme primitif des Égyptiens, APC, 1869, t. LXXVIII, p. 280-94; cf. 1881,
T sér., t. IV, p. 838-46; Peut-on recoanaUre dam la théol. de l'ancienne Egypte
des traces de la révélation primitive ? dans Congrès scientif. internat, des catholiques
(1891), IP sect., p. 235 sq. Moins nombreuses, dit Robiol, qu'on ne le pensait autrefois.

3. L'Egypte et Moïse, in-8'', Paris, 1875 {APC, 1872); Job et l'Egypte, it., 1877.

4. L'abbé Bkasseur, de Bourbourg (supra, c. vi, p. 237, note 3), notamment dans ses
Lettres [au duc de Valmij] pour servir d'introd.à IHist.primit. de l'Amérique mérid.,
in-4°, Paris, 1851, se montrait favorable aux mêmes thèses; cf. APC, 1855-56, t. L-LIL

5. Histoire du monde depuis la création, 4 in-8°, Paris, 1838-44; 2" édit., complète-
ment nouvelle, 12 in-8% Paris, 1863-90. — Cf. APC, 1864, t. XLVIII, p. 75 sq., 200 sq.

6. Le Christ devant le siècle, in-12, Paris, 1833; multiples édit. (17* en 1851).

7. Études philos, sur le Christianisme, 4 in-8°, 1843-45; multiples édit. (26" en 1885).

8. Dissertazioni bibliche, in-8°. Milan, 1838; extraits dans APC, 1841-45, et dansMicNE,
Démonstr. évang., t. XIV, p. 445 sq., 489 sq. — Brunati s'appuie beaucoup sur les tra-

vaux de W. Jones [supra, c. vi, p. 230, note 2) et de Fr. Wilford, dont l'ouvrage cité

plus haut (p. 230, note 4) fut traduit et annoté dans le sens traditionaliste par J. Daniélo,
Essai sur l'origine et la décadence de la religion chrétienne dans l'Inde, in-8% Paris,
1847; en articles dans APC, 1846-47.

9. Notice bio-bibliographique, APC, 1861, t. LXIII, p. 360 sq.

10. Die Traditionen des Menschengeschlechts, in-8°, Munster, 1856; 2^ édit., ibid.,

1869; traduction française, 2 in-8°. Tournai, 1862; italienne, in-8°, Parme, 1874; — Die
Siiftungsurkunde des Menschengeschl. oder die mosaische Schopfungsgesch. erlaulert
und bestâligt durch die Sagen der Volker, in-8°, Frib.-en-Br., 1876 etc.

11. Théologie des Heidenthums, in-8°, Ratisbonne, 1858, p. I, g. vi, p. 79 sq.
; p. IV,

g. XXXVI, p. 502 sq.

12. Apologie des Christenthums, 2 in-S", Frib.-en-Br., Herder, 1863-67; 'r édit, par
E. Moeller; 10% par le même, 2 iu-8°, ibid., 1907-18; trad. française par J. Lalobe
de Felcolrt et J.-B. Jeannin, 5 in-8% Bar-le-Duc, 1869-70; 3" édit., rev. et augm., Paris,
Bloud, s. d.

; traduction anglaise partielle par H. S. Bowden, Natural Relig., in-8% Lon-
dres, 1890; Revealed Relig., ibid., 1895.

13. Heidenthum und Offeabarung, in-8% Mayeace, 1878; traduction par le D' Prosper.
Paganisme et Révélation, in-8% Lille, 1881.
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Nous avons omis, dans cette esquisse de l'école traditionaKste,

bien des auteurs secondaires^.

Dans l'ensemble, si l'on peut reprocher même aux plus qualifiés de

ses représentants d'avoir enregistré trop souvent des ressemblances

que le progrès de la linguistique et l'étude plus approfondie des

documents devaient montrer peu fondées, et d'avoir renouvelé ainsi,

en maintes circonstances, les errements des catholiques et des pro-

testants qui avaient développé avec tant de complaisance, dans les

siècles précédents, la thèse du plagiat 2, on doit pourtant reconnaître

qu'ils ont suivi avec grand intérêt les découvertes de la science et con-

tribué pour une bonne part à stimuler l'étude comparée des religions.

Ce mérite est encore plus sensible chez plusieurs érudits de l'école

« symbolique », que nous allons brièvement étudier, en remontant

au début du XIX" siècle.

1^2. — C'était l'heure où le romantisme allemand, avec Frédéric

de ScHLEGEL, et l'idéalisme, avec Schelli.xg, réveillant chacun à leur

manière le sentiment religieux et le culte de la nature, considéraient

les diverses mythologies comme la traduction imagée de doctrines ou

de conceptions sensiblement identiques, où la philologie allemande,

avec WiNCKELMANN, Chr. G. HeyiVE^ et Wolf^, entraînait les esprits

1. A. Kastner, h. GotGENOT des Mousseaux, Fr. M. Bertrand, C. Rossignol, Gainet etc.

2. Disciple attardé de Guérin du Rocher {supra, p. 205), M-"^ Bovet dans ses Dynasties

égyptiennes (ia-8°, Paris, 1829 et 1835) et dans son Histoire des derniers pharaons

(2 in-8°, Avignon, 1835) prétend qu'Hérodote et Manéthon ont déformé les traditions

bibliques dont ils s'inspiraient.

3. De l'allégoriste Chr. G. Heyne (§. 114, p. 218) dépendent pour une large part C. Fr. DoR-

NEDDEN, le philosophe J. J. Wagner et le polygraphe J. A. Kanne. Certaines théories rap-

prochent aussi les deux premiers de Ch. Fr. Dupuis (g. 112, p. 209 sq.).

Voir spécialement de Dornedden, Phamenophis, in-8\ Gottingue, 1797; Xeue Théorie

zur Erklàrung der Mythologie, it., 1802. — Pour Wagner les religions orientales, iden-

tiques dans leur fond, ont pour objet le culte de la nature, surtout celui des astres;

Ideen zur einer allgem. Mythologie der alten TFeW, in-8% Francfort, 1808; cf. Religion,

Wissenschaft, Kunst und Staat, in ihren gegemeif. Verhaltnissen, in-8°, Erlangen,

1819. — Kanne accentue l'idée d'une souche commune de tous les peuples et d'une

religion primitive, qui se serait mieux conservée dans le panthéisme indien; Neue

Darstellung der Mythologie der Griechen und Rôrner, in-8°, Leipzig, 1805; Erste

Urkunden der Geschichte, 2 in-8°, Bayreuth, 1808; Panthéon der ciltesten Naturphilo^

Sophie, in-8% Tubingue, 1811; System der indischen Mythen, in-S", Leipzig, 1813,

L'extension de l'exégèse allégorique à l'A. T. valut à Kanne de vifs démêlés avec la cen-

sure; vers 1815, il passa d'un rationalisme très indépendant à la théorie de la foi aveugle.

L'école symbolique dont il va être question (^. 132) se montrera plus romantique et, en

ce sens, plus « mystique » ; à plus d'un égard cependant, ces trois auteurs font pres-

sentir son orientation.

4. Par ses leçons et ses publications, Fr. A. Wolf contribua grandement à constituer la

philologie en discipline distincte. Ses Prolegomena ad Homerum (Halle, 1795), dans

lesquels il conteste l'unité et l'authenlicité des poèmes homériques, ont exercé une
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vers l'étude de l'antiquité, où les philosophes, comme Herder (§. 125),

Kant (§. 126) et Hegel (§. 127), décrivant l'évolution de l'esprit hu-

main, assignaient aux diverses religions leur rôle respectif dans le

développement général, et distinguaient entre la lettre de leurs

dogmes et leur sens profond, — où Fries et de Wette (§. 129)

voyaient dans le langage symbolique l'expression appropriée et néces-

saire de toute idée religieuse.

Sous ces influences diverses, tout un groupe de philosophes et de

mythologues rajeunissent l'exégèse allégorisante des âges passés, en

remontant, pour l'explication des religions antiques, au delà des

allégories artificielles, plus ou moins savantes, jusqu'aux causes pro-

fondes du langage figuré ou métaphorique, qui d'après eux rendrait

comme naturel à l'homme, surtout aux âges primitifs, l'usage des

signes ou si/mboles.

Le berceau de l'école est en quelque sorte l'université d'Heidel-

berg. Fries y avait professé, puis L. de Wette, son disciple, qui le

premier étendit cette exégèse aux écrits du Nouveau Testament,

comme Bauer, en 1802, l'avait appliquée à l'Ancien^. Le publiciste

Jean-Joseph von Guerres^, le représentant le plus en vue de cette

école avec Frédéric Creuzer, y enseigne, en 1806. Creuzer enfin,

avec quelques interruptions, y occupe une chaire de 1804 à 18i5.

Nous concentrerons notre attention sur sa Symbolique'^, retouchée en

deux éditions allemandes, remaniée et augmentée dans l'édition

française, au point de devenir à plus d'un titre, selon l'expression du

traducteur, Joseph-Daniel Gligniaut, « un livre original^ ».

Frappé du contraste que présente le culte simple et grossier des

inlluence peut-être plus considérable encore sur la critique des sources et des textes,

durant tout le xix" siècle. Cette influence est toutefois bien plus sensible dans l'école histo-

rique (chez NiEBLHR, 0. MuELLER ctc, viffo, g. 133) que dans l'école symbolique. Ajou-

tons que les exagérations de sa méthode rencontrent de nos jours des adversaires de plus

en plus nombreux: d'après R. Yolkmann, il ne resterait rien de ses principes [Gesch. u.

Kritik der Wolfschen Prolegomena, Leipzig, Teubner, 1874); c'est trop dire.

1. Hebraische Mythologie, 2 in-8% Leipzig, 1802.

2. Myi/iengeschichte der asiat. Welt, 2 in-8°, Heidelberg, 1810. — Sommaire de ses

thèses dans Greuzer-Guigniaxjt, Relig. de l'antiquité, t. I, p. 523 sq. ; voir ses observa-

tions sur rintrod. de Creuzer, ibid., p. 552 sq.; cf. infra, notes 3 et 4.

3. SymboUk und Mythologie rfer alten Vôlker, besonders der Griechen, 4 in-8%

Leipzig, 1810-12; 2' édit., 6 vol., ibid., 1819-23; 3% 3 Yol, ibid., 1836-43 (t. I-IV de

Creuzer's Deutsche Schriften, 13 in-S", 1836-58; cf. t. XIII, Gedanken ûber Relig.,

Wissensch. uud Leben). — Les t. V et VI de la 2"^ édit. sont constitués par l'ouvrage de

F. J. MoNE, Gesch. des Heidenthums im nôrdlichen Europa, 1822-23, inspiré par les

mêmes idées, aussi démodé.

4 Religions de l'an/iquité... [en collaboration avec A. Maury et E. Vinet], 4 tomes en
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\deux Pélasges, tel que le décrit Hérodote, avec les fables brillantes,

a dans lesquelles, si nous en croyons le même historien, Hésiode et

Homère, les premiers, donnèrent à chaque divinité sa généalogie, ses

titres et ses honneurs, ses attributs et sa figure -s-isible », Creuzer'

conclut à l'existence d'un « état moyen », qui a dû frayer le passage

entre ces deux époques. « Cette époque intermédiaire, dit-il, est celle

qu'on pourrait spécialement appeler la période du sacerdoce-. »

Telle est, avec l'étude de la Bible, ajoute Guigmaut 3, la première

constatation qui donna occasion à son système.

En voici le fondement : c'est sa conception de la psychologie des

peuples primitifs. Précisant sa pensée, dans la préface de sa dernière

édition ^, il écrit : <( Il ne faudrait pas croire que cette religion primi-

tive, non plus qu'aucune des religions anciennes, à son origine, ait

été une philosophie conçue et présentée sous des formes nues, abs-

traites et savantes... Nous sommes porté à considérer plutôt [ces

croyances] comme une espèce de magisnie, ou, selon l'expression

d'un ingénieux et profond écrivain, [Frédéric de Schlegel], comme un

paganisme psychique, c'est-à-dire comme une déification, ou, s'il est

permis de parler ainsi, une animation et une spiritualisation des puis-

sances de la nature par les premiers hommes, qui les mettait avec ces

puissances dans une étroite connexité... religion extrêmement

11 in-8<' (dont les deux derniers reproduisent les planches de la IS'ouveUe galerie mytho-

logique de MiLLL>), Paris, 1825-51.

Certaines discussions qui alourdissaient l'exposition sont rejetées sous forme de notes

à la fin des divers livres. Les théories de Creuzer sont discutées, librement critiquées et

confrontées, au fur et à noiesure de la publication, avec les théories nouvelles, ce qui

donne au livre un grand intérêt pour l'histoire de ces études.

Un « discours préliminaire », dans lequel Glicnult promettait d'exposer systémati-

quement ses idées personnelles, prenait de son aveu des proportions de plus en plus

considérables. G. est mort, avant de le publier ; je n'ai pu en retrouver la trace. Voir du

moins La mythologie cotisidérée dans son principe, dans ses élcment$ et daîis $on

histoire, dans Encyclopédie des gens du monde, 1843, t. XVIII, p. 325 et Rev. archéol.,

1844, l-^' part., p. 145 s(i,

1. Sur la formation de sa pensée voir Guigniait, Notice hist. sur la vie et les travaux

de G.-F. Crettzer, dans MAI, t. XXV, p. I, p. 316 sq. — « Les leçons qui l'attachèrent

le plus [à léna]... furent [non celles qui concernaient la philosophie kantienne, en pleine

faveur dans ce milieu], mais celles de. Schvetz sur l'histoire littéraire de l'antiquité, de

TiEDEMANN sur Ics dialogucs de Platon, de Schiller sur l'histoire ancienne et celle du

moyen âge «
; l. c, p. 320. En 1802, il s'occupe de la question homérique et des Prolégo-

mènes de WoLF, « le livre qui, de son aveu, exerça sur ses études de critique littéraire

l'influence la plus Considérable » ; ibid., p. 325.

2. Crelzer-Gligm\i,t, Religions ie iantiquité, Introd., t. I, c. i, p. 4.

3. MAI, t. XXV, p. I, p. 335 sq.

4. Elle est devenue le livre IX de l'édition française, Crelzer-Glicmalt, op. cit., t. 111,

p. 833 sq. ; cf. p. 831, note.
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simple et encore indéterminée. » — Qu'on veuille bien le remarquer :

ce paganisme psychique, qui prête une âme à toutes choses, n'est pas

Yanimisme, tel que nous l'avons rencontré chez de Brosses (§. 114) et

surtout chez Bergier (§. 115). « Ce n'est point encore, dit Creuzer, le

dogme philosophique qui fait de l'univers un grand animal, encore

moins la doctrine sublime de l'âme du monde, [comme dans le

Néo-platonisme], mais peut-être en est-ce le germe déposé au fond

du cœur de l'homme, et qui ne peut manquer de s'y développer. »

C'est un « panthéisme grossier^», un « panthéisme anthropomor-

phique- », — en d'autres termes, la conception encore rudimentaire

et confuse dont la formule claire sera la philosophie de Schelung-^ :

tout est vivant dans le monde et l'homme se sent uni à la Nature par

une mystérieuse unité.

Le style primitif fut donc nécessaiiement rempli de personnifica-

tions, qui nous apparaissent comme autant de métaphores et de sym-
boles. « Dira-t-on que ce tour d'idées, si général dans les temps

anciens, n'est qu'un artifice de la réflexion? Non; il vient de plus

haut; il est éminemment naturel et spontané; sa source est dans le

profond mystère de la vie même, dans cette alliance éternelle et

secrète de l'âme avec la nature. Aussi, plus l'homme est près de la

nature, plus ce langage lui est familier ^. »

A ce symbolisme nécessaire s'en ajoute bientôt un autre plus

réfléchi. En efi'et, dès que l'âme, s'élevant plus haut, conçoit l'Infini

et veut l'exprimer, soit aux oreilles par le langage, soit aux yeux par

les représentations de l'art, elle se trouve réduite à recourir aux sym-
boles 5. Nous reconnaissons ici la difficulté capitale de la philosophie

religieuse : l'impuissance de l'homme à exprimer le Transcendant

sous des formes contingentes, l'Infini dans les catégories du fini.

1. Ibid., Inttod., c. I, t. I, p. 6; p. 28 sq.

2. Ibid., 1. IX, t. III, p. 838 sq. — Il retrouve le panthéisme émanatif dans l'Inde, 1. I,

c. II, t. I, p. 149 sq., 170 sq. ;en Egypte, 1. III, c. x, t. I, p. 512 sq., 522; en Grèce, dans

le culte des Cabires, 1. Y, c. ii, t. II, p. 323 elc.

3. C'est à ScHELLiNG en effet que se rattache Ckeuzer, et non à Schleiermacher, comme
le dit RÉVILLE, Phases success., c. vi, p. 159, dont l'exposé est ici assez inexact et paraît

de seconde main; cf. Hardy, ARW, 1901, t. IV, p. 202. — Victor Cousin, plus à même
d'en jnger, ne s'y est point trompé ; cf. Fragments philos.^; Philos, contemp., in-8°,

Paris, 1866, c. xii, p. 186 sq.

Sans adopter toutes les idées de Schellin*;, Ckeuzer se réfère d'ailleurs plusieurs fois

à ses écrits. Si je ne me trompe, c'est dans le sens de ce philosophe, qu'il faut entendre

la théorie de « la chute » qu'il propose en conclusion de son ouvrage, pour expliquer

l'origine du monde, le péché et le retour à Dieu; 1. VIII, c. iv, t. III, p. 827 sq.

4. Ibid., Introd., c. ii, p. 30 sq. — Voir les notes correspondantes, t. I, p. 543 sq., où

sont élucidées les notions de symbole, à'allégorie, de mythe etc.

5. Ibid., c. ij, p. 23.
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Une floraison touffue de mythes se développe dans le même temps,

mythes historiques, qui transmettent avec des enjolivements variés

les diverses traditions — mythes doctrinaux (philosophèmes ou théo-

mythies), qui traduisent les conceptions morales, astronomiques,

physiques, théologiques ou philosophiques — explications fantai-

sistes, occasionnées soit par l'inintelligence des symboles et des locu-

tions vieillies, soit par de fausses étymologies.

Et voici des expressions qu'on croirait empruntées à Heyne : « Qu'on

se représente les prêtres face à face avec un peuple dont la langue

est si pauvre, dont les idées sont si bornées. Par quel moyen «e met-

tront-ils en communication avec lui^? » — Par l'image. Ainsi, dans

la plus haute antiquité, toute religion, tout culte, toute instruction

morale ou philosophique se produisait sous la forme de symbole ou

d'emblème 2,

Creuzer distingue deux types originels de culte : « la religion

variable et grossière des peuples pasteurs et le culte plus régulier et

plus poli des nations agricoles ^ ». Avec le temps, ils se mêlèrent, sans

se fondre jamais entièrement dans un tout 01 ganique et vivant. De là

une double classe de doctrines, exotériques et ésotériques. « Celles-ci

furent comme un patrimoine intellectuel que la caste des agricul-

teurs se réserva en toute propriété, à l'exclusion des pasteurs ^. »

Tandis que la poésie et l'art, notamment en Grèce, attribuaient aux

dieux une personnalité de plus en plus précise, les rapprochaient de

plus en plus du type humain et favorisaient ainsi le développement

du polythéisme^, ces associations secrètes conservaient, en marge

des cultes officiels, le panthéisme émanatif des premiers âges. Creuzer

admet toutefois une large influence de l'Egypte, de la Phénicie et

de l'Inde sur la théologie grecque ^ et croit à certaines missions sacer-

dotales parties de l'Orient"^. Les philosophes néo-platoniciens, du

moins les meilleurs — « car avant tout, explique-t-il, il faut distin-

guer et ne pas mettre Jamblique, Olympiodore et Hermias sur la

même ligne que Plotin, Porphyre et Proclus ^ » — ont peu à peu

1. Ibid., c. I, p. 4; voir le texte (I'Heyne, supra, ?. 114, p. 219.

2. Ibid., c. I, p. 14.

3. Ibid., Introd., c. iv, 1. 1, p. 78 sq.

4. Ibid., p. 80.

5. Ibid., 1. IX, t. III, p. 839 sq., 850 sq.

6. Voir notamment, 1. V, c. i, t. II, p. 253 sq. ; c. u, p. 379 sq.

7. GuiGNUUT, MAI, t. XXV, p. I, p. 337.

8. Relig. de l'antiq., 1. VIII, note 21, t. III, p. 1204. —Voir, ibid., p. 1193 sq., l'exposé

des thèses opposéps de Voss, Lobeck et Preller sur les mystères grecs et l'opinion per-

sonnelle de GuiGNiALT; cf. note 18, p. 1160 sq.; 1. IX, note 69, p. 1257 sq.
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pénétré le secret de ces « mystères ». Ainsi le panthéisme alexandrin

rejoindrait-il, à travers les siècles, les conceptions de l'humanité

primitive.

Nombre d'idées rapprochaient les « mystères » du Christianisme.

Dans l'ensemble toutefois, le paganisme attribuait le retour des âmes

à Dieu à des moyens physiques, le Christianisme à la culture morale.

La lutte était inévitable et fut passionnée, mais « dans les deux partis

une noble paix put réconcilier ceux qui en étaient dignes ^ ». Ce sont

les derniers mots du livre.

On ne peut à coup sûr dénier à Creuzer une érudition immense et

de première main, du moins en ce qui concerne les religions gréco-

romaines ; mais ne peut-on dire que les qualités et les défauts de

son œuvre proviennent de cette source même?
A l'époque où il entreprenait son travail, l'orientalisme était encore

à ses débuts; les sanctuaires de l'Egypte, de l'Assyrie, de l'Inde

étaient à peine entr'ouverts, leurs livres sacrés à peine déchiffrés. Le

zèle de Daniel Guigmaut, son traducteur, à enregistrer au jour le

jour les découvertes qui se multipliaient dans ce domaine n'a pu

corriger ce désavantage. Privé de tels documents, bien malgré lui, et

privé par sa faute du secours qu'aurait pu lui assurer, conformément

aux suggestions de Heyne et des premiers anthropologues (§. 114 sq.),

une comparaison prudente avec les religions des non-civilisés, Creuzer

s'est laissé séduire par les néo-platoniciens, auxquels il avait consacré

d'admirables travaux, et par les thèses risquées de W. Jones et du

colonel de Polier^. Le symbolisme de ces auteurs a commandé son

interprétation des religions de l'antiquité.

En se défendant de prêter aux premiers hommes une métaphysique

raffinée, il les a conçus, comme Plotin et Porphyre, dans un état

d'innocence et dans leurs rites les plus obscènes il a cru discerner des

idées éthérées et profondes : notre pudeur actuelle serait l'indice

d'une dégénérescence 3! Ces conceptions élevées, les Alexandrins

1. Ibid., 1. VIII, c. IV, conclusion, t. III, p. 829 sq.

2. La mythologie des Indovs de la chanoinesse M. E. de Polier, notamment, aurait

exercé sur lui une grande influence; supra, g. 121, p. 230. — « Dies Buch loar Creuzer

und seinen Antiàngern eine Bauptquelle », dit O. Gruppe, Gesch. der klass. Mythol.,

g. 59, p. 125.

3. « Ce que l'homme civilisé... cache avec pudeur et dérobe soigneusement aux regards,

l'homme simple et droit de la nature en fit, de nom et de figure, un symbole religieux,

consacré dans le culte public... De là vient que ces peuples admettaient dans leurs reli-

gions ces légendes sacrées que nous trouvons scandaleuses, ces emblèmes que nous taxons

d'obscénités, avec une innocence devenue étrangère aux Romains du temps de l'Empire,

aussi bien qu'à l'Europe moderne en général » ; Crelzer-Gl'ignuut, Relig. de l'anliq..



266 CRITIQUE DE CREUZER g. 132

avaient compris la nécessité de les attribuer à des « sages »
,
premiers

éducateurs du genre humain; Creuzer a dévolu ce rôle à des sacer-

doces, dont l'histoire n'offre guère de traces, et le fait est d'autant

plus étonnant, qu'il a reconnu lui-même quelle part minime tenait

dans les mystères l'enseignement moral et dogmatique. Comme ses

maîtres, il a dépensé une ingéniosité extrême, sans faire avancer la

science, autrement qu'en éveillant l'intérêt pour les cultes qu'il idéa-

lisait et en proposant prématurément une synthèse qui devait tenter

d'autres esprits. Disons mieux : il a éclairé à coup sûr nombre de

points secondaires, notamment l'influence de l'art religieux et de la

poésie sur l'évolution des croyances; au demeurant, il a parlé trop

tôt et construit trop vite.

Adoptées, avec des modifications diverses, par de fervents disci-

ples ^ les thèses de Creuzer furent bientôt attaquées avec vigueur

1. VIII, c. IV, t. III, p. 823. — Resax, citant ce passage, juge de même : « De tels

emblèmes... n'excitaient en enx que des sentiments de sainteté et de respect religieux »
;

Études dhist. relig.^, in-8% Paris, 1859, p. 65.

1. Aux érudits déjà cités, Goerres (p. 261), H. Mone [ibid., note 3), D. Gligniait,

VmET et Mairv [ibid., note 4), il convient d'ajouter : — le comte Uvarov, Essai sur les

mystères d'Eleusis, 1812 ?; 2' édit., augm., in-8°, Saint-Pétersbourg, 1815; 3° [par S. de

Sacv], Paris, 1816; trad. anglaise par J. Christie, Londres, 1817 — Fr. K. L. Siokjler,

Kadmus, in-4°, Hildburghausen, 1818; Thot, it., 1819; Homers Hymnus an Demeter, it.,

1820; Auflôsung der Hieroglyphen. it., 1820, etc. — E. Gerhard, spécialement dans s?s

Antike Dilderwerke (gravures, fol., 1828-30; texte, avec un Prodromus mytholog. Kunst-

Erkldrung, in-8'', Munich, 1827-44; inachevé) et dans Griechische Mythologie, 2 vol.,

Berlin, 1854-55 — A. E. Braun, élève d'O. Mueller à Gottingue, mais influencé surtout

par l'archéologue précédent, dans Griech. Gôtterlefire, in-8% Hambourg, 1853, et dans de

nombreuses études d'archéologie — son homonyme, J.B. Bravn, en de multiples ouvrages,

montre un soin constant d'expliquer, à la manière d'O. Mti;i.LER, civilisation, art et his-

toire par les particularités géographiques, notamment dans Studien vnd Skizzen ans

den Landern der aUen Kultur, in-8'', Mannheim, 1854; Gesch. der Kunst ... auf dem
Boden der Ortskunde nachgewiesen, 2 in-S", Wiesbaden, 1856-58 et 1873 — dans sa

Naiurgesch. der Sage, 2 in-S", Munich, 1864-65, comme l'indique le sous-titre iÎMcA/'/i/i-

rung aller religiosea Idccn, Sarjen, Système auf ihren gcmeinsamen Stammbaiim und

ihre letzte Wnrzel, il renchérit sur Creuzer, mais se distingue de lui, en faisant dériver

idées religieuses et mythes de l'Egypte — le baron P. J. von Hammer, dans ses Mithriaca,

in-8°, Caen et Paris, 1833 — D. A. Chwolson, orientaliste russe, dans Die Ssabier und
der Ssabismus, 2 in-8% Pétersbourg, 1856; Veber die Uebcrreste der altbabylon. Lite-

ratur in arab. Veberselzungen, in^", ibid. 1859; cette dernière thèse, sur VAgricvl-

ture nabatéenne, a été réfutée par Minr et par Re.\an {supra, p. 112, n. 1)— C. C. Baehr,

Symbolik der mosaischen Kultus, in-8% Heidelberg, 1837-39 — F.C. Movers, curé catho-

lique près de Bonn, accentue l'influence de la Phénicie sur la Grèce, spécialement dans

Die Phonizier, 2 in-8% Bonn, 1841-56 (sur les opinions de l'époque à ce sujet, voir Gti-

CNIAUT, Belig. de l'antiquité, 1849, t. II, p. 824-962) — M. W. IIefftek, (infra, p. 276,

noie 3) — T. S. Paaofiv\, en de multiples études archéologiques, etc.

Les monuments figurés s'y prêtant plus encore que les testes, l'interprétation symbo-

lique se rencontre aussi chez trois archéologues français — T. B. Émeric-David, qui se

prononce pour une large dépendance delà Grèce à l'égard de l'Egypte, dans Jupiter, 2'm-S°,
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par des adversaires dig-oes de se mesurer avec lui. Les uns, en qui

survivait l'esprit rationaliste duXVIII" siècle, réagirent surtout contre

l'arbitraire de son « symbolisme » et ce qu'ils nommaient son « mys-
ticisme » — tels IIërmanx, Voss, Lobeck. — ; les autres contre l'exagé-

ration des influences orientales sur le monde grec — tels Voelcker et

Otfried Mueller.

<( La Symbolique, écrivait Renan en 1853, que bien des consciences

timorées regardent en France comme d'une intolérable hardiesse,

fut considérée dans l'Allemagne de 1820 comme un manifeste catho-

lique, une apologie du sacerdoce et de la théocratie i. » Voss en
particulier crut voir dans Creuzer « un agent déguisé des jésuites »...

Avec une animosité extrême, il attaqua son livre, d'abord en sept

articles consécutifs de la Gazette criéna-,Y)uh daiXis son Antisy?7îbo-

lique^. Les mythes, disait- il, ne sont pas des allégories, mais de

simples personnifications des forces de la nature, bien antérieures

à l'intervention des prêtres; les plus récents expriment la divinisation

de chefs immoraux et grossiers : on perdrait son temps à leur cher-

cher un sens raffiné.

Plus modéré de ton, mais « convaincu que l'horreur du mysticisme

est le commencement de la sagesse », Lobeck^ sembla prendre plai-

Paris, 1833; Vulcuin, in-S", xhid., ISSS; Neptune, in-S", ibid., 1839; il a laissé de plus

une trentaine de volumes sur les dieux grecs et sur la mythologie comparée, parmi les

118 vol. que forment ses mss. à la Bibliothèque de l'Arsenal, à Paris, n. 5872-96 —
F. Lajard, notamment dans Recherches sur le culte de Vénus, in-4'', Paris, 1837; RecJi.

sur le culte du cyprès pyramidal, item, 185i; Introd. à l'étude du culte public et des

mystères de Milhra, item, 1847-67, avec atlas in-fol ; Recherches sur le culte public

et les myst. de Mithra, item, 1SG7 (la plus importante collection documentaire avant le

livre de Fr. Cimont; cf. supra, p. 43, note 2): Loltresur l'accord des traditions assyr.

et persanes avec la Bible, dans APC, 1851, t. XLIII, p. 116 sq. —Raoul Rochette, Mé-
moires d'antiquité figurée, in-fol., Paris, 1828-33; Mémoires d'archéol. comparée, in-4%

Paris, 1848 etc.

F. Chr. Baur, chef de l'école de Tubingue, dans sa Symbolik und Mythologie, oder
die Naturreligion des Alterthums, mêle les thèses de Crelzer à celles de Sghleier-

MACHER; 2 tomes en 3 iR-8% Stuttgart, 1824-25,

1. Les relig. de l'antiquité, dans RDM, mai 1853, p. 833; reproduit dans Études

d'hist. relig.^, 1" étude, p. 33; cf. Hillebrand, F/s^ delà littér. <;;-ecf/??e* (traduite

d'O. Ml'Eller), 3 in-12, Paris, 1866, Introd., p. lxx, clit sq.

2. lenaische allgemeine Liferatur-Zeifung, 1821, n. 81-88, p. 162-217.

3. Aniisymbolih, Stuttgart, 1824.

4. Aglaophamus sive de theol. mysticae Graecorum causis, 2 tomes en 1 in-8%

Kônigsberg, 1828. — Plus modéré, J. G. J. Hermann (dans Briefe ilber Homer und
Hesiodus, in-12, Heidelberg, 1818; Veber dus Wesen und die Behandlung der MythoL,
in-S", Leipzig, 1819) défendit les vues qu'il avait émises dans sa Mythologia Graecorum
antiquissima (in-i°, Leipzig, 1817) et critiqua chez Creuzer la théorie du symbolisme,

l'origine asiatique qu'il attribue à la religion grecque etc.
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sir à montrer la mythologie insignifiante. « Partout où Creuzér a

voulu chercher une pensée honnête, des rites saints et respectables,

[il] ne voit que des bouffonneries obscènes et des enfantillages... Ces

mystères, restes, selon Creuzer, d'un culte pur et primitif, ne sont

pour [lui] qae des jongleries analogues à celles des loges maçon-
niques^ ». Au demeurant, son érudition et sa rare sagacité dans la

discussion des textes viennent aboutira un résultat purement négatif:

des religions antiques l'on ne sait rien et l'on ne peut rien savoir.

F. G. ^yELCKER essaya en vain de concilier les deux partis, en déga-

geant la part de vérité qu'il croyait reconnaître dans leurs thèses res-

pectives 2.

133. — Une réfutation de Credzer plus solide que celle de Lobeck
et de Voss fut produite dans le même temps par Voelcker^ et par

Otfried Mueller. Les vues de ces deux auteurs sont sensiblement iden-

tiques, mais le second les a proposées de façon plus ordonnée, dans

ses Prolégomènes à une mythologie scientifique^. Nous insisterons

sur cet ouvrage. Préparé par d'admirables recherches archéologiques

sur les Mnyens, les Doriens, les Macédoniens (d'autres suivirent plus

tard sur les Étrusques), il marque l'entrée en scène d'une nouvelle

école et, semble-t-il, l'avènement d'une méthode vraiment scien-

tifique.

Ses idées directrices peuvent se ramener aux suivantes. Plusieurs

d'entre elles avaient été formulées antérieurement par Herder, puis

1. Renan, RDM, mai 1853, p. 834; Études d'hiat. rclig.'', r= étude, p. 35.

2. En divers ouvrages, dont la méthode et les conclusions se rapprochent fort de celles

d'O. Mueller et qui aboutissent à sa Griech. Gotterlehre, 3 in-8'', Gottingue, 1857-63.

Voir plus loin, note 4.

3. Die Mythologie des japetischen Geschlechts, in-8°, Giessen, 1824. — Voir la recen-

sion de ce livre par O. Mueller, GGA, 1825 et Kleine Schriften, t. II, p. 36-42 (cf. note

suivante). — Sur Voelcker et sur les thèses assez voisines de Chr. H. Weisse, E. Rueckert,

J. N, UscHOLD, voir 0. Gruppe, Gesch. der klass. Mythologie, |. 71, p. 163 sq.

4. Ses Prolegomena zit einer irissenschaftlichen Mytliologie parurent à Gottingue,

en 1825. — A. RÉVILLE en a donné une ample analyse, RHR, 1884, t. IX, p. 133-66, 273-306

et K. Hillebraxd a écrit sur ce livre une très bonne étude, dans sa préface à la traduc-

tion de l'Histoire de la littérature grecque d'O. Mleller, 2" édit., 3 in-12, Paris, 1866,

t. I, p. ,c\LM-ccvi. — Sur la dépendance d'O. Mueller à l'égard des frères Grimm et de

K. W. SoLCER, voir 0. Gruppe, Gesch. der klass. Mytkol., g. 69, p. 153 sq. ; sur Welcker,

§. 86 sq., p. 219 sq.

On trouvera d'importants éclaircissements sur la pensée d'O. Mueller dans sa critique

de ses devanciers, Heyne, Voss, Buttmann, Welcker etc. {Prolegomena, c. xv, p. 316-47)

et dans le volume édité par son frère Éd. Mlïller, K. 0. Mueller 's hleine deutsche

Schriften, 2 in-8°, Breslau, 1847-48 (recensions de Creuzer, t. II, p. 3 sq., 21 sq.; de
Voss, ibid,, p. 25 sq.; de Lobeck, p. 54 sq. ; de Benj. Constant, p. 69 sq., 76 sq. etc.).

Bibliographie complète d'O. Mueller dans Hillebrand, op. cit., t. I, p. ccci.xxm sq. ;

Éd. Mueller, op. cit., t. I, p. lxxvi sq.; t. II, p. m sq.
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accentuées par les frères Grimm et surtout par K. W. F. Solger. Ce qui

est primitif dans la religion, pense 0. Mueller, ce n'est pas la spécu-

lation ou le dogme; c'est le sentiment assez imprécis du divin, « allge-

meines Gefïihl des Gôttlichen ». A la manière de sentir, propre à

chaque groupe ethnique, correspond donc une mentalité religieuse

spéciale et, comme le mythe en est l'expression originale, à chaque

groupe correspond aussi une mythologie spéciale : la légende popu-

laire, Volkssage, est le patrimoine d'une race, Stammessage; elle

dépend de son tempérament, de son habitat, de son histoire. En con-

séquence, de patientes monographies, consacrées aux diiférents

groupes, doivent préparer les histoires plus générales.

Expérience et sentiment suggéraient plutôt aux Grecs l'idée d'une

multiplicité d'êtres divins. Le monothéisme est le fruit tardif de la

réflexion et de la systématisation ^

.

Observant la compénétration intime qui s'établit entre les événe-

ments (le réel) et les conceptions subjectives à travers lesquelles on

les perçoit et par l'entremise desquelles on les exprime (l'idéal),

0. Mueller rejette comme artificielle la distinction prônée par Heyxe

de mythes historiques et de mythes philosophiques^ : en tous, estime-

t-il, idéal et réel sont nécessairement associés. Il proteste surtout

contre la fâcheuse tendance à déterminer les conceptions d'une

époque par des idées préconçues : attribuer comme Heyne (§. 114,

13*2) l'efflorescence des légendes à l'infirmité de l'intelligence antique

et à la pauvreté du langage, ab ingenii humani imbecillitate et a

dictionis egestâte, cela ne revient-il pas à dire que, si la Grèce,

jusque vers la cinquantième olympiade, a cultivé la seule poésie et

produit des Homère, des Hésiode et des Tyrtée, c'était indigence

d'esprit^! — L'observation est fort juste, mais n'était-ce pas aussi en

vertu d'une idée préconçue (l'importance prédominante du sentiment

dans la vie religieuse), que Mueller lui-même attribuait aux ancêtres

des Hellènes, durant de si longs siècles, des notions théologiques

aussi vagues? A coup sûr, l'absence d'une dogmatique à la fois pré-

cise et commune à toute la nation ne prouve pas que les individus

ou les groupes en fussent encore restés (si jamais ce stade a existé)

à « sentir le divin », sans l'avoir en quelque façon défini pour leur

pensée.

1. « Nicht das Nachdenken ilber Naturerscheinungen, sondent das Bedurfnis des

menschlichen Herzens enthiilt den lebendigen Keim der Religion » ; Kleine Schriften^

t. II, p. 86 sq. ; cf., p. 23 sq. et spécialement Prolegomena, c. xii, p. 236-66.

2. Prolegotnena, c. n, p. 70: cf. c. xv, p. 317 sq.

3. Ibid., c. n, p. 79.
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Examinons de plus près les règles que cet érudit propose pour l'in-

terprétation de la mythologie.

Deux questions se posent :
1'' d'où nous viennent les mythes, c'est-

à-dire quelles sont les sources ou documents qui nous les font

connaître; 2" d'où viennent-ils, c'est-à-dire de quelles causes pro-

cèdent-ils ?

Pour résoudre la première, 0. Mueller commence par apprécier la

fidélité respective des divers auteurs ^
: poètes épiques, lyriques, tra-

giques, qui librement ont remanié les thèmes traditionnels — poètes

alexandrins et romains en quête d'inédit, chez qui le goût de l'éru-

dition supj»lante et altère le sentiment primitif— logographes. qui

éliminent les doublets, les récits sans intérêt pour eux, et se conten-

tent au surplus de consulter les poètes — premiers historiens, qui

déjà, par scrupule de vraisemblance, opèrent sur les mythes un cer-

tain travail de réduction — pragmatistes, qui s'imaginent dégager

leur fond historique, en écartant brutalement tout merveilleux —
philosophes enfin, qui les ressuscitent et tout ensemble les transfor-

ment par un usage intempérant de l'allégorie. Au demeurant, les

témoins les plus précieux sont les compilateurs, comme Apollodore,

les scoliastes, et surtout les archéologues, comme Pausanias, qui se

bornent à nous transmettre telles quelles les légendes recueillies sur

les lieux mêmes^. On reconnaît dans cette critique préliminaire celle

dont WoLF avait donné l'exemple, dans ses Prolégomènes à l'étude

(ÏRomère.

Reste à expliquer l'origine des mythes dans leur forme première.

Le crédit dont ils ont si longtemps joui reste inintelligible, si on

les suppose inventés de toutes pièces par quelque particulier ou par

quelque collège de prêtres. 11 se comprend, au contraire, si leur nais-

sance a été spontanée en quelque sorte et nécessaire, en ce sens

qu'ils s'imposaient précisément, parce qu'ils présentaient, pour la

génération qui les vit éclore, Tinterprétation la plus plausible d'évé-

nements connus de tous-'. Leur complexité, il est vrai, semble peu
conciliable avec une telle hypothèse ; mais elle ne peut fonder une

objection, si l'on remarque qu'ils ne sont pas devenus tels du premier

1. Ihid.^ c. m, p. 81 sq.

2. Prolegomena, h m, p. 81-102. — Cette critique des sources mythographiques, dit

HiLLEBRAND, Hist. de la un. grecque-, t. I, p. ci.wii, a été reprise par Grote, Uistory

of Greece, t. I, c. xvi, p. 460-617, et de manière plus nerTeuse par Preller, Griech.

MythoL, t. 1, p. 13-19.

3. Encore ne se sont-ils pas formés tout seuls. Des inventions plus heureuses présup-
posent des personnalités mieux douées, marquantes.
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coup : la tradition orale les a altérés; poètes et historiens des âges

suivants les ont plus ou moins retravaillés. Si donc, pour résoudre

une allégorie forgée d'un seul coup par un homme d'esprit, il suffit

de trouver l'idée maîtresse qu'il a voulu exprimer, il faut, pour com-

prendre un mythe, retrouver les faits qui lui ont donné occasion et

la raison des modifications qu'il a subies, bref refaire en sens inverse

le travail des siècles '

.

Il peut sembler, au premier abord, que ces vues coïncident avec

celles de Bajvier et de son école (§. 109 . En réalité, les différences

sont notables. Baxier présupposait que les héros de la mythologie

étaient des hommes réels; admettant lui aussi une série de remanie-

ments au cours des âges, il les attribuait à une série de confusions

et de méprises, qu'il croyait prouvées, quand il les avait montrées

possibles ; il considérait spécialement comme non historique tout détail

merveilleux. Otfried Mueller observe au contraire que « l'idéal » et

« le réel » sont inséparables pour la foi naïve. Qui penserait comme
l'antiquité se fût exprimé comme elle. Il exige donc avant tout que

l'on s'efforce d'entrer dans sa mentalité. Les déformations des récits

primitifs sont à prouver par des témoignages positifs.

Tout d'abord, il s'applique à déterminer l'âge du mythe. Le relevé

chronologique des témoins, observe-t-il, y peut ser^•ir~ : il permet

entre autres de découvrir la date de certaines variantes, quand elles

s'expliquent par le but de l'éciivain, par son esprit ou par celui de

son temps; mais il y aurait erreur à considérer comme date de nais-

sance celle de la première mention écrite. La manière dont la légende

est rapportée peut renseigner à cet égard, par exemple si elle est

donnée comme archaïque, ignorée de beaucoup, morte en somme
comme mythe 3. La critique interne peut aussi éclairer le chercheur,

et permettre de dater par ses caractères un thème mentionné même
tardivement. En tous cas, le procédé le plus sûr, c'est de retrouver

les événements auxquels le mythe se rapporte, par conséquent d'exa-

miner premièrement si le mythe préexistait à tel ou tel état de choses,

secondement si son apparition n'est explicable que par tel ou tel fait.

En conséquence, rapprochant la mythologie grecque de l'histoire,

0. Mueller croit reconnaître qu'en nombre de cas elle n'exprime

rien d'autre que la fondation des antiques colonies, Byzance, Syra-

1. Ibid., c. IV, p. 115.

2. Prolegomena, c. v, p. 124 sq.

3. Mais pareil indice ne peut ia.ixe preuve, car les assertions de cette nature sont com-
mandées par les lois du genre : tout injthe, comme tout conte de fées et tout enseigne-

ment ésotérique, doit se réclamer d'une tradition antique ou secrète.
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cuse, Corcyre, Cyrène et, remontant plus haut encore, le souvenir

des migrations archaïques*. On s'explique aisément que des événe-

ments si importants pour la vie sociale et religieuse aient été mis en

rapport intime avec les dieux nationaux. Plus on multiplie les exem-

ples, conclut-il, mieux on voit que, si les légendes mythologiques

doivent quelque chose à la vanité sacerdotale, elles ne sont pas

cependant dues au hasard ou au caprice-. Lorsque l'époque de ces

faits est établie par ailleurs, Tàg-e des mythes se trouve par consé-

quent fixé. En somme, le plus grand nombre des mythes grecs se

rapporte aux temps antérieurs au retour des Héraclides. Plus tard, la

mentalité chang-e; le sens historique et philosophique se développe :

l'éclosion des mythes est arrêtée^.

On dégagera ce qui revient aux poètes, en observant qu'ils s'at-

tachent surtout à la peinture des passions. De là un déplacement

d'intérêt : les actes, les détails topographiques, essentiels au récit

primitif, ne semblent plus que le cadre accessoire d'un drame

moral... Eu certains cas, l'inspection attentive des lieux pourra per-

mettre de retrouver à coup sûr la signification première. Parfois

encore, les poètes combinent entre elles les légendes locales. Sous

les mêmes noms, les dieux avaient des caractères et des fonctions

fort diverses, selon les régions. Ces nuances s'effacent, au profit du

type vulgarisé par un auteur de grand renom. Athènè paraît autre-

fois en rapport avec l'agriculture; chez Homère et après lui, elle

devient la déesse de la raison pratique. En ce sens, Hérodote a pu

dire qu'HoMÈRE et Hésiode avaient donné aux Hellènes leur théo-

logie*. S'il est acquis que les légendes locales ont été influencées

par la poésie, il convient donc, lorsqu'on relève des traces de con-

cepts divergents, de leur accorder la plus scrupuleuse attention et

de leur donner la préférence, comme plus anciens et primitifs, puis-

qu'ils ne pouvaient plus se produire, à une époque où les autres

étaient devenus prédominants. Il en faut dire autant, en ce qui

concerne les historiens : la légende locale, toute brute, doit être

tenue pour plus précieuse que le récit suspect de ces profes-

sionnels ^.

1. Ibid., c. VI sq., p. 132 s([. — 0. Mueller étend sans doute de manière quelque peu

excessive la valeur de cette solution. Il semble influencé en ce point par les frères Grimm

et par la place qu'occupent les migrations dans la mythologie germanique.

2. Ibid.. c. VI, p. 160.

3. Ibid., c. VIII, p. 164 sq.

4. Ibid., c. X, p. 213 sq. ; appendice, p. 347 sq.

5. Ibid., c. X, p. 215 sq.
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De manière générale, il faut aller résolument à rebours de la ten-

dance des écrivciins anciens. Ceux-ci cherchaient à mettre de l'ordre

et de l'unité dans les mythes; il convient au contraire de détruire

leurs amalgames : dissocier et résoudre ces assemblages factices est

une des tâches principales du mythologue ^ Qu'il détermine le lieu

d'origine de la légende — parfois elle l'indique expressément. Qu'il

recherche ses auteurs — ce sont parfois les survivants locaux d'une

race expulsée ou détruite. Qu'il discerne l'élément primitif, en se

gardant de prendre pour une conséquence des légendes ce qui leur

a donné occasion : certaines en effet sont nées du besoin d'expliquer

fêtes ou rites, à une époque où leur signification véritable s'était

obscurcie, comme d'autres ont été provoquées par de fausses étymo-

logies. Pour ce motif, l'histoire des cultes grecs est l'auxiliaire

indispensable de la science mythologique ~.

La plupart du temps, le sens des mythes s'explique tout seul,

quand on remonte ainsi aux origines.

En somme, pour le comprendre, deux choses surtout sont essen-

tielles, correspondant aux deux causes, « idéal » et « réel », qui leur

ont donné naissance, à savoir 1' « intuition » et la « combinaison ».

L' « intuition » est l'aptitude de l'esprit à comprendre la menta-

lité de l'âge mythopoétique. Défenseur obstiné de l'originalité hellé-

nique, Otfried Mueller concède bien que les Grecs doivent à la

souche commune de leur race quelques idées élémentaires^, mais

il persiste à croire que leurs dieux sont bien leurs, tout grecs de

caractère. Reconnaissant les services que sont appelées â rendre

l'étymologie, la linguistique et la philologie comparées^, il nie que

leur mythologie doive s'expliquer par celle de l'Orient, comme si,

dit-il, il était nécessaire de savoir le sanscrit pour entendre le grec !

Mais, toutes les nations ayant passé originairement par une phase

analogue de développement, qui connaîtra bien l'esprit général de

cette époque, sera plus apte à en discerner les nuances chez tel ou

tel peuple en particulier. Aussi, en des pages éloquentes, exhorte-t-il

1. « So ist demi Trennenein Hauptgeschaft des Mythologen »; c. xi, p. 221.

2. Ibid., c. XI, p. 231 sq.

3. Ibid., c. xiu, p. 281 sq. — Estimant qu'au momeat de la séparation les idées reli-

gieuses des Grecs étaient encore assez indécises, il préfère les rapprocher de celles des

peuples italiques, auxquels ils demeurèrent plus longtemps réunis ; Kleine Schriften,

t. II, p. 88.

4. « Forschungen, die, wenn es gelingen sollte sie zur Klarheit und Sicherheit

durchzufdhren, auch ilber die Mythologie ein krâftiges Lichi verbreiten 7HUsse7i »
;

ibid., c. XIII, p. 292.

ÉTl'DE COMPARÉE DES RELIGIONS. IS
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le critique à se familiariser avec les mythologies les plus diverses ^
La « combinaison » est le rapprochement méthodique des légendes

similaires et de leurs variantes respectives. On conçoit aisément

quelles lumières elle peut fournir. Un exemple, dit-il, vaudra mieux
que de longs raisonnements. Si nous rencontrons une foule de

mythes où les Cretois sont en relation constante avec le culte d'Apol-

lon, ne faudrait-il pas être complètement obtus, vôllig stumpf, pour

se refuser à conclure, sous prétexte que cela n'est jamais formelle-

ment exprimé, que les Cretois ont été en de nombreux endroits les

initiateurs du culte apollinien'-?

Telle est, dans ses grandes lignes, la méthode d'Otfried Mceller.

Elle rejoint, comme on voit, les meilleures suggestions de Gaubil

(§. 102 et de Fréret (§. 111). Nous l'avons exposée largement, parce

qu'elle marque un progrès considérable : sans être absolument

indépendante de tout système philosophique, elle indique cependant

les voies d'une critique rigoureuse; elle vise à écarter les a priori,

pour rendre la parole aux indices positifs et aux faits.

Ce n'est point le seul contraste quelle présente avec les procédés

de Creuzer^.

Ce savant embrassait dans son enquête la « symbolique » de tous

les peuples; Otfried Mceller limite son regard aux frontières de la

Grèce. C'était prudence de sa part. Les deux érudits, en effet, étaient

avant tout des hellénistes; les cultes des autres nations leur étaient

moins familiers. Toutefois, en réagissant contre la thèse des influen-

ces orientales, Otfried Mueller a excédé quelque peu. Les progrès

de la philologie comparée et l'application de ses propres principes

devaient sous ce rapport apporter à ses conclusions des rectifications

opportunes (§. 121, 166 sq.).

Creuzer, malgré le titre de son livre, « Symbolique et Mythologie

des peuples antiques », s'était laissé entraîner à traiter « des 7'eli-

gions de l'antiquité ». La transition d'un sujet à l'autre était facile,

pour celui qui admettait un lien plus étroit entre la « mythologie )v

et la « religion ». Otfried Mueller est demeuré fidèle à sa visée

première, et ce n'est pas le résultat le moins important de ses recher-

ches (encore qu'il n'ait pas, ce nous semble, insisté sur ce point)

1. a Desii-egen soll der Autzen des Studiums andrer Mythologieen als der Griechis-

chen, und zwar fiir die Erklarung der GriechUchen gar nicht einmal beziceifelt

iverden » ; c. xiii, p. 282 sq.

2. Ibid.yC. xin, p. 295 sq.

3. Sur la conception du symbole chea 0. Muellek^ voir Frole^omena, c. xn, p. 257 sq.^

Kleine deiitsche Schriften, t. II, p. 62 sq.
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d'avoir permis de constater combien mythologie et religion sont

choses distinctes. Les mythes théogoniques ont favorisé l'illusion

contraire, et Ton s'est cru autorisé à chercher dans la mythologie une

théologie du paganisme plus ou moins systématiquement exposée.

En fait, ces mythes sont tous, semble-t-il, de basse époque; ils nous

renseignent, non sur les conceptions primitives ou archaïques, mais-

sur les premiers essais de syncrétisme, en ce sens sur les premières

spéculations philosophiques (§. 4).

De mythes antiques qui aient un contenu strictement théologique

ou moral, on n'en trouve à aucune époque : cela ne prouve en rien

que le dogme ou la morale aient été conçus comme indépendants de

la religion; mais cela exclut toute idée d'un enseignement catéché-

tique, sous une forme quelconque, et d'un€ tradition dogmatique

rigoureusement définie. Les autres mythes, bien que pénétrés à des

degrés divers par les conceptions religieuses, puisqu'ils traduisent

l'interprétation que la foi naïve donnait aux événements, accusent^

au ternie des travaux d'Otfried Mleller, une origine non-religieuse :

historiques, ils nous apprennent la fondation des cités et des sanc-

tuaires célèbres
;
physiques ou astronomiques, ils nous donnent les

premières ébauches des sciences de la nature, et si les derniers ré-

vèlent, en Assyrie par exemple, en Ghaldée et dans les pays qui ont

subi leur influence, des connaissances déjà fort avancées, ils cessent

pour autant d'appartenir à l'enfance de l'humanité. Tous ceux dont

l'origine s'explique par de fausses étymologies, ou par l'interprétation

fantaisiste de rites ou de symboles devenus inintelligibles, sont aussi

à considérer, non seulement comme tardifs, mais comme des produits

fort secondaires et souvent très dilués de la religion : leur source,

dans l'antiquité comme au moyen âge, où leur floraison s'est prolon-

gée, est manifestement la grossièreté et la crédulité populaires, s'exer-

çant en marge ou à l'occasion de la religion. L'extrême mobilité de

ces légendes montre de plus par quel lien ténu elles tiennent aux

divers cultes : il faut chercher ailleurs des documents plus sûrs, non

seulement pour apprécier l'origine véritable du sentiment religieux,,

mais pour écrire l'histoire des religions.

Comme Wolf et Niebuhr, Otfried Mueller a été un initiateur. Il a

appris à découvrir, sous le voile de la fable, la trace d'événements,

importants, migrations des races, fondation de colonies et de sanc-

tuaires, influences religieuses de peuple à peuple. Il a montré sur-

tout, par le double usage de la <( dissociation » et de la « combi-

naison », d'une part à interpréter les témoignages suspects de

syncrétistes inconscients, de l'autre à retrouver, au milieu de tra-
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ditions discordantes, la trace des légendes originelles, comme la

critique textuelle, en utilisant les variantes multiples d'un texte,

arrive à en restitaer la forme authentique. Il a donné l'exemple de

ces recherches analytiques qui préparent seules les synthèses solides

et les conclusions définitives.

Creuzer, Voss, Lobeck, sans abandonner leurs théories, rendirent

du moins pleine justice à leur adversaire. ButTiManx^, entraîné jus-

que-là, dans sa réaction contre Baxier (§. 109), à dénier aux mythes

toute attache avec l'histoire, adopta ses vues. Hartung- et plusieurs

mythologues, dont le plus illustre est L. Preller^, s'en inspirèrent

largement et le fondateur de l'école philologique, Max Mueller (§. 169

sq.), tout en renouvelant plusieurs des erreurs qu'il avait combattues,

aimait à se donner pour son continuateur.

Conclusion : g. 13i. Progrès simultanés de l'érudition et de la critique, durant cette

période. — §. 135. Progrès du subjectivisme dans la philosophie religieuse; problème

qu'il pose.

j^34, — Nous voici parvenus au milieu du XIX* siècle. Le lecteur

peut aisément apprécier l'importance des travaux accompHs et les

progrès réalisés, au cours de ces quelque cinquante ans.

Comme une salle de lecture dont l'inauguration, attendue avec

1. Mythologus oder gesammelte Abhandlungen iiber die Sagen des Alterthums, 2 in-8%

Breslau, 1828-29.

2. Die Religion der Rômer, 2 part, en 1 in-8°, Erlangen, 1836; Die Religion und

Mythologie der Griechen, 4 in-8% Leipzig, 1865-73.

3. Rômische Mythologie, in-S", Berlin, 1858; 2' édit. par R. Koehler, ibid., 1865;

3' par H. JoROAN, 2 in-8°, ibid., 1881-83. — La traduction de L. Dietz [Les dieux de

l'ancienne Rome, in-12, Paris, 1865) supprime les notes précieuses de l'original. —
Griechische Mythologie, 2 in-8% Leipzig, 1854; 3* édit., avec addit., par E. Plew, Berlin,

1872-75; 4' par C. Robert, ibid., 1887-54. — D'accord avec O. Mueller {supra, p. 269)

Preller rejette la thèse soutenue par Welcker {supra, p. 268, note 2) d'un panthéisme ou

monothéisme primitif, dégénéré plus tard en polythéisme.

C. EcKERM.\]VN déclare expressément suivre les traces d'O. Mueller; Lehrbuch der

Religionsgeschichte und Mythologie der vorzîiglichsten Vôlker des Alterth. nach der

Anordnung K. 0. Mueller's, 4 tomes en 6 vol., Halle, 1845-49. — Plus indépendant,

C. ScHWENCK fait appel à la lingnistique comparée (dès 1823, dans ses Etymolog.-mytholog.

Andeulungen, in-8°, Elberfeld; avec appendice de \^'elcker), interprète dans un sens

naturiste nombre de mythes, et prélude ainsi aux procédés et aux théories de l'école

philologique (jft/ra, g. 169 sq.); Die Mythologie der asiat. Vôlker, der Aegypt., Griech.,

Rom., Germ. und Slaven, 7 vol., Francfort, 1843-53; 2' édit., ibid., 1855 et autres

ouvrages. — Bien qu'influencé par 0. Mueller, M. W. HEFFiERcède plus souvent encore

aux suggestions de Creuzer; Die Religion der Griechen und Romer, in-8'', Leipzig, 1844;

2' édit., 1854; et autres ouvrages.

Indications plus abondantes, chez K. IIillebrand, Histoire de la littérature grecque'^,

t. I, p. cvLin, note 1; 0. Gruppe, Gesch. der Mass. Mythologie, g. 72 sq., p. 166 sq.
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anxiété, est sans cesse remise, l'Orient est enfin « ouvert au public » :

la Perse, l'Inde, l'Egypte y sont déjà représentées par des sections

considérables, et les fouilles entreprises en Âssyro-Babylonie font

prévoir à brève échéance, dans ce Musée des érudits, Tinstallation de

nouvelles annexes. Les hiéroglyphes déchiffrés, l'étude du sanscrit,

du zend, du pâli, du copte, portée déjà à une grande perfection, la

constitution de la grammaire comparée assurent aux savants des

instruments de travail dont ils pressentent plutôt qu'ils ne mesurent

encore toute la valeur.

Une méthode critique, appuyée sur la géographie, l'archéologie

et la linguistique, se dessine, notamment au sein de l'école historique,

et va condamner avec un succès croissant l'arbitraire de l'exégèse

allégorisante', appliquée aux religions de l'antiquité.

135. — Une transformation plus profonde, dont nous avons indiqué

les causes au début de ce chapitre, s'est accomplie dans la philoso-

phie religieuse.

De manière générale, érudits et philosophes ont réagi contre le

rationalisme du siècle précédent. Ils ont voulu réhabiliter la religion

et la mettre à couvert des traits de la critique. Leur tactique toute

nouvelle appelle une attention spéciale.

A l'exception des théologiens romains, qui cherchent à répondre à

la science par la science et à la philosophie moderne par un rajeunis-

sement de la philosophie scolastique — à l'exception aussi des idéa-

listes, FicHTE ScHELLiNG, Hegel, qui uou contcuts d'attribuer à l'intel-

ligence humaine, comme les précédents, le pouvoir de connaître l'Ab-

solu, vont jusqu'à prétendre que l'Absolu prend conscience de soi dans

la conscience de l'homme, ils ont cru réussir dans leur tentative, en

déclarant la raison individuelle incompétente en pareille matière. Un

1. L'allégorisme devait trouver un dernier défenseur dans l'abbé Prosper Leblanc, Les

religions et leur interprétation chrétienne, 3 in-8°, Paris, 1852-54. — « La plupart des

sens [dont les fables ont paru susceptibles], explique-t-il, sont moins le sens véritable,

que ses nombreuses applications... La véritable explication de la mythologie, loin d'être

exclusive, doit avoir le principal caractère de constituer une sorte de concordance de

toutes les explications physiques » ; t. I, p. 5. De là, la division de la « science des reli-

gions » — l'emploi de ce terme à cette époque mérite d'être relevé — en mythographie, qui

décrit mythes et rites, en symboliqxie, qui dégage les règles du langage allégorique, en

mythique, qui coordonne les sens (t. I, c. ii, p. 17 sq.); de là des prodiges d'ingéniosité,

d'autant moins excusables, que depuis vingt-cinq ans la science était orientée dans une

tout autre direction.

Signalons, À l'extrême opposé, deux représentants attardés de l'Évhémérisme, C. Al.

MoREAU de JoNNÈs et Emm. Hoffmann, le premier dans Ethnogénie caucasienne, in-8°,

Paris, 1851, et Les temps mythologiques, in-S", Paris, 1876, le second dans Mythen ans

der Wanderzeit der graeko-italischen StOmme, in-S", Leipzig, 1876. — Leurs fantaisies

étymologiques ne se rencontrent pas, mais elles se valent.
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petit nombre d'écrivciins catholiques ont mis au-dessus de la raison

l'autorité de la tradition; les protestants ont cherché à lui substituer

nue autre faculté, le senliment, insistant selon la tournure de leur

esprit sur l'évidence de la loi morale, comme Kant, ou sur l'émotion

religieuse — d'aucuns disent artistique — comme Schleiermacher,

tous d'accord en fin de compte pour fonder la vie religieuse sur une

expérience individuelle et immédiate. En conséquence, les catho-

liques ont maintenu les droits de l'orthodoxie confessionnelle; les

protestants au contraire ont été entraînés dans la voie du subjecti-

visme et du relati^-isme. Plus on rapproche en effet le sens religieux

-du sens esthétique ou du sens moral, plus il est manifeste que des

opinions identiques ou du moins fort semblables se rencontrent au

sein de toutes les religions. De là à les considérer toutes comme des

formes également légitimes de la Religion, à affirmer qu'il n'existe

qu'une religion, malgré la diversité de ses manifestations historiques,

il n'y a qu'un pas. Tous l'ont franchi. L'évidente supériorité du Chris-

iianisme, comme soutien de la mot aie et comme source d'émotion

religieuse, invitait avoir dans les autres cultes des stades préparatoires

à son avènement. La théorie de l'évolution est venue favoriser cette

conception. La distinction entre la religion et la théologie, entre la

religion du Christ et la doctrine sur le Christ, la valeur purement

s^Tiibolique attribuée aux formules de la dogmatique chrétienne ont

levé les derniers obstacles et permis à ces philosophes d'accorder

J'Évangile avec « les exigences de la pensée moderne ». Agnosticisme,

évolutionnisme, relativisme, symbolisme, unis par des liens intimes,

ont marché de pair.

Ainsi la confiance absolue du XVIIP siècle dans la raison a fait

place à la défiance la plus accusée; le sentimentalisme et le fidéisme

l'ont remplacée. Par ailleurs, la religion, au lieu d'être présentée

comme une aberration de l'esprit, due à la crainte, exploitée par la

duplicité des prêtres, a été conçue comme une appréhension de l'idéal,

une tendance incoercible vers les réalités les plus sublimes. Le Chris-

tianisme, loin d'être mis en opposition avec la religion naturelle, a

été regardé comme son expression la plus accomplie. Seulement, si

l'on tient compte de l'histoire, il faut bien en convenir, le voca-

bulaire religieux s'est trouvé transposé. Surnaturel, révélation,

miracle, prophétie, tous ces mots ont pris un sens nouveau. Les

dogmes chrétiens ont reçu une interprétation toute neuve, une mise

au point, disent les symbolistes, une altération profonde, disent les

-conservateurs. La notion même de religion n'a-t-elle pas été trans-

formée et l'essence du Christianisme est-elle demeurée intacte? Sur
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ce point les esprits se partagent, selon leurs options philosophiques.

Pour rester fidèle à l'esprit de ce travail, il nous suffira, avec un des

critiques les plus pénétrants de la théologie libérale, d'indiquer net-

tement le problème, qui va devenir de plus en plus angoissant.

« Quand le sentiment religieux d'une part et de l'autre une raison

exigeante auront pénétré la croyance et l'auront transformée en se

l'assimilant, écrivait Edmond Schêrer, quand il n'y aura plus d'au-

torité debout, si ce n'est la conscience personnelle de chacun, quand

l'homme, en un mot, ayant déchiré tous les voiles et pénétré tous les

mystères, contemplera face à face le Dieu auquel il aspire, ne se trou-

vera-t-il pas que ce Dieu n'est autre chose que l'homme lui-même, la

conscience et la raison de l'humanité personnifiées? et la religion,

sous prétexte de devenir plus religieuse, n'aura-t-elle pas cessé

d'exister?

« Tel est, si je ne me trompe, le redoutable problème qui s'élève par

delà toutes les questions d'église et de rivalité ecclésiastique et qui

prête un si tragique intérêt aux controverses actuelles du Protestan-

tisme... Qu'on y prenne garde; l'avenir du Christianisme est tout

entier dans la solution de cette difficulté K »

1. La crise du Protestantisme en Angleterre, daas RDM, 15 mai 1861, p. 424: repro-

duit dans Mélanges d'histoire religieuse", p. 244.



CHAPITRE SEPTIÈME

DU POSITIVISME AD PRAGMATISME

136. — Il n'y a, selon le dicton populaire, que le premier pas qui

coûte. Or, à la fin du XVIIP siècle et au début du XIX% les vrais pro-

cédés de travail ont été dég^agés : expérimentation dans les sciences

physiques et naturelles, méthode comparative en biolog-ie et en lin-

guistique, recours aux sources (avec l'étude des langues qui en est la

condition) et critique des textes, dans les sciences historiques. Nous
allons donc voir, de 18i0 environ à nos jours, la connaissance des

cultes anciens et modernes se développer avec une rapidité propre à

surprendre, si on la compare à la quasi-stagnation des siècles pré-

cédents.

Dans le même temps se manifeste une mentalité nouvelle. La méta-
physique garde encore ses partisans^, héritiers plus ou moins fidèles

des écoles antérieures : à la tradition hégélienne se rattachent, avec

des nuances d'ailleurs fortement accusées, en Allemagne, les concep-

tions de ScHOPEMïAUER, d'E. von Hartmann, d'O. Pfleiderer ; en Angle-

terre, celles d'Edward et de John Caird ; en France, celles d'E. Renan
(du moins pendant quelques années) et d'E. Vacherot; l'idéalisme de

FiCHTE réapparaît transformé chez M. Rudolf Eucken, professeur à

léna ; l'école spiritualiste de Victor Cousin se détache du panthéisme

allemand avec É. Saisset, Ravaisson, E. Caro, J. Simon; la philoso-

phie catholique, plus ou moins directement inspirée de la scolastique

médiévale, a pour champions le Père Kleutgen, S. J., Cari Werner,

L. Ollé-Laprune, l'abbé de BrogliEj.M^"^ d'HuLST, A. de Margerie...

Mais d'autre part, nombre d'esprits manifestent à l'égard de la spécu-

lation un dédain croissant. Le développement merveilleux des

sciences historiques et des sciences exactes les amène à substituer au

1, Plusieurs des auteurs qui vont être cités seront étudiés plus loin. Il nous faut

renoncer à donner ici, pour chacun d'eux, une bibliographie même sommaire.
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culte des idées le culte des faits. De ragnosticisrae ils passent au posi-

tivisme, puis, par un glissement logique en somme, à une sorte d'uti-

litarisme pratique, le pragmatisme. Comme ils désespèrent d'atteindre

la 'vérité religieuse par le raisonnement, ils se rejettent sur les

méthodes expérimentales : de manière plus ou moins rigoureuse, ils

entendent se borner aux certitudes qu'elles procurent, A titre de faits

ou d'expériences, toutes les formes de religion, toutes les manifesta-

tions du sentiment religieux, tous les phénomènes de la vie religieuse

prennent uae importance capitale. Dès lors, par une réaction réci-

proque, les sciences religieuses appuyées sur l'observation progres-

sent, parce qu'on s'y intéresse, et l'on s'y intéresse de plus en plus,

parce que leurs progrès semblent autoriser les plus vastes espoirs.

Cette période, de beaucoup la plus brillante, appelle de notre part

une étude plus détaillée. Nous lui consacrerons trois chapitres.

Dans le suivant, par manière de préambule :

1° nous essayerons d'esquisser l'évolution de la philosophie reli-

gieuse, ou plutôt celle des philosophies anti-intellectualistes qui sont

à la fois la conséquence et la cause partielle des progrès auxquels il

vient d'être fait allusion
;

2° nous résumerons ensuite les découvertes archéologiques, épigra-

phiques et littéraires de ces quelque quatre-vingts ans;

3° nous décrirons enfin sommairement l'essor général des études

comparatives.

Art. I. — ÉVOLUTION DE LA PHILOSOPHIE RELIGIEUSE

g. 137, Auguste Comte et le positivisme : la « loi des trois états » ; exclusion des préoccu-

pations métaphysiques; la « Religion Positive » ou « Religion de l'Humanité », —
§. 138. Modification de ces thèses par Herbert Spencer : restauration du problème

de l'Absolu ; la religion domaine de I' « Inconnaissable » ; conceptions évolutionnistes

appuyées sur la biologie. — §. 139. A. Ritschl : la connaissance religieuse réduite à

une appréciation afl'ective; les «jugements de valeur »; subjectivisme, nonobstant l'im-

portance attribuée à l'histoire. — g. 140. A. Sabatier et E. Ménégoz; fusion du fidéisrne

ritschlien avec le symbolisme de Pries. — 'i. 141. Influence de ces théories sur la

pensée catholique : le « modernisme ». — §. 142. Dernière conséquence : l'utilité pra-

tique mesure de la vérité religieuse : W. James et le pragmatisme.

137. — Dans le conflit des systèmes philosophiques que provoqua

le rationalisme du XVIIP siècle, au milieu de la fermentation poli-

tique qui suivit la Grande Révolution et l'Empire, certains esprits

devaient se sentir portés à fonder sur la base solide des sciences une

« philosophie positive » et à tenter une réforme simultanée de la

société et de la religion. Le Saint-Simonisme s'y appliqua, mais son

inconsistance doctrinale, ses extravagances et son immoralité ren-
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dirent son succès éphémère i. Disciple de Saint-Simox (1760-1825\

mais penseur indépendant, formé par la sévère discipline des sciences

mathématiques, Auguste Comte (1798-1857) reprit la tâche 2. Dès

1822, ayant dégagé de l'histoire la « loi sociologique » ou « loi des

trois états^ », il crut avoir découvert le moyen de porter remède à

« l'anarchie intellectuelle » dont souffraient ses contemporains. Il lui

sembla en effet que Thumanité avait passé successivement de l'état

théologique à l'état métaphysique et de celui-ci à Vèi^i 2)ositif : dans

le premier, elle expliquait les phénomènes par l'intervention d'êtres

mystérieux et surnaturels; dans le second, par des abstractions; dans

le troisième, elle renonce à s'inquiéter de l'Absolu, abandonne la

recherche des causes premières et finales, pour se borner à tout ce qui

est précis, réel, certain, utile et relatif : tous ces mots sont synonymes
de positifs. Au dire de Comte, ce triple stade se vérifie également

dans la constitution de chaque science et dans le développement de

chaque individu. En conséquence, éliminer l'Absolu de toute préoc-

cupation humaine, au lieu de le déclarer seulement inconnaissable et

de réserver son domaine, comme « l'illustre Kant^ », élaborer enfin

une philosophie positive qui assure le progrès de l'humanité, en l'ame-

nant à se conformer à la loi expérimentale de son développement,

lui parait constituer l'impérieux devoir de l'avenir et sa mission per-

sonnelle. Dans son Cours de philosophie positive^ (1830-18'i.2\ il

exposa la philosophie des sciences, les classant, selon la complexité

croissante des phénomènes qu'elles étudient : mathématiques, astro-

nomie, physique, chimie, physiologie (ou biologie), sociologie enfin,

1. Sur Salnt-Simox voir Hoffdinc;, Hist. de la philosophie moderne, traduction

P. BoRDiER, 2 in-S», Paris, Alcan, 1906, t. IL 1. IX, sect. 1, p. 326 sq. — Sa doctrine, déjà

modifiée par ses successeurs, se trouve exposée dans Doctrine de Saint-Simon"^, in-12,

Paris, 1831 (parH. Carnot) et dans ^e^<p/o?i Saint-Simonnienne-, in-12, Bruxelles, 1831.

— Voir spéciàlemeni Doctrine^, II" séance, Loi du développement de l'Iiumanité : vérifica-

tion de celte loi par l'histoire, p. 105 sq., p. 111, note; V'séance, p. 160 sq. ; XIV% p. 351 sq.

2. Biographie de Comte, exposé très documenté et critique sommaire de sa philosophie,

chez H. Grlber, S. J., A, Comte, der Begriinder des Posiliv/'^mus, in-8°, Frib.-en-Br.,

1889 (trad. franc, par Ph. Mazoyer, in-12, Paris, 1892).— Nous renvoyons au texte original.

3. Grlber, op. laud., p. II, c. iv, §. 35, p. 40 sq. — Sur les précurseurs de Comte en ce

point (Saint-Simon, Blrdin, Turgot), voir Ch.AoAM, La philosophie en France, in-8'*, Paris,

1894, 1. III, c. \j, g. 2, p. 405, et Hoffding, op. cit., note 76, t. II, p. 607 sq. — Les saint-

simonniens le reprennent expressément de donner comme dernier terme l'irréligion
;

Doctrine^', XIY* séance sq., p. 362 sq.

4. Gruber, ibid., g. 34, p. 38 sq.

5. Cours de philos, pas., LYIIP leç. (rééd. conforme à la première, in-8^ Paris, 1908)

t. VI, p. 439. — Ces dernières leçons (LVIII-LX) récapitulent la doctrine et sont spéciale-

ment à lire.

6. Grlrer, op. cit., p. II, c. IV, g. 30 sq., p. 34 sq.
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qui lui donne occasion de montrer, dans une sorte de pliilosophie

de l'histoire, la « loi des trois états » et notamment, dans la phase

théologique, la succession des trois périodes fétichiste, polythéiste,

monothéiste ^ Dans son Système de politique positive (ISôl-lSSi) et

dans son Catéchisme positiviste (1852 , il appliqua ses principes à la

réorganisation de la société, sur le modèle de la hiérarchie catho-

lique, qu'il admirait, mais en substituant au culte de Dieu celui de

THumanité^.

On le voit : la « loi sociologique » a fourni à la philosophie de

Comte son idée directrice. Elle commande sa méthode et, pour une

part au moins, ses conclusions.

S'il est prouvé en effet que la science doit ses progrès à l'exclusion

de plus en plus rigoureuse des recherches qui portent sur les causes

premières et finales, à l'avenir elle devra s'appliquer uniquement à

l'étude des phénomènes et des lois empiriques qui les régissent. Elle

sera portée à estimer que les faits sensibles, isolés non seulement des

interprétations savantes, mais isolés même des interprétations de la

conscience individuelle, présentent seuls l'objectivité qu'elle requiert,

puisque entre ces deux classes de conceptions toute la différence est

celle d'une métaphysique vulgaire à une philosophie plus réfléchie

et plus systématisée. Comme la science ne peut se constituer à moins

d'aboutir à des* lois, et que les seuls éléments constants et universels

peuvent les lui fournir, elle sera conduite d'une part à attribuer aux

phénomènes psychiques, moraux et sociaux des lois aussi strictes

qu'aux phénomènes physiques, d'autre part à déprécier tout ce qui

est individuel. Comte va dans ce sens jusqu'à condamner l'observa-

tion que le savant exerce directement sur lui-même (ou procédé de

Yintrospection) et jusqu'à prononcer que « l'homme proprement dit,

1. Cours de philos, pos., LV îeç. sq. ; Giiuber, op. cit., p. II, c. iv, g. 53 sq., p. 125 sq.

— L'enquête de Comte sur les religions est sommaire et porte surtout sur les peuples

occidentaux. — Mêmes stades religieux d'après les saint-simonniens (cf. Doctrine''^,

X^^I• séance, p, 412 sq.), sauf le désaccord indiqué plus haut, p. 282, note 3. — Le terme

de « Sociologie » est une création de Comte.

2. Nombre de critiques, même parmi les positivistes, ont prétendu que l'élaboration

d'une « religion positive » marquait une régression dans la pensée de Comte, une infidé-

lité à ses principes antérieurs. C'en est au contraire l'aboutissement logique. Il suffit,

IK)ur en mieux juger, de comprendre ce qu'il entend par « religion ». — Dans l'acception

ancienne du mot, la religion est l'ensemble des rapports qui unissent l'homme à Dieu ou

aux dieux; d'après Comte, c'est « l'état de pleine harmonie propre à l'existence humaine,

tant collective qu'individuelle, quand toutes ses parties sont dignement coordonnées» ; Sys-

tème de polit., I I, 8; cf. Gruber, op. cit., p. Ili, c. il, |. 95, p. 226 sq. ; c. m, §. 120,

p. 275 sq. — La « religion positive » n'est donc qu'une constitution sociale positiviste et

Comte ne pouvait se dispenser de la décrire.
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[l'individu], n'est au fond qu'une pure abstraction; il n'a de réel,

dit-il, que l'humanité, surtout dans l'ordre intellectuel et moral ^ ».

Par ces diverses suggestions, cet esprit %'igoureux a exercé une

influence considérable. L'histoire notamment, la psychologie, la

science sociale lui doivent une impulsion nouvelle et, dans une large

mesure, le perfectionnement de leurs procédés d'observation et d'ex-

périmentation. Il a contribué surtout à accréditer ce principe, que

l'histoire des religions doit aujourd'hui remplacer la spéculation reli-

gieuse, et riiistoire des théologies la théologie 2.

Par ailleurs, la « loi sociologique » et la méthode qu'elle intronise

prédisposent au moins l'esprit à certaines conclusions. Comte, il est

vrai, exige que la Science se désintéresse de l'Absolu. C'est l'attit ude

que les philosophes, à l'égard des questions qu'ils réservent, nom-
meni précisive . Mais il est difficile, en certains cas, de ne point passer de

la précision à la négation. C'est chose plus difficile encore, quand on

est persuadé que le stade « théologique » ou religieux correspond à

un état d'enfance — quand on néglige par principe l'élément indivi-

duel, c'est-à-dire ces affirmations et ces émotions de la conscience qui

révèlent peut-être les sources les plus profondes de la religion —
quand enfin l'on s'est fait une nécessité d'expliquer les phénomènes par

les phénomènes, et par conséquent de trouver une théorie de la reli-

gion qui soit précisément l'expresse négation de l'hypothèse reli-

gieuse. Voilà pourquoi, sans doute, l'école positiviste a fourni, dans

les temps modernes, spécialement chez les « monistes » allemands

et chez les « sécularistes » anglais, les adversaires les plus décidés de

la religion^.

Mais la « loi des trois états », d'où dérivent la méthode et la doc-

trine que nous venons d'indiquer, n'est-elle pas elle-même comman-
dée? En d'autres termes, loin d'être u?ie donnée de l'histoire, ne

serait-elle pas wie vue subjective, sujette à caution? — On sera porté

1. Cours de philos, positive, LVIII" leç.., t. VI, p. 692 [590]. — Gruber écrit « That-

sachliche Exislenz... hat nur die Meiischheit »; op. cit., §. 70, p. 72; et son traduc-

teur : « Il n'y a de réel que l'humanité »; p. 163. — C'est forcer la pensée de Comtk.

Ramenée à ses expressions en devient-elle plus acceptable?

2. Voir H. Gruber, Dcr Positivismus vom Tode A. Comte's bis aufunsere Tage (1857-

1891), in-8°, Frib.-en-Br., 1891 (trad. franc, par Mazoyer, in-12, Paris, 1893). — L'in-

lluence du positivisme sur l'étude comparée des religions est signalée par le P. Gruber de

manière beaucoup trop sommaire, p. II, g. 173, 174. — Sur ce point voir plus loin ce qui

concerne les écoles anthropologique. (§ 173 sq.), psychologique (g. 208 sq.) et sociologique

(?. 220 sq.).

3. Sur le monisme voir Gruber, trad. Mazoyer, p. II, c. i, g. 120, p. 284 sq. ; sur le

sécularisme, ibid., g. 122, p. 307; cf. E. S. Waterhoise, ERE, 1920, t. XI, p. 347-50.
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à le croire, si l'on observe que, pourjuger du progrès de l'Humanité,

il faut au préalable s'être fait un idéal, puisque tout progrès suppose

une marche ascendante vers un type de perfection suprême ou

absolu. Le progrès que constate Auguste Co3Ite se borne-t-il à l'amé-

lioration des conditions matérielles de la vie? Il est indéniable. Mais

l'idéal humain ne comporte-t-il rien d'autre? — Comprend-il des

éléments intellectuels, moraux, spirituels? Comte le pense. Mais alors

comment, sans une métaphysique, déterminer le rapport normal de

la culture matérielle à la culture spirituelle? — Faute de se pronon-

cer sur ce point, il est aussi impossible d'apprécier le progrès des

siècles antérieurs, que d'assigner leur but aux siècles à venir. Mani-

festement la « loi des trois états », pour objective et « positive »

qu'elle paraisse, dissimule un postulat métaphysique : elle révèle

l'idéal d'un philosophe pour qui le Souverain Bien se résume dans le

meilleur équilibre des avantages terrestres, y comprises les joies du

cœur et les satisfactions du savoir, telles que peuvent les assurer les

sciences exactes; par ce dernier point surtout, elle accuse l'idéal

d'un mathématicien. On reste en droit de se demander si ces jouis-

sances répondent à toutes les aspirations légitimes de l'Humanité, si

les sciences exactes recouvrent tout entier le champ de ses investi-

gations légitimes, si la certitude qui les caractérise constitue le type

unique de la certitude^. — Si l'on répondait à ces questions par la

négative (comme l'Humanité l'a fait résolument jusqu'à ce jour), on

dirait sans doute que, pour dégager de la « loi des trois états » la

part de vérité qu'elle renferme et qui suffirait en toute hypothèse à

orienter les recherches scientifiques vers des méthodes qui fassent

à l'expérimentation une place plus large, il conviendrait seulement

de conclure, qu'après le supernaturalisme naïf de l'âge théologique,

après la spéculation aprioristique, intempérante que Comte attribue à

l'âge métaphysique, le dernier stade du progrès doit être, non pas

le stade positiviste, mais celui d'une métaphysique assagie, vivifiée

par le contrôle constant des sciences, telle qu'ARisTOTE la rêvait, encore

qu'il n'ait pu lui donner sa perfection définitive^.

1. Aristote et les philosophes qui se réclament de lui le nient expressément. « 11 tient

pour un signe de non-maturité scientifique, dit Zeller, que l'on exige pour toute espèce

de recherche une égale rigueur scientifique »; Philos, der Griechen^, IV part., 2° sect.,

p. 166.— Voir les textes cités, ibid. ; cf. s. Thomas, In Ethic, 1. III, leç. m, édit. de Parme,

t. XXI, p. 6 sq.

2. Sur le rôle de l'expérience et des sciences positives chez Aristote, voir Zeller, ibid.,

p. 245 sq. ; cf. M. Croiset, Histoire de la littér. grecque, t. IV, c. xi, art. vi^ g. 2,

p. 172 sq., renvoyant à V. Egoer, Science ancienne et science moderne, dans Revue

internat, de l'enseignement, aoùt-sept. 1890. — Sur l'union de la métaphysique et des
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138. — A la philosophie d'Aug^uste Comte un autre maître de la

pensée contemporaine^ Herbert Spencer (1820-1903), doit beaucoup;

mais il la modifie en des points importants.

Comte visait à exclure l'Absolu des préoccupations humahies ; le

philosophe anglais lui réserve une place et détermine avec soin le

domaine respectif de la Religion et de ia Science i. Si l'on ne peut en

effet connaître l'Absolu, au sens strict du mot (les critiques d'HAMiL-

TON et de Mansel lui semblent en ce point péremptoires;, Spexcer

estime que son existence est une donnée immédiate de la conscience;

à ce titre, il lui reconnaît une certitude supérieure à toute autre 2.

Que la Science se borne aux phénomènes, au « connaissable », en

réservant l'ultime explication des choses
;
que la Religion se contente

d'affirmer « ïInconnaissable », qu'elle s'abstienne de traiter l'Absolu

comme un objet de science et cesse de s'effaroucher d'assertions

scientifiques qui portent sur un autre aspect de la réalité; dès lors

Science et Religion vivront en parfaite harmonie^.

Comte condamnait chez Lamarck la théorie de l'évolution'*. Spen-

cer au contraire, en qui Darwin se plaira à reconnaître un précur-

seur, fait de l'évolution l'idée directrice au moyen de laquelle la

Science arrivera à coordonner les résultats de l'expérience, jusqu'à

cette unification parfaite qui constitue la « Philosophie ^ ».

Donnant ainsi satisfaction au sens religieux, sans renier l'agnosti-

cisme, ajoutant de plus au positivisme les attraits d'une thèse qui

des-ait séduire de plus en plus les esprits modernes, Spencer assurait

à son système un succès hors de pair.

Ses vues sur l'évolution— c'est un fait dont il convient de tenir grand

compte, si l'on veut comprendre l'origine et les procédés de l'école

anthropologique, qui se réclame de lui (§. 173 sq.) — dérivent en

grande partie des biologistes Owen, Harvey, Wolf, von Baer.

Après diverses fluctuations, voici comment il la conçoit. « L'évolu-

sciences, voir P. de Broglie, Le Positivisme et la science expérimentale, 2 in-S", Paris,

Palmé, 1880-81; résumé substantiel par l'auteur lui-même, dans Religion et critique,

in- 18, Paris, Lecolîre, 1896, p. 238 sq.

1. First Principles, Londres, 1862 (plusieurs édit.); trad. E. Gazelles, Les premiers

principes^, in-S", Paris, Alcan. 1888, p. I, c. 11, g. 12, p. 33 sq.; cf. c. iv, §. 24, p. 65 sq.

2. Ibid., p. I, c. T, g. 27 sq., p. 86 sq.

3. Ibid., p. I, c, V, Réconciliation, p. 86 sq.

4. Cours de philos, posit., in, 556 [387] sq. — L'évolution que caractérise la loi des

trois états est épistémologique; celle qu'admet Spenceu porte sur l'être; elle est en ce

sens ontologique.

5. Sur celte notion de la philosopliie, Premiers principes '•', p. II, c. i, g. 35 sq., p. 111 sq.
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tien, dit-il, est une intégration de matière accompagnée de dissipa-

tion de mouvement, pendant laquelle la matière passe d'une homo-
généité indéfinie, incohérente, à une hétérogénéité définie, cohérente,

et pendant laquelle aussi le mouvement retenu subit une transforma-

tion analogue ^ ».

Sur ce type, il explique l'évolution cosmique, biologique, psycholo-

gique, sociale et religieuse. Partout, à l'entendre, l'action du milieu

amène, dans la matière inorganique ou vivante, des différenciations

progressives, jusqu'à un état d'équilibre plus ou moins stable, suivi

d'un processus de dissolution plus ou moins complète et de nouvelles

adaptations.

Dans quelle mesure cette théorie peut-elle expliquer l'origine de la

vie et de la conscience?— Il est malaisé de le comprendre. S accorde-t-

elle avec l'histoire?— Il est permis d'en douter. Bref, jusqu'à ce qu'une

démonstration « positive » en soit fournie, cette vaste construction, à

part un petit nombre de faits d'ores et déjà acquis à la science, ne

paraîtra qu'un échafaudage audacieux de pures possibilités.

Pour Spencer du moins, en conséquence de ses principes, toutes les

formations biologiques, psychologiques ou sociales sont justifiées par

le seul fait de leur apparition : elles sont, pour leur temps et pour leur

lieu, naturelles et nécessaires; toute modification qu'on voudrait leur

apporter, en brusquant les étapes, est vouée, estime-t-il, à l'insuccès.

Aussi cet évolutionniste est-il en même temps un conservateur; du

moins, en accordant à tous le droit de travailler à des réformes dési-

rables, met-il en garde contre des innovations trop précipitées :

organismes animaux ou organismes sociaux ne peuvent se transformer

que lentement; toute évolution nouvelle est conditionnée par l'évo-

lution antérieure; la même force, agissant sur des matières diverse-

1. Il est amené à lidée d'évolution par l'étude de la Géologie de Lvell. — Dans ses

Social Statics (1850), sous l'influence de Schelu?(C., cfu'il connut surtout à travers Car-

LVLE et CoLERiDGE, 11 sc la représente comme une idée divine en voie de réalisation; puis,

sous l'influence de Milne Edwards, comme « un progrès allant de la simplicité à la com-

plexité » ; Soc. Statics, p. IV, g. 12-16, — En 1852, il adopte la formule plus générale de

von Baer : « on passage d'un état d'homogénéité à un état d'hétérogénéité ». Il la déve-

loppe, en 1857, dans un article de la Westminster Revieic [Progress, its law and cause),

reproduit dans ses Illustrations of Universel Progress, ia-S", Londres, 1873, c. i, p. 1-61,

et passé en substance dans la première édition des First Principles (1860-62). — Plus tard,

il reconnut que la transformation indiquée par von Baer constituait seulement un phé-

nomène secondaire. Il s'en explique. Premiers prince, p. II, c. xv, g. 119, p. 302 note, et

donne sa formule définitive, ibid., p. II, c. xvu, g. 145, p. 355.

Sur son appel aux études biologii[ues de von Baer, voir notamment Principes de bio-

logie, trad. E. Gazelles, 2 in-8°, Paris, 1880, t. I, p. II, c. u, §. 52, p. 171 sq. ; c. v, §. 128

sq., p. i22s.q.; Introd. à la science sociale-', iu-S", Paris, 1888, c. xrF, p. 351 sq.
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ment préparées, doit en effet produire des modifications dissem-

blables. Spencer regarde donc toutes les religions comme bonnes,

d'une valeur toutefois purement relative. Selon lui, la tolérance et

la patience s'imposent à leur endroit, même pour l'individu excep-

tionnel qui a dépassé le stade de développement auquel elles corres-

pondent ^.

Pour les mêmes causes, il lui est impossible de regarder comme
primitives les religions qui semblent aujourd'hui les plus grossières :

elles constituent le dernier terme de longues transformations. « Si la

théorie de la dégradation, telle qu'on la présente d'ordinaire, écrit-il,

est insoutenable, la théorie de la progression, dans sa forme la plus

absolue, me semble tout aussi insoutenable... Rien ne nous autorise à

penser que les degrés les plus bas de la sauvagerie aient été toujours

aussi bas qu'aujourd'hui. Il est bien possible et, selon moi, très pro-

bable, que le recul ait été aussi fréquent que le progrès-. »

Une seule assertion s'accorde avec la loi de l'évolution ; c'est que la

religion primitive a dû être fort rudimentaire. Bien plus, l'idée reli-

gieuse s'étant formée, comme toute autre, par voie de différenciation

progressive, ses premières amorces ne devaient présenter encore rien

de spécifiquement religieux. Dès lors, l'athéisme que certains ethno-

logues attribuent à diverses peuplades cesse de constituer une objec-

tion : il prouve seulement que ces nations ont évolué plus lentement.

La notion du divin se dégage, dès que l'esprit conçoit plus ou moins

nettement la Force ultime et mystérieuse dont tous les phénomènes sont

la manifestation. Elle se perfectionne, dans la mesure où l'esprit sai-

sit mieux combien sa nature dépasse les symboles grossiers qui lui

servaient provisoirement à l'imaginer. Sa forme la plus pure est le

concept spencérien de « l'Inconnaissable '>u

Est-il besoin de le faire observer? La pensée de Spencer révèle en

ce point, comme l'ont remarqué nombre de critiques, plus d'une con-

tradiction. Toute affirmation d'ej75/e«c«? présuppose en effet la connais-

sance d'une essence correspondante. Il est contradictoire de dire :

« Il y a un chien derrière cette porte ; mais je ne sais pas ce que

c'est qu'un chien ». Se bornât-on à dire : <( Il y a derrière la porte

quelque chose ou quelqu'un «, on prouverait qu'on a déjà de cette

chose ou de cette personne quelque notion positive. Mais « l'Incon-

naissable » de Spencer est bien autrement déterminé : notre philo-

sophe, en effet, voit en lui la Force dont tous les phénomènes sont la

1. Voir notamment Premiers principes^, p. I, c. v, g. 32 sq., p. 100 si[.

2. Principes de sociologie ^ Irad. E. Gazelles, 4 in-8% Paris, 1886-87, p. I, c. \ia, g. 50,

t. I, p. 138.
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manifestation— d'après ses explications, il la conçoit immanente aux
phénomènes — il précise sa nature, en le nommant VInconditionné,

VAbsolu — il reconnaît un progrès possible dans la connaissance

qu'on en acquiert, puisque, à l'entendre, le scrupule croissant que
l'on éprouve à lui donner un nom procède d'un sentiment de plus en

plus vif de sa suréminence à l'égard de tous les mots applicables à

l'ordre phénoménal^.

L' « Inconnaissable » est donc loin d'être un inconnu. Spencer

sait de lui beaucoup plus qu'il n'en avoue. La difficulté qui l'arrête

est celle que nous avons rencontrée chez tous ceux qui ont conçu

du divin une idée plus haute, à savoir la difficulté d'exprimer cor-

rectement sa nature et ses attributs.

Sur d'autres questions plus fondamentales Spencer a négligé de

s'expliquer.

Il déclare, il est vrai, que l'existence de 1' « Inconnaissable » est

une donnée immédiate de la conscience. Mais est-elle acquise par

un autre procédé que les données expérimentales? — L'affirmer

serait gratuit et ce dualisme compliquerait le problème de la con-

naissance, loin de le résoudre. — Est-elle obtenue par la même
voie? En ce cas, elle a tout au plus une valeur pratique. Spencer

insiste sur ce poiut, que les notions scientifiques les plus épuréea

ne sont après tout que des symboles, un système de notations utiles

et cohérentes. Il doit le faire, puisqu'il déclare que l'esprit ne peut

atteindre la réalité profonde. Mais c'est trop peu dire. « Il n'a pas
vu , dit très justement Hôffding, que le fait de déduire les premiers

postulats des expériences de générations innombrables ne garantit

pas absolument la valeur de notre connaissance. Cela prouve tout

au plus que ces postulats ont montré qu'ils étaient jusqu'ici prati-

quement utilisables dans la lutte pour la vie. Mais on ne peut

étayer là-dessus une preuve de leur vérité absolue-. » Dans une
philosophie qui nie toute distinction essentielle entre l'esprit et la

matière, ou, si l'on veut, entre les forces biologiques et la force

psychique, les idées les plus nécessitantes ne peuvent être tenues^

pour autre chose, que pour des clichés communs, éprouvés, com-
modes entre tous 3. Ainsi le positivisme prépare-t-il l'avènement

d'une doctrine qui identifiera plus explicitement les deUx notions

1. Premiers principes^, p. I, c. v, g. 27-32,'p. 86 sq.

2. Hist. de la philos, moderne, t. II, c. ix, p. 501.

3. Seule en efl'et une faculté simple, à ce degré que la philosophie spiritualiste nomme^
intellects alité, est apte apercevoir des rapports simples, à élaborer des notions qui abs-

ÉTUDE COMPARÉE DKS REUGIONS. 19
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d'utilité et de vérité ou, ce qui revient au même, fera de l'utilité

pratique le critère de la vérité : c'est le pragmatisme (§. 142).

L'évolution du Protestantisme a contribué à entraîner les esprits

dans la même voie.

139. — Cherchant à distinguer la connaissance religieuse de la

connaissance scientifique, Albrecht Ritschl (1822-1889^ adopta finale-

ment l'opinion de Wilhelm HerrmannI. La première, estime-t-il,

s'occupe des jugements de valeur, Wej'Utrteile, comme sont les sui-

vants : « Dieu est bon (pour moi); le Christ est dieu (pour moi) w;

la seconde des jugements d'existence, Seinsurteile, comme celui-ci :

« Dieu est ». Ce n'est pas qu'il admette, comme tels de ses disciples ^^

que l'âme croyante se désintéresse de la vérité objective, mais, à

rebours de ce qu'on attendrait, il professe que la perception de la

valeur subjective commande l'affirmation d'objectivité : ce qui se

révèle bon au sujet est vrai.

Communément la religion est conçue comme une relation entre

l'âme et Dieu. Aux yeux de Ritschl, elle est caractérisée par la rela-

tion qu'elle établit entre l'homme et le monde : dans le sentiment

de sa supériorité spirituelle et dans l'expérience douloureuse de sa

faiblesse, l'homme cherche un moyen d'assurer sa maîtrise, sa

royauté sur le monde; il affirme Dieu, parce qu'il voit dans cet être

traient de tout élément quantitatif, à acquérir par conséquent, non seulement des images

ou représentations générales, mais des concepts strictement universels.

C'est là ce qui constitue l'intérêt du problème des universaux, si discuté au moyen
âge. La spiritualité de l'âme, la nature des concepts universels et l'objectivité de la con-

naissance sont questions corrélatives.

1. Séduit un moment par l'Hégélianisme, puis par l'école de Tubingue, qui expliquait

les origines chrétiennes par l'opposition du Pétrinisme et du Paulinisrae (cf. J. Ork, The

Ritschlian Theology and ihe Evangelical Faith, in-16, Londres, 1897, c. i, p. 12 sq.), il

les abandonne tour à tour et réfute même avec succès les thèses de Baur (cf. Liciiten-

BERGER, Hist. des idées relig. en Allemagne-, t. III, c. m, p. 120 sq. ; G. Goval, L'Alle-

magne religieuse, Le Protestantisme -, c. ii, p. 94 sq.). Sa pensée se développe surtout

sous l'influence de Ka>t, Schleiermvcher et de Wette ;j. Orr. op. cit., c. ii, p. 29

sq.). Un moment, il admet que « la connaissance religieuse saisit le monde comme tout,

tandis que la connaissance philosophique établit les lois particulières et générales de la

nature et de l'esurit ». Sous l'influence de W. HERRMA^^" (cf. M. Goglel, W. Eermann et

le problème relig. actuel, in-8°, Paris, Fischbacher, 1905, p.. II, c. i, p. 141 sq.), lise

rétracte; cf. Die christliche Lehre von der Rechtfertigung und Versohnung^, 3 in-8°,

Bonn, Marcus, 1910, t. III, c. iv, g. 28, p. 193 sq.

2. Par exemple W. Herrma»"; cf. J. Orr, op. cit., c. m, p. 68. — Sur les origines plus

lointaines de la distinction entre Seins- et Werlurteile (chez Kaxt, Schleiermacuer, de

Wette, Herbart, Lotze...) voir 0. Ritscul, Veher Werlurteile, in-8°, Fribourg, 1895,

p. 1-12; ScHEiBE, Die Bedeutung der Werlurteile fUr das relig. Erkennen, in-8% Halle,

1893, p. 1-14 (cité par J. Orr, op. laud., p. 66). Élude critique par J. Orr, ibid., c. vm,

p. 243 sq.
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la garantie de son triomphe final. Ainsi, mais dans un sens différent

de celui de Kant, Dieu est un postulat de la vie pratique K

Ces conceptions s'éclairent l'une l'autre. Leur orientation ulilita-

riste est manifeste.

Il est vrai que Ritschl, réagissant contre les écoles antérieures,

cherche à assurer k la religion chrétienne un fondement historique

solide, à savoir la théologie biblique- — et ce fait explique pourquoi

se rencontrent parmi ses partisans des historiens de première

valeur-^ — mais le choix arbitraire qu'il fait des textes scripturaires,

la manière dont il distingue entre la théologie biblique et les asser-

tions religieuses des écrivains canoniques, l'interprétation liljre qu'il

donne de leurs « jugements de valeur » laissent place à un subjec-

tivisme très marqué ^.

140. — Ces théories de la philosophie allemande ont été vulgari-

sées en France, avec une nuance plus sentimentale, un souci moins

marqué des recherches exégétiques et historiques, et une dépendance

plus sensible des thèses de L. de Wette : c'est le symholo-fîdéisme,

dont les représentants les plus brillants sont Auguste Sabatier

et M. E. Méaégoz ^

1. RwscHL, Die christ. Lehre von der Rechtfertignng und Versôhnung^ t. III, Introd.,

g. 3, p. 17; c. I, g. 5, p. 28 sq. ; c. iv, g. 27, p. 189 sq. — Autres passages indiqués par

J. Orr, op. cit., p. 71.

2. Voir spécialement Ritschl, op. cit., t. II, Introd., p. 1-26; Kattenbusch, l'on Schleier-

macher zu Ritschl^, p. 55 sq.

3. Qu'il suffise de citer MM. Harnack, Loofs, Schlerer, qui se sont illustrés, les pre-

miers par leurs études sur l'histoire des dogmes et sur les origines chrétiennes, le dernier

par son Hist. du peuple juif. — A l'école ritschlienne se rattachent M.\I. Kaftan, Lob-

STEiN, K.ATTENBLSCH, Reischle, Haering. Aucun d'cux. toutcfois n'entend se lier servilement

à la pensée du maître.

4. « C'est donc avec justice que cette théorie est accusée par Troeltsch et par d'autres

de nous conduire au subjectivisme. Le Bendérisme est son légitime aboutissement » ;

J. Orr, ibid., c. viii, p. 249. Et M. P. Werîvle d'écrire : « On peut se demander si dans

cette direction la conséquence dangereuse tirée par BejNder et déjà antérieurement par

Feuerbach n'est pas proche, à savoir que la foi en Dieu soit dès lors simplement conçue

comme un produit des désirs humains... On peut se demander surtout si cette prétendue

conception empirique de la religion répond bien aux faits de la vie religieuse. Une âme
pieuse est-elle jamais parvenue à la foi en Dieu par des tendances, des désirs, des exi-

gences, et non pas bien plutôt par des manifestations d'une réalité divine, eines Gotlli-

chen, qui s'étaient imposées à elle, die aber Uni kamen? » Einfahrung in das theolog.

Studium, in-8°, Tubingue, Mohr, 1908, p. II, sect. i, p. 290.

Le livre* principal du ritschlien W. Bender (1845-1901), dont on vient d'entrevoir l'idée

maîtresse, est intitulé Das Wesen der Religion and die Grundgesetze der Kirchenbil'

dung, in-8°, Bonn, 1886; plusieurs éditions.

5. Sur la dépendance du symbolo-fidéisme à l'égard de la théologie allemande, voir

M. Lobsteiîs, dans TLZ, 1897, col. 197-202; — sur la réduction progressive des dogmes

qui s'en est ensuivie, É. Doumergue, Les étapes du fidéisme, pet. in-8°, Paris, Fischbacher,
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Le criticisme de Kant ea forme la base'. L'inquiétude religieuse

y est caractérisée comme chez Ritschl-, sa distinction des « juge-

ments de valeur » et des « jugements d'existence » formellement

approuvée 3. — L'instinct religieux y est défini « le besoin pressant

qu'a l'esprit de se garantir contre les menaces perpétuelles de la

nature^)) — la foi « l'acte instinctif et réfléchi tout ensemble qui

pousse l'esprit à s'affirmer lui-même la valeur absolue de l'esprit ^ »
;

elle trouve sa j ustification dans l'apaisement pratique qu'elle apporte :

les croyants « sentent que leur besoin religieux est entièrement

satisfait'^ ». La critique historique, excellente en soi, « ne peut rien,

ni pour infirmer, ni pour confirmer la valeur morale du principe

chrétien, que seule apprécie la conscience religieuse'^ », juge souve-

rain de toute autorité extérieure, fût-ce celle de la Bible ^. Ces expé-

riences intimes sont primitives. Les formules qui les traduisent, déri-

vées et secondaires^, révisables et interchangeables au cours de l'évo-

lution, sont de purs symboles qui jaillissent, chez les grands ini-

tiateurs, de l'exaltation même de la vie religieuse '^^. Telle est, après

la conception « mythologique » et la conception « dogmatique » de

linspiration, autrefois acceptées, la conception « critique ». Toute

autre est « antipsychologique... une vaine fantasmagorie'^ ».

Toutes les religions bénéficient donc d'une inspiration véritable.

« Chacune de leurs Bibles se place naturellement sur un degré de

s. d.,; du même, La crise du sentiment protest., dans Z,e Christianisme au XX* siècle,

14 mars 1918; — sur les divergences de moins en moins sensibles du « libéralisme »

ritschlien et du « symbolo-fidéisme », É. Ménécoz, Publicat. diverses sur le fidéisme,

3 in-8°, Paris, Fischbacher, 1900-13, t. III, n. 143, p. 159 sq.

1. A. Sabatier, Esquisse d'une philosophie de la religion d'après la psychologie et

l'hist.^, in-8°, Paris, Fischbaclier, s. d., 1. III, c. iv, p. 359 sq.

2. Esquisse^, 1. I, c. i, g. ii, p. 14 sq. ; 1. III, c. iv, g. ii, p. 361 sq., g. v, p. 389.

3. Esquisse '\ 1. III, c. iv, g. m, p. 371 sq.

4. Ibid., 1. III, c. IV, l V, p. 389.

5. Ibid., g. n, p. 365.

6. Ibid., 1. II, c. u, g. I, p. 176.

7. Ibid., 1. II, c. II, §. n, p. 188; g. ir, p. 206.

8. Ibid., 1. m, c. I, g. V, p. 284 sq. ; cf. Les relig. d'autorité et la relig. de l'esprit^,

1. II, CI, g. IV, p. 274 sq. ; c. v, g. ii, p. 385; g. m, p. 387 sq... MÉNÉGOz, Publicat. sur

le fidéisme, 1. 1, n. 3, p. 59 sq....

9. Esquisse^, 1. II, c. ii, g. iv, p. 204 sq.; i. III, c. i, g. ii, p. 268 sq. ; Relig. d'autor.^,.

I.III, c. V, g. IV. p. 533 sq.

10. Esquisse^, 1. III, c. iv, g. vi, p. 390 sq.

11. Esquisse^, 1. I, c. ii sq., p. 35 sq.; I. III, c. iv, g. vi, p. 395; cf. Ménégoz, Publicat^

sur le fidéisme, t. III, n. 155, 157, p. 208 sq., 219 sq.
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l'échelle des révélations divines ^ » Toutes ont leurs miracles, inter-

prétations mystiques et réconfortantes qu'une foi vive donne à des

événements soumis d'ailleurs au déterminisme des lois naturelles-.

Mais le Christianisme est la forme la plus parfaite de la piété. « De

quelque bord qu'on pénètre dans l'histoire des religions, écrit A. Sa-

BATiER, et en quelque sens qu'on la parcoure, on voit les routes, mon-

tant lentement des vallées obscures, se rapprocher les unes des autres

et tendre vers lui, comme à un autre Mont-Blanc, dernière et lumi-

neuse cime, d'où l'ordre et la lumière se répandent sur tout le

reste 3. »

141. — L'attitude adoptée par l'Église romaine, depuis le commen-

cement de son histoire, ne lui permettait pas de reconnaître dans ce

Christianisme interprété par la philosophie moderne la religion de

ses pères. Dès qu'elle l'a vu s'insinuer chez certains écrivains catho-

liques, elle l'a dénoncé, sous le nom de « modernisme », comme le

« rendez-vous de toutes les hérésies^ ». Agnosticisme, fidéisme,

symbolisme, évolutionnisme dogmatique'' constituent, à coup sûr,

l'antithèse de son enseignement séculaire '\

1. Esquisse^, 1. I, c. U, g. IV, p. 56 3q. ; c. Iii, §. IV, p. 93 sq. ; 1. 11, C. i, g. lu, p. 156 sq.

2. MÉNÊGoz, Public, stir le fidéisme, t. I, n. 7 sq., p. 124 sq. (avec réponse aux cri-

tiques de MM. DocMERGUE et H. Bois, n. 9 sq.); Sabatier, Esquisse'^, 1. \, c m, g. m,

p. 83 sq.

3. Sabatier, Esquisse ^, I. I, c. iv, g. v, p. 132 sq.

4. « Omnium haereseon collectum »; ES'^^, n. 2105.

5. La théorie de l'évolution, appliquée au dogme clirétien, est toutefois formellement

agréée par le Concile du Vatican, à condition de présenter le développement doctrinal

comme se poursuivant « dans le même sens et dans la même pensée »; ES'^'^, n. 1800 :

il n'y a pour l'Église romaine de croissance et de progrès légitimes, que s'ils respectent le

donné originel. — Voir par exemple, sur ce point, les indications réunies dans notre article

Dogme, DAFG, 1. 1, col. 1152-82.

6. Voir entre autres le Programma dei modeniisli, in-12, Rome, 1908. — Sur les ori-

gines de ce mouvement, consulter notamment J. Lebreton, L'Encyclique [Pascendl'] et

la théologie moderniste, dans les Études, 1907, t. CXIII, p. 497 sq. ; à part, in-16, Paris,

Beauchesne, 1908; traductions anglaise et italienne.

Qu'il suflBse de citer, parmi les modernistes français, l'ex-abbé Loisy. — Passé du

Catholicisme à un évolutionnisme fort teinté iHRégélidjàime [L'Évangile et l'Église, in-12,

Paris, Alph. Picard, 1902; 4« édit., Ceffonds, chez l'auteur, 1908; trad. allemande, par

J. Grière-Becker, Munich, Kirchheim, 1903; trad. anglaise par C. Home, Londres, Isbister,

1903 ; avec préface de G. Tyrrell, Londres, Pitman, 1908 — Autour d'un petit livre,

[Cinq lettres en défense du précédent], in-12, Paris, Alph. Picard, 1903) — accentuant de

plus en plus l'influence du paganisme sur le Christianisme et l'analogie des deux courants

{Les mystères païens et le mystère chrétien, in-8°, Paris, E. Nourry, 1919; Essai histo-

rique sur le sacrifice, in-8°, ibid., 1920), M. A. Loisy s'est arrêté au positivisme des

Sociétés pour la culture éthique {La religion, in-12, ibid., 1917). — A la manière de

Comte (supra, p. 283) et de Durkiieim [infra, p. 448), il voit aujourd'hui dans l'humanité

« le vrai Christ éternel, toujours souffrant, toujours mourant et toujours ressuscitant » ;
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142. — Un peuple de caractère plus positif, chez qui la multiplica-

tion plus rapide des sectes religieuses, favorisée par la séparation

complète des Églises et de l'État, a rendu plus générale et plus pro-

fonde la lassitude à l'égard des controverses doctrinales, s'est chargé

d'accentuer les tendances agnostiques et utilitaristes que nous venons

de signaler. L'Amérique, vers la fin du siècle dernier, a vu naître et

se développer les Societies for ethical culture"^ ^ la Christian Science,

la. Mind cure, la New thought-. Les premières cherchent à grouper les

esprits qui se préoccupent avant tout de progrès moral; elles laissent

à leurs membres entière liberté d'agréer les opinions théologiques

qui leur paraissent s'accorder davantage avec l'idéal qu'ils poursui-

vent. Les autres s'appliquent à utiliser la croyance au surnaturel,

comme un moyen de réconforter lésâmes et même de guérir les maux
du corps : elles pratiquent en somme une sorte de psychiatrie à base

religieuse. Les unes et les autres, à leur manière, s'accommodent

donc d'une métaphysique, mais d'une métaphysique qui se désinté-

resse de toutes les écoles et, par une conséquence inévitable, se met à

l'aise à l'égard de leur logique décriée. Le dédain que les intellectuels

leur rendent en général avec usure s'explique donc sans peine. On le

comprend aussi : les attitudes précitées, si divergentes que soient les

croyances qu'elles acceptent, supposent une conception commune. Le

bon sens, peut-on dire, l'a formulée, non sans une pointe d'ironie, dans

l'adage connu : « Vivre d'abord; philosopher ensuite; primura est

vivere; deinde philosophare ». De cette philosophie quelques Améri-

cains se sont appliqués à fournir un exposé méthodique. L'un d'eux

surtout, converti lui-même de la Mind cure, s'est distingué entre tous

par la finesse de ses analyses psychologiques et l'éclat de son talent :

William J.\mes (18i2-19i0).

Signalant les origines lointaines et les progrès de la théorie qu'il

préconise, cet auteur écrivait : « De Rome à Luther, puis à Calvin,

La religion, p. 287. Comme ces philosophes, il prend soin d'esquisser les rites et les fêtes

du culte à venir; ibid., p. 312 sq. : anniversaires de la bataille de la Marne, de la paix

mondiale etc.

Il est curieux de le voir, à mi-chemin de cette évolution, comme A. Sabatier et pour

des causes analogues, reproduire la théorie des « deux vérités » ; Autour d'un petit livre,

p. vil; cf. p. 49 sq. ; A. SAiiAUER, Esquisse^, 1. I, c. in, p. 86 sq.

1. Sur ces sociétés et sur leur diffusion, voir Gruber, Le Positivisme depuis Comte

(Irad. Mazoyer), p. II, c. ii, g. 1G4 sq., p. 450 sq. ; J. H. Leiba, Psychol. des phénomènes
relig., traduction L. Cons, in-8\ Paris, Alcan, 1914, p. IV, c. xui, p. 386 sq.

2. Leuba, op. cit.. p. IV, c. XII, p. 347 sq. : O. Pflelf, S. J., Dte neue amerihanische

Gnosis, dans Stimmen ans Muria-Laach, 1905, t. LXFX, p. 64 sq., 174 sq. ; voir en outre

les ouvrages de P. Janet et de G. Rhodes cités plus loin, p. 413, n. 2.
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du Calvinisme à la religion de Wesley, du Méthodisme enfin jusqu'au

(t libéralisme » pur, qu'il soit ou non du type de la mind-cure, dans

toutes ces formes diverses et successives du Christianisme, auxquelles

il faudrait joindre les mystiques du moyen âge, les quiétistes et les

piétistes, les quakers, nous pouvons marquer les progrès incessants

vers l'idée d'un secours spirituel immédiat, dont l'individu désemparé

fait l'expérience, et qui ne dépend ni d'un appareil doctrinal, ni de

rites propitiatoires, in no esseniial need of doctrinal apparatus or

propitiatorij inachinery^ ». Voici comment il dépeint cette expé-

rience réconfortante qui commande et soutient la foi : « Le croyant

se sent en continuité... avec un moi plus grand d'où découlent en

lui des expériences de salut. Ceux qui éprouvent ces expériences

assez distinctes et assez fréquentes pour vivre à leur lumière, demeu-

rent inébranlables aux critiques, de quelque côté qu'elles puissent

surgir, qu'elles soient académiques ou scientifiques, fût-ce la voix

de la logique du sens commun, be it merely the voice of logical

common sensé. Ils ont eu leur vision; they hâve had their vision- ».

Distinguant avec justesse entre les impressions éprouvées par le croyant

et les formules dont il se sert pour les traduire, « le fait est, observe-

t-il, que le sentiment mystique d'expansion et de libre épanouisse-

ment n'a pas de contenu intellectuel qui lui soit propre : il s'allie à

toutes les philosophies ou théologies dans le cadre desquelles il peut

s'insérer. Nous n'avons pas le droit de l'invoquer comme preuve rigou-

reuse d'aucune croyance déterminée... Il n'établit qu'une présomp-

tion en leur faveur : il est orienté dans la même direction ^ ».

Cette dernière constatation peut paraître désespérante pour tous

ceux qui, rejetant l'autorité de la raison spéculative, se plaisaient à

voir dans leurs expériences religieuses soit l'emprise directe de la

« grâce )), comme Luther, soit le « témoignage du Saint-Esprit »,

comme Calvin, soit du moins la confirmation assurée des idées chré-

tiennes auxquelles ils adhéraient, comme nombre de protestants, à la

suite de ces initiateurs (§. 84 sq.). William James n'en juge pas ainsi.

Il dégage seulement de l'histoire les conclusions suivantes. Tout

1. L'expérience religieuse'^, traduction française [remaniée et adoucie] par Fr. Abauzit,

in-8°, Paris, Alcan, 1908, c. vu, p. 179 (texte anglais, The Varieties ofRelig. Expérience,

in-S°, Londres, Longmans, 1903, p. 211; trad. par G. WoBBERmN, Die religiôse Erfahrung,

in ihrer Mannigfaltigkeit, in-S", Leipzig, Hinrichs, 1907). — Ce que dit James des

mystiques du moyen âge n'est pas exact, puisqu'aucun d'eux, même Eckhart, ne rejetait

l'autorité de l'Église.

2. A Piuralislic Universe, in-8°, ibid., 1909, c. viii, p. 307.

3. L'expérience religieuse^, c. X, p. 360.
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d'abord, cette tendance universelle et incoercible vers un monde

meilleur et « divin » prouve, à l'entendre, que la religion répond à

un besoin foncier de notre nature : elle est donc impérissable^.

Ensuite, la diversité des croyances, leur dépendance manifeste des

tempéraments individuels montrent clairement que la vérité est chose

toute relative. La « vérité », explique-t-il, en adoptant la critique de

l'intellectualisme faite par M. Bergson et son explication des idées

générales, la vérité est un nom commode que nous donnons aux caté-

gories mentales qui se dégagent en nous, au cours de nos expériences

journalières, et que leur succès pratique autorise progressivement^.

C'est, dit-il avec M. Schiller, un produit humain, « man made pro-

diict"^ ». La vérité « se fait », comme le droit'', et son indice carac-

téristique est l'utilité des concepts dans le commerce de la vie.

L'homme enfin assagi doit donc se contenter de cette science toute

pratique. « Deiis est eus a se, extra et supra omne geniis, necessa-

riwn, unum, infinité perfectum, simplex, immutabile, immensum,

aeternum, intellige7is etc.. En quoi, demande-t-il, pareille définition

est-elle instructive? Elle signifie moins que rien dans sa pompeuse

robe d'adjectifs. Le pragmatisme seul peut lire en elle un sens positif,

et pour cela il tourne résolument le dos au point de vue intellectua-

liste. „ Dieu est dans son ciel; tout va bien pour le monde! „ Voilà

le vrai cœur de votre théologie, et pour cela vous n'avez nul besoin de

définitions rationalistes^. »

1. « D'un point de vue tout psychologique, la religion peut repousser les attaques de ses

adversaires. Vraie ou fausse, avec ou sans contenu intellectuel, elle n'est point un anachro-

nisme ; elle n'est point une survivance; elle est une fonction éternelle de l'esprit humain » ;

Expérience relig.-, Concl., p. 423.

2. A PluralisHc Vniverse, leç. V, p. 214; leç. VI, p. 225 sq. — En réponse à diverses

critiques, M. Bergson a déclaré que ^. James l'avait correctement interprété: Journal

of Philos., Psychol. a. Scientif. Methods, 1910, p. 385 sq. — Rapprocher de cette théorie

évolutionniste celle de Spencer, supra, p. 286 sq. et la remarque de Hoffding, p. 289.

3. Pragmadsm, in-S", Londres, Longmans, 1907, leç. VII, p. 239 sq. ; cf. The Meaning

of Truth ; asequelto « Pragmutism », ibid., 1909.

4. « Truth for us is simply a collectire naine for veriflcation-processes... Truth is

made, just as health, icealth and strength are made in the course of expérience »
;

Pragmatism, leç. vi, p. 218. — « The truth... is only the expédient in the way nfour

thinking, just as « the righty is only the expédient in the way of our behaving »;

ibid., p. 222.

5. « God'sinhis heaveyi; all's rigth loith the irorldf» — That's the rcal heart ofyour

theology, and for that you need no rationalist définitions » ; Pragmatism, leç. III, p. 121,

122 — « Dieu, écrit de son côté le prof. Leuba, existe-t-il réellement? Comment existe-t-il?

Quelle est sa nature? Il n'importe guère. Le but de la religion, en dernière analyse, n'est

pas Dieu, mais la vie, une vie plus large, plus riche, plus satisfaisante. La tendance

religieuse, à tous ses degrés, consiste dans l'amour de la vie « ; The contents of relig.

consciousness, dans The ilonist, Juillet 1901, p. 571 sq. ; cité par W. Jami;s, Expér.
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W. James appelle sa théorie « 'pragmatisme ». Le mot est nouveau,

observe-t-il, non l'attitude qu'il désigne^. C'est peut-être beaucoup

dire. Si dans le passé nombre d'esprits identifiaient en fait la vérité

avec les illusions qui les réconfortaient, prenant inconsciemment

pour critère leur goût personnel, du moins, dans une certaine mesure,

voulaient-ils connaître la vérité pour elle-même et de bonne foi régler

leur conduite d'après la nature de Dieu. Mais faire de la renonciation

à la connaissance objective de Dieu « le cœur de la théologie » et

régler de parti pris ses pensées d'après les ressources pratiques

qu'elles fournissent dans la lutte pour la vie, n'est-ce pas une nou-

veauté? L'attitude « religieuse » ainsi définie diffère-t-elle beaucoup

des autosuggestions systématiques de la Mind cure ou de la Chris-

tian science? — Nous laissons au lecteur le soin d'en juger.

Quelle que soit à cet égard son opinion, il accordera du moins à

James — et c'est le point que pour notre part nous avons essayé de

mettre en lumière — que la succession des systèmes théologiques,

depuis la Réforme, a préparé l'avènement de la philosophie dont il se

fait le champion -. Par une filière facile à discerner, on passe de la foi

« fiduciale » ou « passive » aux « formules de concorde », de ces for-

mules à l'agnosticisme, de l'agnosticisme au positivisme de Comte ou

de Spencer, ou au fidéisme de Kant ou de Ritscul, du positivisme et

du fidéisme au pragmatisme.

Nous allons avoir à revenir sur nos pas, pour exposer les enquêtes

et les admirables découvertes qui ont trouvé place dans la période

que nous venons d'examiner. D'ores et déjà, l'on entrevoit dans quel

esprit ces recherches ont été entreprises et leurs résultats utilisés. —

relig"^., Conclus., p. 423. — Comparer avec les thèses de Ritscul [supra, p. 290 sq.) et

celles de Bender {supra, p. 291, note 4).

1. Pragmatism, a new name for some old ways of thinking. C'est le titre de son

livre. — M. Piercë, qui le premier a proposé celte manière de voir, préférait le terme de

pragmaticism (cf. Hibbert Journal, Oct. 1908, p. 109 sq.); M. Schiller adopte celui

à'humanism.

Sur les diverses formes de pragmatisme voir M. Hébert, Le pragmatisme^, in-12,

Paris, E. Nourry, 1909. — Le livre appelle toutefois d'expresses réserves, même quant à

l'exposé des doctrines. — Dans une réponse, Journ. of Philos., Psych. and Scientif.

Methods, décembre 1908, reproduite par M. Hébert, op. cit., p. 139 sq., W. James s'appli-

que à défendre contre le reproche de subjectivisme les expressions citées plus haut, p. 296,

note 4 : « Triith is only the expédient... »

Il importe de ne pas confondre avec le pragmatisme de Pierce, Dewey, Schiller et

James l'attitude du savant qui reconnaît seulement le caractère provisoire de ses théories

scientifiques et réserve, par scrupule de méthode, des explications qui ne relèvent pas

formellement de son domaine. Voir de Vregille, La valeur des théories physiques, dans

Études, 1906, t. CVIl, p. 349 sq.

2. Expérience religieuse-, c. vu, p. 179. —Texte cité plus haut, p. 294, fin.
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Un nombre relativement restreint de philosophes et d'érudits main-

tiennent seuls la valeur de la métaphysique et demandent en consé-

quence à la raison raisonnante de discerner parmi les cultes historiques

la « vraie religion ». L'agnosticisme forme le trait commun de tous

les autres. Positivistes, ou bien ils se désiatéressent de toute conclu-

sion transcendante et se préoccupent uniquement d'établir des faits :

« la recherche n'a plus d'autre objectif que la trouvaille * » — ou

bien ils estiment que l'histoire des théologies doit remplacer la dis-

cussion des systèmes et que la vérité religieuse, dans la mesure où

nous pouvons l'atteindre, doit se dégager comme spontanément de la

comparaison des faits — ou bien ils prétendent établir, conformé-

ment à la « loi des trois états », que « l'histoire de l'humanité est

celle d'une laïcisation progressive ^ », destinée à devenir définitive...

Symbolo-fidéistes, plus ou moins teintés d'Hégélianisme,ils demandent

à l'histoire des religions de leur indiquer les symboles disparates et

pourtant apparentés par lesquels l'humanité a traduit, au cours de

son évolution, l'idéal qu'elle poursuit. Pragmatistes, ils s'appliquent

à connaître la série des expériences religieuses, les attitudes et les

croyances qui réussissent et, par là même, celles qui s'imposent.

Art. II. — DÉCOUVERTES DE TEXTES ET MONUMENTS RELIGIEUX

Sect. I. Archéologie historique. — Sect. II. Archéologie préhistorique-

Sect. I. — g. 143. Védisme, Brahmanisme, Bouddhisme. — Le départ de leurs éléments

respectifs et leur interprétation facilités par la publication des textes canoniques et

épigraphiques du Bouddhisme, et par la démonstration du caractère artificiel des ]'eda!>.

— g. 144. La Perse. Controverses sur la personne de Zoroaslre, la date de sa réforme et

celle des écrits avestiques. — g. 145. Religions des Romains, des Grecs, des Germains et

des Slaves. — §. 146. Religions de l'Extrême-Orient. — g. 147. Résurrection de Ninive

et de Babylone. — §. 148. Résurrection de l'ancienne Egypte. — g. 149. Syrie, Palestine,

Arabie. — §. 150. Répercussion de ces découvertes sur la connaissance de l'Islamisme,

— g. 151. sur celle du Judaïsme. — g. 152. Découvertes relatives au Christianisme.

143. — De 1840 à nos jours on peut, de manière assez lâche,

distinguer dans les études archéologiques deux phases principales.

Au début, la période historique des religions, attestée par leurs livres

sacrés, leurs inscriptions, les ruines de leurs temples, retient surtout

1. « Ceux qui répugnent encore à reconnaître que la recherche n'a plus d'autre objectif

que. la trouvaille disent que toutes les découvertes des érudits sont un gain pour la science

de l'homme ; mais c'est une manière de parler, et un postulat qui n'a jamais été démontré »
;

Lajcglois, L'histoire au A/A" siècle, dans Questions d'histoire et d'enseignement, in-12,

Paris, Hachette, 1902, p. 217.

2. S. Reinach, Cnlles, mythes, religions, t. II, Inlrod., p. xv sq.
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l'attention; plus tard, on s'occupe spécialement de leur préhistoire.

Les recherches, à proportion, croissent en intérêt et en difficulté.

Essayons de signaler au moins, en groupant les religions appa-

rentées, les faits les plus importants.

Parmi les religions asiatiques, le Bouddhisme se présente comme la

plus considérable, par le nombre de ses adeptes, l'étendue des terri-

toires où il s'est implanté et l'influence qu'il a exercée. En raison

même des amalgames dogmatiques et rituels auxquels il a donné lieu,

les progrès réalisés à son sujet ont facilité l'étude des cultes avec les-

quels il est entré en contact.

HoDGSON avait livré à la science les livres bouddhiques du Népal,

Czoma de Kôres ceux du Thibet, J. J. Schmidt ceux de la Mongolie,

G. TURXOUR ceux de Geylan. En 1861, la découverte des monuments

du Cambodge, par Henri Mooior, ouvrit aux érudits un nouveau

champ d'explorations et fournit un nouvel exemple du syncrétisme

oriental, la religion cambodgienne associant le culte de Çiva à celui

du Bouddha et les traditions bouddhiques du nord à celles du sud '.

En 1881, Max Mueller édite les textes bouddhiques du Japon^ et le

jeune bouddhiste japonais, Bunyu Nanjio, qui l'avait secondé dans

cette tâche, donne, en 1883, un catalogue des traductions chinoises

du canon bouddhique, la Tripitaka. Successivement sont aussi mis au

jour les recueils canoniques de la Birmanie, de Siam, du Turkestan.

A partir de 1879, des érudits de premier ordre, sous la direction de

Max Mueller, fournissent des traductions critiques de ces textes, dans

la grande collection des Livres sacrés de l'Orient ^
;
parallèlement

diverses sociétés savantes* se constituent pour en éditer et commenter

1. Les ruines merveilleuses de l'art kmer, découvertes dès 1570 par les Portugais,

avaient été plusieurs fois signalées par les missionnaires, notamment en 1850 par l'abbé

BoLiLLEVALx. La relation de H. Molhot, publiée après sa mort, a seule fixé l'attention.

Depuis cette époque, diverses missions françaises se sont succédé : celle de Doudard de

Lacrée, en 18']6, du lieutenant Delaporte, en 1874, achevée par Faraut, celle du même
Delapop.te et d'ERMAuxT, en 1882, de L. Focrnereau, en 1888, sans compter les explora-

tions du Dr. Basti.an, allemand, et de l'anglais Thomson.

Les inscriptions rédigées en sanscrit et en cambodgien archaïque ont fait l'objet de

travaux importants de MM. Aymonier, Kern, Bartu, Bergaigxe.

2. Buddhist Texts from Japan^ dans Anecdota Oxoniemia, Aryan séries.

3. Sacred Boolis of the East, 50 in-S", dont un index général fort précieux (t. L), dû

à M. ^"LNTEU.MTz, Uiiord, Glarendon press, 1879-1910. — En 1876, Max Mleli.er renonce

à l'enseignement, pour diriger cette publication, qui lui doit en outre plusieurs volumes.

— Pour les textes bouddhiques, voir t. X, XI, Xlil, XVII, XIX, XX, XXI, XXXV, XXXVI,

XL IX.

4. Telles la Pâli Text Society, fondée à Londres en 1881; la Bibliotheca Buddhica,

de l'Académie de Saint-Pétersbourg, la Buddhist Text Society de Calcutta...

Voir aussi Epigiaphia Indica and Record of the archaeological survey of India de



300 TEXTES BOUDDHIQUES S- l'i3

de nouveaux. Ces diverses publications favorisent pour autant le tra-

vail comparatif que nous avons vu inauguré par Eugène Burxouf

(§. 121) et permettent sur les différentes branches du Bouddhisme des

monographies de première valeur i.

Au succès (encore bien restreint) de ces recherches contribuèrent

les renseignements fournis par diverses relations de pèlerins chinois 2,

puis ceux qu'apporta, à une époque plus récente, la découverte des

inscriptions de l'empereur indien Asoka^ (273-231 av. J.-C). Les

premières fixaient l'état du culte, au temps de ces voyages; les autres

servaient à déterminer quelques dates de la propagande bouddhique
et procuraient quelques points de repère, propres à éclairer l'histoire

des Écritures canoniques*.

J. BuRGESS, E. HuLTZCH et A. FuKHRER, 8 iii-fol. et suppl. au t. VII, Calcutta, 1890-1906;

Palaeographical Society, Facsimiles of mss. and inscript., Oriental séries, par W. Wright,
ia-fol, Londres, 1875-1883; Corpus inscript. Indic. ... et les périodiques d'intérêt plus

général, Journal asiatique de Paris, The Asiatic Journal de Londres, Journal of the

Royal Asiatic Soc. de Londres, Calcutta, Bombay, Colombo, Shang-hai, Singapour etc.

1. Voir, entre autres, sur le Bouddhisme indien, les travaux plus importants de Edm.
Hardy, Koeppen, W. Vassiliev, T.-W. Rhys Davids, L. de la Vallée Potssm, H. Olden-
BERG, H. Kern... sur le Bouddhisme thibélain C. R. Koeppe!<(, E. Schlaglnwkit,
L.-A. Waddell, Grlenwedell... sur le Bouddhisme chinois S. Béal, J. Edkins,

L. Wieger... sur le Bouddhisme japonais B. Nanjio, R. Fujishima, "W. E. Griffis...

On trouvera une bibliographie plus détaillée dans ERE, aux art. Bhutân, Burma,
Central Asia, Ceylon, China etc.

2. Celle de Fa-Hian, éditée par Abel Rémlsat (1836) et par Legge (1886); celle de

HiouEN-TsuNG par Stan. Julien (1857-58) et par Bé\l (1884) ; celle de I-Tsing par

J. Takakusu (1896) et celles des devanciers que mentionne I-Tsing par Éd. Chayannes

(1894). — Voir A, Barth, Le pèlerin chinois I-Tsing, dans JS, 1898, reproduit dans Qua-
rante ans d'indianisme, t. IV, p. 408-62; H. Cordier, Histoire générale de la Chine,

4 in-S", Paris, Geuthner, 1920, t. I, c. xxv, p. 551-70.

3. Au nombre de trente-quatre, reproduites parfois sous cinq formes différentes, elles

ont été successivement relevées, depuis le premier tiers du XIX° s., dans une vingtaine de

localités. Le prince y énumère toutes les mesures qu'il a prises pour promouvoir la « Loi

de la piété ». — Cf. E. Senart, Étude sur les inscriptions de Piyadasi, dans JA, 1880

sq. ; à part, 2 in-S", Paris, 1881-86.— On les trouvera réunies et traduites dans V. A. Smith,

Asoka, the buddhist emperor of India, in-8'', Oxford, 1901; du même, art. Asoka, dans

ERE, t. I, p. 124 sq., renvoyant pour le texte nouveau, découvert en 1907, à Eprgr. Indica,

t. VIII, p. 166; Acad. des Inscript., 1907, p. 25; JASB, Î901.

4. Tandis que J. P. Minayev croit à la formation tardive du canon {Recherches sur le

Bouddhisme, Trad. du russe par R. II.' Assjer de Pompignan, Préface de E. Se>art, in-8°,

Paris, Leroux, 1894), conclusion que rejoint de son côté V. P. Vassiliev (Le Bouddhisme
dans son plein développement, d'après les Vinayas; trad. du russe par S. Lévi, RHR,
1896, t. X.XXIV, p. 318-25), H. Oldekberg [Buddhist. Studien, ZDMG, 1898, t. LU,

p. 613-95) estime qu'une portion considérable du canon doit être antérieure au concile de

Vaiçàlî, tenu cent ans environ après la mort du Bouddha. — A. Barth inclinait vers la

première thèse, RHR, 1900, t. XLII, p. 74-78; Quarante ans d'indian., t. Il, p. 356 sq.

Sur la valeur relative des traditions du nord et du sud (sources pâlies), voir, avec pré-

férence pour ces dernières, A. Barth, ibid., p. 57; Quarante ans d'indian., t. II, p. 339 sq.
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Outre le Bouddhisme, l'Inde a connu le Brahmanisme*, forme

aristocratique et savante de l'ancienne relig-ion védique, l'Hin-

douisme 2, qui constitue sous des formes multiples l'adaptation du
Védisme aux besoins des classes populaires, le Jaïnisme 3, réforme reli-

gieuse à peu près contemporaine de celle du Bouddha, la religion des

sikhs ^, sorte de compromis entre le Bouddhisme et le Mahométisme.

A Auguste Barth ; 183i-1916) revient, pour une large part, l'honneur

d'avoir caractérisé ces diverses couches religieuses, dans son esquisse

magistrale, Religions de tlnde'% et d'avoir durant une quarantaine

d'années, par ses bulletins critiques, orienté et dirigé les études india-

nistes*''. Non moins glorieux d'ailleurs, à plus d'un égard, fut le rôle

des deux érudits allemands Albrecht Weber (1825-1901), auteur des

Indische Studien, et Georg Buehler (1837-98), inspirateur et éditeur

du Gnindriss der indo-arischen Philologie'

.

Un intérêt capital, on le comprend, s'attache aux Vedas. Ces textes

ont été traduits avec une fidélité et une perfection croissantes^, mais

il était plus délicat d'assigner aux divers livres leur date et d'établir

leur véritable caractère. Les errements de Frédéric Creuzer s'expli-

quent en partie par ce fait, que les compositions les plus récentes

avaient été les premières livrées au public (§. 132). On comprit assez

1. Voir notamment sur le Védisme et le Brahmanisme, les traraux de J. Mur., A. Kaegi,

E. Hardy, R. Pischel, K. F. Geldner et spécialement ceux de A. Barth et H. Olde^nberg.

2. Outre les Essais de Colebrooke [supra, p. 230, note 5), voir surtout les travaux de

Lyall, W. Croore, a. Barth, E. W. Hopkins...

3. Voir de même diverses études de G. Blehler et de A. Weber (dans ses Indische

Studien), et l'Essai de bibliograhie jaîna de A. Guérixot (AMG, t. XXII), in-S», Paris,

Leroux, 1906; complément dans JA, 1909, t. XIV (x' sér.), p. 47-148; cf. Répertoire d'épigr.

Jaîna, in-8°, Paris, Leroux, 1908.

4. Voir spécialement l'édition de YAdi-Grantfi, livre sacré des siktis, par E. Trumpp,

in-8°, Londres, 1877, et son exposé de leur religion (en allemand), in-8°, Leipzig, 1881.

5. Religions de llnde, dans ESR, 1879, t. VI, p. 512-649; à part, avec addition dénotes

considérables, gr. in-8°, Paris, Fischbacher, 1879 ;
— traduction anglaise, avec addition

d'une préface importante, in-8% Londres, Triibner, 1882 (4° édit., 1906) ;
— réédition fran-

çaise dans Quarante ans d'indianisme, in-8', Paris, Leroux, 1914, t. I, p. 1-252, avec

table des concordances, p. 253-55.

6. Spécialement dans RHR, 1880 sq. — Reproduits dans Quarante ans d'indianisme.

7. Avec la collaboration de nombreux savants, 3 tomes d'un nombre variable de fasci-

cules, Strasbourg, Triibner, 1896 sq. fen cours).

8. Après l'édition partielle du Rig-Veda, due à Rosen (1830), suivent les traductions

complètes de Max Mleli.eu (1849-74), de Th. Alfrecht (1861-63), de Shankar Pandit

(1876 sq.), de Langlois (1848-51), de Wii.soN (1850-66), ces deux dernières assez défec-

tueuses, celles de H. Grass>l\nn (1876-77), de A. Lldwig (1876-79), en notable progrès,

celle d'OLDENBERG (1909)... Signalons, pour l'Atharva-Veda, si important pour l'étude

de la magie et des superstitions populaires, l'édit. de G. M. Bolu>'c et J. von Nege-

i.Em (1909 sq.).
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vite que les plus anciennes étaient les hymnes du Rig-Veda, et l'on

se plut longtemps à les considérer comme l'expression d'une poésie

spontanée et primitive. <( Il y a dans les Védas, dit J. Darmesteter,

beaucoup d'aurore, de soleil, de lumière, et l'aurore, le soleil, la

lumière sont de si belles choses, que leur nom à lui seul est toute une

poésie; on a donc lu la nature dans les Védas. Elle n'y est pas. Dans

les milliers d'hymnes dont se compose le Rig, quand on a détaché

quelques hymnes pleins de vie et de fraîcheur... il ne reste plus qu'un

amas de formules liturgiques, un rabâchage de litanies, et ce qui

est pis et que Ton n'aurait jamais soupçonné d'abord, une rhétorique

raffinée de théologiens subtils... Cette poésie naturaliste, cette poésie

primitive de l'humanité a déjà toutes les prétentions, tout l'artificiel,

tout le creux des littératures de décadence'. » Le mérite d'avoir établi

ce fait, dont on exagérera difficilement l'importance, appartient à

A. Bergaigne".

144. — Concurremment avec l'étude des Vedas^ s'est développée

celle de VAvesta et de la religion des Perses^. Les éditions critiques

ont frayé la voie*. Toutefois, si l'époque récente des Sassanides

(226-652) a fourni rapidement des connaissances précises, de grandes

1. Essais orientaux. I" étude, c. ii, p. 25 sq.

2. Dans ses deux livres, La relig. védique, d'après les hymnes du Rig-Véda, 3 in-8°,

Paris, 1878-83, et index par M. Bloomfield, Paris, 1897 — Les figures de rhétorique

dans le Rig-Véda, in-8% Paris, 1880, pp. 42.

3. Pour rtiistoire des études avestiques, voir A. Hovelacque, L'Avesta, Zoroastre et le

Mazdéisme, in-8°, Paris, 1878 (le reste de l'ouvrage est sans valeur) et M*' de Harlez,

Hist. et état présent des études avestiques, in-S", Bruxelles, 1886.

4. Après les travaux de Bura'Oif (supra, c. vi, p. 229 sq.) et de Brocrh.\08 (1850), des

traductions de VAvesta, la plupart accompagaées d'introductions savantes et de commen-
taires, ont été données, en anglais par N. L. Westergaard (1852-54), J. Darmestetei;

(SBE, t. IV, 1880; t. XXIII, 1883), L. H. Mills [SBE, t. XXXI, 1887); en allemand, par

Fr. Spiegel (1852-63: commentaires, 1865-69), K. Geldner (1886-95), F. "Wolpf (1910); en

français, par Ms' de Harlez (1875-77; 2° éd., meilleure, 1881), J. Dar:»iesteter {AMG,
t. XXI, XXII, 1892; t. XXIV, 1893); des traductions des textes pehlvis, par E. W. West
{SBE,t.\,18S0: t. XVIII, 1882; t. XXIV, 1885; t. XXXVII, 1892; t. XLVII, 1897), M. IIaug

(1872), D. P. Sanjana (1885, 1894), A. Barthélémy (1887), W. Geiger (1890); des traduc-

tions des Gal/ias, par L. H. Mills (1892-94), C. Bartuolo>L4i: (1905;, K. E. Kanga (1895),

C. Kossowicz (1867-71); cf. Hardy, ARW, 1901, t. IV, p. 108 sq.

En dehors des histoires générales, les' travaux les plus importants sur la Perse et sa

religion sont ceux de F. Windischmanx, C. P. Tiele, Fr. Spiegel, W. Geiger, de Harlez,

J. Darmesteter, M. Halg, A. V. W. Jackson, E. Lehmak.n, H. L. Mills, D. D. P. Sak-

jaiNa, e. Wilhelm, m. N. Dhalla, Zoroastrian Theology, from the earliest times, in-8°,

New-Yoïk et Londres, Luzac, 1914... Pour l'époque des Sassanides, voir J. Mohl et J. A.

Vlllers (éditeurs du Livre des rois), L. C. Casartelli, D. Me.xant, V. Henry...

Au Grundriss de G. Bleuler, signalé plus haut (p. 301, n. 7) répond, pour les ques-

tions iraniennes, le Grundriss der iranischen Philologie, édité par ^^ Geiger etE. Kliin,

2 gr. in-S", Strasbourg, Trùbner, 1895 sq.
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incertitudes régnent encore sur la période antérieure des Achémé-

nides et plus encore sur les âges précédents.

Deux savants hollandais, MM. Tiele et Kern, ont nié l'existence liis-

torique de Zoroastre, le fondateur présumé de la religion avestique,

comme d'autres (dont le même M. Kern) ont mis en doute celle du

Bouddha. Leur opinion a trouvé peu de partisans.

Somme toute, que Zoroastre ait existé ou non, qu'il soit l'initiateur

réel de la doctrine qu'on lui attribue ou le personnage mythique

auquel tardivement on en a fait honneur, comme les auteurs des

apocryphes juifs ont mis leurs spéculations sous le patronage du

prophète Hénoch, le fait est de médiocre importance. Il en va tout

autrement de savoir à quelle époque précise se place la réforme reli-

gieuse qui se rattache à son nom.
De toute manière, on accorde qu'il existe dans VAvesia des textes

fort anciens, propres à autoriser d'utiles comparaisons avec les tra-

ditions védiques, mais de quand datent les éléments dits zoroastriens?

Plus haut on les reporte, plus on est en droit d'affirmer que l'on

connaît la religion des anciens Perses, voire même celle des Mèdes;

de même (^c'est le point le plus sensible du débat) plus on peut se

croire autorisé à prétendre que les analogies frappantes relevées entre

le Mazdéisme et le Judaïsme s'expliquent par des emprunts à la charge

de ce dernier; plus on l'abaisse au contraire, plus grand est le mystère

qui couvre les temps archaïques de la religion perse et plus invrai-

semblable la dépendance du Judaïsme et de la Bible à son égard.

Les deux opinions se réclament de savants de première valeur ^

Nous verrons bientôt quelles lumières nouvelles, à la fin du
XIX" siècle, ont été projetées sur l'ancienne civilisation de ces régions

par les découvertes de Suse §. 157).

145. — Rapprochons de l'Inde et de la Perse les religions des autres

peuples indo-européens.

On croyait connaître celles de Rome et de la Grèce et dans une large

mesure on les estimait identiques. Ces opmions s'appuyaient sur une

1. BuRNOLF, Haug, Lenormamt se prononçaient pour la période comprise entre le XV^ et

le XX" siècle av. J.-C. — De nos jours des évaluations plus modérées ont cours : vers

le VP s., dit M. Geldxer (1895); avant le VII% dit M. Baktholomae (1905J; plus ancien-

nement, dit M. MoLLTON (1913); M. Mills (1906) parle du X-XIII" s.; sous Artaxerxï:s II

(405-359) dit aujourd'hui M. Blochet. — A l'encontre, tout en reconnaissant que certaines

parties pouvaient remonter à l'époque des Achéménides, ^'' de Harlez (1881) attribuait

à une époque récente la majeure partie de l'Avesta; J. Darmesteter (1892-93) estimait

que ce livre, détruit à l'époque alexandrine, avait été refait à neuf sous Tinlluence d'idées

philoniennes, gnostiques et néo-platoniciennes ; le R. P. Lagrangk (1904) propose le milieu

du II" s. av. J.-C. ; le Rév. Sôderblom (1901) admet des remaniements jusqu'au IIP ap.

J.-C. et souligne la difficulté de discerner les éléments anciens.
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double erreur : sur la place prédominante que l'on accordait à la

mythologie et sur l'identification des deux panthéons, grec et romain.

En fait, nous avons eu occasion de le montrer i, le cycle des mythes

et le domaine proprement religieux sont loin de se recouvrir, et

l'assimilation des dieux grecs aux dieux romains, fondée la plupart

du temps sur l'analogie de leurs attributions ou sur de vagues simi-

litudes de noms, s'est révélée presque toute gratuite. On ignorait

donc ce qu'il y a de plus intime dans les deux cultes, c'est-à-dire ces

convictions profondes et cette mentalité qui s'accusent dans les pra-

tiques immémoriales, et l'on confondait avec l'esprit grec, Imagina-

tif et subtil, le génie positif et pratique du romain.

Les travaux de Niebuhr sur les antiquités romaines, ceux de ^YoLF,

d'Otfried Mueller, sur les antiquités grecques, amenèrent une orien-

tation nouvelle 2. Elle se manifeste nettement dans le livre de Hartung

(1836), par la préoccupation de distinguer les époques et de séparer

les éléments proprement romains des apports adventices — dans

celui d'AMBROscH (1839), par le soin mis à préciser la topographie des

différents cultes et par l'attention accordée aux antiques rituels. Dès

lors, l'étude des institutions prend, dans l'étude de ces religions, la

place qui lui revient. Elle est favorisée par les enquêtes menées près

des archéologues de l'antiquité 3, par les fouilles méthodiques entre-

prises en Italie et en Grèce, et par la publication plus abondante et

plus critique des inscriptions grecques et latines.

Certaines, comme les Tables Eugubines, rédigées en ombrien, con-

nues depuis longtemps, mais déchiffrées tout récemment, nous ont

livré le rituel des « Frères Attidiens^ ». Celles d'une confrérie sem-

blable, les « Frères Arvales », déjà savamment étudiées par Marini

(1795\ se sont accrues par les découvertes de J.-B. de Rossi et de

W. HeuzexS. Aux fouilles de Pompéi, entreprises dès 1748, se sont

1. En conclusion de l'étude sur Olfried Mueller, c. vi, p. 275 sq.

2. Voir plus haut, g. 133, p. 268 sq. — Sur l'étude de la religion romaine depuis Nie-

buhr, voir Bouché-Leclercq, RHR, 1880, t. II, p. 352-62, reproduit dans J. Marquardt,
trad. M. Brissaud, Le culte chez les Romains, t. I, p. xxvi sq.

3. Voir notamment les études de L. H. Krahner sur Varron (1834), celles de R. Mer-
KEL (1841) et de L. Lacroix (1846) sur les Fastes d Ovide, celles de C. G. Siebel (1822-28),

de Schubart et Waltz (1838-39) et surtout de Frazer (1898), de Hitzig et H. Bluemmer
(1896-1904) sur Pausanias...

4. Trouvées à Gubbio (Iguvium), en 1444. — L'interprétation en a été commencée par

Lanzi, 0. MuEi-LER, R. Lepsius et Chr. Lassen, développée par Th. Aufreciit, Kirchoff

(1849-51), reprise, mais non avancée par Ph. E. Huscuke (1859), achevée par M. Bréal
(1875). — Cf. M. Bréal, RDM, nov. 1875, p. 57 sq.

5. Voir C. de La Berge, DAGR, art. Arvales Fratres. t. l", p. 449 sq., et surtout Wis-

.sovA, RECAW'^, art. Arvales Fratres, t. II, col. 1463 sq.
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ajoutées celles que Pietro Rosa commença, en 1861, sur le Palatin,

en 1870, sur le Forum. Depuis cette date, le gouvernement italien a

organisé un service régulier de fouilles dans tout le royaume.

En Grèce', l'expédition française de Morée (1829) marqua le début

de recherches analogues. Il suffit de citer les fouilles de Newton à

Halicarnasse et à Cnide (1862), celles de Wood à Éphèse (1877), de

FoucART à Delphes et dans le Péloponèse, de Lenormajvt à Eleusis

(1860), de Th. Homolle à Délos (1879-80, 1885, 1888), celles de

CuRTius, secondé par Hirtschfeld, Adler et Boetticher à Olympie

(1875-81), de Rayet à Milet (1876), des Autrichiens à Samothrace et à

Gol-Bagtché, des Américains à Assos, des Allemands à Pergame...

Ainsi furent étudiés tour à tour les grands sanctuaires de la Grèce

et de Rome et les grands centres de la vie nationale, où la religion avait

toujours une place de choix. Ex-voto des gens du commun, actes

officiels des corporations sacerdotales, édits des empereurs, les ins-

criptions recueillies au cours de ces explorations ont été réunies dans

le double Corpus inscriptionum de Berlin^. Elles constituent pour

l'histoire une mine d'informations autrement sûre, que les assertions

des mythographes ou des philosophes de la décadence •^.

Cette dernière période, si intéressante pour l'histoire comparée

des religions, a reçu elle-même des éclaircissements importants :

1. Pour l'histoire de ces fouilles et la bibliographie des ouvrages publiés à leur occa-

sion, voir W. Larfeld, Griech. Epigraphik, dans le Manuel- d'Ivan de Mueller, ia-8°,

Munich, Beck, 1892, t. I, p. 415 sq.

2. Corpus Inscriptionuni Graec, 1828-77; Corp. Insc. Attic, 1873-82; Corp. Inscr.

Latin., 1863-85.— Sur les travaux antérieurs elles recueils similaires ou complémentaires,

Larfeld, op. cit., t. I, p. 365 sq. ; E. Huebner, Rômische Epigraphik, ibid., p. 631 sq.

3. Sans parler des histoires générales de la Grèce et de Rome, ces renseignements ont

été consignés au fur et à mesure, dans les Encyclopédies d'ERScn et Gruber, de Boecr,

de Pauly-Wissowa, dans le Dict. des antiquités grecques et romaines de Daremberg et

Saglio, dans les Manuels des antiquités grecques de K. F. Hermann, de Schoemann...

pour les antiquités romaines, dans ceux de Becker, Marquardt et Th. Mommsen, Bouché-

Leclercq etc.

Pour la mythologie grecque, signalons spécialement les travaux de 0. Gruppe, indispen-

sables à tout le moins par la richesse de la documentation : Die griech. Culte und

Mythen, t. I, seul paru, in-8°, Leipzig, Teubner, 1887 ; Griech. Mythologie und Religions-

gesch., 2 in-8°, Munich, Beck, 1897-1906; ses bulletins critiques, de plus en plus riches,

dans Jahresbericht fur die class. Altertumswissenschaft, t. LXXXI, p. 53 sq. ; t. LXX.W,

p. 146 sq. ; t. Cil, p. 133 sq. ; t. CXXXVII, p. 1-652 — et VAusfiihrliches Lexicon der

griech. und rom. Mythologie, édité par H. W. Roscher, gr. in-8°, Leipzig, Teubner, 1884

sq. (4 tomes parus).

Pour l'histoire de la religion grecque marquent surtout les ouvrages de A. Maurv,

Chr. Petersen, J. W. G. Oordt, A. Mommsen, L. R. Farnell, The Cuits of the Greek

States, 5 in-8°, Oxford, Clarendon press, 1896-1909; The higher Aspects of Greek Reli-

gion, in-8°, Londres, Williams, 1912; Greece and Babylon, in-8% Edimbourg, Clark, 1911,

ÉTUDE COMPARÉE DES RELIGIONS. 20
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les textes dont nous venons de parler ont en effet révélé, à côté du
syncrétisme réfléchi des intellectuels, un syncrétisme pratique, péné-

trant toutes les couches du peuple i.

Les pays dont il vient d'être question, l'Inde et la Perse, la Grèce

et Rome, constituent d'une part le premier champ d'étude où s'exerça

la sagacité des orientalistes modernes, d'autre part le domaine clas-

sique des mythologues. Le romantisme, en réhabilitant les mytholo-

gies des peuples germains, slaves, haltiques et celtes, servit effica-

cement les intérêts des uns et des autres ~.

A la connaissance des mythologies germaniques contribuèrent prin-

cipalement P. E. MuELLER, Uhland, Ics frèrcs Grimm. Trop prompt

à identifier avec la pensée allemande les conceptions relevées dans

les poèmes Scandinaves des Eddas'^, trop enclin à rapprocher le

et ceux de 0. Grlppb, cités plus haut, où l'on trouvera, comme dans la Realencyclopiidie

de Paui.y-Wissowa et dans le Dictionnaire de DAitEMBERr, et Saglio, sur toutes les ques-

tions de détail, une riciie bibliographie.

Pour la religion romaine, les travaux de J. A. Hartlng, de Zlmpft, de G. Boissier sont

aujourd'hui dépassés par ceux de G. Wissowa, Religion und KuUus der Rômer, in-8°,

Munich, Beck, 1902 (bibliogr., p. 16, 17); Gesamm. Abhandlungen zur rom. Beligions-

und iiladtgeichiclUe, in-8°, ibid., 1904.

Sur plusieurs de ces auteurs, voir J. Toltaix, L'histoire des relig. de la Grèce et de

Rome av début du XX' s., dans Revue de synthèse historique, 1910, t. XX, p. 73-100.

1. Sur cette époque, G. Lafa-^e, Bisf. du culte des divinités d'Alexandrie, in-8°,

Paris, Thorin, 1884, et les ouvrages déjà cités de Bouché-Leclercq [supra, p. 44, note 3),

W. Otto (ibid.), P. Allard (p. 43, note 1), J. Réville (p. 53, n. 1), Fr Coiont (p. 43,

n. 1, 3; p. 47, n. 1
; p. 52, n. 3), J. Toltaix (p. 43, n. 1), G. Wissoua (p. 51, n. 2)...

2. Sur la mythologie du nord, au débat du XIX* s., voir les indications de D. Gugnuut,
Relig. de l'antiquité, t. I, p. 563 sq., note 14.

Parmi les auteurs dont les œuvres gardent une valeur durable, citons dans le domaine

germanique, outre les auteurs indiqués dans le texle, MLELLE^H0FF, XLa^.nhardt,

N.'M. Petersets, N.-F.-S. Grundwitg, Finn Magnissen, K. Simrok, S. Blgge, E. H. Meyeb,^

W. Golther, e. Mogk, de La Saussaie — pour les littératures du nord, F. Jônsson,

H. Paul... pour les peuples balliques et slaves (le livre de H.anlscu est aujourd'hui fort

critiqué), G. Krek, L. Léger, H. Usbner, F. S.KRAtsset divers collaborateurs del'Archiv

fiir slar. PItilolog. (depuis 1875)... pour les Celtes, H. d'ÀRBOisde Jubainville, A. Holder,

J. Rhvs, Wood-Martl\, j. A. Macclllocu et les travaux réunis dans la Revue celtique

(depuis 1370). M. C. Jllliax, dans son grand ouvrage sur l'Histoire de la Gaule (1908),

adopte une position particulière. La plupart des celtisants attachent la plus grande impor-

tance aux documents islandais et écossais. Lui les écarle et ne regarde comme membres de

la famille celtique que les Celtes continentaux et les Belges.

3. L'Ancienne et la Nouvelle Edda ont été découvertes, en 1625 et 16il, par l'évéque

de Stàlholt, Brinjolfr Svelnsso?* (f 1675). — La seconde, en prose, destinée à initier

les poètes aux secrets de l'ancienne mythologie, est due au scalde chrétien Snorri

Stlrllson (f 1241). La première, formée par la réunion de divers poèmes mythiques,

éthiques et héroïiiues, parait composée à une époque où le paganisme était déjà mort.

On l'attribue aujourd'hui à la période 900-1050. — Voir F. Jonsso.n, art. Eddas, dans

ERE, t. V, p. 159 S(i. (bibliogr. des édit., trad. et études, ibid., p. 162).

A rencontre de J. Gkimm, divers savants, à la suite de S. Bucge, inclinent à attribuer
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panthéon g-ermaaique du panthéon grec et du panthéon romain',

Jacques Grimm ouvrit par contre des voies nouvelles, en consignant

dans sa Mythologie allemande (1835) les superstitions et les légendes

populaires. A son exemple, l'attention se porta des œuvres litté-

raires vers des témoins plus frustes, présumés plus fidèles. Ler-

grands poèmes, Eddas, Niehehmgen, Beoivulf ei autres, les légendes-

héroïques de toute nature ne cessèrent point d'être étudiés, mais

on interrogea avec plus de soin les vieilles croyances et les pratiques-'

saperstitieuses attestées dans les chroniques et dans l'hagiographie

du moyen âge, dans les contes et dans les rites tenaces des paysans.

Par là, tandis qu'une linguistique plus sévère réduisait progres-

sivement le nombre des identifications proposées par les premiers

champions de la mythologie comparée entre les dieux védiques,

germaniques, celtes ou slaves, et que l'indépendance des diverses

nationalités apparaissait plus manifeste, la floraison luxuriante de

leurs génies et de leurs dieux apprit à mieux discerner les traits qui

rapprochaient leur mentalité de celle des Grecs et des Romains.

Par ailleurs, les enquêtes entreprises chez les populations baltiques

(Prussiens, Lettons, Lithuaniens) amenèrent à reconnaître en elles

nn stade moins évolué de civilisation. L'archéologie et l'ethnogra-

phie ne leur découvrant aucuns prédécesseurs dans les territoires

qu'elles occupent, certains savants se trouvèrent portés à déplacer

vers l'Europe centrale ou septentrionale le berceau de la grande

famille indo-européenne. L'accord n'est pas fait sur ce point 2. Les

progrès réalisés dans l'étude de ces religions ont préparé du moins

un travail comparatif propre à élucider à la fois leurs origines

communes et les particularités de leur évolution respective -^

146. — Des Indo-européens revenons aux représentants de la race

jaune.

Des compromis analogues à ceux que nous avons notés précédem-

ment dans l'Inde, à Ceylan, au Cambodge, se sont produits en Chine

entre le Bouddhisme et les deux réformes de Confucius et de Lao-tseu,

le Confucianisme et le Taoïsme, au Japon entre le Bouddhisme et

presque toute la littérature Scandinave à une époque postérieure. — La rérité se trouve

rraisemblablement à mi-chemin de ces positions extrêmes.

1. Disseitatiùo citée plus haut, p. 237, note 6.

2. Sur ces controverses, voir Ed. Mbyer, Gesch. des Âltertums', t. II, 1. III, sect. v,

g. 561 sq., p. 785 sq. ; A. Carnoy, Les Indo-européens, in-18, Bruxelles, Vroraant, 1921,

c. IV, p. 55-76.

3. Voir plus loin, ?. 166 sq., p. 340 sq. ; sur le rôle î!e W. Schwartz, W. Mannhardt,

H. UsESER, ^. 173, p. 354 sq.
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le Shintoïsme, jusqu'à l'époque récente où l'on a vu ce dernier culte

réagir pour défendre son individualité.

Les études chinoises, au XIX® siècle, ont été développées

d'abord par Abel Rémusat (1788-1832 et par Stanislas Julien 1797-

1873), qui honorèrent la première chaire universitaire de chinois,

fondée au Collège de France, à Paris, en 1814.1. Une importance

spéciale revient au livre de Stanislas Julien, Méthode pour déchiffrer

et transcrire les noms sanscrits qui se rencontrent en chinois (1861) :

il a rendu utilisables les annales du Céleste Empire pour l'Asie

entière. De leur côté, des traductions plus fidèles des textes canoni-

ques ont aidé, ici comme ailleurs, à faire le départ des différents

cultes et à décrire leur histoire ^.

Que l'enquête soit loin d'être achevée, on pourra s'en convaincre,

en observant que récemment l'un de ces missionnaires érudits qui

reprirent les traditions de leurs devanciers 3, le Père Léon Wieger,

dressant à travers les bibliothèques de la Chine et du Japon le cata-

logue de la « patrologie » taoïste, ne relevait pas moins de quatorze

cent soixante-quatre livres originaux^.

En ce qui concerne l'ancienne religion des Chinois, le Sinisme,

plusieurs sinologues, et non des moindres, se prononcent en faveur

des missionnaires du XVIIP siècle, dont il a été question plus haut

(§. 99) : antérieurement au polythéisme qu'elle professe depuis

de longs siècles, la Chine aurait admis le monothéisme ^.

1. Sur l'histoire des études chinoises depuis le XVII" s., voir.la liste des travaux relevés

par M. H, Cordier dans T'oung Pao, 1918-19, t. XIX, p, 59, note 1.

Un collège chinois avait été établi à Naples, dès 1732, par Clément XIV.

2. Sur les premières traductions des textes chinois, voir H. Cordier, BHR, 1880, t. I,

p. 348 sq. et plus haut, note 1.

3. Tels le Rév. J. Legge, anglican, éditeur des Chinese Classics et des Sacred Booksof

China [SBE), les Pères S. Couvreur, L. Wieger, et les collaborateurs des Variétés sino-

logiques, éditées à Shang-hai, les PP. H. Hwret, St. Le Gall, L. Gaillard... les

PP. ZoTTOLi, C. deBcssY, éditeurs du Cursus litter. Sinicae, jésuites, le Rév. E. Faber,

presbytérien...

4. Le canon taoïste, in-8% [Paris, Challamel], 1911. — Sous le titre expressif « Libri

sacra famés », l'auteur a raconté l'histoire de ses recherches, dans Chine, Ceylan, Mada»

gascar, 1911, t. VIll, p. 444-56.

Parmi les livres généraux sur la Chine, on peut, ce semble, signaler comme plus

importants ceux de M. J. J. M. de Groot (note suivante) — du R. P. Wieger, notamment

Histoire des croyances relig. et des ojnnio7is philos, en Chine, pet. in-4°, [Paris, Challa-

mel], 1917; La Chine à travers les âges, [ibid.], 1920 — de M. H. Cordier, Histoire géné-

rale de la Chine, 4 in-8% Paris, Geuthner, 1920.

5. Tels notamment J. Plath, Die Religion der alten Chincsen, in-8°, Munich, 1862;

China vo/- 4000 Jahren, ibid., 1869; J. Edkins, Religion in China ^, in-8°, Londres,

1893; J. Haitel, Die altchin. Reichsreligion, in-8°, Leipzig, 1882, p. 46; J. Legge,
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De même ont été étudiés de manière plus précise, à mesure qu'on

discernait mieux les infiltrations bouddhiques des formations reli-

gieuses plus ou moins autochtones, le Shintoïsme, religion nationale

du Japon, le culte des Ainos, qui constituent la population primitive

de ces régions ', et le shamanisme des Mongols 2. Il reste toutefois dif-

ficile d'établir entre les cultes originels de la race mongole des rap-

prochements concluants ^.

Comme on voit, pour la plupart des pays dont nous venons de par-

ler, la connaissance des religions a surtout progressé, grâce à l'étude

des documents littéraires. Si l'on excepte l'Italie, la Grèce et d'autre

part le Japon et la Perse, dont nous aurons bientôt occasion de par-

ler (§. 157), leur sol n'a pas été méthodiquement exploré.

Il en va tout autrement pour la Mésopotamie, l'Asie mineure, la

Syrie et l'Egypte.

spécialement dans A Letter to Prof. M. Mueller, dans Chinese Record, and Missio?i.

Journal, 1881, t. XII, p. 35-54 (en réponse à A. P. Happer, ibid., 1880, t. XI, p. 161 sq. ;

cf. sur cette discussion M. Mueller, Introd. to the Science of Relig.-, in-8°, Londres,

1882, append. v, p. 260 sq.); M'"^ de Harlez, spécialement dans La relig. en Chine, à

propos de... A. Réville [cité plus loin], dans Magasin littér. et scientif. et à part, in-8°,

Gand, 1889, pp. 33; Les relig. de la Chine, in-8°, Leipzig, 1891 (critiqué par A. Réville,

RHR, 1893, t. XXVII, p. 226-39); J. Ross, The Original Religion of China, in-8°, Edim-

bourg, 1909; L. WiEGER, S. J., Histoire des croyances relig. en Chine, p. 11 sq., etc. —
Voir plus loin, p. 375, la thèse spéciale du Rév. N. Soderblom.

Pour la thèse évolutionniste, voir A. Réville, La relig. chinoise, in-8°, Paris, 1889, et

surtout J. J. M. de Groot, The Relig. System of China, 6 in-8°, Leyde, Brill, 1892-1907 ;

The Relig. of the Chinese, in-8°, Londres, Macmillan, 1911. — A rebours de l'opinion

commune, ddns Religion of China ; Universim : A key to the study of Taoism and Con-

fucianism (in-8°, New-York, Putman, 1912), ce savant présente le Taoïsme comme for-

mant le substratum de la religion chinoise ; Je Confucianisme, loin d'être un retour aux

traditions, serait une déviation du Taoïsme originel. — D'après Éd. Chavannes, Shang ti,

le Seigneur suprême, et Hao Vien, le Ciel supérieur, auraient désigné à l'origine, non un

seul et même être, le Maître qui est dans le ciel, comme pensent les premiers, ou le Ciel

matériel divinisé, comme pensent en général leurs adversaires, mais deux êtres distincts,

tels Zeus et Ouranos; Le dieu du sol dans l'ancietine relig. chinoise, RHR, 1901,

t. XLIII, p. 125-46; reproduit en appendice de son importante monographie. Le « T'ai-

chan » [A.MG, XXI), gr. in-8", Paris, Leroux, 1910. Cette opinion, croyons-nous, se fera

difficilement accepter.

Sur les superstitions chinoises, voir l'ouvrage (copieusement illustré) du Père H. Doré,

Recherches sur les superstitions en Chine, 4 in-8°, Chang-hai, 1911-12.

Sur toutes les questions chinoises, consulter la Bibliotheca Si7iica- de H. Cordier et

ses bulletins critiques dans RHR et dans T'oung Pao.

1. Pour les religions du Japon, voir les travaux de Kaempfer, Siebold, A. Pfizmaier,

Hoffmann, de Rosnv, aujourd'hui dépassés par ceux de E. M. Satow, B. H. Chamberlain,

F. Brinkley, W. E. Griffis, W. J. Aston, M. Revon...

2. Voir notamment les ouvrages de W. Radloff, de A. Vambéry, et de Harlez ; sur les

Finnois, ceux de A. Castren et de J. Krohn.

3. Voir cependant C. de Harlez, La relig. nationale des Tartares orientaux mand-
chous et mongols, comparée à la relig. des anciens Chinois, in-%°, Bruxelles, 1887.
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147- — En. 1811, James Rich, résident de la Compagnie des Indes à

Bagdad, ^dsitait i'Assyro-Babylonie et constatait l'inexactitude des

renseignements fournis sur ces régions ^ Ses descriptions précises

(1813) et ses mémoires (1839 , appuyés bientôt par les relations de

divers explorateurs -, firent pressentir l'intérêt de fouilles régulières.

Vers 1840, le gouvernement français, à l'instigation de Jules Mohl,

fonde le \ice-consuIat de Mossoul et confie à son titulaire, Botta, la

mission secrète de rechercher les ruines de Ninive. Celui-ci, après

avoir, sans grand profit, ouvert quelques tranchées dans la colline de

Koyunjik. attaque celles de Khorsabad. Des constructions gigantesques

apparaissent, couvertes de sculptures et d'inscriptions. Il croit avoir

retrouvé Ninive. Eu fait, ces ruines étaient celles du palais de Sargox.

Mohl est aussitôt averti 18i3). Le monde savant tressaille : il entre-

voit sortant du tombeau, après des siècles de léthargie, la civilisation

des grands empires disparus 3.

Dès lors, avec des vicissitudes variées, les fouilles se multiplient.

Botta poursuit ses recherches à Khorsabad (18i.2-V9); après sa dis-

grâce, Place est envoyé pour les achever (1851). Sir Henry Layard,

de son côté, dans une première expédition (1845-47), découvre à

Nimroud les palais d'AssuRBAJViPAL 1(885-860), de Shal\l\xasar II (860-

825), dADADXJRÂRim i 812-783 1, à Koyunjik, sur l'emplacement réel de

Ninive, celui de Sexxachérîb (703-681i. Dans une seconde explora-

tion (1849-51), il exhume avec Rassam les deux grandes bibliothèques

des monarques assyriens : des milliers de documents précieux, décrets

de souverains, relations officielles, textes astrologiques et mytholo-

giques, prières, incantations, oracles se pressent sous leurs mains*.

Les recherches entreprises en Babylonie par Loftus et par Layard
lui-même sont d'abord moins heureuses ^

; mais la mission française de

Fresxel, Oppebt et Thomas (1851-54), sans épuiser les riches filons

que recelaient ces carrières d'un nouveau genre, aboutit à des résul-

tats importants. Les anglais Ta^xor, Rawlinsox, en Assyrie, Smith et

Rassam, en Babylonie, identifient des sites célèbres. En 1877, les

1. H. V. HiLPREcuT, Explorations in Bible Land during the lOlh. Century, in-8°,

Edimbourg, 1903, c. n, p. 26 sq. — Cf. -du même, Die Ausgrabungen in Âssyr. und Babyl.

geschildert (trad. de l'anglais par R. Zehnpflnd), 2 in-S", Leipzig, Hinrichs, 1904-05.

2. J. S. BucKiNcnAM, Sir R. Ker Porter, R. Mignaa, G. B. Fraser, Chesney, J. F. Jo.>es,

Lyxch, Selbv, CoLLivcwoOD, Bewsiier : cf. UiLPREGHT, Explorutions, p. 26 sq.

3. HiLPBECUT, ibid., c. m, p. 73 sq. ; Darmesteter, Essais orientaux, 1" et., c. iv,

p. 70 sq.

4. HiLPRECHT, ibid., c m, p. 88 sq.

5. Ha.PBECHT, ibid., p. 138 sq.
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fouilles entreprises à Tello par de Sarzec, vice-consul de France à

Bassorab, marquent un stade nouveau dans les découvertes : elles

révèlent l'histoire et l'art archaïque de la Chaldée ^.

Le déchiffrement des inscriptions et des tablettes d'argile char-

gées de caractères cunéiformes progresse parallèlement. Préparée

par Botta et par de Saulcy, avancée par Hlxcks et surtout par Raw-
LixsoN, la théorie en est définitivement fixée par Oppert 2.

148. — L'Egypte par ailleurs achevait ses révélations. Champollion

(§. 122) avait rendu intelligibles ses papyrus, ses stèles disséminées

dans les musées de l'Europe, et les monuments qui émergeaient encore

de son sol. Mariette lui arracha des secrets qu'elle dissimulait plus

jalousement.

Un passage de Strabon, qui lui revient en mémoire à la vue de

sphinx à demi enfouis dans le sable, lui fait reconnaître l'emplace-

ment du fameux Serapeum de Memphis. Quatre années sont employées

à le ramener au jour, avec ses soixante-quatre tombeaux d'Apis et

ses milliers d'inscriptions. Chargé par le gouvernement égyptien de

la direction exclusive des fouilles, « il déblaie à Gizeh le temple du
grand Sphinx; à Gournah, il découvre le tombeau d'AMOSis^... à

Tanis, il retrouve les monuments [des] Hicsos^dont il refait l'histoire,

découvre les origines mystérieuses et réhabilite la mémoire ; à Abydos,

à Sakkarah, il exhume les fameuses tables royales qui ont fourni la

liste des rois et fixé la chronologie égyptienne; à Edfou, il dégage le

temple de Ptolémée Philopator... à Dendérali, c'est l'Egypte romaine

qu'il retrouve, l'Egypte des alexandrins et des néo-platoniciens... à

Thèbes, la cité aux cent portes, il déblaie un à un tous les palais et les

temples édifiés par les cpiinze dynasties successives qui ont laissé sur

les murs les noms et les cartouches de leurs rois... dans le chaos des

ruines de Karnak, il dégage le pylône triomphal de Tocthmosis... et

1. HiLPRECHT, ibid.,^. 216 sq. ; Darmestkteu, Essais orientaux, c. iv, p. 80 sq.

Des fouilles sont entreprises en outre à Babylone, El-birs, Abu Habba, par Rassam, à

Surghul et El-Hibba, par les allemands Moritz et Koldewev, à Nippour, par l'Université

américaine de Pensylvanie, à Abu Habba. par le R. P. Scheil et par Bedry Bey; cf. Hil-

PRECHT, ibid., p. 260 sq.

2. Sur l'histoire du déchiffrement, voir J. Oppert, Expédit. scientifique en Mésopo-
tamie, t. II, gr. in-4'', Paris, 1859, et le sommaire qu'il a donné, Grande Encyclopédie,

t. XIII, p. 618-24 (riche bibliographie).

3. Plus exactement, les Arabes découvrirent à Gournah le cercueil de la reine Aaii

HoTEP, contenant de précieux bijoux au nom d'AMosis. — Mariette réussit à mettre la

main sur la plus grande partie de la trouvaille. — Je dois cette rectification, comme la

suivante et plusieurs autres à l'obligeance de M. J. Capart.

4. Ou plutôt des monuments portant en surcharge le nom de ces rois. La date en est

encore discutée. Certains les considèrent comme antérieurs à la lY" dynastie.
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il y lit la nomenclature géographique de la Terre Sainte, telle qu'elle

».était au temps où les fils de Jacob servaient encore en Égj'pte

Bref, au cours d'une dictature de trente années, il ramène au jour

plus de quinze mille monuments.

Cette conquête pacifique est continuée, après la mort de Mariette

fl881\ par G. Maspéro, E. Grébaut, J. de Morgan, V. Loret et par

l'école française du Caire, fondée en 1882. A partir de 1883, des

savants de tous pays, notamment E. Gardner, F.-L. Griffith, Éd.

NA^^LLE, W. M. Flinders Pétrie, unis par YEgypt Exploration Fiind,

rivalisent avec eux. étudiant d'abord la région du Delta, puis celle de

la Haute-Ég^-pte. En 188T-1888, les Arabes découvrent à El-Amarna

la correspondance d'ÂMÉNOPHis IV et d'AMÉxoPHis III avec les mo-
narques d'Assyrie et les gouverneurs de Palestine, et les documents

qui éclairent la réforme religieuse tentée par Améxophis IV. Flinders

Pétrie achève ces recherches. Déjà célèbre par d'admirables trou-

vailles, il enrôle de nouvelles recrues dans YEgyptian Research

Account et fouille avec succès les nécropoles de Deshâshe 1897;, de

Dendérah 1898) et de Hoù (1899
,
pendant que Quibell explore le

Ratnesséum (1896), que les suisses F. G. Gautier et G. Jéquier visitent

les pyramides de Lisht 189i-95\ et qu'AMÉiiNEAU a l'heureuse for-

tune de découvrir, à Abydos, les tombes des rois des deux premières

dvnasties 1896 -2.

1. Darmesteter. Essais orieïitavx, 1" étude, c. m, p. 61 sq. — Cf. Stedidorff, Exca-
vations in Egypt, dans Hilprecht, Erplorntio7is, p. III, p. 634 sq.

2. 11 n'en reconnut pas exactement la signification historique. Une confusion faite par

les Égyptiens eux-rnêmes, à l'époque du nouvel empire, l'amena en outre à identifier bien

à tort l'une de ces tombes avec le tombeau d"0>iRis.

Voir Steindokff, dans Hilprecht, Explorations, p. III, p. 640 sq. — Sur les décou-

vertes égyptologiques en général, H. Brlgsch, Die Aegyptologie, in-8°, Leipzig, 1891.

Mentionnons encore de manière spéciale les travaux de Lyo>s et de Borchardt à Philé,

ceux de Schaefer près d'.^busir, ceux de Spiegelberg et de Newberry sur la rive occi-

dentale du Nil, près de Thèbes...

Sur les travaux ultérieurs de Flinders Pétrie et de de Morgan, voir plus loin, p. 32-5 sq.

A côté des archéologues cités, c. at, p. 233 sq. et c. tu. p. 312, il convient de nommer
parmi les Allemands, H. Brlgsch, J. Dlemichen, G. Ebers, A. Erman, Lalth, G. Stein-

DORFF, V. von Stralss, A. Wœdemann... parmi les Anglais, E. A. "tv . Budge, S. Birch, Le
Page Renocp. G. "«"ttKrvsoN... parmi les Belges, J. Capart... parmi les Français, U. Boi-

RLANT, ChABAS, E. ClUSSLNAT. E. LeFÉBLEE, G. LEGRArS. A. MORET, P. PlERRET, RÉVILLOLT,

BoBiOL... parmi les italiens, L^nzone, Scihaparelli... parmi les Suisses, Éd. Naville...

On aura une idée de l'activité scientifique en ce domaine, par la simple énumération

des revues ou collections suivantes : Zeischr. fUr (igypt. ^proche u. Altertumskunde,

fondée par Lepsivs et Brlgsch en 1863; Bulletin de l'Institxd égyptien, depuis 1866:

Recueil de travaux relatifs à laphilol. et à l arch. égypt. et assyr., sous la direction de
Maspéro, depuis 1879; Revve egyptol., publiée par Brlgsch, Chaeas et Révillolt, depuis

1880; Bulletin de la Soc. khédiérale de gcogr. du Caire, depuis 1876; Mémoires pu-
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Les papyri de leur côté fournissaient des renseignements précieux.

Un certain nombre avaient été achetés k des indigènes, dès la fin du

XVIIP siècle. A partir de 1877, on en découvrit des milliers, soit au

milieu des immondices rejetées dans le voisinage des grandes villes

du Fayoum, soit parmi les objets ensevelis avec les corps momifiés.

Durant l'hiver de 1889-90, Flinders Pétrie constata que les sarco-

phages de Gurôh étaient faits àe papyri agglutinés. VEgypt Explora-

tion Fiind, à partir de 1895, en organisa la recherche méthodique et

MM. Grenfell et Hunt acquirent bientôt dans ce domaine une juste

célébrité. Leur moisson fut particulièrement heureuse à Oxyrhynque

(Behnesa), depuis 1896, et à Umm el-baragât, en 1899-1900, qui leur

offrit toute une nécropole de crocodiles enveloppés de rouleaux

chargés d'écriture ^

149. — Des découvertes analogues furent réalisées dans les pays

limitrophes de l'Assyro-Babylonie et de l'Egypte, enjeux de leur riva-

lité et, par le fait, condamnés à subir l'influence de leur civilisation.

En 1860, l'expédition française de Syrie fut l'occasion d'une mis-

sion archéologique en Phénicie, dont Renan de 186i à 1874 publia

les résultats. Dès lors des fouilles furent entreprises dans les colonies

phéniciennes, à Chypre, à Malte, en Sardaigne, à Carthage, en Algérie

et sur les côtes d'Espagne. Elles aboutirent notamment à l'édition du

Corpus inscriptionum Semiticarum (1881-1911)'-.

Dans la Syrie septentrionale et dans la Cappadoce, les fouilles

ramenèrent au jour un grand peuple disparu, celui des Hittites ou

Hétéens. A partir de 1871, le Palestine Exploration Fwriof relevait les

bliés par les membres de l'Inst. franc, d'archéolog. orientale du Caire, depuis 1884;

Musée égyptien, depuis 1890; Egypt Explorât. Fund, depuis 1894; Annales du service

des antiquités de l'Egypte, Le Caire et Leipzig, depuis 1899; Spliinx, Upsal, depuis 1897;

Ancient Egypt., édité par FI. Petiue, Londres, depuis 1914; Journal of Egypt. Arcfiaeol.,

édité par VEgypt Explor. Fund depuis 1914, etc.... sans compter d'autres recueils plus

généraux, comme les Proceedings of tfie Soc. of Biblic. Arcfiaeol., depuis 1878, et les

bulletins périodiques que donnent les principales revues archéologiques, historiques,

bibliques et théologiques.

1. Depuis, des explorations françaises, italiennes et allemandes ont exhumé de nouvelles

collections. — Pour l'histoire de ces découvertes, voir notamment L. Mitteis et U. Wil-

CKEN, Grundziige u. Cfirestomathie der Papyrusicunde, 4 in-4°, Leipzig, Berlin, 1912,

1. 1, Introd., §. 2, p. XVI sq. — Bibliogr. des éditions de ces textes, ibid., g. 3, p. xxxin sq.

2. Dans le même temps (1866-77), le marquis C. J. M. de VoGiiÉ publiait les résultats

de son voyage en Syrie (1853-54), confirmés plus tard par la mission américaine de H. C.

Butler, W. K. Prentice, E. Littmann et H. M. Huxley (1899-1900). — A signaler, dans ce

domaine, les noms du duc de Luvnbs, de Ludwig Mueller, F. de Saulcy, Ph. Berger,

Clermont-Ganneal ; pour l'archéologie carthaginoise, ceux de P. Gauckler et du R. P.

Delattre.
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traces de son influence jusqu'aux extrémités de l'Asie mineure^. En

1896, Hugo WixcKLER était assez heureux pour mettre la main sur les

archives royales à Bog-haz-Keui -.

La Palestine, qui présente un intérêt plus immédiat pour toutes

les confessions chrétiennes et pour les fidèles du Judaïsme, fut

visitée par de nombreuses expéditions (officielles ou privées) alle-

mandes, anglaises, françaises, juives et ottomanes'^.

En Arabie de courageux explorateurs relevèrent les inscriptions

nabatéennes, sabéennes, himyarites*. D'autres, dans l'heureuse

pensée d'expliquer les usages antiques, s'attachèrent à noter les

mœurs actuelles de ces régions^.

Il est aisé d'entrevoir la transformation opérée dans l'histoire des

religions par l'exhumation de tant de documents et la restauration

simultanée de tant de langues. Sur la scène de l'antiquité des flots

de lumière sont projetés. S'ils n'éclairent pas — il s'en faut de beau-

coup — toutes les péripéties de ce drame immense, ils en rendent

du moins visibles des parties notables. L'archéologie, l'anthropo-

logie, la linguistique comparée permettent de discerner avec leurs

caractéristiques propres les différents groupes ethniques ou politi-

ques, et d'entrevoir l'action qu'ils ont exercée les uns sur les autres.

jN'ombre de dates (à leur défaut, quelques points de repère déter-

1. P. JENSEfj, dans Hili-recht, Explorations, p. V, p, 755 sq.

2. H. WmcRLER, f 1913, fut appuyé, au cours de ses travaux, par la Deutsche Oriental-

gesellschaff ; cf. Vorlâufige Nachrichten liber die Avsgrab. von Boghazkoi, MDOG,
1907, n. 35; Nach Boghazkoi (AO, XIV, 3), Leipzig, Hinrichs, 1913. — Sur la suite de

ces découvertes, voir plus loin, p. 327.

3. A noter spécialement pour l'Allemagne les travaux du Deulscher Palaestina-Verein,

depuis 1878, de la Deutsche morgenlândische Geseltschaft et du Deiitsches archûol.

Institut, à Jérusalem, notamment les fouilles entreprises à Ba'albeck, en 1900, sous la

direction de 0. PicusTEry et de Sobernhei.i, celles de M. E. Sellin, en 1902, à Ta'annak...

— pour l'Angleterre, les travaux de l'Ordnance Survcy, dirigés par C. Wilson, en 1864;

ceux de C. Wii.soîî, H. H. Kitchener (plus tard, lordK., ministre de la guerre), R. A. St.

Macalister, Mackenzie et autres membres du Palestine Explor. Fund. fondé en 1865

(travaux résumés dans Fiftij Years'Worli in the Holy Land, in-8', Londres, 1915), ceux
de VÉcole biblique de s. Etienne, fondée en 1890 à Jérusalem par les dominicains (cf. La-
cnxjiGE, Après vingt-cinq ans, RB, 1915, t. XXIV, p. 248 sq.).

Résumé sommaire par J. Benzinger, dans Hilprecht, Explorations, p. II, p. 579-622.

4. La collection d'inscriptions publiée en 1870 par M. J. Halévy marque la fondation

de l'archéologie sabéenne. Dans ce domaine se distinguent MM. Ch. Dolt.htv (angl.),

J. EuTiNG (ail.), Ch. HoBER (franc.), Ed. Glaser (autrich.). — Cf. Fr. Hommel, dans IIii.-

PRECHT, Explorations, p. IV, p. 693 sq.

5. A. Jaussen, 0. P., Coutumes des Arabes an pays de Moab, in-8°, Paris, Gabalda,

1903; S. I. CiRTiss, Primitive Semitic Religion to day, in-16», Londres, Hodder, 1902 :

traduction avec préface du comte W. von Baudissiw, Orsemit. Religion, in-S", Leipzig,

Hinrichs, 1903. — A. Mi;sir,, Arabia Petraea, 3 in-8% Vienne, Hojder, 1907-08 (description

lopogr., t. I et II: elhnogr., t. III); cf. WZKM, 1910, t. XXIV, p. 51-61.
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minés avec certitude) aident à distinguer les phases principales des

civilisations et des religions.

150. — Le développement de notre enquête nous ayant amené en

ces régions qui furent le berceau commun des trois grandes reli-

gions monothéistes, nous pouvons nous arrêter quelques instants à

apprécier les résultats de ces découvertes en ce qui les concerne.

On peut distinguer en gros, dans le Mahométisme, trois phases ou

trois couches : la religion préislamique ou Arabisme, la religion du

Coran, et l'Islam historique, c'est-à-dire la forme qu'a prise la reli-

gion de iMahomet au cours des âges, abstraction faite de réformes

locales (comme le Chéïkhisme et le Bdbisme) et des dernières étapes

de son évolution.

La première s'est trouvée grandement éclairée par les recherches

que nous venons de résumera L'intelligence de la seconde dépend

surtout de l'interprétation scientifique du Coran - — et du triage à

poursuivre entre les données plus ou moins officielles (Sira, ou bio-

graphie du Prophète, et HadU ou tradition) et les données proprement

historiques : au sentiment de bons juges, ce travail, glorieusement

commencé 3, est loin d'être achevé. La connaissance de l'Islam histo-

rique, hérissée de moindres difficultés, a fait aussi de plus notables

progrès*.

151. — De multiples causes ont introduit dans l'étude du Judaïsme

des changements plus profonds.

La plus grave — parce qu'elle modifie les yeux avec lesquels on

voit, l'esprit avec lequel on cherche et l'on conclut — est assurément

1. Voir notamment J. Wellhausen, /Jesie arob. Eeidentums, in-8°, Berlin, Reimer, 1887;

2' édit. augm., ibid., 1897 (recensions importantes par Th. Noeldeke, ZDMG, 1887, t. XLI,

p. 707-26; C. S. HuRGRONJE, RHR, 1889, t. XX, p. 69-74); Médina vor dem Islam, etc.,

ibid., 1889 ;
— J. Goldziher, Miihammedan. Sludien, 2 in-8°. Halle a. S., Niemeyer, 1889-

90; Vorlesungen iiber den Islam, in-8°, Heidelberg, Winter, 1910; traducl. par F. Art^v,

Le dogme et la foi de l'Islam, in-8°, Paris, Geuthner, 1920. — H. Lamme.\s, S. J., Le

berceau de l'Islam, t. I, in-8°, Rome, Bretschaeider, 1914, etc.

2. Th. Noeldeke, Geschichte des Qoràns, in-8°, Gottingue, 1860; 2" édit. par F. Schwallv,

2 in-8°, Leipzig, Dieterich, 1909-19, œuvre de première importance. — Plus sceptique

sur l'aulorité historique du Coran, le R. P. Lammens, Qoran et tradition, RSR, 1910,

t. I, p. 27-51.

3. Notamment par les DD. Th. Noeldeke, F. Scftwally et J. Goldziher (supra, notes 1

et 2), le prince L. Caetvni, Annali dell'Islam, Milan, Hoepli, 1905 sq. (en cours), le

R. P. H. Lammens...

4. Qu'il suiSse de citer, bien que plusieurs couvrent plus ou moins les trois périodes

indiquées plus haut, les travaux de M.\I. W. Muir, D. B. Macdonald, D. S. Margoliolth,

du baron Carra de Vaux...

Depuis 1908, parait en triple édition (ail., angl., franc.), YEncyclopédie de l'Islam,

Leyde, E. J. Brill.
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l'avènement des philosophies religieuses, que nous avons étudiées

au début de ce chapitre (§. 137 sq.) : leur répercussion devait être

plus sensible sur l'histoire du « peuple élu ».

Dans le même temps, les procédés appliqués par \Yolf aux poèmes
homériques ont été étendus à VAîicien Testa?7ie?it. On ne peut dire

qu'ici la critique ait péché par excès de timidité. Qu'elle ait réussi à

discerner dans les Livres Saints des sources nettement différenciées,

à préciser la chronologie de la Bible, en la rapprochant de l'histoire

profane, et l'exégèse du texte, en utilisant les secours de la philologie

moderne, on peut en convenir en plus d'un cas, sans agréer pour

autant comme solidement établies, sur les auteurs de ces écrits et

sur la basse époque de leur rédaction, les thèses extrêmes des Graf,

des Wellhausen, desREXAN, desCHEVXE : la seule multiplicité des opi-

nions, même au sein de l'école dite « libérale », et le revirement qui

se dessine de nos jours contre certains excès de la critique invitent

suffisamment à la prudence ^.

Par ailleurs, les résurrections successives des grands empires chal-

déen et hittite, avec celle de l'empire éiamite, que nous mentionne-

rons bientôt (§. 158), ont transposé en quelque sorte l'ordre d'im-

portance établi jusque-là entre les nations de l'antiquité. Le fait est

sensible pour les Phéniciens, qui devaient leur notoriété à leurs rela-

tions avec le monde gréco-romain. Il l'est davantage pour les Juifs,

qui devaient la leur à la Bible. Israël, d'après ses annales et pour la

foi religieuse de l'Occident, semblait le centre du monde ; replacé

dans la mêlée des races, il apparaît, du moins sous le rapport poli-

tique, comme un petit peuple, sans cesse opprimé par des voisins

redoutables 2, influencé à plus d'un égard par leur culture. Une com-
paraison minutieuse des arts, des institutions, des littératures (notam-

ment de la littérature ethnique avec la littérature extracanonique

des Juifs) -^y relève entre lui et ses rivaux des analogies de plus en

1. Toutes ces questions sont abordées dans les Manuels bibliques ou dans les Intro-

ductions à l'A. T. — Sur WoLF, supra, p. 260, note 4. — Cf. L. Laurand, A propos
d'Homère: progrès et recul de la critique, in-8°, Paris, Klincksieck, 1913; dans les

Études, t CXX.VVI, p. 433-51.

2. Nous avons déjà signalé, pour l'histoire générale du peuple juif, le livre capital d'Ed.

SciiuEP.ER; supra, p. 44, note 1 ; de grande valeur aussi le livre de Felten cité plus loin,

p. 476, note 1.

3. On trouvera tous les apocryphes juifs (avec les livres deutéro-canoniques et les apo-

cryphes chrétiens relatifs à l'A. T.) dans les collections éditées par E. K.\utzscii [Die ApO'
liryphen und Pseudepigraphen des A. T., 2 gr. 8°, Tubingue, 1900) et par R. H. Charles
[The Apocrypha and Pseudepigrapha of the 0. T., 2 in-8", Oxford, Clarendon Press,

1913). — Voir en outre, pour les plus inaportants des apocryphes juifs, Fr. Martin, Le
livre d'Hénoch, in-8", Paris, Letouzey, 1906; F. C. Conybeare, J. R. Harius et A. S. Lewis,
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plus nombreuses. Quelles conclusions opposées ont été appuyées sur

ces constatations, selon les écoles, le lecteur peut le deviner. Nous les

étudierons plus loin (§. 239 sq., 247 sq.).

152. — La série des documents qui intéressent le Christianisme

s'est enrichie surtout par les fouilles poursuivies dans la poussière

des bibliothèques et dans l'amoncellement de leurs manuscrits ^

A plus d'un égard, l'histoire du X\T siècle a été renouvelée par les

recherches que Doellinger, Janssen, Denifle et Grisar ont consacrées

aux chefs de la Réforme et par les éditions critiques de leurs œuvres

(édition de Weimar, Corpus Beformatorum etc.) — celle du moyen
âge et de ses hérésies par les études du même Doellinger (1890) et

de nombreux érudits — celle du Nestorianisme par la publication de

divers inédits (dans la Patrologie orientale, 1908 sq.) et par celle du

Livre (THéraclide (1910), apologie de Nestorius par l'hérésiarque en

personne ~ — celle du Manichéisme, en particulier par les travaux de

Fr. CiMONT (1907 sq.) et par les découvertes du Turkestan^ — celle

du Donatisme par les travaux de P. iMonceaux (191*2 sq.) — celle du
Priscillianisme par la publication des « traités de Priscillien » (1889)

et de diverses œuvres de ses amis et de ses adversaires 4.

The Story of Ahikar'^, in-S", Cambridge, Univ. Press, 1912, et spécialement F. Nau, His-

toire et sagesse d'Ahikar, in-8% Paris, Letouzey, 1909.

Des papyri trouvés, en 1906-08, dans une île du Nil, à Éléphantine, ont révélé en ce

lieu l'existence d'une colonie militaire juive, au temps de la domination persane. La com-

munauté possédait un temple (de Jahou), malgré la loi mosaïque du sanctuaire unique, et

l'on observe ciiez elle des tendances syncrélistes évidentes : ces faits ont provoqué une

littérature considérable. — Bibliographie sommaire, chez M. Tolzaud, Lame juive au
temps des Perses, dans RB, 1917, t. XXVI, p. 75, note 1. — Voir notamment Van Hoona-

CKER, Une communauté juive à Éléphantine aux V et VI' siècles av. J.-C, in-S", Lon-

dres, Oxford, Univ. Press, 1915 (avec les recensions du R. P. Lagrange, RB, 1915, t. XXIV,

p. 595-98, et de M. R. Dussald, RHR, 1906, t. LXXIII, p. 324-32).

1. Sur la plupart des textes qui vont être mentionnés on trouvera au besoin des

renseignements abondants dans les dernières éditions de \Altkircliliche Literatur de

0. Bardenhewer, de ÏAUchristliche Literatur d'A. Harnack, dans les Histoires des

dogmes de A. Harnack, G. Loofs, J. Tixeront etc.

2. Retrouvée en 1889, éditée en 1910 par le Père Bedjan, lazariste, la version syriaque

du Livre d'Héraclide a été traduite en français par F. Nau (Paris, Letouzey, 1910). —
Dès 1908, en possession d'une copie et d'une traduction anglaise, J. F. BExnL'NE-BAKER

avait tenté une réhabilitation de Nestorils : Nestorius and his Teaching, in-8°, Cam-
bridge, Univ. Press. — Voir, à rencontre, J. Lebon, RHE, 1911, t. XII, p. 513-24;

J. TixEROMT, Histoire des dogmes, t. III, in-12, Paris, Gabalda, 1912, c. ii, p. 22 sq.;

F. Loofs, Nestorius... in-8°, Cambridge, Univ. Press, 1914.

3. Sur le Manichéisme, indications sommaires, supra, c. ii, §. 43, p. 73 sq.

4. Découverts à "Wurtzbourg, en 1885, par G. Schepss, les « traités de Priscillien » ont

été édités par lui dans CSEL, t. XVIII. Dom G. Morin semble avoir démontré qu'ils ne

sont pas de Priscillien, mais de son principal partisan, Instantius; i?e«i/e 6eîiedfc^i/(e,

1913, t. XXX, p. 153-73. — cf. K. Kuenstle, AntipriscilUana, in-8°, Frib.-en-Br., Herder,
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Plus importants encore les textes relatifs à ce grand mouvement de

spéculation, de mysticisme et d'ascèse que fut le Gnosticisme, si puis-

sant du IP au IV® siècle qu'il eût dû, selon toute apparence, couvrir

de ses vagues et ruiner l'unité chrétienne, si varié par ailleurs dans

ses manifestations, depuis les sectes encratites et judéo-chréliennes

jusqu'à celles des valentiniens et des carpocratiens, qu'une compa-

raison méthodique de leurs assertions convergentes et divergentes,

consignées soit dans les parties des Écritures canoniques qu'elles con-

servent, soit dans les écrits qui relèvent de chacune d'elles, permet-

trait de reconstituer, au moins en substance, et la biographie du

Christ et les caractéristiques de l'Église primitive ^

Une œuvre capitale, qu'on s'accorde de plus en plus à attribuer à

saint HippoLYTE, les Philosophoumena, découverte en 1842, a permis,

par confrontation avec VAdversus Haereses de saint Irénée, de com-

mencer la critique des sources. Divers écrits originaux des gnostiques

ont été depuis retrouvés : la Pistis Sophia, en 1851, le Livre des lois

des pays, en 1855, divers traités (du Codex Bruciamis, en 1891 et

1892), des formules magiques etc.

Nombre d'apocryphes, Évangiles, Apocalypses, Actes de divers

apôtres ont reparu, la plupart décevant par leur pauvreté, mais

donnant lieu à d'utiles comparaisons avec les écrits canoniques.

De même ont été restituées aux Pères de l'Église et aux écrivains

ecclésiastiques des œuvres qu'on croyait à jamais perdues'. Citons

seulement, parmi les textes plus anciens, avec la date de leur décou-

verte, — pour la fin du IV® siècle ou le début du V% les Constitu-

tions apostoliques (1843) — pour la fin du IIP, la Didascalie des

apôtres (1854) — pour ses débuts probablement, la Tradition apos-

tolique de saint Hippolyte (1910-1916) — pour le IP siècle, la

Démonstration de la prédication apostolique de saint Iréxée (1904),

le Pasteur dHERMAS (1856), VApologie d'ARiSTiDE (1878-1889), les

Odes de Salomon (1909) — pour la fin du I"" siècle (plus pro-

1905; Dom D. de BRLmsE, Apocryphes priscillianistes, Revue bénédictine, 1907,

t. XXIV, p. 318-35; Dom G. MoRi?(, T)-aité priscillianiste De Trinitate, ibid., 1909,

t. XXVI, p. 255-80 etc. — Essai de réhabilitation par E.-Ch. Babut, Priscillien et le

Priscillianisme, in-8°, Paris, Champion, 1909. — A rencontre, A. Pcech, Bulletin d'anc.

litlér. et d'archéol. chrét., 1912, t. II, p. 81 sq., 161 sq. etc.

1. Sur le Gnosticisme, voir plus haut, p. 47, note 3.

2. Sur les érudits qui se sont illustrés dans ce domaine et sur les collections où ces

inédits ont été publiés [PG, PL, CSEL, GCS, TU etc.), 0. Bardeîviiewer, Gesch. der

altkirch. fJteralur, t. I, Fribourg-en-Br., Herder, 1913, p. 50-64. — Se trouvent omis,

en raison du plan adopté: Patrologia Syriaca (2 vol., Paris, 1894), Corpus scriptorum

Christian. Orientalium (Paris, 1903 sq.), Patrologia Orientalis (Paris, 1907 sq.)
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bablement) Je texte grec de l'Épitre de Barnabe ei la Didachè (1875).

A ces textes littéraires, dont le dernier nommé apporte de précieux

renseignements sur la liturgie primitive, il convient d'ajouter les

documents épigraphiques et iconographiques, comme les célèbres

inscriptions d'ÀBERCius et de Pectorius, et ceux qu'ont, recueillis

notamment, dans les catacombes romaines, le chevalier J.-B, de

ROSSI et W^ WlLPERT^.

Dans le même temps — et c'est de premier intérêt pour mesurer

l'activité de la propagande chrétienne et les possibilités d'une altéra-

tion uniforme des premières traditions — l'expansion de l'Évangile

a été étudiée avec plus de soin, âge par âge, pays par pays-.

L'histoire des persécutions s'est trouvée éclairée par une révision

attentive des actes des martyrs et par la publication d'actes nou-
veaux 3.

Les papyri ont contribué à la même tâche, en fournissant des

libelli ou certificats de civisme délivrés (à titre officiel ou officieux)

aux apostats.

Ils ont encore fait pénétrer dans l'intime de la vie chrétienne, en

procurant des lettres familières, des fragments d'évangiles ou des

séries de sentences (canoniques ou non-canoniques) dont se nourris-

sait la piété privée* — plus encore en révélant la vraie nature du grec

1. Sommaire érudit et riche bibliographie, par L. Jalabert, art. Épigraphie chrétienne,

dans BAFC, t. I, col. 1404-56. — Sur l'inscription (I'Abercius, étude et richissime bib^jogr.

par Dom H. Leclercq, art. Abercius, dans DACL, 1907, t. I, col. 66-87; sur celle de

Pectorius, art. Autun, ibid., col. 3194 sq.

2. Notamment par M. A. Harnack, Mission und Ausbreitung des Cliristenliims, in-8°,

Leipzig, Hinrichs, 1902 ; 3«, neu durchgearb. Aufl., ibid., 2 in-8°, 1915 (cf. rectifications par

P. MoNCEU'x, JS, 1904, p. 404-15; sur sa dépendance à l'égard du dominicain

Th. M. Mamachi, Stimmen, 1906, t. LXX, p. 359-64) — et par Sir W. M. Ramsay, spéciale-

ment dans The Cities and Bishoprics of Phrygia, in-8°, Oxford, Clarendon Press, 1895-

97; The Cities of St. Paul, in-8°, Londres, Hodder, 1907; (avec G. L. Bell), The Thousand
and One Churches, in-8'', ibid., 1909; cf. The Bearing of récent Discovery on the

Trustivortkiness ofihe N. T. (J. Sprunt Lectures, 1913), 4° édit., ibid., 1920.

3. Edmond Leblant, notamment, dans ses Actes des Martyrs fîn-4'', Paris, Chaïopion,

1882), s'est appli([ué à dégager des textes omis par Dom Ruinart (Acta sincera, 1689;

nombreuses réimpr.) les informations utilisables. — Les textes nouveaux ont été pour la

plupart ou publiés ou du moins signalés et étudiés dans les Analecta Bollandiana.

4. Voir plus haut, p. 313, note 1. — Pour une vue d'ensemble, Ch. Wessely, Les plus

anciens monuments du Christianisme écrits sur papyrus, dans Graffin-Nau, Patro-

logia orientalis, t. IV, in-4°, Paris, Didot, 1908, p. 95-210.

« Grâce aux papyrus, observe le Dr. Wessely, l'histoire diplomatique et paléographi([ue

du texte du N. T. remonte presque au II* s., moins de cent cinquante ans après la rédac-

tion des originaux»; op. cit., p. 209; cf. p. 142 sq. Elle obtenait déjà antérieurement,

grâce au nombre et à l'antiquité de ses témoins, le premier rang entre tous les textes

religieux ou profanes; cf. F. G. Keisyon, Zfanc/ôooA- <o the Textual Cridcism ofthe X. T.,

in-8°, Londres, Macmillan, 1901, p. 3 sq. — Ce livre a paru en seconde édition.
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biblique : nombre de locutions qu'on regardait jusque-là comme des

hébraïsmes ou des aramaïsmes, certaines expressions qu'on estimait

spécifiquement chrétiennes ont été revendiquées par la langue cou-

rante ou commune (/.iivr,); la grammaire et le lexique du Nouveau
Testament se sont trouvés à re viser' et le mouvement chrétien rappro-

ché du mouvement général des idées ~.

La critique des évangiles enfin, après avoir passé par une crise de

mythisme — et d'arbitraire — dans l'école de Strauss, est entrée

dans des voies nouvelles. La comparaison de quelque quatre mille

manuscrits a permis d'établir de façon définitive la presque totalité

de leur contenu : entre tous les livres « canoniques » ou quasi-cano-

niques sur lesquels s'appuient les diverses religions, ils ont conquis

de ce chef un rang hors pair 3. La comparaison minutieuse de leur

texte a élucidé de même, dans une large mesure, le problème de leur

origine et de leur composition. L'accord absolu sur de pareils sujets

est aussi loin d'être réalisé, qu'il est inutile au regard de ceux qui

sont capables déjuger par eux-mêmes. Au milieu de tant dopinions

divergentes, on peut toutefois relever deux faits : d'une part, la ten-

dance générale des spécialistes à rapprocher des événements origi-

naux l'époque à laquelle les évangiles furent rédigés* ; de l'autre, leur

presque unanimité à reconnaître, à la base de deux au moins d'entre

eux, sinon de trois, un document qui daterait de quelque vingt ou
trente ans après la mort du Christ : autre cas unique entre toutes les

biographies des fondateurs de religion. A quelques justes critiques

1. Cette révision de la grammaire a été l'œuvre très méritoire de J. H. Moclton
{Grammar of (he N. T. — Prolegomena, in-8°, Edimbourg, Clark, 1906; 2° édit., rev. et

augm., ibid., 1906) et surtout de A. T. Robertson {A Grammar of the Greek N. T.,

\n-b°, Londres, Hodder, 1915) — celle du lexique l'œuvre du même J. H. Moulton

(t 1917) et de G. Millig.vn, The Vocabulary of the Greek Testament, p. I, in-4°, ibid.,

1914 (en articles dans Exposiior; en cours).

2. A. Deissmann, en des ouvrages érudits et brillants, en a profité pour accentuer le

caractère populaire du Christianisme primitif (Licht vom Osten, in-8°, Tubingue, Mohr,

1908; 2" et 3' édit., corr. et augm., ibid., 1909; conclusions résumées dans Vas L'rchristen-

tutJi itnd die nnteren Schichten, in-8°, Gottingue, Vandenhoeck, 1908, pp. 42 ; cf. Lie
Vrgesch. des Christent., in-8% Tubingue, Mohr, 1910, pp. 48; Paubis, ibid., 1911; tous

livres traduits en anglais, à l'exception du second). L'auteur oublie toutefois trop souvent

que des mots anciens peuvent recevoir des acceptions nouvelles. Dans l'église catholique

elle-même, selon les nuances dont l'usage les aftectait, tels vocables ont servi successive-

ment à caractériser l'orthodoxie ou l'hérésie.

3. Au dire de deux spécialistes éminents, B. F. Westcott et F. J. A. Hort, les 7/8 du
Nouveau Testament (non des seuls évangiles) seraient dès aujourd'hui hors de conteste;

encore des doutes sérieux ne seraient-ils possibles que sur quelques passages, bref sur

1/60 de l'ensemble; The New Testament in the original Greek, Introd., in-8°, Cambridge,
Macmillan, 1881, p. 2 sq. ; cf. p. 276 sq.

4. Le tableau suivant en donnera une preuve abrégée. — Tous les auteurs cités appar-
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que prêtent sous bien des rapports les opinions formulées au sujet de

cette source {Quelle, par abréviation Q)', l'importance des résultats

acquis n'a pas besoin d'être soulignée.

Sect. II. Archéologie préhistorique : g. 153. Les initiateurs. — Boucher de Perthes et

L'industrie primitive [lSk6) ; Darwin et L'Origine des espèces (1859). — §. 154. Extension

rapide des fouilles : en Grèce (Schliemann), — g. 155. en Crète (Evans), — §. 156. en

Egypte (FI. Pétrie et de Morgan), — ?. 157. en Perse (de Morgan),— §. 158. en Mésopo-

tamie etc. — g. 159. Découvertes dans le Turkestan chinois (missions Griinwedel, A, Stein,

P. Pelliot). — g. 160. Œuvre immense du dernier siècle.

153. — D'autres fouilles, dont nous aurions dû parler déjà, si nous

suivions un ordre strictement chronologique, sont venues entre temps

reculer dans des proportions imprévues les horizons de la science.

Dès le début du XVIIP siècle, on avait relevé dans le terrain de

remplissage des cavernes, à côté de débris d'animaux fossiles, des

traces d'industrie humaine. Cuvier, et la plupart des savants avec

lui, pensaient en rendre compte, en supposant un remaniement plus

ou moins profond des couches géologiques. L'hypothèse devint de

moins en moins vraisemblable, quand les géologues^ eurent signalé

des exemples plus nombreux de pareilles juxtapositions.

tiennent à l'école libérale. Les chiflfres entre parenthèses indiquent la date des publica-

tions où sont formulées ces opinions ; la lettre Q désigne le recueil des Xdyia.

S. Matthieu S. Marc S. Luc S. Jean

Balr (1847) 130-134 150 150 160-170

Renan (1877) 84 vers 76 94 vers 125

HOLTZMANN (1892) vers 67 68 70-100 100-133

Harnack (1897) 70-75 65-70 78-93 80-110

- (1911) 70-75; Q vers 50 60-70 (2« éd.) 60-67

LoiSY (1907) vers 100; Q vers 60--70 vers 75 90-100 (1903)100-110

1. Cf. A.HAaNACK, Spriiche undReden Jesu, in-8°, Leipzig, Hinrichs, 1907, p. 88 sq. —
Depuis cette date la source Q a été l'objet de multiples travaux.

La méthode employée par M. Harnack, méthode qui consiste à attribuer à Q les seules

assertions correspondant aux passages où s'accusent entre s. Matthiku et s. Luc des

dépendances textuelles — la manière assez arbitraire dont il élimine certains fragments de

texte — son opinion que Q serait un document distinct du 1" évangile — la façon dont

lui-même et nombre d'auteurs, qui partagent en substance ses idées, conçoivent les relations

des évangiles synoptiques appellent, au jugement de bien des critiques et au nôtre, les

plus graves réserves. Malgré tout, c'est chose neuve et grave que l'autorité et l'antiquité

attribuées à Q (« utn das Jahr 50 oder friiher »; A. Harnack, Neue Untersuch. zur

Apostelgesch., ibid., 1911, p. 87, n. 1 ; H. Lare, The Date of Q, dans Expositor, juin 1909,

p. 494-507).

Évaluations plus larges du contenu de Q, chez B. Weiss, Die Quellen der synopt.

Ueberlieferung {TU, XXXII, 3), in-8°, Leipzig, 1908, p. 1-74; B. H. Streeter, dans

W, Sanday, Studies in the Synoptic Problem, in-8°, Oxford, Clarcndon Press, 1911,

p. 185 sq. ; Lagrange, 0. P., Évang. selon s. Luc, in-8°, Paris, Gabalda, 1921, p. lxxix sq.

2. Notamment Boué, Tolrnal, Christol, Joly, Schmerling. — Voir J. Déchei.ette,

ÉTUDE comparée DES RELIGIONS. 21
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Dès 1837, Edouard Lartet, et Marcel de Serres, en 1838, procla-

ment l'exislence de l'homme quaternaire. Ils se heurtent au scepti-

cisme ou à rindifférence. A partir de 18il, Boucher de Perthes

découvre des silex taillés dans les alluvions anciennes de la Somme.

En 1846, dans son premier livre, De l'industrie primitive ou les arts

et leur origine, il annonce qu'il a trouvé des instruments humains

dans des couches appartenant certainement à l'âge du diluvium. En

18i7, il commence la publication de son grand ouvrage. Antiquités

celtiques et gallo-romaines. « On le regarda, dit Lcbbock, comme
un enthousiaste, presque comme un fou. » Cependant quelques

incrédules eurent le bon sens de venir sur les lieux : ils virent et

ils crurent. L'approbation des savants anglais, Falconer, Prestwich,

Evans et surtout celle de Charles Lyell, jointe à celle des français

RiGOLLOT, (iAUDRY, de QuATREFAGES, fLxa l'opinion ^

L'existence bientôt établie d'un âge de pierre en Gaule, en Germa-

nie, en Grande-Bretagne, en Scandinavie, démontrait que toutes les

civilisations modernes avaient passé par un stade analogue, que le

sauvage par conséquent était bien, sinon un primitif, comme l'avaient

affirmé les philosophes du XVIIP siècle-, du moins un témoin

attardé de la préhistoire.

La présence de l'homme dans les couches quaternaires autorisait

par ailleurs les géologues à risquer certaines supputations sur la

date de son apparition sur terre 3. Les chiffres les plus fantastiques

furent proposés, provoquant à leur tour le scepticisme. Les savants

les plus réservés accordent du moins qu'il convient de reporter les

Manuel d'archéol. préhist. celtique et gallo-romaine, t. I, in-S", Paris, Alph. Picard,

1910, [j. I, c. I, p. 6 sq., renvoyant pour les renseignem.'nls bibliographiques à S. RECiACii,

Descrlpt. raisonnée du Musée de Salnt-Germaln-en-Laye, t. I, Époque des alluvions

et cavernes, in-8% Paris, 1889.

1. Dès 1836, Christian Tohmson, directeur du Musée de Copenhague, puis Worsaae, son

successeur, et, vers la même époque, les allemands Liscn et Danneil avaient rétabli la

distinction des trois âges de la pierre, du bronze et du fer, vulgarisée autrefois par

HÉsio :>E et par LucnixE. Les découvertes de ces savants et celles de B. de Perthes se

répondaient et se complétaient. Celles de B. de Perthes avaient l'avantage de fixer une

date : l'âge de pierre coïncidait avec l'époque quaternaire; cf. Décbelette, op. cit., p. I,

c. I, p. 11 sq.

2. Voir plus haut, c. v, p. 214 sq.

3. Divers auteurs reportent l'apparition de la vie sur terre à des milliards d'années,

d'aulres à quelque cent millions. Certains réclament pour la période anthropozoïque ou

quaternaire 500.000 ans; G. de Mortiilet 230 ou 240.000 ans... Voir les principales opi-

nions réunies par J. de Morgan, Les premières civilisations, gr. ia-8°, Paris, Leroux,

1909, c. I, p. 24 sq. « Il serait puéril, dit cet auteur, d'attacher la moindre importance

à ces évaluations; mais il est cependant intéressant d'en citer quelques-unes, pour mieux

faire sentir l'inanité de nos efforts en ce sens »; ibid., p. 24.
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débuts de rhumanité bien au delà des quatre à six mille ans qu'exi-

geaient déjà les fouilles d'Egypte et d'Assyro-Babylonie.

Vers le même temps, pressé par Lyell, Darwin se décidait à publier

les résultats de ses patientes investigations. Dans son livre célèbrej,-

VOrigifie des espèces {i8^9), il s'appliquait à montrer la lente trans-

formation des types organiques au cours des siècles. Il n'enseignait

pas explicitement l'origine animale de l'homme; il était du moins»

aisé de dégager de ses thèses cette application capitale. On le fit,

dès la première heure, surtout parmi les rationalistes et les matéria-

listes. Il parut en effet à bon nombre d'entre eux que, si la constitu-

tion des espèces s'expliquait par adaptation au milieu et par sélec-

tion automatique au cours de la « lutte pour la vie », l'argument
que la théodicée tirait de la finalité, pour établir l'existence de Dieu,

était périmé et que la religion avait fait son temps.

Quoi qu'il en soit de ces conséquences très contestées du Darwi-
nisme^, un fait du moins restait clair. Si l'homme actuel dérive

ou peut dériver de quelque simien anthropoïde, il est licite de
rechercher ses ancêtres jusque dans l'époque tertiaire et même au
delà. Ainsi le domaine de la préhistoire s'étend-il à perte de vue.

De ces premiers hommes, ou de ces anthropoïdes, quelle fut la

religion? — Les archéologues s'évertuent à le préciser, en étudiant

les rudiments de sculpture et de peinture qui subsistent sur les parois

des cavernes, sur les poteries, sur les ossements d animaux, et en
observant les rites funéraires des temps préhistoriques ~.

Ces préoccupations nouvelles, jointes aux leçons de l'expénence,

amènent lentement, vers la fin du XIX* siècle, une transformation

dans la technique des fouilles. Les premiers explorateurs s'étaient

presque contentés d'exhumer les œuvres d'art et d'enrichir les

musées. Dans la hâte de leurs excavations, ils n'avaient prêté qu'une
attention médiocre aux couches géologiques auxquelles ils arra-

chaient leurs reliques, isolant ainsi en quelque sorte les textes

1. Nombre de zoologistes en effet, même partisans du Darwinisme, assignent à la trans-

formation des espèces des limites assez restreintes. Les philosophes spiritualistes de leur

côté observent que l'àme de l'homme étant d'autre nature, puisqu'elle se montre seule

capable de raisonnement, ne peut procéder de l'àme des bêles. Cela suffit, estiment-ils,

pour que la religion, de quelque manière qu'on la conçoive (culte de l'idéal, culte du
Dieu immanent, dans le panthéisme, ou culte du Dieu transcendant, dans le théisme)
n'ait rien à craindre de l'hypothèse transformiste. Bien plus, si l'on admettait (par impos-
sible) qu'une âme animale peut évoluer en une âme raisonnable, la religion garderait,

pensent-ils, tous ses droits, puisque, à ce dernier stade, l'àme serait devenue capable de
.s'élever à la notion du divin, en prouvant que tout relatif suppose un Absolu.

2. Th, Mainage, 0. P., Les relirjiom de la préhisloire, in-8°, Paris, Aug. Picard, 1921.
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historiques du contexte qui pouvait les éclairer; ils avaient négligé

les productions d'une industrie plus grossière... A partir de cette

époque, un soin plus scrupuleux préside en général à leurs

Techerches.

154. — Celles de Schliemann, durant ses premières campagnes, à

Mycènes, à Tirynthe, à Troie, appartiennent encore à une époque

de transition. Elles deviennent plus méthodiques, à partir de 1882,

lorsqu'il se fut adjoint l'architecte Doerpfeld. Poursui\"ies après sa

mort par ce consciencieux collaborateur (1890-1894), elles abou-

tissent à dégager, sur l'emplacement de l'ancienne cité troyenne,

à Hissarlik, les traces de neuf installations, villages ou cités, s'éta-

geant du troisième millénaire au VF siècle après Jésus-Christ. Au
demeurant, si Schliemann n'a pas mis la main sur le « trésor de

Priam )) et sur les restes des héros de l'épopée homérique, comme
il le pensait, il a exhumé plus et mieux, à savoir une civilisation

préhomérique, mycénienne, ou plutôt (car sa diffusion s'étend bien

au delà de Mycènes) égéenne'.

155. — La terre de Crète, que les deux associés avaient visitée en

1886, devait en livrer le secret. En 1900, M. Evans découvrait à

Cnosse le fameux « labyrinthe » de Minos. Depuis cette date, Anglais

et Italiens, en ce lieu et en divers points de l'ile, ont poussé les

fouilles avec une nouvelle vigueur : les origines de la culture

égéenne se sont révélées non pas phéniciennes, comme on l'avait

cru tout d'abord, mais Cretoises; l'influence sémitique sur les Indo-

européens subit de ce chef une nouvelle réduction 2.

156. — L'Egypte préhistorique n'était pas enfouie à de telles

profondeurs. En certains endroits, les sépultures archaïques s'y

rencontrent à quelques pieds sous le sable .

Le percement du canal de Suez avait fourni de nombreux débris

de l'âge de pierre, mais les savants, et Mariette lui-même, n'en

1. Sur Ihisloite et les résultats de ces recherches, plus sûrs que les ouvrages de

ScHLiEM\NN, voir Perrot et Chipiez, Histoire de l'art dans l'antiquité, t. VI, in-4°,

Paris, Hachette, 1894; W. Doerpfeld, Troja und Ilion, 2 in-8% Athènes, 1902; R. Dussald,

Les civilisât, prehelléniques dans le bassin de la mer Egée -, ia-8°, Paris, Geuthner, 1914.

2. Les résultats des fouilles de Crète sont consignés notamment dans The Annual of

the British School at Athens, t. VI sq,, dans Monumenti antichi pubblicali per cura

délia R. Acad. dei Liiicei, t. XII sq. et dans les publications de M. Evans, The Mycenean

Tree and Pillar Cuit... in-S", Londres, Macmillan, 1901; Scripta Minoa, t. I, in-fol.,

Oxford, Clarendon Press, 1909 etc. (Sont annoncés : An Atlas of Knossean Antiguities et

The .Vifte Minoan Periods). — On les trouvera résumés par le P. Lagr,ange, La Crète

ancienne, in-8% Paris, Gabalda, 1908 (sur la religion, p. 46 sq., reproduisant RB, 1907,

u. 325 sq.); par D. G. Hocarth, .Egean Religion, ERE, 1908, 1. 1, p. 141-48; par M. R.Dus.

SAUD, op. cit., c. 1 et V.
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avaient pas compris l'origine. En 1889, Flinders Petrte en décou-

vrait d'autres à Kalioun, à l'entrée du Fayoum, puis de 1890 à 1892,

dans la vallée du Nil, à la nécropole de iMêdoum, enfin en 189i-1895,

au nord de Thèbes, près de Négadah. Il croyait devoir les attribuer

à une « race nouvelle », probablement lybienne. A M. de Morgan

revient l'honneur d'en avoir fixé Ja véritable nature. Ses fouilles,

spécialement à Négadah, et celles d'É. Amélineau à Abydos l'ame-

nèrent en effet à retrouver, entre Thinis et Abydos, les tombes de

Menés et de la première dynastie thinite, que l'on était porté jusque-

là à regarder comme mythique. Elles lui montrèrent ces conqué-

rants venus du sud, se superposant à la population autochtone,

dont on pouvait déterminer l'habitat (du Fayoum à la première

cataracte) et suivre en quelque sorte le développement depuis le

sixième millénaire. C'était donc à cette première civilisation qu'il

convenait d'attribuer armes, poteries et amulettes signalées dans

les antiques cimetières, à elle qu'il fallait reporter les mœurs et les

idées dont elles témoignaient*. MM. Flinders Pétrie et M. Quibell

se rallièrent des premiers à cette interprétation-, que vinrent con-

firmer leurs travaux ultérieurs et ceux des autres égyptologues^.

157. — Des trouvailles non moins importantes, dans le domaine

de l'histoire et de la préhistoire, attendaient en Perse M. de Morgan.

Dès 1850, LoFTOs avait commencé à explorer le sol de Suse, mais

l'attention était alors trop absorbée par l'Assyro-Babylonie, pour

que l'entreprise fût poussée à fond. La mission allemande d'AN-

DREAS, Stolze et Noeldeke, quelque trente ans plus tard, donna de

médiocres résultats. Celle de Dieulafoy, à la même époque, s'inté-

ressa aux vestiges des princes achéménides et découvrit les palais

de Darius et d'ARTAXERXÈs. On applaudit à ses succès, remarquables

du point de vue artistique. L'histoire politique et religieuse en

profita peu.

En 1894, la France, ayant obtenu le monopole des fouilles en

Perse, en confia la direction à M. de Morgan. <( Dans la vallée du Nil,

écrit cet explorateur, j'avais acquis la conviction que les premières

civilisations, à l'origine de l'empire égyptien, procédaient de la

Chaldée et que les plaines de la Mésopotamie avaient été, par suite, le

1. De Morgan, Recherches sur les origines de l'Egypte, 2 iQ-8% Paris, Leroux, 1896-97.

2. L. W. KiNG et H. R. Hall, Egypt and Western Asia in ihe light of récent discove-

ries, gr. in-8% Londres, 1907, ci, p. 25.— Cf. J. Capvrt, Les débuts de l'art en Egypte,

in-8', Bruxelles, 1904; édit. angl. augmentée, 1906; exposé sommaire par A.-J. Reinach,

L'Egypte préhist., in-8°, Paris, 1908 (Extrait de la Revue des idées).

3. Kl\g et Hall, l. c. ; A.-J. Reinach, op. cit., p. 7, note bibliogr.
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berceau des progrès humains'. » Sûr de son fait, il s'attaqua aux

amonc llements de Suse. Bientôt, les collines éventrées laissèrent voir,

étages sur trente-cinq mètres, les décombres de sept villes disparues.

A quinze mètres de profondeur, on découvrit des tablettes d'argile

crue et des cylindres portant la trace indéniable d'hiéroglyphes. Ces

textes que le R. P. Scheil, 0. P., croit devoir attribuer au quatrième

millénaire avant Jésus-Christ, « révèlent à l'historien que la civili-

sation élamite ne retarde sur aucune autre connue et laissent pré-

sumer que, loin de tout emprunter à des voisins, c'est d'elle peut-être

qu'est issue la civilisation babylonienne ~ ».

Petit à petit, l'histoire de lÉlam, celle des deux races qui s'y ren-

contraient, sémitique et anzanite, celle des sanctuaires et des dieux

se précisèrent. En même temps apparaissaient de nouveaux fragments

des annales de Babylone et de Ninive. V'aincue par ses rivales, Suse

en efiFet s'enrichit de leurs palais et abrita leurs archives; victorieuse,

elle transporta chez elle leurs dépouilles opiraes^. A ces vicissitudes

nous devons d'avoir découvert dans ses murs le fameux Code du roi

Hammourabi, qui régnait à Babylone quelque deux mille ans avant

Jésus-Christ. Ce monument capital, « un des plus importants de l'his-

toire universelle », dit le R. P. Scheil S éclaire toute la législation de

l'Orient et fournit un point de comparaison du plus haut intérêt avec

le code mosaïque 5... voire même avec la loi romaine des Douze

1. J. de Morgan, La délégation en Perse (1897-1902), ia-12, Paris, Leioux, 1902, c. ii,

p. 16. Les résultats de cette expédition sont détaillés dans Mémoires, de la délégal, en

Perse, 13 in-4% ibid., 1900 sq. ; Mission scienlif. en Perse, 9 iii-4°, ibid., 1894-1905.

2. Dans J. de Morgan, La délégat, en Perse, c. vu, p. 105. — Le R. P. Scheil a réalisé

ce tour de force, obserre M. de MorgaxN, de déchiffrer les textes élarnites sans le secours

d'un texte bilingue; Les premières civilisations, c. i, p. 36.

3. Tel monarque élamite, Choutrolk-Narlkholnte, semble avoir eu « l'heureuse manie

de collectionner, en les centralisant dans sa capitale, tous les documents antiques qu'il

découvrait, en temps de paix et dans ses guerres, tant en Élarn qu'à l'étranger »
; Scheii.,

dans J. de Morgan, Délégat., p. 118.

4. Ibid., c. >ii, p. 112. — Le Code, gravé sur une stèle de diorite, déposée au Mnsée
du Louvre (en fac-similé, au Brilish Muséum), a été traduit d'abord par le R. P. Scheii.

dans Mémoires de la délégat, en Perse, t. IV (1902) et dans La loi de Hammourabi,
in-S% ibid., 1904; 3'^ édil., 1906 (cf. Chronologie rectifiée du règne de Ham., MAI, 1914,

t. XXXIX, p. 111-22), — puis, avec minimes rectifications, par H. Winckler, Die Gesetze

Haynmurabis, in-8«, Leipzig, Hiurichs, 190,2 (4'^ édit., revue, ibid., 1904) par C.H. W. Johns

(Edimbourg, 1903), R. F. Harper (Chicago, 1904) etc.

5. Voir J. M. Lagrange, Le code de Hammourabi, RB, 1903, t. XII, p. 27-51; A. Jere-

MiAS, Moses u. Ham., in-8°, Leipzig, Hinrichs, 1903 ; H. Grimme, Das Gesetz Cham-
murabis und Moses, in-S", Cologne, Bachem, 1903, pp. 45; St. A. Cook, The Laws of
Moses and the Code ofHam., in-S", Londres, Black, 1903; The Relations betiveen the

Laws of Babylonia and the Laws of the Hebrew Peo^Ze (avec riche bibliogr.), in-S",

Londres, Milford, 1915, pp. 112.

De multiples études ont paru sur le sujet, relevées périodiquement dans BZ, RB, TJB, etc.
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Tables ^ Récemment ont été mis au jour divers textes juridiques

encore plus anciens^.

158. — Vers la même époque, des fouilles poursuivies en Mésopo-

tamie, à Nippur, sur l'emplacement du célèbre temple de BeP, en

Phénicie ^, en Syro-Cappadoce, dans les îles de la mer Égée"\ ont

fourni de précieux documents sur les stades les plus reculés des civi-

lisations prébellénique, cananéenne, assyro-babylonienne, hétéenne.

L'histoire de cette dernière vient d'entrer dans une phase nou-

velle 'J. Les cunéiformes des Hétéens en effet, tandis que leurs hiéro-

glyphes ont résisté jusqu'ici aux tentatives de déchiffrement ^ sem-

blent avoir révélé leur secret. Dès 1907, au grand étonoement des

archéologues et des ethnologues, on avait prouvé qu'il existait, en

Asie Mineure, vers 1500 avant Jésus-Christ, une population aryenne,

attachée aux cultes de Mithra, de Varuna et d'Indra^. En 1915, le

Dr. Hrozny, de l'Université de Vienne, établit que l'idiome propre à

ce grand empire se rattache aux langues indo-européennes, qu'altéré

par divers mélanges, il serait cependant, de tout le groupe occi-

dental, la langue qui se rapproche le plus du latin. Le même savant

a pu traduire une partie du code des Hétéens ''. Voici donc livrée aux

1. D. H. MuELLKR, Die Gesetze Hammurabis uni Un- Verhâltnis ziir mosaisch.

Cesetzgebang sowie zu den XII Tafeln, in-8% Vienne, Hcilder, 1903 (cf. TJB, 1905,

t. XXIV, p. 30 et 40-45).

2. V. ScfiEiL, Fragments dun code p ré-ham mourabie)i, en rédaction summérienne,

Reoue d'Assgriologie, 1920, t. XVII, p. 35-43. — Pour la législation de Ninive, V. Sciieil,

Recueil de lois assyriennes, in-8°, Paris, Geutbner, 1921 (tablettes découvertes par les

Allemands à Qalat-Cherzat, éditées par E. Scoroeder, dans Keihclirifttexte ans Assur,

Leipzig, Hinrichs, 1920).

3. Quatre expéditions américaines s'y succèdent (1888-89: 1889-90; 1893-96: 1898-1900)

et explorent trente-neuf mètres de décombres superposés, formant en quelques endroits

vingt et une couches distinctes; cf. Hilprecht, Explorations in Bible Lands, p. III,

p. 289-568; du même, Die Ausgrabungen dcr Univers, von Pennsylvania in Bél-Tempel

zu Nippur (conférence), gr. in-8°, Leipzig, 1903; P. Dhorme, 0. P., dansiJB, 1921, t. XXX,

p. 297-313 : analyse critique des 12 vol. publiés. — La bibliothèque du temple, qui a

fourni des milliers de tablettes, contient malheureusement peu de textes historiques et

religieux.

4. Voir notamment H. Vincent, 0. P., Canaan d'après l'exploration récente, in-8%

Paris, Gabalda, 1907, c. ii, p. 92 sq.; c. m, p. 207 sq. ; c. v, p. 305 sq.

5. R. DussAUD, Les civilisations préhelléniques '-, in-S", Paris, Geuthner, 1914.

6. Voir plus haut, p. 314.

7. Tels les essais fort divergents de Jensen, de A. IL Savce et de R. C. Thomi-son.

8. H. Winckler, Vorldufige Naclir'tchten iiber die Ausgrabungen in Bogha--Jiôi,

MDOG, 1907, p. 51 sq.; Die Arier in den Ur/ntnden von BogJiaz-koi, OLZ, 1910, t. XIII,

col." 289-301.

9. Fr. Hrozny, Die Losung des hethilisclicn Problems, MDOG, déc. 1915, p. 17 sq. ;
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études des juristes et des hiérologues, après celle d'HAMMOURABi, une

seconde législation contemporaine de Moïse ou même antérieure.

D'autres textes projettent une lumière nouvelle sur les relations des

Hittites avec l'Assyrie, la Chaldée, l'Egypte, et les découvertes de

Boghaz-Keui, dit-on, viennent compléter de manière surprenante

celles de Tel Amarna.

159. — Plus à l'Est, les sables du Turkestan oriental, explorés par

plusieurs missions scientifiques, ont rendu au jour des ruines éche-

lonnées à peu près sur les douze premiers siècles de notre ère et les

grottes du même pays ont livré à foison des manuscrits taoïstes,

bouddhistes, manichéens, nestoriens et chrétiens, dont le déchiffre-

ment à peine commencé paraît destiné à éclairer le conflit des reli-

gions dans l'Asie centrale et, pour plusieurs peut-être, le mystère de

leurs origines'.

160. — Si l'on ajoute à la série des travaux que nous venons de

résumer les recherches des anthropologues sur l'homme préhis-

torique, celles des ethnologues sur les non-civilisés, celles des folk-

loristes sur les contes populaires et les mythologies de tous les peuples

modernes, l'œuvre accomplie de 1840 à nos jours apparaît immense
et des plus fructueuses. Le sous-sol jusqu'ici visité 2, les textes aujour-

d'hui déchiffrés n'ont livré sans doute qu'une infime partie des ren-

seignements que le temps, en ensevelissant sous les ruines génération

sur génération, a mystérieusement réservés pour les siècles à venir.

cf. p. 5 S(j. — Die Sprache der Hethiter, in-8», Leipzig, Hinrichs, 1916-17; Hethitische

Keilschrifttexte crus Boghazkoi, mit Ueberselz. uncl Kom?nentar, it., 1919; Ueber die

lolker vnd Sprachen des alten Chatti-Lnndes, it., 1920. — Sur le problème linguis-

tique, voir une note érudite du R. P. Dhorme, RB, 1921, t. XXX, p. 574-78.

1. Après l'éveil donné par les découvertes des deux français DuiREuiLde Rhins etGREN.\Ri)

(1890 sq.), se succèdent deux explorations de M. A. Stein, fonctionnaire anglais (1900-08),

une mission russe, sous la direction de M. Kjlementz (1898), puis trois expéditions alle-

mandes, dirigées parMxM.A. Grvenwedel et A. von Le Coq (1902-06). —Venu le dernier,

M. P. Peluot fait encore un choix de 3.000 rass. précieux et de 30.000 fascicules d'impres-

sions chinoises, qu'il dépose à la Bibliothèque Nationale. Une chaire spéciale « de langues

et d'histoire de l'Asie centrale » est fondée au Collège de France et lui est confiée. —
Exposé sommaire, par le R. P. J. Brucrer, Les découvertes de l'Asie centr., dans les

Études, 1912, t. CXXX, p. 352 sq. : par M. Pr. Ai.faric, BHLR, 1913, t. IV, p. 369-76. —
Monographie détaillée, copieusement illustrée : P. Peluot, Mission Pelliot, Les grottes

de Touen-liouang, 4 in-4o, (6 vol. prévus), Geuthner, Paris, 1920-21.

2. En nombre de pays, les fouilles sont encore mal organisées, quand elles ne sont pas,

comme en Chine, prohibées, parce qu'un scrupule religieux interdit de toucher aux tom-

beaux. Sur leur état actuel dans les diverses parties du monde, voir J. de Morgan, Les

premières civilisations, c. i, p. 40 sq. — sur leur technique, J.de Morgan, Les recherclies

archéolog., leur but et leurs procédés (Extrait de la Revue des idées), in-8°, Paris,

1906, pp. 84.



2. 161 ESSOR DES ÉTUDES COMPARATIVES 329

On s'en rend compte. Mais la claire vue de ce qui reste à faire, jointe

à une confiance croissante dans la valeur des méthodes modernes,

n'est pas pour l'énergie des explorateurs et des érudits un moindre

stimulant, que ne le sont les résultats acquis jusqu'à ce jour, ces

révélations réitérées qui déjà ont forcé les historiens à récrire à neuf

des chapitres entiers de l'histoire du monde ^.

Art. m. — ESSOR GÉNÉRAL DES ÉTUDES COMPARATIVES

g. 161. — iQtluence de la philologie comparée. — Rôle de Max Mueller. — g. 162. Fon-

dation dans les divers pays de chaires affectées à l'Histoire des religions ;
publication

de « Maouels », édition de « Bibliothèques », revues spéciales etc. — g. 163. Parlement

des religions et Congrès d'histoire des religions. — g. 164. Désaccord profond sur les

« conclusions » ; évidente influence des intérêts confessionnels et anticonfessionnels.

161. — « Histoire comparée des religions », « Théologie compara-

tive », « Science des religions », « Philosophie de la religion » se

sont immédiatement appliquées à tirer parti des documents ainsi

ohtenus.

Aux raisons d'ordre philosophique qui les y invitaient (exemple de

Herder, de Lessing, de Kant, de Hegel, d'Auguste Comte, conception

nouvelle de la science positive, vogue des idées évolutionnistes...)

s'enjoignit une autre, d'ordre méthodologique et d'une influence déci-

sive, à savoir Fintelligence plus nette des ressources du procédé com-

paratif. En linguistique, ce procédé avait amené Bopp à établir la

grammaire comparée des langues indo-européennes (§. 121). En

anatomie et en biologie, comme nous l'avons noté chez les maîtres de

Spencer (§. 138), il s'était montré merveilleusement apte à faire com-

prendre les fonctions des divers organes et leurs adaptations aux

nécessités de la vie. Peut-être cependant l'étude comparée des reli-

gions n'eùt-elle pas pris l'essor rapide que nous allons constater, s'il

ne se fût rencontré, dans le même temps, un homme que ses qualités

prédisposaient au rôle de vulgarisateur, Frédéric iMax Mueller (18-23-

1900)2.

1. Pour une vue d'ensemble sur les résultats des études orientales, voir Maspéro, Hist.

une. des peuples de l'Orient, 6° éd., entièrement refondue, pet. in-8°, Paris, 1904; — avec

attention spéciale aux problèmes de la préhistoire, J. de Morgax, Les premières civilisât.,

1909; Fr. HoMMEL, Grundriss der Geogr. u. Gesch. des ait. Orients., gr. in-8", Munich,

1904; Ed. Meyer, Gesch. des Altertums"\ in-8°, Stuttgart et Berlin, 1910 sq.

2. Fils du poète allemand Wilhelm Mueller, il fut à Paris, en 1845, l'élève de Burnouf.

En 1846, il passa en .Angleterre et fut chargé par la Compagnie des Indes d'éditer le

Rig-Veda. Professeur à Oxford en 1850, fellow d'Ail Soûls Collège en 1858, il cessa de

professer en 1876, pour se consacrer à l'édition des Sacred Books ofthe East. Il mourut

avant d'avoir achevé cette œuvre considérable, mais ayant vu déjà ses théories person-
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Sanscritiste distingué, écrivain et conférencier brillant, il révéla au

grand public, dans ses Essais de mythologie comparée, les premières

découvertes de la linguistique nouvelle et les secours qu'elle pro-

mettait à la science mythologique ^^1856), En 1873, il éditait son

In'-roduction. à la science des religions. Reprenant le paradoxe de

Goethe — <* Qui ne connaît qu'une langue n'en connaît aucune » —
il l'appliquait à la connaissance des religions : « He who knows one,

knoivs none ». Il calmait les susceptibilités, en rappelant que le Chris-

tianisme n'avait pas réclamé de traitement privilégié, quand il avait

attaqué de front les plus puissantes religions de l'univers, et en décla-

rant qu'il lui était apparu d'autant plus grand, à mesure que ses

études lui avaient fait mieux apprécier la part de vérité cachée dans

les cultes les plus méprisés '.

En 1878, sur la proposition de quelques savants 2, les administra-

teurs du « fonds Hibbert », destiné « à favoriser la diffusion du Chris-

tianisme sous sa forme la plus simple... et le libre exercice du juge-

ment individuel dans les matières religieuses », appliquaient cet

argent à la fondation de conférences sur l'histoire des religions. Max

MuELLER ouvrit la série, dans la salle du chapitre de Westminster

Ahbey, en exposant VOrif/ine et le développement de la religion,

étudiés à la lumière des religions de iinde. Le succès de ces premières

leçons, comme celui de ses divers ouvrages et des Gifford Lectures,

qu'il donna sur la fin de sa carrière (1888-92 , furent tels, que cer-

tains écrivains lui ont attribué « l'honneur d'avoir fondé l'édifice de

l'histoire des religions ^ ».

nelles (iafra, c. viii, g. 169 sq., p. 345 S'i.) battues ea broche par les champions de l'école

anthropologique; infra, g. 173 sq., p. 352 sq.

1. latroducUon to the Science of Religion, in-S-, Londres, Longmans, 1873, p. 15 sq.,

p. 37. — Plusieurs édit. ; traductions en français, allenoand, italien, espagnol.

2. En autres James Martinevu, Max Mueller, G. W. Cox, John Curd, T. K. Cheyxh,

A. H. Sayce, J. Duummond. — Leur adresse commune est reproduite en tête des confé-

rences de 1878, Lectures on the Origin and Groirth of Religion, in-8", Londres, Long-

mans, 1878 (5° édit., ibid., 1898): traduction par J. Darmesteter, Origine et développe-

ment de la relig., in-8°, Paris, Reinwald, 1879: traduct. partielle (Lect. i, ii, vu) dans

Deutsche Rundschau, 1878-79; traduct. en hollan.lais, guzerathi, marathi, bengali etc.

Sur l'intlaence de ce livre dans l'Inde, D. Menant, American Journ. of TheoL, 1907,

t. XI, p. 293-307.

Les Gifford Lectures, éditées chez le même libraire, ont pour titre : Natural Religion

(1888), Phtjsical Relig. (1890), Anthropological Relig. (1891), Theosophy or Psychologi-

cal Relig. (1892). — Ce dernier titre indique bien l'orientation dernière de l'auteur. —
Plusieurs éditions; traduction allemande (Leipzig, Engelmann).

3. Chaxtepib de li Saussaye, Manuel, traduction Hubert et Lévy, in-S", Paris, Colio,

1904, c. I, p. 3. Appréciation plus exacte, dans L. Jordan. Comparative Religion, c. v,

p. 151, 163 sq. et note xiv, p. 521 sq. : cf. F. Prvt, La science de la religion et la science
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162. — Mise ainsi en évidence, mieux définie quant à son objet, son

but et sa méthode, la nouvelle science devait revendiquer petit à petit

tout ce qui appartient à une discipline spéciale, chaires officielles,

revues, manuels, musées et congrès, quitte à rencontrer suivant les

pays et notamment suivant les rapports établis entre l'Église et l'État

un accueil plus empressé ou plus soupçonneux ^

Le gouvernement hollandais, le premier, l'introduisit dans ses uni-

versités. A la suite de la loi de 1876, qui réorganisait l'enseignement

supérieur, les chaires de théologie cessèrent d'être affectées à l'Kglise

Réformée. Quatre chaires furent fondées pour l'histoire des religions.

Deux de leurs titulaires, C. P. Tiele^ à Leyde, M. Chaxtepie de la

Saissaye^ à Amsterdam, se sont acquis par leurs manuels une juste

notoriété.

En 1879, la France imitait cet exemple. Sur la proposition de Paul

Bert et de Jules Ferry, elle créait une chaire spéciale au Collège de

du langage d'après M. Mueller, dans RQS, 1901, t. XLIX, p. 508; t. L, p. 563 sfj. — Sur

le sens du mot « science des religions » cliez Max Mueller et chez ses devanciers, voir une

note, en appendice, p. 504.

1. L'histoire de ces développements a été tracée par M. Vernes dans la Philosophie

positive (numéro de mai-juin 1879; texte reproduit par l'auteur dans son livre, L'histoire

des relig., son esprit, sa méthode, in-12, Paris, Leroux, 1887, c. vu, p. 188 sq. ; cf.

apjiendice, p. 217 sq. — par l'abbé Z. Peisson, au Congrès scient, internat, des catholiques

de 1891 (reproduit dans Compte rendu, 11° sect., p. 5 sq. et dans RR, 1891, t. III, p. 520

sq.) — par J. RÉVILLE, au Congrès internat, des relig. de 1900 (reproduit dans les Actes du
Congrès et RHR, 1901, t. XLIII, p. 58 sq.) — par E. Hardy (d'après Vernes et Réville),

dans ARW, 1901, t. IV, p. 220 sq. — par M. L. Jordan, Comparative ReUgio7i, (1905),

c. VI, p. 169 sq., 580 sq. ; étude complétée, en ce qui concerne l'Italie, par son ouvrage

The Siudy of Relig. in the ItaUan Vniversities, in-S", Londres, Oxford Univ. Press,

1909; en ce qui concerne l'Allemagne, dans son article de l'Expos. Times, 1911, t. XXII,

p. 198 sq.

2. Geschiedenis van den godsdienst... in-S", Amsterdam, 1876 — traduct. par J. E. Car-

PENTER, Outlines of the Hist. of R., Londres, 1877 — par M. Vernes, Manuel de l'hist.

des rel., Paris, 1880; remaniée, 1885 — par Weber, Kompendium der Religionsgesch.,

1880; 3° édit-, revue par N. Sôderblom, Breslau, 1903; 4% complètement refondue, par

le même, lierlin, Biller, 1912...

Dès 1873, C. P. Tiele. -|- 1902, alors professeur au Séminaire des Remonstrants, avait

ouvert un coursa Leyde; cf. Van Hamel, L'enseignement des relig. en Hollande, RHR,
1880, t. I, p. 379; reproduit dans Vernes, L'Hist. des relig., append. I, p. 217 sq. —
C. P. TiELE a publié en outre de nombreux ouvrages.

3. Lehrbuch der Religionsgesch., 2 in-S", Frib.-en-Br., 1887-89; complètement refondu,

en collaboration, ibid., 1897; de nouveau refondu, Tubingue, Mohr, 1905 — traduct. par

B. S. Colyer-Ferglsson, Manual of ... , Londres, 1891 — par H. Hubert et J. Lévy,

Manuel ... , Paris, Colin, 1904.

M. Chantepie de la S. a publié, entre autres, Geschiedenis van den godsdienst der

Germanen... in-S", Haarlem, 1900 (traduct. par 15. J. Vos, The Religions of the Teutons,

Boston et Londres, 1902); il se prononce dans ce livre, contre S. Blgce, pour l'origina-

lité de la mythologie Scandinave et contre l'importance exagérée donnée à la « basse

mythologie ».
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France, dont le premier titulaire fut le théologien protestant Albert

HÉviLLE (182G-1906). En 1885, elle organisait à VÉcole des Hautes

Éludes, établie à la Sorbonne, une section des sciences religieuses, où

toutes les religions sont étudiées K

Peu après, en 1889, le Président Garnot inaugurait à Paris le

Musée Guimet, primitivement installé à Lyon, et prenait possession,

au nom de l'État, des amples collections de statues, d'ustensiles sacrés

et de documents religieux de toute nature, qu'Emile Guimet (7 1918)

avait recueillis au cours d'une mission scientifique en Extrême-

Orient et qu'il abandonnait avec une libéralité princière^. Un riche

matériel d'étude se trouvait mis ainsi à la disposition des travailleurs.

La Suisse, en 1873, établissait une chaire à l'Université de Genève,

puis dans les universités de Lausanne, de Zurich et de Berne^.

Entrée plus tard dans cette voie, l'Amérique multipliait à son tour

les fondations'^.

L'Allemagne, au contraire, terre classique de la libre critique, de

l'érudition, de la « Philosophie de la Religion » et des « Histoires du
monde, Weltgescldchten », montrait à cet égard une répugnance

persévérante. Pendant que ses savants apportaient à l'histoire des

religions des contributions remarquées, ses universités se refusaient

à lui faire place dans les cadres officiels. Jean Réville en exprimait sa

surprise, au Congrès de 1900 \ M. A. Hailvack, le leader du Protes-

tantisme libéral, répondit que les facultés de théologie devaient éviter

le dilettantisme, qu'elles avaient à s'occuper uniquement de la reli-

gion de la Bible — (la connaître, disait-il, c'est connaître les autres :

elle est la religion) — enfin que, les facultés de théologie ayant avec

l'Etat des rapports délicats, il était inutile de multiplier les causes de

désaccord". Cette situation prit fin en 1910, lorsque, avec le plein

1. Sur cette dernière foadalion, destinée à combler les lacunes introduites dans le haut

enseignement par la suppression des facultés de théologie, voir Fr. Picavet, Vingt-quai re

ans de recherches et d'enseignement ... à l'École des Hautes Études, dans

Revue internat, de l'enseignement, 1912, p. 218 sq. ; reproduit dans Essai sur

l'histoire génér. et compar. des théol. et des philos, médiévales, in-S", Paris, Alcan,

1913, c. I, p. 1 sq.

2. Au musée de Paris sont adjoints un hall, où sont données des conférences régulières,

et une bibliothèque d'étude. — Le musée de Lyon a été depuis reconstitué, dans les

anciens locaux, avec les doubles de Paris.

3. J. RÉVILLE, RHfi, 1901, t. XLIII, p. 60.

4. Ibid., p. 67 sq.

5. Ibid., p. 69 sq. ; cf. L. JoRDAîi, Comparative Religion (1905), note xii, p. 512 sq.

6. Die Aufgabe der theolog. Fucultâten, in-8°, Berlin, ;190l (discours rectoral du

3 août 1901). — J. RÉVILLE répliqua qu'on peut éviter le dilettantisme sans être soi-même
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assentiment de l'éminent professeur, la chaire de théologie qu'occu-

pait cà Berlin Otto Pfleiderer fut affectée à l'histoire des religions ^

Parallèlement à l'enseignement officiel, l'initiative privée ouvrait

des cours similaires. VInslitut Catholique de Paris, suivi plus tard

par les universités catholiques de Lille, Lyon, Toulouse, inaugurait le

sien, en 1880, quelques mois avant le Collège de Finance-; V Univer-

sité libre de Bruxelles, en 1884 ^.

A l'imitation des Hibbert Lectures, se fondaient, surtout en Angle-

terre et en Amérique, de nombreuses séries de conférences, et les

institutions préexistantes, comme les Giffard Lectures, les Bamptoji

Lectures, les Congregational Lectures, faisaient à l'histoire ou à la

philosophie des religions une place de plus en plus large ^. Tout

récemment enfin, en 191 2 et 1913, sous le haut patronage du cardinal

Mercier, la Semaine d'Et/mologie Religieuse, destinée à initier à

à l'étude des religions les laïques les plus cultivés et spécialement les

futurs missionnaires, tenait à Louvain ses premières sessions \

Progressivement se multipliaient manuels^', choix de textes reli-

spécialisle en tout
;
que pour bien connaître la religion biblique, il est nécessaire de

connaître les autres
;
que si telle était la condition des universités allemandes, il se

réjouissait d'être plus libre, en France; RHR, 1901, t. XLIV, p. 423 sq.

1. On dut toutefois faire appel à un maître danois, le prof. Edvard Lehmann, et pour

une autre chaire, à Leipzig, au prof, suédois N. Soderblom (depuis 1914, archevêque

luthérien d'Upsal). L'un et l'autre se sont fait connaître par d'importantes publications;

voir plus loin, p. 334, note 1 et p. 374 sq.

En 1914, la chaire fondée à Berlin fut transférée de la faculté de théologie à celle

de philosophie; voir à ce sujet les protestations du prof. Ad. Deissmann, Der Lehrstukl

fur Religionswiss., in-S", Berlin, 1914. — Depuis, le prof. A. Bertuolet, suisse, a été

appelé à Gottingue, le prof. Th. Simon à la faculté de philosophie de Munster.

2. Non pas « dès 1884 », comme l'écrit J. Révillk, RHR, 1901, t. XLIII, p. 63. — Albert

Réville fut nommé au Collège de France le 10 janvier 1880; l'abbé de Broglie, f 1895,

donnait sa première leçon, le 29 janvier de la même année. Le sommaire de ses cours a

paru notamment dans APC, 1880-83. — Son ouvrage le plus important est Problèmes et

conclusio)is de l'hist. des relig., in-18, Paris, 1885; éditions ultérieures rev. et augm. ;

4° en 1904.

3. Non pas « catholique », mais « libérale », comme on dit en Belgique, où les deux
qualificatifs s'opposent (toujours au sens politique, habituellement au sens religieux).

4. L. JoRD.\jr, Comparative Religion, (1905), p. 560 sq. — On trouvera chez le même
auteur, p. 580-604, un tableau (forcément incomplet) des cours existants, en 1905, dans

toutes les parties du monde. — Les questions intéressant l'histoire des religions sont en

outre fréquemment abordées dans les chaires d'archéologie, d'ethnologie et de philologie.

5. Voir Compte rendu de la Semaine d'ethnologie religieuse, V session, in-8°, Paris,

Beauchesne, 1913 ;II« sess., in-8°, Paris, [Louvain, Charpentier], 1914. — Une pensée ana-

logue amenait les organisateurs des Cours sur les missions, ouverts à Diisseldorf, à réserver

plusieurs conférences à l'histoire des religions; cf. Dilsseldorfer Missionskiirsus... her-

ausg. von Fr. Schwager, S. V. D., gr. in-S", Aix-la-Chapelle, Xaverius-Verlag, 1919.

6. Outre [le manuel déjà cité de C. P. Tiele {supra, p. 331, note 2) et celui de Ch. de
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gieux', (( bibliothèques » ou collections, destinées à grouper les

monographies, et revues spéciales-, au premier rang desquelles il

faut placer la Revue de l'histoii^e des religion^:, fondée en 1880 par

M. S'ernes, VArchiv fur Reiir/ionswissenschaft, fondé en 1898 par le

Dr. Â.CHELIS — pour les religions des non-civilisés, YAnthropos, fondé

en 1906 par le R. P. Schmidt, S. V. D. En outre, nombre de revues

d'un caractère plus général comprenaient la nécessité de tenir leurs

lecteiirs au courant par des bulletins périodiques; les encyclopédies

profanes et religieuses réservaient aux mêmes questions des articles

de plus en plus nombreux et deux encyclopédies spéciales leur étaient

la Saissaye {supra, p. 33t, n. 3 — d'un rationalisme moins accusé que le précédent),

on peut citer, par ordre chronologique, parmi les meilleures publications de ce genre :

A. Menzies, Bislory of Religion, in-8°, Londres, Murray, 1895; 4= édit., ibid., 1911

(école évolutionniste); II. G. Lamers, Wetensckap van den godsdienst, 2 in-8°, Utrecht,

Breijer, 1896-98 (t. I, histoire; t. II, philos. — dans l'esprit du Protestantisme libéral,

autant que j'en puis juger par diverses recensions); C. von Ohelli, Àllgemeine Religions-

fjesch., in-8°, Bonn, Marcus, 1899; 2° édit., revue et corr., 2 in-8'', ibid., 1911-13 (antiévo»

lutionniste; dans l'esprit du Protestantisme conservateur); J. Bricolt, Où en est l'hisl.

des religions? 2 in-8°, Paris, Letouzey, 1911-12 (catholique, en collaboration); J. Hlbv,

S. J., Christus, in-8°, Paris, Beauchesne, 1912; 5' édit., consid. augm., iftid., 1916 (cathol.,

en coliabor.); C. G. Martinuale, S. J., Lectures on the Uist. of Relig., 5 ia-8°, Londres,

Catholic Trulh Soc, 1910-11 (cathol.; en coliabor.); N. Turchi, Mamiale di storia délie

religioni, in-8°, Turin, Bocca, 1912 (à l'exclusion du Jud. et du Christian.: cathol.);

N. SoDERr.LOM, Oversikt av allmdnna religionshistorien, in-8°, Stockholm, Geber, 1912

(protestant; en réaction contre les thèses extrêmes de l'évolutionnisme); G. F. Moore,

Hist. of Religions, 2 in-8°, Edimbourg, Clark, 1914-20 (je l'ai vu très loué par divers

critiquas, sans pouvoir discerner ses caractéristiques) ; E. W. Hoprins, T/te Hist. of
Relig., in-8°, New-York, Macmillan, 1918 (dans l'esprit du Protestantisme libéral).

1. >'. Soderdlom, Frûmmande Religionsv rkunder i iirval och ôfversâttning, 4 in-S",

Stockholm, Geber, 1908 (en collaboration) — A. Bertuolet, Religionsgesch. Lesebuch, iB-8°,

Tubingue, Mohr, 1908 (limité aux textes canoniques) — Ed. Lehma?jn, Textbuch zur Reli-

gionsgesch., in-S°, Leipzig, Deichert, 1912 (avec textes non officiels: en collaboration).

Une publication plus large que les SBE {supra, p. 299, n. 3) a été entreprise, sous les

auspices de la Société des Sciences, à Gottingue : Quellen der Religionsgesch., 1913 sq.

— De vastes collections documentaires sont projetées par le Forschungsinstitut fiir vergl.

Religionsgesch. fondé à Leipzig en 1914; cf. ARW, 1916-19, t. XIX, p. 435-40.

2. Selon l'ordre d'apparition : Revue de l'hist. des relig. (Paris, 1880) — Maséon (Lou-

vain, 1882; fondu en 1897 avec la Rev. des relig.., sous le titre Muséon et Rev. des relig.,

remanié en 1900, sous le titre de Muséan, Études philol., hist. et relig.) — Open Court

(Chicago, 1887) — Revue des relig. (Paris, 1889-97) — Année sociologique (Paris, 1896)

— Archiv filr Religionswissenschaft (Fribourg-en-Br., 1898: après modification, Leipzig,

1904)— Review of Relig. (Quadian, Indes, 1901) — Studi religiosi (Florence, 1901-07) —
American Journal of Relig. Psijchol. and Education (reprenant, avec addition du mot
religious, la revue fondée sous le même titre en 1887; Worcester, Massach., 1904) —
Rivista storico-critica délie scienze teologiche (Rome, 1905-10} — Anthropos, revue

internat, d'ethnol. et de linguistique (St. Gabriel-Modling, près Vienne, 1906) — Zeit-

schrift fiir Religionspsychol. (Halle, 1907), fondue avec Archiv fur Religionspsychologie

(Tubingue, 1914) — Rivista di scienza délie religioni, etc.



;;,. 163 LE « PARLEMENT » DES RELIGIONS 335

enfin consacrées^, l'une, Die Religion in Geschichte und Gegen-

wart, reflétant surtout les opinions du Protestantisme libéral alle-

mand, ïànive, Encyclopœdia of Relit/ion aiid Ethics, plus développée

et plus éclectique.

163. — Après divers tâtonnements, la jeune science organisait aussi

ses congrès spéciaux. On peut, il est vrai, se demander s'il convient

d'attribuer à son influence cette réunion unique dans l'histoire du

monde, qui, sous le nom de Parlement des relit/ions, groupa à

Chicago, en 1893, les représentants de seize religions ditiérentes^. En
fait, une section scientifique lui était adjointe, mais l'ensemble du
congrès, aux termes du programme, poursuivait un but pratique 3, un

peu comme les grandes diètes convoquées au début de la Réforme

pour élaborer des « Formules de concorde ». Si le Parlement de

Chicago ouvrait ses portes aux confessions non-chrétiennes, il semble

que la multiplication des sectes protestantes, la réduction croissante

de leurs dogmes et le progrès corrélatif des idées de tolérance au sein

de ces églises suffisent à en rendre compte ^. Quoi qu'il en soit, cette

assemblée bigarrée, où l'on put voir, tranchant sur les redingotes

noires des clergymen américains, les robes de soie blanche, orange

1. La première, éditée en collaboration avec MM. A. Glnkel et 0. Scheel, par M. F. M.

ScHiELE (5 gr. in-8°, Tubingue, Mohr, 1909-13) contient en outre la biobibliographie de nom-
breux théologiens et érudits, surtout allemands; la seconde, éditée par M. J. Hastings^

(Edimbourg, Clark, 1908-21) compte 12 vol. grand in-4°.

Un bon nombre des revues et encyclopédies non-spéciales se trouvent indiquées dans la

liste des sigles placée à la fin du présent volume, p. 515. — Cf. L. H. Jokdan, Comparative
Religion. Its adjuncts and allies, in-S", Londres, Milford, 1915, p. 468 sq.

2. L'organisateur principal, le Rév. J. H. Barrows, en a donné une histoire très

documentée, The World's Parliameat of Relig., 2 in-8°, Chicago, 1893. — Voir, en outre,

du point de vue protestant libéral, G. Bonet-Malry, Le Congrès des relig. à Ch., en 1893,

in-12, Paris, 1395 — du point de vue catholique, E. Portalié, Le Parlement des relig.

à Ch. et les programmes d'union relig., dans les Études, 1894, t. LXIII, p. 5 sq., 188 sq.

et note bibliogr., ibid., p. 7.

3. Les articles suivants de son programme en font foi et le distinguent nettement des

congrès subséquents : Art. 2. Montrer aux hommes, d'une manière saisissante, la nature

et le nombre des vérités fondamentales qui sont le trésor commun des diverses religions.

— Art. 3. Promouvoir... l'esprit de fraternité entre les hommes religieux de toutes

croyances, sans favoriser toutefois l'esprit d'indifférentisme, ni tenter de réaliser une véri-

table fusion extérieure. — Art. 5. Indiquer les inébranlables fondements du théisme et

les preuves de la croyance à l'imraorlalité, et unir ainsi en un faisceau toutes les forces

propres à combattre l'explication matérialiste du monde... Cités par E. Poktalié, Études,

1894, t. LXm, p. 9 sq.

4. A la séance du 24 sept., devant le Congrès, le Rév. D. H. Caruoll comptait pour la

seule Amérique 143 dénominations religieuses et 150 congrégations indépendantes de
toute église. — La même année 1893, à l'instigation du Dr. Llnn, direct, de la Rev. of
the Churches, se tenait à Lucerne un autre congrès destiné à promouvoir l'union entre

les églises chrétiennes.
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OU jaune des bonzes japonais et des prêtres hindous, la pourpre d'un

cardinal et les soutanes violettes d'évèques catholiques, est du moins

caractéristique d'une époque. Si elle n'a pas obtenu les résultats

qu'en attendaient ses généreux initiateurs ^, elle a du moins préparé

par une expérience précieuse l'organisation des congrès suivants.

En 1897, se tenait le Religionsivissenschaftlicher Kongress de

Stockholm. Ce titre, qui couvre toutes les sciences religieuses, et ce

fait, qu'on fit place même aux questions sociales, trahissent l'impré-

cision de son caractère.

En 1900, s'ouvrait celui de Paris. En s'intitulant Congrès d'his-

toire des religions, il affirmait à la fois ses visées purement scien-

tifiques et sa ferme volonté d'exclure de ses travaux la « Philosophie

de la religion » ; l'histoire, entendue d'ailleurs au sens le plus large,

l'histoire des sentiments, des idées (mythes ou dogmes) et des rites

suffisait à ses prétentions. Son programme a été maintenu dans les

sessions qui se sont succédé régulièrement de quatre ans en quatre

ans, à Baie en 1904, à Oxford en 1908, à Leyde en 1912. Est-ce à dire

qu'il ait été de tous points observé? — Il faudrait, pour s'étonner du

contraire, oublier que l'histoire des religions est intimement liée aux

problèmes théologiques les plus passionnants, et que les « parle-

ments » ou les assemblées similaires débordent fréquemment, et

presque fatalement, les règlements qui les enserrent. Comme à

Chicago s'étaient produites, en dépit des organisateurs, quelques

sorties un peu vives et certaines manifestations indifférentistes ou

athées 2, ainsi, dans ces congrès 3, se sont affirmés plus d'une fois l'évo-

1. A la suite du Congrès, Mrs. C. Hasrell a fondé de ses deniers, outre deux chaires

d'histoire comparée des religions, un Musée oriental, à Chicago ; cf. RHR, 1895, t. XXXII,

p. 214. — La Parliament of Religions Extension, due à l'initiative du D' Caris, et la

revue The Open Court ont pris à tâche de promouvoir les idées maîtresses du Parlement

de Chicago. — La deuxième session, qu'on avait projeté de tenir à Bénarès, n'a pu avoir

lieu.

2. « Athéisme», dit E. Portalié, Études, 1894, t. LXIII, p. 201 sq. « Christianisme, dit

M. Bonet-Malrt, non pas, il est vrai, celui de telle ou telle église, mais celui du Christ

— [nous soulignons] — tel qu'il a été élargi, complété par l'action du Saint-Esprit sur

la conscience de l'humanité »
; Congrès des relig., Concl., p. 329. — Comme cet « élar-

gissement », chez les théoriciens extrêmes du Protestantisme libéral, amène à déclarer

accessoires les dogmes de la personnalité et de la transcendance de Dieu, on dirait volon-

tiers qu'il n'y a, entre les deux auteurs, qu'une différence de mots, s'il n'était plus exact

de dire, qu'il existe entre eux une différence radicale, quant à la manière de concevoir

l'essence da Christianisme et de la religion.

3. Les actes de ces congrès ont été publiés; Actes du I" Congrès... 4 in-8°, Paris, 1901-

02: Verhandlungen des II"" inlern. Kongresses, in-S", Bàle-Paris, 1905; Transactions of
the 3rd. Intern. Congress, 2 in-8°, Oxford, 1908; Actes du IV° Congrès, ia-S", Leyde,

1913. — Un Congrès internat, d'ethnol. et d'ethnogr. s'est tenu à Neufchâtel, en juin

1914; SCS travaux ont été édités dans la Revue suisse dethnogr., Neufchâtel, 1914 sq.
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lutionnisme, radogmatisme et i'indifférentisme les plus stricts. Par là

s'explique sans doute, qu'en dehors de certains savants, uniquement

soucieux d'érudition et d'histoire, les congressistes se soient surtout

recrutés parmi les positivistes, les rationalistes et les protestants li-

béraux, beaucoup moins parmi les protestants orthodoxes, les angli-

cans et les catholiques : ce qui attire les uns écarte les autres.

Les catholiques d'ailleurs répondaient aux mêmes préoccupations,

en consacrant aux sciences religieuses une section spéciale, dans leurs

Congj'ès scientifiques inteimationaux^ de 1888, 1891, 1894, 1897.

1900, et leurs Semaines d'ethnologie religieuse'^-, sans être conçues sur

le même plan, puisqu'elles se présentent sur le type des Siimmer

Schools, comme des cours, fournissaient pareillement aux spécia-

listes l'occasion d'aviser entre eux aux progrès de leurs études.

164. — A écouter l'écho de ces réunions diverses, comme à feuil-

leter les « Manuels » dont il a été question plus haut, on s'aperçoit

que les formules usuelles, « l'Histoire des religions établit », « la

Science des religions démontre » et semblables introduisent, selon les

milieux, des conclusions fort disparates. Ici, l'on déclare que toutes les

relig^ions sont identiques dans le fond et également illusoires; là,

qu'identiques en substance, elles répondent légitimement à un besoin

incoercible du cœur humain; ailleurs, qu'analogues à de multiples

égards elles conduisent toutes au Christianisme comme au seul culte

capable de satisfaire pleinement leurs communes aspirations. Les

exposés historiques qui appuient ces assertions n'offrent pas une
moindre diversité.

La constatation de ces divergences n'est pas sans utilité. Outre

l'avantage d'inviter à plus de critique les esprits qui seraient portés

à identifier « la Science » avec les déclarations catégoriques d'un

homme, d'un livre, d'une revue (ou d'un journal), elle permet de
comprendre quelles raisons pratiques ont pu favoriser dans ces der-

nières années l'étude comparative des religions. Le positivisme et le

rationalisme l'ont prônée, pour opposer au vieil Évangile « la bonne
nouvelle des religions dévoilées » et pour mener contre l'Église,

« avec plus d'esprit que Voltaire », une campagne plus efficace 3. A

1. Congrès scient, intern. des cathol., 2 in-S", Paris, 1888-89, sect. I, t. I, p. 1-176;

Compte rendu... 8 fasc. in-S", Paris, 1891, sect. II, pp. 308; Compte rendît du IIP...

9 fasc. in-8°, Bruxelles, 1895, sect. II, pp. 346; Compte rendu du IV'... 10 fasc. in-8*,

Fribourg (Suisse), 1898, sect. I, pp. 436; Akten des F''" intern. Kongr., in-8°, Munich,.

1901, sect. I, p. 147-74.

2. Supra, p. 333, note 5.

3. Ces expressions sont de M. S. Reinach, Cultes,' Mythes et Relig., 4 in-S", Paris,

Leroux, 1904-12, t. II, p. x\m et t. I, c. v, p. 85; cf. infra, c. tui, p. 378, note 6.— Voir,

ÉTUDE COMPARÉE DES RELIGIONS. 22
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l'inverse, des catholiques, des protestants, des ang-licans se sont

efforcés de Ja promouvoir, dans la conviction qu'elle aboutirait à

« une démonstration palpable de la vérité du Christianisme ^ ». Entre

ces deux positions extrêmes, nombre d'esprits ont vu en elle l'apôtre-

né de la tolérance, capable d'apaiser, dans une indifférence réflé-

chie pour la diversité des ciedos et des rituels, les longues querelles

qui ont divisé l'humanité.

Tous les partis se croient donc intéressés à son succès... Ce serait

pour le plus grand bénéfice de « la Science », si la hâte d'aboutir ne

portait trop souvent ses serviteurs indiscrets — il en est, il faut le

dire, dans tous les camps — à lui prêter prématurément les conclu-

sions qu'ils souhaitent. Nous en verrons bientôt plus d'un exemple.

g. 165. Plan des derniers cliapitres.

i65. — Avant pris, dans le présent chapitre, une connaissance

générale des idées philosophiques qui, de Comte à nos jours, ont

orienté les esprits, des découvertes multiples qui de manière prodi-

o"ieuse ont étendu le champ de nos connaissances et surtout celui

de nos recherches), enfin de l'essor donné aux études comparatives,

il nous faut voir à l'œuvre les divers groupes de savants qui ont

assumé la tâche de recueillir, après un oubli séculaire, les fragments

mutilés des religions et des ci^'ilisations, de leur rendre en quelque

sorte la vie, et de comparer ces organismes restaurés à ceux qui

subsistent autour de nous.

En suivant à peu près l'ordre chronologique, de telle sorte que les

prochains chapitres fournissent une histoire plus détaillée de l'époque

dans cet esprit, la pétition adressée aux chambres françaises, pour la diflFusion de

l'histoire des religions dans l'enseignement public, par MM, Aulard, Verxes, Havet (insérée

dans la revue maçonnique, L'Acacia, 1906, p. 460 sq., sous ce titre « La lutte contre

l'Église »; reproduite dans Questions actuelles, t. LXXXVIII, p. 168 sq.) et la curieuse

discussion engagée au Conseil municipal de Paris, à l'occasion du transfert du Musée Gui-

met [RR. 1839,°t. I, p. 151 sq. ; 1890, t. II. p. :i . RHR, 1889, t. XX, p. 345).

La même inspiration s'accuse dans nombre de publications de la Ratio7ialist Press

Association (Londres), de T/ie Open Court Publishing C% The Religion of Science

Library (Chicago), Bibliothèque de propagande (Bruxelles)...

1. Voir spécialement, chez les protestants anglais, les publications de la Christian Evi-

dence League, de la Soc. for promoting Christian Knowledge... — chez les catholiques,

les sections concernant l'hist. des relig. éditées par la Catholic Truth Society (South-

wark), les collections Science et religion (Paris), Science et foi (Bruxelles) et les décla-

rations où s'affirme plus particulièrement cette confiance dans le résultat final par ex. Van

Den Gheyn, s. J., dans La Controv^jntÊK^f^T^mr-^H^-nin , 1886, p. 275: Z. Peisson,

dans RR, 1889, t. I, p. ^, li3 iyf^l^,^^J^^}My^^^ de Harlez, dans RR, 1894,

t. VI, p. 413 sq. ; F. PrIt, S^!^>^^è*'^îf^Sri901, L"X()f>^^. 508 sq. ; J. Gemmel, S. J.,

dans Stimmen der Zeit, \9
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moderne, nous rencontrerons successivement l'école phUologinuc de

1 .c!l '. rf ."'"^'"^'"«^'V'- de H. Spencer et de E. B tTlor
1 école panbabylonute de H. Wixckler, l'école historique crui sereclame de C. 0. .vi^e.ler, l'école historico-culturelle de l gLeb ,«d verses écoles appliquées surtout aux reclierches jnychlZTel

;^^aï=s—-nrsrrsr



CHAPITRE HUITIÈME

LES ÉCOLES, DU XIX^ SIÈCLE A NOS JOURS

Art. I. - L'ÉCOLE PHILOLOGIQCE

j. .66. S. méthode (é.,mo,ogi<,»e et^"'^^J^ZJ^'-T^- '^'''^-

.ppUClons .,à,ives
^ >;,f;-^,t,: rfX;, ^^^n/ef T^^^^^ arbitraire des

,„,cilée par les P'»?" -l'^'J^^'i^'X'Cler su'rVoriglae de 1. mythologie , . nomi.a

,a.erprélal,oo._- ê. .69. TUêse. d
^^^^^ ^^^ ^,^^.^.^^ ^^ ^ .

numina ». — g- l?"^»' ^"<''' »""=> "
i.;„fi„; -lan* 1p fini — ?. 172. Ce qui reste

théisme primitif; - l 171. la perception de 1 mfim dans le bm. g.

aujourd'hui de ces tentatives.

166 - La première en date des écoles dont nous ayons à nous

occuper l'école philologique doit son apparition et 1 extraordinaire

faveur d'oot elle oait pendant une cinquantaine d'années à la decou-

"des rapports du' sanscrit avec les 'angues .ndo-europeenn

aux révélations sensationnelles - trop sensationnelles - qui s en

"wi el e
,
pour une part au moins, aux errements -o-ntan-

de deux sciences encore jeunes, la linguistique comparée et 1 exe-

'"t:s*i;rs rapprochements étabUs entre les mythologie^

indLne persane, grecque, romaine et germanique, par les \Mliam

roS-F-ncis ;™o, lesA. dePouBK (§. 1.1) av-nt é e con

risqués par l'école symbolique (§. 132;. Comme ^Ue joj^ait dans es

mythes l'œuvre plus ou moins artificielle de prêtres ou de sa e ,

elle se trouvait portée à expliquer leur diffusion che. les dners

peup s pa'- Vacfion de missions sacerdotales Pa^'-J»; 1_^-"
'^

Une double réaction se produisit : d'une part, les f'^^^^"^»
^^

Otrried MuELLBa accentuèrent le caractère P»Pf-^^^' .^/^'^f^^it
la mvtholo-ie; de l'autre, une connaissance plus précise des rela

trexttlnt' entre les langues indo-européennes^ dans ou e

l'étendue de leur vocabulaire, conduisit a chercher quelque cause
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plus naturelle des analogies constatées entre les traditions. Assez

rapidement, on en vint à concevoir l'idée d'une religion et d'une

mythologie possédées en commun par les « Aryens » : une méthode

étymologique et comparative devrait donc fournir le moyen de

dégager ce patrimoine, éclairer les caractères de l'évolution dans

chaque branche de la famille, voire même pénétrer le mystère des

origines religieuses. Sur ce dernier point la haute antiquité que l'on

attribuait au Rig-Veda favorisait l'illusion.

167. — Après Eugène Burnouf, qui dès 1833-1835, dans son Com-
mentaire sur le Yasna ', esquissa la mythologie comparée de VAvesta

et des Vedas, le principal initiateur en ce domaine fut Adalbert

KuHN (1812-1881). En 1845, il donnait une ébauche de la civilisation

aryenne avant la séparation des peuples. Divers travaux suivirent

sur les légendes germaniques, publiés en partie avec la collabora-

tion de Wilhelm Scuwartz 2. En 1851, il fondait avec Th. Aufrecht

la Zeitschrift fïir vergleichende Sprachforschung, en 1858, avec

A. ScHLEiCHER, Ics BeitTfige consacrés aux mêmes études. Les deux

recueils, fondus en 1875 dans une revue de même titre, exercèrent

une grande influence 2.

Par son talent de vulgarisation, Max Mdeller eut une action plus

étendue (§. 161). En 1856, dans sa Mythologie comparée, en 1861 et

1863 dans ses Leçons et Nouvelles leçons sur la science du langage'^,

puis dans ses nombreux essais, articles et ouvrages ultérieurs,

1. Voir plus haut, g. 120, p. 230. — Dès 1820, le célèbre géographe Karl Ritter avait

abordé le problème de la civilisation aryenne et s'était efforcé de retracer les voies sui-

vies par les différents peuples, à travers l'Asie, jusqu'aux territoires qu'ils occupent en

Europe; Vorhalle europàischer Vôlkergeschichten, in-8°, Berlin. — L'œuvre est plus

audacieuse que scientifique.

2. Mârkische Sagen, in-S", Berlin, 1843; avec Schwartz, Norddeutsche Sagen, Mâr-
chen nnd Gehrauche, in-8°, Leipzig, 1848; cf. Sagen, Gebruuche und Mârchen aus

Westfalen, 2 in-S°, ibid., 1859. Dans ces ouvrages, l'influence de Grimm est fort sensible.

3. Zeitschrift fier vergleich. Sprachforschung, auf dem Gebiete der deutsch.,

griech. und lalein. Sprachen, 1852 sq. ; Beitrûge zur vergleich. Sprachforsch.,

1858 s:[. ; Zeiiscli.filr vergleich. Sprachforsch. auf dem Geb. der indogerman. Spra-

chen, 1875 sq.

4. Son mémoire de 1849, On the Comparative Philology of the Indo-Europ. Langua-
ges in Us Bearing on the Early Civilis. of Mankind, reçut de l'Institut de France le

prix Volney. — Son Essay on Comparative Mythology, publié en 1856, dans les Oxford
Essays, reproduit dans le t. II de Chips from a German Workshop, 4 in-8°, Londres,

Longmans, 1867-75 (t. I et 11, en 2" édit., 1868; t. I-IV, nouv. édit., 1894-95) a été traduit

en partie par Rexan, dans la Revue Germanique, 1858, t. II, p. 562 sq., t. III, p. 5 sq.,

en entier par G. Perrot, Essais de mythol. comparée, in-12, Paris, 1872 et 1874. —
Les Lectures on the Se. of Language, 2 in-8", ibid., 1861-64 (15° édit., 1891), comme
plusieurs autres de ses ouvrages, ont été traduites en allemand, en français, en italien, etc. ;

cf. supra, p. 330, notes 1 et 2.
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avec une merveilleuse lucidité et un incomparable humour, il

exposa au grand public les principes de la méthode philologique

et ses résultats. Il suscita un enthousiasme considérable. On crut

avoir trouvé <( la clef qui devait ouvrir toutes les portes » '. « Dans

vingt ans, écrivait Renan, si la série de ces belles études n'est pas

interrompue par l'indifférence du public et l'inintelligence de ceux

qui devraient les encourager, nous parlerons de l'état religieux et

moral de nos ancêtres Aryens avec presque autant de certitude

que l'on parlait autrefois des Grecs et des Romains'. »

Adolphe Pictet'^, avec plus d'audace que de critique, embrassait

le domaine entier de la civilisation indo-européenne. Henry d'ARBOis

de JuBAiwiLLE^ (1827-1917) étudiait surtout les Germains et les

Celtes, N. D. Fustel de Coulaxges "• (1830-1889) les origines aryennes

des institutions gréco-romaines; il les faisait dériver de la croyance

à la survie de Fàme et du culte des morts, sans nier d'ailleurs la

coexistence d'une religion plus élevée.

James Damiesteter, après Max Mueller, exposait la thèse d'un dieu

suprême, commun à la famille aryenne, >« appelé Zeus en Grèce,

Jupiter en Italie, Varima dans l'Inde ancienne, Ahura Mazda dans

la Perse ancienne*'^ ».

1. M La clef qui doit ouvrir l'un de ces trésors [grec, latin, germanique, sanscrit ou

zend] doit pouvoir les ouvrir tous; autrement il est impossible qu'elle soit la bonne

elef ))
; ]\'oiiveUes leçons sur la Science du langage, traduction G. Harris et G. Perrot,

2 in-8°, Paris, 1867-68, IX'' lec, t. II, p. 140. — Les critiques sont aujourd'hui à peu près

unanimes à reconnaître qu'une clef dont on use pour toutes les serrures est certainement

une fausse clef.

2. Revue genn. et franc., 1858, t. II, p. 563; comparer sa recension de M. Bréal

{infra, p. 343, note 2), dans Nouv. études d'hist. relig., in-S", Paris, Lévy, 1884,

p. 31-41.

3. Les origines indo-europ. ou les Aryas primitifs, 2 in-8°, Paris, 1859-63 ; 3 in-8°, 1877.

4. Les premiers habitants de l'Europe, in-8% Paris. Dumoulin, 1877; 2" édit., corr.

et augm., avec la collabor.de G. Dotti.x, 2 in-8% Paris, Thorin, 1889-94; La mythol.

grecque et l'histoire de l'Europe occid., in-8°, Paris, Vieweg, 1878. — Son œuvre capi-

tale est le Cours de littérature celtique, 12 in-8% Paris, Thorin, 1883-1909.

5. La Cité antiqueAn-S', Paris, Hachette. 1864; 17' édit. (modifiée), ibid., 1900; tra-

duction par "VV". Smai.l, The Ancient City, Boston, Mass., 1874; remaniement par

T. C. B4RKER, Aryan Civilization, Londres, 1871; traduction par P. Weiss, Der antike

Staat, Berlin, 1907. — Œuvre de réelle valeur, mais trop systématique; voir notamment

les critiques de Ch. Morel, RCHL, 1866, t. I, p. 233-38; 252-58 (cf. réplique, p. 373-77) et

de Summer Mal\e (1828-88), Dissertations on Earbj Laïcs and Custoins, in-8°, Londres,

Murray, 1883: traduct. par J. Dlrieu de Leyritz, et introd. par H. d'ARROis de J., Études

sur l'ancien droit, in-8°, Paris, Thorin, 1884 favec réfutation des thèses de Mac Lennan

et de Morgan sur la promiscuité primitive).

6. Dans RHR, 1880, t. I, p. 305 sq. : en traduct. dans Contemporary Review, octobre

1879; rejroduit en franc, dans Essais orientaux, II* élude, p. 105 sq. — Cf. M. Mleli.er.
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Adalbert Kuhn ' expliquait le mythe grec de Proméiliée par la

production du feu suivant le procédé indien de Yarafii. Michel Bréal^

retrouvait dans la légende d'Hercule et de Cacus le drame védique de

Forage, Comme Œdipe avait résolu la devinette du Sphinx, il résol-

vait le mythe d'OEdipe, en signalant dans la légende une série d'éty-

mologies fantaisistes et de quiproquos populaires : la lutte du

héros contre le sphinx signifierait celle d'un génie lumineux contre

les nuages chargés de pluie. W. Cox^, le plus fidèle disciple de Max

MuELLER, exposait la mythologie entière des nations aryennes. On
identifiait Einnys et Saranyûs, Hermès et Saramêyas, Bellérophon et

Vritahdn, les Centaures Qi les Gandharvas^...

Xouv. leçons sur la se. du lanrj., t. Il, X° leçon, p. 147 sq.
;
pour riJeiitification Oùpavi;

= Varuna, ihid., IX° leç., p. 146. — Dans Haiirvatût et Ameretât (in-8'', Paris, Viewcg,

1875), J. Darmesteter établissait l'origine prévédique des deux Amschaspands iraniens-,

thèse développée dans Ormaz-d et Arhinuui, it., 1877 el vivement attaquée par M^' de

IUrlez, JA, 1878 sq.

1. Dans son ouvrage capital, Die Herabkunft des Feners und des Gottertranks, in-8",

Berlin, Dùmmler, 1859; 2* édit., augm., dans ses Mythol. Studien, éditées par son fils,

2 in-8% Giitersloh, Bertelsmann, 1886-1912, t. 1 (sur ce livre. Th. Benfey, GGA, 1860,

p. 211-28; A. "W[rber], LCB, 1859, p. 736 sq.); cf. Ueber Enlwickelungsstufen der

Mythenbildung, dans les Abhandlunfjen de l'Acad. de Berlin, 1873; à part, in-4'',

Berlin, 187i.

2. Éludes de 1863, rééditées dans ses Mélanges de mytJiol. et de linguistique, ia-S",

Paris, Hachette, 1877 et 1882? — Multiples réserves, chez J. van den Gheyn, S. J., Essais

de mythol., in-S», Bruxelles-Paris, Palmé, 1885, — Contre Bré\l, D. Comparetti, Edipo,

in-8», Pise, 1867.

3. A Manual of Mythology, in-8", Londres, Longmans, 1867 et 1872; trad. Baudry et

Delérot, Les dieux et les héros, in-12, Paris, 1867; An Introd. to the Science of

Compar. Mythology, in-S", Londres, Paul, 1881 et 1883; The Mythol. of the Aryan
Nations, 2 in-8°, Londres, Longmans, 1870, 1878 et 1882.

4. Notamment E. H. Meyeii (1838-1908), Indogerman. Mythen, I. Gandharven-Ken-

tauren, IL Achilleis, 2 in-8% Berlin, Dùmmler, 1883-87. — A propos du t. 1, voir la

critique très ferme de la méthode philologique par J. Darmesteter, Revue archéoL, 1884,

t. IV, p. 124-28. Dans le t. II, Meyer présente la légende d'Achille comme un drame

mythique de l'orage. Il attaqua plus tard la thèse aryenne, en contestant le caractère

archaïque de VEdda; Die eddische Kosmogonie, in-8'', Fribourg-en-Br., Mohr, 1891

(recension sévère par B. Kahle, GGA, 1892, [t. CLIV], p. 164-74; cf. Germanische

Mythologie, in-8", Berlin, Mayer, 1891; Mythologie der Germanen, in-8°, Strasbourg,

Triibner, 1903. — Partisan de Kuhn dans ses premier-^ ouvrages, C. V. MuELLENnoFF (1818-

84), auteur de Deutsche Allerthumskunde (5 in-8'', Berlin, Weidmann, 1870-83 et 1890-

1908), modifia plus tard ses idées; il eut une grande influence sur l'évolution de Mannhardt

(infra, g. 173). — Très favorables aussi à l'école philologique, dans leurs premiers ouvrages,

F. H. WiNDiscHMANN (1811-Gl), Ueber den Somacullus der Arier, dans les Abhandlungen
de l'Acad. de Munich, 1846; Ursagen der arischen Volker, ibid., 1853; et W. H. Roscher,

éditeur de l'Ausfiihrl. Lexicon der yriech. und rôm. Mythol. (1884 sq. ; en cours)
;

Studien zur vergleich. Mythol. der Griech. nnd Romer, 2 in-8'', Leipzig, Engelmaan,

1873-75 etc.

ladicatioas diverses sur L. Meyer, H. Osthoff, A. Zmzow, C. L. .V. Preuner, Chr. Peter-

SSN etc., chez 0. Gruppe, Gcsch. der klas.^. Mythol., 'i. 74, 175 sq.
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168. — Cependant, étudiant au microscope les correspondances

dialectales, les grammairiens dénonçaient plusieurs de ces rappro-

chements comme contraires aux lois très précises des permutations

phonétiques. Par ailleurs, les divergences qui ne tardèrent pas à

s'accuser au sein de l'école philologique éveillaient le scepticisme et

faisaient toucher du doigt l'insuffisance du procédé étymologique.

Max MuELLER* et Michel Bréal estimaient en effet que la plupart des

mythes expriment les levers et les couchere du soleil, l'action tour

à tour rassérénante, fécondante et accablante de l'astre-roi, bref des

phénomènes solaires... A. Kuhx, C. V. Mdellexhoff, J. F. Lauer-

jugeaient au contraire qu'ils traduisent des phénomènes météorolo-

giques, orages, rafales des vents déchaînés, grondements du tonnerre,

effets de la foudre, dont la puissance et l'imprévu frappent plus vive-

ment l'imagination... Ch. Ploix^ voyait en eux les divers aspects du

ciel lumineux : Zeus est le grand jour, Poséidon le jour couvert, les

autres dieux personnifient le crépuscule... J. W. E. Manxhardt, en des

livres sur lesquels nous aurons à revenir (§. 173), insistait sur les

phénomènes de la végétation... MM. Regnaud et Ch. Relnel attri-

buaient une importance prédominante au feu, dont la naissance est

aussi mystérieuse et l'action aussi secourable ou dommageable aux

humains. M. Regxaud même, par une exégèse fort contestée du sacri-

fice védique, voyant dans le soma un liquide inflammable, préten-

.dait « que toute la mythologie indo-européenne a pour source le

style imagé, dont la description et l'apologie des rites du culte du

feu chez les Indo-Européens a été la première occasion et l'unique

objet 4 ».

Vers le même temps, réagissant contre l'école philologique et

exagérant certaines suggestions judicieuses d'Otfried Mueller sur

l'interprétation des mythes par les particularités des sites, P. W. Forch-

1. Nouv. leçons sur la science du langage, t. II, XI» lec., p. 271 sq. ; Essais sur la

mythol. comp.-. V« étude, p. 234 sq. {Chips^, t. II, p. 200 sq.). —M. Mleller discute en

ces passages la théorie de Kliin.

2. Pour Klun et Schwartz, voir p. '341, n. 2; pour C. V. Muellenhoff, p. 343, n. 4.

— Lkver, Lilerarischer Nachlass, 2 in-8\ Berlin, 1851-53. — Moins original, W. K. Kelly,

Curiosities of Indo-European Tradition, ia-8°, Londres, Chapman, 1863 (cf. M. Mleller,

Chips^, t. II, p. 200 sq.).

3. La nature des dieux, in-8% Paris, Vieweg, 1888; cf. RHR, 1886, t. XIII, p. 1-46.

4. Les premières formes de la relig. et de la trad. dans l'Inde et la Grèce, in-8,

Paris, Leroux, 1894, c. iv, p. 106; cf. p. 85 sq., 474 sq. ; cf. Le Rig-Véda et les origines de

la mythol. indo-europ., item, 1892, etc.; Ch. Ee.nel, L'évolution d un mythe, Àçvins et

Dioscures, in-8°, Paris, Masson, 1896. — Contre cette thèse se sont prononcées les plus

fortes autorités, A. Barth, P. Oltramare, R. Pischel, M. Winternitz, etc.
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hammerI réduisait la mythologie grecque à n'être que l'expression

sym}3olique de phénomènes aquatiques, et R. Brown-, critiquant à la

fois les thèses de Max Muellkr et celles de l'école anthropologique,

sa rivale, dénonçait dans cette même mythologie nomhre d'influences

sémitiques.

Il est assez habituel qu'une école nouvelle passe par une crise de

jeunesse, caractérisée par des tâtonnements désordonnés, un engoue-

ment exagéré pour ses procédés et certain exclusivisme. Une réaction

suit d'ordinaire, plus ou moins excessive à ses débuts. L'école philo-

logique n'a pas échappé à cette double loi.

Avant d'apprécier les résultats de son intervention, nous pouvons

examiner avec quelque détail certaines théories de Max Mueller. Ses

vues sur l'origine de la mythologie, un moment très en faveur, ses

idées sur l'origine de la religion, qui lui sont demeurées plus per-

sonnelles, ont particulièrement souffert à l'épreuve du temps^.

169. — Dans toutes les langues, observait-il, les termes abstraits

sont de formation tardive : le fait que tous les mots exprimant des

idées immatérielles sont dérivés de mots exprimant des qualités sen-

1. Hellenica, in-S», Berlio, 1837. Le tome 1 seul a été publié, mais l'auteur a maintenu

ses tlièses contre la plupart des critiques, dans nombre d'ouvragos : Daduchos, in-8",

Kiel, 1876; Prolegomena zu7- Mythologie, in-4", Kiel, 1891, etc.

2. Semitic Influences in. Hellenic Mylhology, in-8°, Londres, Williams, 1898;

Researches into ifie Origin of the Primitive Constellations of the Greeks, Phoeni-

cians and Babylonians, 2 in-S», ibid., 1899-1900, etc.

3. Pour réfuter la théorie solaire, des étudiants de Dublin imaginèrent de prouver, en

usant des mêmes procédés, que Max Mueller lui-même n'était qu'un héros solaire. Pam-
phlet reproduit dans Mélnsine, 183i-85, t. II, p. 73 sq. ; cf. 1886-87 t. III, p. 95.

Parmi les meilleurs critiques de l'école philologique et de Max Mueller en particulier,

voir A. Lang, La mythologie, p. 35 sq. ; C. P. Tiele, M. Mueller vnd Fr. Schultze,

in-8o, Leipzig, 1871; C. de Cara, Esame critico del sistema fèlologico, in-S", Pralo,

Giachetti, 1884, c. xx sq., p. 120 sq. ; H. Usener, Gotternamen, in-8'', Bonn, Cohen,

1896, p. 323-330; F. Prat, RQS, 1901, t. XLIX, p. 506 sq. ; t. L, p. 527 sq. ; et spéciale-

ment 0. Gruppe, Griech. Culte unlMylfien, g. 7-19, p. 72-151; ARW, 1899, t. Il,

p. 26S-80. Les idées de cet érudit, adversaire déclaré des « philologues » comme des

« anthropologues », appellent toutefois, pour les raisons qu'on va voir, de très graves

réserves. Niant toute tendance positive de l'homme à la religion, 0. Gruppk ne lui

reconnaît qu'une aptitude passive à l'accepter : « eine passive Potenz, eine Empfang-
lichkeit, nicht eine Kraft »; Griech. Culte, t. I, g. 30, p. 259. Il reprend la thèse de

LuBBOGh sur les peuples sans religion {ibid., p. 262), déclare la religion irrationnelle —
« sie beruht auf einer Verletzung der allgemeinen Denkgesetze »; ibid., §. 31, p. 271

— et oppose à l'évolutionnisme le « pur adaptationisme » : les peuples auraient admis

les inventions d'illuminés ou d'intrigants, et ces inventions se seraient transmises de

région en région, par voie de migration; par là s'expliquent les analogies; ibid., §. 31,

p. 267-78; Gesch. der klass. Mythologie (1921), §. 90, p. 241-4i. — On trouvera sans

doute plus extraordinaire que la prodigieuse érudition de ce savant le fait qu'il ne semble

avoir jamais rencontré ni un texte, ni une âme qui pût l'amener à soupçonner ce que c'est

que le sentiment religieux.
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sibles l'atteste; l'ordre naturel de la connaissance, qui atteint d'abord

les propiiétés des corps, l'exige. Au début donc, les mots désignaient

les choses par l'une ou l'autre de leurs qualités sensibles; on disait :

« le brillant, le fort, le brûlant, le rapide... » Gomme un même objet

peut posséder plusieurs de ces caractères, il pouvait avoir plusieurs-

synonymes — polyo7iymie — et comme des objets différents peuvent

avoir plusieurs caractères communs, ils se trouvaient fréquemment

désignés par les mêmes termes — homonymie. Tant que le sens des-

racines restait clair, aucune confusion nétait à craindre; mais, l'alté-

ration phonétique survenant au cours des siècles, l'acception origi-

nelle s'obscurcit : les mots, jusque-là manifestement qualificatifs ou

attributifs, de\'inrent en apparence des sons arbritrairement appro-

priés à telle chose plutôt qu'à telle autre, des noms propres. On cher-

cha à les expliquer. Par suite de méprises dont les temps modernes

offrent plus d'un exemple, on leur supposa souvent un sens nouveau.

Auy.YjysvT,;, le fils de la lumière, Apollon, de\'int le fils de la Lycie ;

Ar^Xtcç. le brillant, devint celui qui naquit à Délos. Lorsque plu-

sieurs noms désignaient le même objet, ils doimèrent naissance à

divers personnages; comme la même histoire leur convenait, ils furent

naturellement représentés comme frères ou comme parents : ainsi

trouvons-nous Séléné, la lune, à côté de Mené, la lune, Hélios (Sûryà),

le soleil près de Phoebas (Bhava, autre forme de Rudra), le soleil'..»

De la sorte, ce qui n'avait été originairement qu'un nom, nomen,

devint une divinité, niimen. « Noinina numina », dit MaxMuELLER'.

La mythologie n'est qu'un dialecte, une forme antique, une « maladie

du langage ». Opposant sa formule à celle de Heyne, Max Mueller

écrit : u Au lieu de faire naître la Mythologie ab ingenii humani

imbecillitate et a dictionis egestate, on en donnera une théorie plus

vraie, en l'expliquant ab ingenii humani sapientia et a dictionis

abundantia^ ».

La floraison des mythes a été moins rapide et moins abondante, où

1. M. Mleller, Essais sur la mytkol. comparée'^, I" étude, p. 67 sq., 92 sq. (Ckips'^,

t. Il, p. 5't sq., 73 sq.); Nouv. leçons sur la se. du lang., VHP leç. sq., t. II, p. 76 sq.

2. M. ]yiLELLER, Essais sur la niythol. comp.'-y 1" étude, p. 98 sq. [Chips-, t. II,

p. 78 sq.); Essais sur l'hist. des relig.^, trad. G. H.4.rris, in-12, Paris, 1879, XV° étude,

p. 485 sq. [Chips-, t. 1, p. 360 sq.).— « J'aime à rappeler, disait Renan, que l'initiative

de ces vues appartient à Eug. Bur.nolf. Voir la préface du t. Ill, du Bhagavata Pourana,

p. Lïxxi-vin )) ; Journal asiat., 1859, p. 430, note. Cité par le traducteur, G. Harris,

ibid., p. 485. — Nous avons déjà signalé raxiome « numina nomina » chez J. Selden et

chez Clûworth; supra, c. iv, p. 161 sq. — Il y a sans doute entre ces auteurs et Burxouf

pure rencontre.

3. Mytkol. comparée-, 1" et., p. 182 [Chips-, t. Il, p. 146); cf. Hk\ne, supra,

c. v, ?. 114, p. 219.
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les lois qui présidaient à la formation des mots et l'altération phoné-

tique ont laissé plus longtemps transpaïaître le sens primitif des

vocables, comme dans les langues sémitiques — plus riche et plus

prompte ailleurs, comme dans les langues aryennes. La nature du
langage explique ces différences et non je ne sais quel « instinct »

monothéiste chez les Sémites, polythéiste chez les Aryens, Cette

faculté « inconnue et incompréhensible », à laquelle Renan croyait

devoir faire appel, n'explique rien^

Évidemment, il y a dans cette théorie plus d'une observation judi-

cieuse. Les mythologues antérieurs, nous l'avons vu, avaient signalé

dans les confusions et dans les étymologies populaires une des

sources de « la Fable )>, L'école philologique a fourni de ce fait des

preuves nouvelles
;
mais pour que ses explications fussent applicables

à l'antiquité tout entière, il faudrait que les langues aient possédé

toutes, à l'origine, un vocabulaire d'une surabondante richesse — la

démonstration n'en est pas faite — ou que la mythologie aryenne ait

largement influencé celle des autres peuples — les assertions de

l'école à cet égard^ont trouvé d'énergiques contradicteurs 3. Sa for-

1. « On peut affirmer, disait Renan, que [les Sémites] n'eussent jamais conquis le dogme
de l'unité divine, s'ils ne l'avaient trouvé dans les instincts les plus impérieux de leur

esprit et de leur cœur... D'un autre côté ... le désert est monothéiste ... Il révéla dès

l'abord à l'homme l'idée de l'infini » ; Histoire générale et système comparé des langues

sémitiques, in-8°, Paris, 1855, p. 5 sq. — Répondant à l'objection tirée du polythéisme

phénicien, il écrit : « Outre que ce fut là un efifet des migrations et des influences étran-

gères ... il faut dire que la nature du paganisme sémitique n'a point encore été assez

étudiée. Quand ce sujet délicat aura été examiné de plus prés, on reconnaîtra peut-être

que le polythéisme de la Phénicie, de la Syrie, de Babylone, de l'Arabie, loin d'affaiblir

notre thèse, ne fait que la confirmer » ;
4° édit., 1863, p. 5 et 6; cf. Nouvelles considéra-

tions sur le caractère général des peuples sémitiques, dans//l, 1859, t. XIII, p. 214-82,

417-50; à part, Paris, 1859, pp. 102.— Voira ce sujettes objections formulées kl'Acad. des

inscript, par deRoucÉ, Mauuy, Mlnk, Wallon, dans Comptes rendus, 10 juin, et 15 juillet

1859, p. 67-100, 125-36
; 24 mars 1869, p. 85 sq. ; résumé par A. Bonnetty, APC, 1859, t. LVIII,

p. 280-302 ; t. LIX, p. 199-223 ; cf. p. 224-29 (reproduit dans Jehan de Saint-Clavœn, Dic-

tionn. de philos, catholique [Encyclop. théol. de Migne), c. III, p. 457 sq., 495 sq.

Réfutation par Max Mleller, dans Essais sur l'hist. des relig. s, XV° étude, p. 486 sq.

{Chips'^, t. I, p. 360 sq.); cf. K. Mueller, Die seit Renan liber einen israelit. Vrmono-
theismus geâussertci Anscliauungen, in-S", Breslau, Korn, 1911, p. 20 sq. — En fait,

écrit le R. P. Lagrange au terme de son enquête, « il est du moins une conclusion à

laquelle personne aujourd'hui ne peut refuser son assentiment; c'est que les religions

sémitiques étaient des religions comme les autres, des religions polythéistes » ; Études
sur les relig. sémitiques-, ia-8", Paris, Lecoifre, 1905, c. XII, p. 438 sq.

2. Voir spécialement les diverses études réunies dans Chips-, t. II, et l'article sur la

Migration des fables ajouté à la traduction allem. de Liebrecht et à la traduct. franc,

de G. Perrot, Mythol. comparée'^, X° étude, p. 417 sq. ; reproduit dans Chips, t. IV,

p. III, p. 145 sq.

3. Notamment J. Bédier, Les fabliaux^, in-S", Paris, Leroux, 1911, p. I, c. i sq.,

p. 45 sq. ;
cf. G. Grlppe, Griech. Culte und Mythen, c. i, §. 20-25, t. I, p. 151 sq.
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mule enfin apparaît d'autant plus inadmissible, qu'elle oppose la

santé de l'esprit, « ingenii humani sapientia », à « la maladie du lan-

gage ». Or l'éclosion des mythes présuppose manifestement une men-
talité qui leur fût favorable : ils n'eussent trouvé aucun crédit, si

l'on n'avait conçu la di\dnité comme multipliable, divisible à l'infini,

capable de se prêter aux aventures romanesques ou grotesques que

l'homonymie, la synonymie et 1 etymologie populaire pouvaient tout

au plus suggérer à la pensée. Toute « maladie du langage » eût donc

été sans danger, s'il n'avait existé à l'état endémique une « maladie

des esprits 1 ».

La manière dont Max Mueller concevait l'enfance de l'humanité et

son aptitude naturelle à connaître le divin ne lui permettait pas de

chercher une solution dans cette voie. On pourra s'en rendre compte,

en examinant sa théorie sur l'origine de la religion.

i70. — D'une révélation primitive, qui fournirait à l'intelligence les

premières notions sur Dieu et préviendrait les écarts de l'imagina-

tion, il ne veut pas entendre parler. S'il maintient le mot de révéla-

tion « dans le sens le plus vrai », c'est, avec le Protestantisme con-

temporain, au sens minimiste et large d'une illumination intérieure,

d'une prise de conscience, sans apport extrinsèque d'idées définies 2.

La thèse du fétichisme universel, communément prônée par les

positivistes, ne lui agrée pas davantage 3. 1[ la trouve en contradiction

avec les Vedas et, qui plus est, avec les relations de missionnaires et

d'ethnographes autorisés. Il signale, en effet, chez les peuplades les

plus dégradées, des conceptions élevées, auxquelles les anthropo-

logues, à son avis, prêtent trop peu d'attention 4. 11 reproche enfin à

ses adversaires de ne point expliquer — sinon par « des mots longs

d'une aune » (personnification, anthropomorphisme, figurisme,

anthropopathisme...) — le point délicat du problème, à savoir com-
ment, malgré le témoignage des sens, l'homme a pu reconnaître des

1. Mythologie et religion sont choses distinctes et Max Mcbller a dénoncé à cet égard

une confusion trop fréquente {Nouv. leçons sur la se. du langage, \" leç., t. II,

p. 147 sq.); cf. supra, c. vi, p. 275; mais elles sont au moins connexes, puisque de part

et d'autre les mêmes divinités interviennent, du moins fréquemment, et la notion du
divin est également présupposée.

2. Essais sur l'kist. des relig-\, X" étude, p. 326 [Chips-, t. I, p. 240); XV et., p. 477,

493, 502 sq. [Chips-, t. I, p. 353, 366, 373 sq.) ; Theosophy or Psychologicul Religion [Gif-

ford Lectures, 1892), in-8% Londres, Longmans, 1893, lect. I, p. 7 sq. etc. — Sur les deux
notions, stricte et large, du mot « révélation », infra, p. 460.

3. Origine et développement de la relig., traduction Darmesteter, IPleç., g. v sq.,

p. 89 sq.

4. Ibid., g. VI, Éléments supérieurs de la religion du nègre, p. 97 sq.
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propriétés surnaturelles ou divines à une pierre, un morceau d'os,

un coquillage ^ .

.

La première forme de la religion, d'après lui, aurait été Yhéno-

théisme ou cathênothéisme. Ce mot — inélégant et tout aussi long

que ceux qu'il vise à remplacer — exprime une conception vague

de la divinité qui n'implique encore ni pluralité, ni unicité, bien

qu'elle puisse, en se précisant, aboutir plus tard soit au polythéisme,

soit au monothéisme proprement dits'^. A ce stade, Fàme attribue

tour à tour à l'être auquel elle s'adresse tous les prédicats divins,

voire même tous les noms déjà plus ou moins personnels, consacrés

par l'usage pour désigner Dieu ou les dieux. Les Vedas en fourni-

raient d'abondants exemples. — Le fait aurait assurément son impor-

tance, s'il était dûment établi, mais nombre d'indianistes contestent que
ce mode de prière ait, dans la poésie védique, l'importance que Max

MuELLER lui prête; ils ajoutent que cette poésie n'est ni populaire, ni

primitive ^
; les psychologues enfin font observer que les religions les

plus avancées présentent le même phénomène, le fidèle dans l'exal-

tation de sa ferveur se trouvant porté à donner à son dieu les qua-

lités et les noms de tous les dieux, parce qu'à ses yeux il possède

leurs attributs : il est « tout » pour lui...

171. — Pour expliquer la première notion du divin, sans laquelle

il n'y aurait ni religion, ni mythologie, Max Mueller en appela tout

d'abord à une intuition immédiate de l'Infini et au sentiment de la

1. iMd., g. viii, p. 116 sq.

2. Historij of Ancient Sans/,rit Literal:-, p. 532; Lectures on the Vedas, dans

Chips^, t. I, p. 27 sq, [Essais su?- l'hist. des relig.^, 1'° étude, p. 35 sq.); Semitic mono-

theism, dans Ghips'^, t. I, p. 352 sq. {Essais^, p. 475 sq.) ; Introd. to the Se. of Relig.,

lect. II, p. 141 sq. ; Origine et dévelop. de la relig., VI' leç., p. 236 sq...

Celte distinction entre l'iiénothéisme (ei;, ivô;, un) et le monothéisme ([iôvo:, seul) est

peut-être inspirée de Schelling, Philos, der Mythologie, in-8°, Stuttgart, 1857, spéciale-

ment IV° conf., p. 66 sq. — « Von Hartmann, qui comprend sans doute Vhénothéisme à

peu près de la même façon, ne le considère pas comme un phénomène particulier, mais

comme le point de départ de tout le développement religieux. Tout autre est la définition

d'.VsMus : celui-ci tient la religion des peuples indogermaniques pour hénothéislique,

parce qu'elle reconnaît l'unité du principe divin dans la multiplicité des personnes divines.

Pfleiderer comprend sous le nom à.'hénothéisme le monothéisme national ou relatif. On-

voit donc que le mot n'a pas de sens précis et qu'il n'est du reste nullement indispen-

sable : il serait même désirable qu'on le laissât entièrement de côté » ; Chantei'Ie de la

Saussaye, Manuel, traduct. Hubert et Lévy, c. i, p. 12.

« Ce serait la plus étrange des erreurs, dit M. Mueller, que de s'imaginer que toutes

les nations ont passé exactement par le même développement religieux que nous trou-

vons dans l'Inde » ; Origine et dévelop., 1. c. — Il semble parfois oublier cette prudente

réserve.

3. Spécialement "Wiotney, Le prétendu fiénothéisme du Véda, dans RHR, 1882, t. VI,.

p. 129 sq. — Sur le caractère artificiel de cette poésie, voir plus haut, g. 143, p. 302.
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dépendance dans laquelle l'homme se sent naturellement à son égard.

Il l'attribuait à une faculté distincte de la raison et des sens. Plus tard ^,

pour échapper aux critiques qu'appelait naturellement cette intro-

daction d'une troisième faculté et pour se placer sur le terrain du

positivisme, il s'efforça de montrer que la perception de l'Infini est

donnée par les sens eux-mêmes, dans toute perception du fini.

<( L'homme, dit-il, voit jusqu'à un certain point, et là son regard se

brise. Mais précisément où son regard se brise, s'impose à lui, qu'il

le veuille ou non, la perception de l'illimité ou de l'infini. On peut dire

que ce n'est pas une perception au sens ordinaire du mot; encore

moins est-ce un pur raisonnement 2.,. Je ne me sépare de Kant,

ajoute-t-il, que pour aller un peu plus loin... Je reconnais que l'in-

fini n'est pas un phénomène ; mais je soutiens qu'avant de devenir un

?ioî<mè/ie, c'est un aistheton, [objet de sensation 3, »

De ces explications, la première prête aux mêmes objections que

celle de Schleiermacher*; la seconde est inconsistante. L'infini n'est

point objet d'expérience^. Ce que les sens atteignent, c'est l'indéfini,

la pénombre qui enveloppe toute perception nette. Cette vague per-

ception d'un au-delà indéterminé peut bien inciter l'esprit à cher-

cher l'Infini et le prédisposer à admettre son existence; elle ne le

fournit pas à la pensée et n'est pas proprement religieuse. Comment
en effet, sans le secours du raisonnement, pourrait-elle fonder une

obligation morale (élément indispensable, si l'on tient pour indisso-

lubles morale et religion), ou aboutir à la conception dune divinité

1. Je ne veux pas dire qu'il y ait contradiction formelle entre les explications qu'il a

successivement proposées. Sa pensée, singulièrement flottante au début, pouvait se pré-

ciser en divers sens; mais il y a une distance appréciable entre sa première forme et

la dernière, et diverses expressions sont difficiles à concilier entre elles. En 18ô7, la source

de cette connaissance est, comme on voudra, « un soupçon, une idée innée, une intui-

tion, ou un sentiment du divin » [Buddhist pUgrims, Chips-, t. L p. 239); — en 1860,

c'est « l'indéracinable sentiment de dépendance « (Semitic monotheism, Chips-, t. I,

p. 353); — en 1863, « une perception immédiate « {Kouv. leçotis, X' leç., p. 175); « une

troisième espèce de connaissance, qui nous prouve ce qui n'est fourni ni par les organes

des sens, ni élaboré en nous par le raisonnement » [ibid., XII" leç., p. 338); — en 1873,

« une faculté... un pouvoir indépendant des sens et de la raison » [Introd. to the Se. of
Relig., I" leç., p. 20;: — en 1878, « un développement de la perception des sens, au même
titre que la raison... » {Origine et développement de la relig., l" leç., p. 24 sq.)...

2. Origine et développ. de la relig., I" leç., g. vi, p. 34; cf. §. vi sq., p. 32 sq. ;

IP leç., p. 48; V leç., g. i, p. 202 sq. ; VIP leç., g. v, p. 335 sq.

3. Ibid., I" leç., g. vu, p. 43.

4. Supra, c. m, p. 250, note 4.

5. Il l'est, à vrai dire, dans certaines formes de l'hypothèse panthéiste; mais, alors

même, il n'est point connu comme tel par les sens : ce qui permet de lai donner un nom,

correcl ou incorrect, est une vue de l'esprit.
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persomielle (notioQ essentielle, setnble-t-il, à la religijn), ou lég-i-

timer même la notion imprécise de l'unité du divin (telle que la sup-

pose rhénothéismej? Comment surtout les idées ou émotions qu'elle

suggère pourraient-elles résister à la réflexion et fonder une convic-

tion religieuse? L'homme qui marche dans la nuit, à la lumière d'une

torche, peut se sentir impressionné par l'inconnu qui l'entoure. Son

étonnement et son effroi sont-ils proprement « religieux »? Si tant

est qu'ils le soient, peuvent-ils se maintenir, quand le voyageur, dis-

tinguant mieux les objets à mesure qu'il en approche, aura vu ce

mystère d'ombre se dissiper à chaque pas?

L'explication proposée par Max ^Iueller pour l'origine de la reli-

gion est donc, rationnellement du moins, encore plus inacceptable

que celle qu'il suggérait pour l'origine de la mythologie. Si la raison

humaine peut s'élever du sensible au suprasensible, la perception

immédiate de l'infini est inutile. Si la raison n'a point ce pouvoir,

l'impression directe d'un au-delà ne peut l'amener à la religion, à

moins que la conscience ou l'instinct religieux n'affirment plus qu'ils

ne peuvent justifier : c'est le fidéisme. Cette seule voie reste ouverte

à qui maintient, comme notre philosophe, les conclusions du criticisme

kantien.

172. — En résumé, nous avons trouvé dans l'école philologique

et spécialement chez son représentant le plus illustre, une méthode

appliquée à élucider l'histoire des religions et des mythologies, et des

thèses présentées comme l'explication de leur origine.

Les thèses sont aujourd'hui presque entièrement abandonnées,

pour une double cause : d'une part, leur justification insuffisante à

l'égard des objections que nous venons de résumer; de l'autre, leur

présupposé : elles attribuent en efi'et aux premiers âges, à la façon

des romantiques et des symbolistes (§. 132), la rectitude de l'intelli-

gence et la richesse de l'imagination ; elles ne peuvent donc s'accorder

avec les théories évolutionnistes dont le crédit n'a cessé de croître au

cours du siècle dernier.

La méthode a subi bien des retouches, mais elle a affirmé sa

valeur, en établissant l'identité évidente de certaines divinités et de

certaines conceptions chez les nations indo-européemies. C'est peu en

soi ; c'est beaucoup, si l'on considère le prix des renseignements obte-

nus sur une époque qu'on ne peut guère atteindre d'autre manière.

Les ressources de l'étymologie comparée et la nécessité de traiter les

religions par groupes, comme les langues, ont été ainsi mises hors

de conteste. Aussi, bien que Yécoie philologique, en rigueur, ait dis-

paru, la méthode philologique garde-t-ellc ses partisans, plus sévères
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dans la détermination des vocables apparentés, plus défiants à l'égard

de l'argument négatif, a silentio, plus attentifs à contrôler les induc-

tions tirées du vocabulaire par des considérations archéologiques et

ethnologiques. On peut dire même qu'à l'heure actuelle, après les

condamnations extrêmes dont elle a été l'objet de la part des anthro-

pologues, un certain revirement se produit en sa faveur'.

Art. II. — ÉCOLE ANTHROPOLOGIQUE

g. 173. Causes de son apparition : recherches anthropologiques, philosophie positiviste,

folk-lore. — Thèses de transition : W. Schwartz, W. Maanhardt... g. 174. Thèses de

J. Lubbock. — g. 175. Animisme de E. B. Tylor. — g. 176. Mânisme de H. Spencer. —
g. 177. Succès restreint des théories de J. Lubbock, — g. 178. et de H. Spencer. —
§. 179. Vogue considérable de l'animisme tylorien. — g. 180. Caractéristiques essentielles

de l'école. — §. 181. Modifications apportées à la théorie animiste. — g. 182. Thèses

divergentes : préanimisme panenthéliste de J. M. Guyau ;
— g. 183. préanimisme dyna-

miste ou magique de K. Th. Preuss, R. R. Marett, A. Vierkandt, etc. — g. 184. préani-

misme théiste d'A. Lang, — g. 185. du R. P. Schmidt. — g. 186. Triple origine de la

croyance en Dieu : N. Sôderblom. — g. 187. Totémisme universel : Mac Lennan,

J. G. Frazer, Rob. Smith, S. Reinach ... g. 188. Atténuations motivées par le dévelop-

pement des enquêtes : le totémisme n'apparaît ni universel, ni uniforme, ni proprement

religieux, ni primitif. — g. 189. L'œuvre accomplie par l'école anthropologique.

173. — Au lieu de s'adresser, pour éclairer l'origine des religions,

aux langues et aux documents littéraires des races civilisées, l'école

anthropologique interroge les peuples de culture inférieure, repré-

sentants présumés de l'humanité primitive, et les survivances des

âges archa'iques, au sein des nations plus policées.

L'étude des « sauvages » avait déjà suggéré cette méthode au

XVIIP siècle (§. 113 sq.). A la fin du XIX% les enquêtes ethno-

logiques de Klemm, de W.aitz et de Gerlaxd, de Peschel, de Caspari

lui ramenèrent les esprits. Adolphe Bastiax surtout contribua à son

succès : signalant les ressemblances qui rapprochent les conceptions

des races inférieures, il proposait de voir en elles le produit rudi-

mentaire et uniforme de la mentalité primitive, Elementargedanken*-.

1. Qu'il sutlise de citer 0. Scur4Der, Sprachvergleichung und Urgeschichte, in-8°,

léna, Costenoble, 1883; 3» édit., remaniée et augm., 1906-07 (trad. par F. B. Jevons, Pre~

historié Antlquities of the Aryan Peoples, Londres, 1890); du même, art. Aryan

Relig io7i, dSias ERE, 1909, t. II, p. 11-57 (bibliogr., p. 56 sq.) — A. Meillet, La religion

des Indo-europécm, dans Revue des idées. 1907, p. 669-99; Introduction à l'étude

comparée des langues indo-européennes^, in-8°, Paris, Hachette, 1912, c. vm, p, 387-89

(bibliogr. critique, p. 474 sq.). — H. Hirt, Die Indogermanen, 1 in-8% Strasbourg,

Triibner, 1905-07, t. II, I. II, p. m, p. 485 sq., 730 sq. — L. von Scuroeder, Arische Reli-

gion, 2m-S°, Leipzig, Haessel, 1914-16 — A. Carnoy, Les Indo-Européens, in-16, Bruxelles,

Vromant, 1921 (vulgarisation érudite), c. xix et xx, p. 154-240.

2. A. Bastun (1826-1904) a publié une foule d'études ethnographiques, aussi mal com-

posées qu'érudites. — Dans Beitruge zur vergleic/i. Psychologie, Die Seele und ihre
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Le positivisme favorisa grandement cette orientation (§. 137 sq.).

En enseignant que la religion répond à un état d'enfance, il invitait,

à en chercher l'origine chez les peuples « primitifs ». En dépréciant

la psychologie individuelle, il poussait à étudier les manifestations

collectives (mœurs, légendes et rites) surtout dans les sociétés non-

civilisées, où les initiatives privées seraient, à l'entendre, ou nulles

ou négligeables

^

D'autre part, l'évolutionnisme, que nous avons vu s'allier au posi-

tivisme dans la philosophie de H. Spencer (§. 138), présentait l'évolu-

tion comme un fait acquis dans l'ordre biolog-ique et portait à recher-

cher ses caractères et ses lois dans l'ordre social et religieux, depuis

l'état sauvage jusqu'à la civilisation contemporaine.

Par ailleurs, l'étude du Folk-Lore-, inaugurée par les frères Grimm
et poursuivie à leur exemple par de nombreux savants, avait révélé,

parmi les couches ignorantes des civilisés modernes, la présence

d'idées analogues à celles des non-civilisés. Génies, esprits des eaux,

des forêts et des bois, lutins et revenants des contes populaires appa-
raissaient identiques aux « esprits » dont l'imagination de ces « pri-

mitifs » peuple l'univers. En nombre de cas, les mêmes agents mer-

veilleux jouissent des mêmes prérogatives, remplissent les mêmes
fonctions et semblent appelés à résoudre les mêmes problèmes.

Les frères Grimm et leurs disciples regardaient ces conceptions et

les mythes qui s'y rattachent comme le patrimoine propre des basses

Erscheinungsweisen (in-S", Berlin, 1868), il prélude à la théorie animiste de Tylor

{infra, §. 175). — Sur sa théorie des Elementnrgedanken voir notamment Der Vôlkerge-

danke ini Aufbau einer Wissemch. vom Menschen, ibicL, issf; Controversen in der

Ethnologie, 4 in-8% ib., 1893-94; Ethnische Elemenlargedanken in der Lehre vom
Menschen, in-8°, ib., 1895, etc. — Voir dailleurs R. Schwarz, A. Bastian's Lehre vom
Elementar- und Vôlkergedunken, 1909. Je ne connais cet ouvrage que par une recension

{Anthropos, 1911, ». VI, p. 820-22) et diverses citations.

1. « La pensée de l'individu, écrivait Bastun, ne reçoit la possibilité de son existence,

qu'après la pensée sociale et en vertu d'elle ... car dans la réalité l'homme n'existe que

comme être social; l'individu n'existe que comme abstraction. » Cité par W. Schmidt,

L Ethnologie moderne, dans Anthropos, 1906, t. I, p. 609 (tiré à part, p. 59), avec cita-

tions parallèles de L. Gumplowicz, H. Post, W. Wundt et Vierkandt. — Rapprocher du
texte d'A. Comte transcrit plus haut, p. 284 et note 1.

2. Le mot Folk-Lore, inventé en 1846 par Thoms, désigne la science de la littérature,

des traditions et des usages populaires. — Sur l'origine de ces recherches et les nom-
breuses revues et collections qui leur sont consacrées, voir A. Jeanroy, Grande Encyclo-

pédie, art. Folk-Lore, t. XVII, p. 695 sq. — Sur le débordement « inquiétant » des publi-

cations Folk-loristes et traditionnistes, ibid., p. 697; cf. L. Jordan, Comparative Reli-

gion (1905), p. 556 sq. — Sur les diverses opinions formulées au sujet des relations de la

mythologie et du Folk-lore, Jordan; ibid., c. ix, p. 308; L. Marillier, Le Folk-Lore et la

se. des religions, RHR, 1901, t. XLIII, p. 166-83.

ÉTUDE COMPARÉE DES RELIGIONS. 23
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classes — explication peu cohérente en somme avec rorigine popu-

laire qu'ils attribuaient à tout mythe.

W. ScHWARTz (1821-1899 inaugura une solution différente. Après

avoir accepté l'interprétation solaire des mythes indo-européens,

puis l'interprétation météorologique d'A. Kchx, quitte à la modifier

en quelques points, il crut reconnaître les éléments les plus stables

de la mythologie dans les conceptions du menu peuple; loin d'être,

comme 1 estimait Grimm, une dégénérescence d'idées plus sublimes,

elles en seraient plutôt, pensait-il, le germe. Avant la séparation de

la famille indo-européenne, n'auraient existé ni mythes bien déter-

minés, ni divinités proprement dites; les dieux qui se répondent

dans les divers panthéons seraient plutôt le produit d'une évolution

parallèle et tardive^.

W. Mannhardt 1831-1880) accepta ces idées et les poussa plus

loin, trop loin même au jugement de son devancier. Après de lon-

gues enquêtes, notamment près des prisonnière de guerre autri-

chiens, danois et français, quïl interrogea à Dantzig, il rétracta

les thèses qu'il avait autrefois formulées sous l'influence des Grimm

et de KcHX. L'attention qu'il donna à tous les rites plus ou moins

superstitieux des paysans contribua à le dissuader d'attacher une

importance prédominante aux brillantes personnifications des phéno-

mènes de la nature. Il en vint à conclure que la « basse mythologie »,

avec ses fées, ses génies, ses esprits des blés, des eaux et des bois,

non seulement constituait la survivance la plus authentique des

temps archaï ]ues, mais encore représentait la mentalité rudimen-

taire et primitive qui, lentement, a donné naissance aux grandes

légendes mythologiques et aux idées religieuses plus relevées -.

Cette conclusion dégagée par Mannhardt est-elle bien rigou-

Peuse? — La constance des basses superstitions s'explique sufûsam-

1. Ses principaux, ouvrages sont Der heufige Volhsglaube uncl das alte Heidenthum

(Progr.), in-4°. Berlin, Herlz, 1850 et 1862 : Der Vrspruncj der M)jfholorjie, in-S", ibid.,

IS60; Die poetischeii yaturunschauungen der Griech., Rom. und Deutsch., 2 ia-S",

ibid',\SQi-19;Indogerman. Yol/isglaube, in-S", Berlin, Seehagen, 1885; cf. supra, ç.3il,

note 2.

2. De la première période, Cermanische Mythen, in-8% Berlin, 1858; Die Gôtteruelt

der dtutsch. nnd nordisch. Voiker, it., 1860; resté inachevé.— Delà secoaàe, Roggenwolf

und Boggenhund, in-8% Dantzig, 1865 et 1866; Die Korndamontn, in-8°, Berlin,

Diimmler, 1868: Wold- und FeldkuUe, 2 in-8-', Berlin, Borntrager, 1875-77; 2« édit. par

W. Helsoukel, ibid., 1904-05, son ouvrage capital. Les Mijlholog. Forschungen, éditées

par il. Patzig, in-8% Strasbourg et Londres, Trùbner, 1884, contiennent diverses études

préparées pour le t. III des Waldkulte. — Pour l'histoire de sa pensé*, voir spécialement

lintrod. du t. II, ses lettres à Roscher publiées dans ARW^ 1899, t. II, p. 300-22 et les

préfaces de K. Muellenhoff et de "VS". Scherer dans les Mytliol. Forschungen, p. v-xxx.
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ment par la constance des bas instincts. Dans « l'aniaial raisonnable »

qu'est riiomme, ils peuvent être contemporains d'aspirations et de

conceptions plus hautes, de pratiques plus respectables. Plus tenaces

peut-être, précisément parce que plus grossiers, ces instincts ou ces

tendances ne peuvent être tenus pour antérieurs qu'en vertu

d'options philosophiques. Manahardt était d'autant moins fondé à

opter comme il l'a fait, qu'il reconnaissait la valeur des correspon-

dances établies par la linguistique comparée entre Dydus pitar des-

Hindous, Zeus des Grecs, Jupiter des Latins — Varuna des Iraniens

et Oiiranos des Grecs — Parjanya des Hindous, Perkunas des Lithua-

niens, Perun des Slaves, Fjorgynn des Germains — et par consé-

quent la haute antiquité de ces divinités supérieures. Il pouvait
d'autant moins soutenir son opinion, que le résultat de ses enquêtes
paraissait plutôt la contredire. U l'avait en effet constaté : de tous

les usages populaires, ceux qui concordent le plus sont ceux qui con-
cernent l'agriculture; et cependant, jusqu'à des temps assez proches
de nous, les procédés agricoles de l'Europe septentrionale et de l'Eu-

rope centrale, partant les rites et les mythes qui leur sont connexes
ont été influencés par l'Europe méridionale

; idées et pratiques des
peu[des romans, en ce domaine, semblent fournir une idée plus exacte

des temps archaïques, que celles des Germains, et se révéler comme
intermédiaires entre les deux états de civilisation. Loin d'être un
produit constant et nécessaire de la mentalité primitive, la « basse
mythologie ^) germanique pourrait donc bien, en totalité ou en
partie, n'être qu'un produit d'importation ^

Les thèses de Manxhardt toutefois s'accordaient trop avec les

préférences philosophiques de l'époque, pour ne pas être reçues

avec grande faveur. E. Rhode (1845-1898), H. Usexer (1834-1905),

A. DiETERiCH (1866-1908), H. Oldenberg (186i-1920), 0. Schrader,

H. HiRT et bien d'autres s'engagèrent dans la voie qu'elles avaient

ouverte-. Ces érudits constituent comme une classe à part. D'un

1. 0. GiiuppE u'a pas manqué de relever ce fait, qui favorise ses propres thèses ; Griech.
Culte, §. 26, p. 184-96; Gescli. der klass. Mythol, f. 77, p. 190-93; cf. supra, p. 345,
note 3.

2- Le livre capital d'E. Rhode est intitulé Psyché, Seelenkult und rnsterblic/ikeUsglaube
der Griechen, 2 in-8°, Tubingue, Mohr, 1891-94; certaines notes de la l'" édit. sont
devenues dans la 2° (1898) des excursus importants; 3« édit. par F. Schoeli. 1903- 8'

ibid., 1921.

Dans son importante étude Gotternamen, in-S", Bonn, Cohea, 1896, complétée par
divers articles {Rhein. Muséum, 1898, t. LU, p. 329-79; 1905, t. LX, p. 1-30; ARW 1904
t. VII, p. 6-32), Hermann Usemek, appuie surtout, selon la méthode philologique, sur l'étude
des vocables divins chez les Lithuaniens, p. 85 sq., et prétend qu'à l'origine on concevait
comme divin tout être ou tout phénomène qui éveillait quelque émotion religieuse
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point de vue tout absti^ait, ils forment en quelque sorte le trait

d'union eatre l'école philologique, que nous avons vue appliquée

surtout à l'étude de la haute mythologie, et l'école anthropologique,

absorbée par l'étude des non-civilisés. Au service de cette dernière

ils ont apporté toute la littérature et tout le folk-lore des peuples

indo-européens, avec leurs instruments spéciaux de travail, l'analyse

étymologique et la comparaison linguistique. Ce sont, pourrait-on

dire, ou les « ethnologues de la philologie » ou les « philologues

de l'ethnologie ». Si utile qu'ait été leur concours, on le louerait

sans doute avec moins de réserve, s'ils n'avaient pas appuyé souvent

— nous visons surtout H. Usener et A. Dieterich — sur des considé-

rations lexicologiques discutables et sur des analogies verbales assez

ténues des conclusions historiques de grande importance.

174. — Parmi les ethnologues proprement dits, les théories

évolutionnistes trouvèrent un premier champion dans la personne

de John Lubbock ^

Augenblicksgôtter ; oa conçut ensuite, comme présidant aux diverses catégories d'êtres

ou aux phases diverses des phénomènes, des dieux distincts, tous égaux. So/îrferjo^fer;

plus tard, quelques-uns de ceux-ci absorbèrent leurs rivaux et héritèrent de leurs qualifi-

catifs [polyonymie]; la réflexion philosophique accentua la hiérarchisation et l'évolution

vers le monothéisme. — Voir l'importante recension de ce livre par A. Milchuoefer, dans

Berliner Philolog. Wochenschrift, 1896, t. XVI, p. 1233-38, 1251-65, et la critique des

Sondergôtter par Farnell dans Anthropol. Essays presented to E. B. Tylor, gr. in-4°,

Oxford, Clarendon Press, 1907, p. 81-100 et par G. Wissowa, dans ses Gesammelle Abhand-

lungen, ia-S", Munich, Beck, 1904, c iv, p. 304-26. — W. Kroll, leur est favorable, ERE,

1905, t. VIII, p. 777-79.

Nous citerons d'A. Dieterich, outre son livre très discuté Eine Mithrasliturgie, in-8%

Leipzig, Teubner, 1903; 2' édit. par R. Wlexscii, i(., 1910 (cf. ARW, 1905, t. VIII, p. 502,

et Fr. CuMONT, Religions orientales-, p. 379), Nekya, in-8"', ib., 1893 (sur les idées

d'immortalité et de sanction); Mutter Erde, item, 1905 et 1913 (nombreuses notes complé-

mentaires dans.lflTF, 1905 sq.); Kleine Schriften, item, 1911.

Voir notamment d'OLOENBERG, Die Religion des Veda, in-8% Berlin, Hertz, 1894;

2« édit, 1917; dans la trad. de V. Henry, in-8°, Paris, Alcan, 1903, introd., p. 28 sq. ;

p. IV, p. 447 sq., et les chapitres Iranische Religion, Indische Religion, dans Die

orientalischen Religionen, in-8% Leipzig, Teubner, 1906 (Hinneberg, Die Kultiir der

Gegenwart, Tl. I, Abt. 3) — de Schrader, l'art. Aryan Religion, dans ERE^ 1909, t. II,

p. 11 sq., 15 sq., 32 sq. (cf. supra, p. 352, note 1) — de Hirt, Die Indogermanen, 1. II,

p. m, §. 18, p. 495 sq. {supra, p. 352, note 1).

J. FisKB (1842-1901), disciple déclaré de Spe.ncer et de Tylor, tout en réagissant contre

l'école philologique, retient encore certaines thèses très discutables de Max Mveller;

Myths and Mytlimakers, in-S», Londres, Trûbner, 1873.

1. Né en 1834: lord Avebury, depuis 1900; mort vers 1913. — Pre/iistoric Times, as

illustrated by ancient remains and the manners and customs of modem savages,

in-8°, Londres, 1865: 7th. edit., thoroughly revised and entirely reset, ibid., 1913 (traduct.

par A. Passow, Die vorgesch. Zeit, 2 in-8°, léna, 1874; danoise par F. V. Horn, Copenha-

gue, 1874: italienne par A. Issel, Turin, 1875; française par Ed. Barbier, L homme avant

l histoire, in-8% Paris, Baillière, 1867; sous le titre L homme préhistorique, ibid., 1876)

— The Origin of Civilisation and thc Primitive Condition of Man, in-8% Londres, 1870;
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On pourrait, disait-il, classer dans l'ordre suivant les grandes

époques de l'évolution religieuse : athéisme, caractérisé, non par

la négation de Dieu, mais par l'absence d'idées définies à son endroit

(pour établir ce point, il accumulait nombre de témoignages sur

l'existence de peuples dépourvus de toute religion)*; fétichisme,

durant lequel l'homme suppose qu'il peut forcer la divinité à accom-

plir ses désirs; adoration de la nature ou totémisme, c'est-à-dire

culte des objets naturels, arbres, lacs, pierres, animaux; shama-

nisme, admettant des divinités supérieures avec qui les shamans

seuls peuvent entrer en relation directe ; idolâtrie ou anthropomor-

phisme, où les dieux (non-créateurs) sont représentés par des idoles

ou images; enfin Dieu, conçu comme auteur delà nature, de^dent

réellement un être surnaturel et la morale, presque entièrement

étrangère à la mentalité primitive, s'associe de plus en plus à la

religion -.

175. — Quelques années plus tard, dans un livre qui fait époque,

Primitive Culture (1871), Edward Burnett Tvlor ^ rejetait comme
inexacte l'opinion de Lubbock sur l'existence de peuples athées :

elle s'explique en grande partie, pensait-il, par cette raison que les

témoins invoques se sont fait de la religion une idée trop haute *.

Une notion rudimentaire lui semblant indispensable, il choisit comme
caractéristique « la croyance à des êtres spirituels ». C'est la doc-

éditions ultérieures, augmentées; 7% Londres, 1912 (trad. par A. Passow, Die Entstehimg

der Ziinlisation, in-8°, léna, 1875; par Ed. Barbier, Les origines de la civil., in-S",

Paris, Baillière, 1877 etc.). — Marriage, Totemism and Religion; An Answer to Critics,

ia-8% Londres, 1911. Dans ce dernier livre, Lubbock maintient ses théories et critique

spécialement la thèse des « grands dieux » d'A. L\yc. (voir plus loin, §. 184, et la contro-

Terse entre ces deux ethnologues, dansi?X, 1911, t. XXII, p. 402-25; 1912, t. XXIII, p. 103-

11, 376-78; 1913, t. XXIV, p. 155-86).

1. Les origines de la civilisation'^, traduction Ed. Barbier, c. v, p. 209 sq. ; L'homme
avant l'histoire, traduct. Barbier, c. xiii, p. 479 sq.

2. Origines^, c vni, p. 383 sq., 400 sq. — « L'autorité me semble donc être l'origine de

la vertu, et l'uliiité, mais non pas de la façon indicpiée par M. Spencer, me semble en être

le critérium »
; p. 405. — Cf. L homme avant l'hist., c. xiii, p. 471 sq.

3. Primitive Culture : Researches into ihe Development of Mythol., Philos., Relig.,

Art and Custom, 2 in-8°, Londres, Murray, 1871 ;
4" édit., revue, ibid., 1903, avec impor-

tante modification sur le totémisme, t. II, p. 234-38; 5^, ibid., 1913 (traduction russe

par KoROPCESKi, 2 in-S", St-Pétersbourg, 1872; polonaise par J. Karlowicz, 2 in-8°,

Varsovie, 1896-98; par J. W. Spengel et Fr. Posre, Die Anfânge der Cultur,2 in-8°,

Leipzig, Winter, 1873: par P. Brliset [et Ed. Barbier, t. Il], La civilis. primitive, 2 in-8°,

Paris, Reinwald, 1876-78). — Antérieurement avaient paru Researches into the Earhj
History of Munkind, in-8% ibid., 1865 (2° et T édit., ibid., 1870 et 1879 — trad. par.

H. MiELLGR, Forschungen iiber die Urgesch. der Menschheit, in-8% Leipzig, Abel, 1866)

et divers articles.

4. Primitive Culture^, c. xi, t. I, p. 417 sq.
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trine qu'il désigne sous le nom d'animisme et qui constitue d'après

lui le fondement de toute spéculation religieuse, « the groimdioork

of the Philosophy of Religion »_, depuis celle des sauvages jusqu'à

celle des civilisés i.

Une double série de phénomènes, expliquait-il (d'une part la

veille, le sommeil, l'extise, la maladie, la mort — de l'autre les rêves

et les hallucinations), amènent l'homme à constater en lui un triple

élément : le corps, puis un principe de vie, et une sorte de fantôme

ou de double, que l'expérience montre séparables du corps, puisque

sans l'un le corps est inerte, et que l'aulre, sans le corps, agit et

voyage dans le monde des rêves, que l'intelligence ne distingue pas

encore du monde réel. Bientôt conçus comme identiques, la vie et le

fantôme fournissent la notion d'ànie, sorte de vapeur ou d'ombre

d'où procède le mouvement physique et la pensée 2. Conduit par

« cette inférence raisonnable que les effets sont dus à des causes » et

imaginant toute activité sur le type de sa propre personne, le pri-

mitif en vient à prêter une âme ou esprit à toutes choses : « les

esprits sont simplement des causes personnifiées ^ ».

Ceux des morts {ghosts) deviennent fréquemment des démons mal-

faisants, mais aussi des divinités bienveillantes pour leurs parants et

pour ceux qui les honorent : c'est l'origine du culte des ancêtres,

plus ou moii'S vivant partout^.

Par l'action des esprits, le sauvage explique les maladies, les

oracles des sorciers^, les cas de possession (conception, observe Tylor,

qui persévère à travers l'époque évangélique et le moyen âge, jus-

qu'au progrès de la science médicale) ^\

L'idée que certains esprits sont liés à divers objets matériels donne

naissance au fétichisme *, au culte des troncs et des pierres ^, enfin à

l'idolâtrie, lorsque la pierre ou le pieu ne sont plus regardés comme
l'autel ou l'habitacle, mais comme le symbole de la divinité'^.

1. « The sensé of spiritualism in its wider acception, the gênerai belief in spiritual

beings, is hère given to Animism »; ibid., p. 426.

2. Ibid., c. XI, t. I, p. 428 sq.

3. « It was no spontaneous fancy, but the reasonable inférence that effects are due

to causes... Spirits are simply personified cames » ; ibid., c. xiv, t. II, p. 108. — Ces

paroles sont à retenir et pour l'aveu qu'elles contiennent — au moins au stade animiste,

Tylor admet une perception de la causalité normale — et pour l'erreur qu'elles manifes-

tent (il peut y avoir conception de causes personnelles, antérieurement à celle d'agents

spirititels). Voir plus loin, g. 184 sq., p. 370 sq.

4. Ibid., c. XIV, t. II, p. 111 sq. — 5. Ibid., p. 124 sq. — 6. Ibid., p. 124 sq., 135 sq. —
7. Ibid., p. 143 sq. — 8. Ibid., p. 160 sq. — 9. Ibid., p. 168 sq. ; cf. Early Hist. of

Mankind'^, c. vi, p. 103 s i.
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Peu à peu, la nature entière se peuple d'êtres spirituels^, démons

familiers, protecteurs individuels, que nous retrouvons dans les

anges gardiens du Christianisme -, esprits des montagnes, des vallées,

des rochers, des volcans, des animaux 2. De là vient le culte de la

nature, le totémisme^ et, dans les religions supérieures, comme en

Egypte, le culte des animaux^.

Par progrès de généralisation, on passe des divinités particulières

à celles qui président à toute une espèce [species-deities] : c'est le

point de départ du polythéisme supérieur'^. Ces divinités, toutes con-

çues sur le même patron, sont anthropomorphes. Celles qui semblent

irréductibles à ce modèle, parmi les religions sauvages, pro\iennent

vraisemblablement des missionnaires et de cultes étrangers ^ Les

grands dieux indigènes sont grands, parce qu'ils président à de grands

objets, comme le ciel. Au fond ce sont toujours des fétiches^. Ainsi,

nation par nation, se produisit ce développement religieux, parle fait

duquel le Père-Ciel devint le Père qui est aux cieux'\ On forme la divi-

nité suprême, soit en élevant au premier rang quelqu'un des dieux,

comme le premier ancêtre ou plus souvent quelque divinité de la

nature, le soleil qui éclaire l'univers ouïe ciel qui l'enveloppe— soit en

ordonnant le panthéon céleste sur le type de la hiérarchie sociale— soit,

par un procédé qui accuse plus de réflexion, en combinant ensemble

tous les attributs des divinités particulières — ou encore en niant tous

les attributs distincts, pour aboutir à un dieu sans forme déterminée,

trop sublime pour avoir besoin d'un culte et pour s'occuper des

humains 'û. Ainsi, bien que la théorie de la dégénérescence soit plau-

sible en des cas particuliers, dans la plupart des cas la théorie de

l'évolution peut expliquer les divinités suprêmes que l'on rencontre

chez les sauvages, sans faire appel à des influences étrangères. Parmi

ces races, elles constituent l'aboutissement précis et logique de l'ani-

misme et lachèvement précis et logique du polythéisme ^^

I. Ibid., c. XV, t. II, p. 184 sq. —2. Ibid., i'. 203 sq. — 3. Ibid., p. 204 sq. — 4. Ibid.,

p. 234 sq. —. 5. Ibid., p. 237 sq.

6. Ibid., c. XVI, t. II, p. 247 sq. — « The conception of tfie human souI is tke very

x< fans et origo » of the conceptions of spirits and deity in gênerai n; p. 247.

7. Ibid., p. 249; cf. c. xvii, p. 316 sq., 333.

8. Ibid., c. XVI, p. 255.

9. « Thus, in nation after nation, look place the great religions development by

wJiich the Father-Heaoen became the Father in Heaven » ; ibid., p. 259.

10. Ibid., c. xvu, t. II, p. 334 sq.

II. M Among thèse races, Animism has ils distinct and consistent outcome and

Polylheism its distinct and consistent completion, in the doctrine of a Suprême

Deity »; ibid., p. 336.
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176. — Herbert Spexcer explique de manière assez semblable la

genèse de l'idée d'un double moins matériel, qui aboutit à l'idée

d'âme ou d'esprit. Le sauvage donnerait une âme à toutes choses*.

Mais pour Spexcer, toutes les observances religieuses dérivent de

l'iatention d'apaiser les mânes ou de leur plaire 2. Le parallélisme

complet des rites funèbres et des rites religieux, pense-t-il, prouve à

l'évidence leur origine identique 3. Le culte de la nature lui-même
« est une forme du culte des ancêtres, qui a perdu plus que les autres

les caractères extérieurs de l'original* ». Petit à petit, les divinités

qui résultent de la simple idéalisation et de l'extension de la person-

nalité humaine finissent par devenir prédominantes. « C'est probable-

ment... par l'effet des noms propres, devenus de moins en moins

connotatifs et déplus en plus dénotatifs^. » L'histoire ne montre à cet

égard aucune exception, fût-ce chez les Hébreux ''^ « En donnant aux

mots cultes des ancêtres „ le sens le plus étendu, celui qui com-
prend tout culte rendu aux morts, qu'ils soient du même sang ou

non, nous concluons^ dit Spencer, que le culte des ancêtres est la

racine de toute religion^. » Ce système a reçu en conséquence le

nom de nuînisme ou de nouvel Evhéynérisme (§. 16).

177. — Les trois auteurs dont nous venons de résumer la pensée

sont loin d'avoir obtenu un égal succès. A Lubbock n'a guère sur-

vécu que la thèse de l'amoralisme primitif §; encore est-eUe liée si

manifestement à l'évolutionnisme, quon ne peut attribuer ce résultat

à sa seule autorité. Celle des peuples athées, agréée encore avec

1. Principes de sociologie^, traduct. E. Cazeli.es, p. I, c. x sq., §. 68 sq., t. I, p. 191

sq. — Le primitif, comme l'animal, observe-t-il, distingue déjà l'animé de l'inanimé; iôJd.,

^. GO sq., p. 180 sq. — mais « la phase du début de la spéculation doit venir après une phase

où il n'y avait pas de spéculation du tout, où il n'existait pas encore de langue propre à

faire avancer la spéculation » ; ibid., §. 67, p. 190. — « Une entité invisible, intangible, telle

qu'on se figure l'Esprit, est une haute abstraction que le primitif ne peut penser et que

son vocabulaire ne peut exprimer »; ibid., §. 68, p. 192. — Toutefois, dit-il, « il est incon-

testablement vrai, que la première conception d'un être surnaturel qu'on puisse découvrir

est celle d'un esprit » ; c. xx, g. 146, p. 389.

2. Ibid., c. XVIII, g. 135, t. I, p. 346; c. xix, g. 136 sq., p. 347 sq.; cf. p. VI, c. I, g. 58S

S(\., t. IV, p. 7 sq. — 3. Ibid., c. xrx, §. 145, t. 1, p. 383 sq.

4. Ibid., c. XXIV. g, 193, 1. 1, p. 528 : cf. g. 184 sq., p. 497 sq.

5. Ibid., c. XXIV, g. 194, t. 1, p. 530 Sq.

6. Ibid., c. XXV, g. 202 sq., t. I, p. 553 sq. ; cf. p. VI, c. i, g. 537, t. IV, p. 31 sq. — C'est

la thèse que développera Lippert; voir plus loin, g. 178.

7. Ibid., c. XXV, g. 204, t. I, p. 563.

8. TvLOR estime du moins que l'élément moral est peu représenté chez les races infé-

rieures {Primitive Culture '=, c. xi, t. I, p. 427; c. xvii, t. II. p. 359 sq.) et que la théorie

d'une rétribution morale après la mort peut être difficilement considérée comme primitive

(c. xm, t. II, p. 83).
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quelque réserve par Spencer, est aujourd'hui communément aban-

donnée ^

178. — Spencer n'a guère rencontré qu'un disciple rig-oureuse-

ment fidèle, Grant Allen^. Sa tentative pour dériver toute religion du

culte des ancêtres a paru arbitraire et trop systématique. Toutefois,

par l'entremise de J. Lippert, qui poursuivit l'application de ses

idées à la religion d'Israël, il a exercé une grande influence sur

nombre d'exégètes^ et, par la partie philosophique de son œuvre

(théorie de l'évolution, agnosticisme, conception du divin comme

d'une force immanente et inconnaissable — §. 138), son action a été

des plus profondes, même sur les anthropologues qui n'ont pas admis

son mânisme.

179. — Tylor, au contraire, par la richesse de sa documentation,

la finesse de ses analyses, la lucidité de son exposition, s'est imposé

au point de trouver, en tous pays et dans toutes les sciences qui sont

en relation avec l'histoire des religions, les plus chauds partisans.

Parmi les mythologues, A. Lang se fit l'ardent propagateur de ses

1. Voir sa réfutation dans G. Roskoff, Bas Religionsivesen der rohesten Naturvôlker,

in-8% Leipzig, 1880, p. 36 sq. ; de Qu4trefagks, L'esjjèce humaine^'^', in-8°, Paris, Alcan,

1890, 1. X, c. XXXV, p. 355 sq. et les auteurs cités par Réville, Prolégomènes, c. ii, p. 45

sq. ; Les relig. des peuples non-civilisés, considérât, générales, 1. 1, p. 10 sq.

2. The Evolution of the Idea of God, in-8°, Londres, Richards, 1897 (édit. abrégée

par F. T. Richards, in-8% Londres, Watts, 1903; traduct. par Ihm, Entœickl. des Gottesge-

dankens, 1906. — Réfutation par L. Marillier, Revue philos., 1899, t, XLVIII, p. 1-28,

l'i6-81, 225-G2); cf. The Atiis of Catullus, in-8°, Londres, Nutt, s. d. (Attis, p. 17-30;

origine du culte des arbres, p. 31-125); The Hand of God, in-8°, Londres, Watts, 1909.

3. Julius Lippert, Der SeelencuU in seinen Beziehungen zur ulthebrUischen Reli-

gion, in-8% Berlin, Hoflfman, 1881; cf. Die Religion der europâische^i CuUurvôlker,

in-8'', ibid., 1881 ; Allgemeine Geschichte des Priesterthums, 2 in-8°, Berlin, 1883-84; Kul-

turgesch. derMenschheit, 2 in-8°, Stuttgart, Enke, 1886, etc.. Voir à son sujet : 0. Grlppe,

Griech. Culte und Mythen, §. 29, p. 239 sq.

Parmi les représentants les plus en vue de celte école, il convient de citer B. Stade,

J. Wellhalsen, Fr. Sch\v.\llt, K. Marti, W. Nowack, R. Smend. A l'exception de

W. BoussET, plus fidèle à la pensée de Tylor, ils mêlent d'ailleurs assez librement les

thèses de Lippert et de Tylor. — Histoire détaillée de la controverse chez A. Lods, La

croyance à la vie future et le culte des morts dans l'antiquité Israélite, 2 in-8°, Paris,

Fischbacher, 1906, t. I, p. 1-42; riche bibliogr., t. II, p. 129-45. Pour son compte, M. Lods

renonce à décider si le culte des morts a été la forme primitive de la religion
;

il y voit

du moins l'une des manifestations primordiales du sentiment religieux. Opinion analogue

chez P. Torge, Seelenglaube und Unsterblichkeitshoffnung im A. T., in-8°, Leipzig, Hin-

richs, 1909, c. iv, p. 127 sq.

A rencontre se prononcent A. Dillman.x, E. Sellin, H. Schultz, Ed. Meyer, Gressm.4nn,

Ed. KoEMG, J. Frev et spécialement C. Grleneisen, Der AhnenkuUus und die Urreli-

gion Israels, in-8°. Halle, Niemeyer, 1900, qui donne une abondante bibliographie. —
Thèse plus nuancée chez le R. P. Lacrange, Religions sémitiques'^, c. x, p. 314-41.

Sur le culte des ancêtres chez les divers peuples, voir une série d'études, dans ERE, art.

Ancestor-worship, l. I, p. 425-467.
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thèses. Opposant formule à formule, il prétendit expliquer l'origine des

mvthes uon plus, comme Max Muelliîr, par « la maladie du langage »,

mais par cette « maladie de l'esprit » qui porte les peuples primitifs

à donner une âme à toutes choses ^ A la suite de Schwartz et de

.Manxuardt, les philologues que nous avons cités plus haut-, abandon-

nèrent la thèse muUérienne sur les idées élevées des premiers aryas,

montrèrent l'animisme régnant dans toutes les branches de la famille

indo-européenne et le présentèrent comme l'héritage commun des

temps archaïques. Parmi les ethnologues, A. H. Keaxe et Fr. Boas, en

Amérique, acceptèrent simplement la théorie de Tylor; sur les traces

de Bastian, VVaitz et Gerland, en Allemagne, 0. Peschel, Fr. Ratzel,

H. ScHURTz, P. EiïREXREicu, W. WixDT l'agréèrent en substance 3. Des

historiens des religions, comme G. Tiele et A. Réville, en lui appor-

tant quelques modifications^, contribuèrent à sa large diffusion et

1. Voir spécialement A. Lang, La mythologie (traduction par L. PAUMENTiEn, avec

quelques additions dues à Lang, de son article de même litre, dans Encyclop. Briian-

juca"^, 18Si, l. XVII, p. 135-58: IV édit., 1911, t. XIX, p. 128-14), in-8°, Paris, Dupret, 1886,

p. II, c. I, p. 57 sq. — Discussion de celte thèse par C. Tiele, RHR, 1885, t. XII, p. 2if>

sq. et par A. Uéville, ibid., 1886, t. XIV, p. 233-36.

2. Voir g. 173, p. 355 et les notes.

3. A. H. Keane, Ethnology, in-S", Cambridge, 1896 et 1897: Man, Pa.sl and Présent, it.,

1899; cf. article Ethnology, dans ERE, 1912, t. V, p. 522-32 — Fr. Boas, The Mindof
Primitive Man, in-16°, New-York, 1911, remanié dans l'édit. allemande, KuUiir nnd

Rosse, in-8% Leipzi;;, Veit. 1914 — O. Peschel, Volherkunde', in-8'% Leipzig, Duncker,

1807 — Fr. Hatzel, Volherkunde, 3 gr. 8°, Leipzig, Bibliogr. Institut, 1885-88: 2« édit.,

it., 1895-96, traduite par A. J. Butleu, Tke History of Mankind, 3 in-8% Londres, Mac-

millan, 1896-98: voir spécialement 1. I, ?. 6, t. I, p. 38-65; Ratzel nie l'existence de

peuples alliées, et déclare : « Religion is everywhere connected wilh man's craving for

causality »: p. 40 sq. ; voir plus loin, p. 373 — H. Schirtz, Vulker/ainde, in-8°, Leipzig-

Vienne, 1893; Urgesch. der Knllur, it., 1900 — P. Ear.EMtEicii, Die Mythen nnd Legen-

den der siUlamerik. Urcolkcr, in-S", Berlin, Asher, 1905: l'auteur se prononça plus tard

pour la théorie de A. L\ng (infra, p. 371, note 3) et passa ensuite à des conceptions

astrologiques, qui rappellent celles de Dtpiiset de Dllaure: Die allgemeine Mythologie

und ihre ethnolog. Grundlagen, in-8°, Leipzig, Hinrichs, 1010: Die Sonne im Mylhoa,

édité par E. Siecre, it., 1915. — De très médiocre valeur, A. Lefi^vrk, Religions et mytho-

logies comparées, in-12, Paris, Leroux, 1877; La religion, in-12, Paris, Reimvald,

1892; Ch. Letourxkav, L évolution religieuse, in-8°, ibid., 1892; La psychologie

ethnique, \a-i6, ibil., 1931 etc. — Sur '^'lxdt, voir plus loin, g. 223, p. 434.

4. Voir plus loin, p. 336. — A noter toutefois, parmi cette catégorie d'écrivains, divers

opposants. « Il est clair, écrivait Chantepie de la Saussaye, que l'animisme est plutôt une

sorte de vue philosophique, qu'une forme de religion... Tvlor le premier a bien établi son

importance. On l'a docilement suivi, souvent avec excès. Aucune religion n'est faiîe de

pur animisme. Tylok ne réussit pas à expliquer, par exemple, comment on y peut réduire

le culte de la nature... » Manuel, traduct. Hlbert et Lévy, Introd., p. 10; cf. C. von

Orelli, Allgem. Religionsgesch., 2 in-S", Bonn, Marcus, 1911-13, t. II, p. 394 sq., 459 sq...

M. Jastrow, The Study of Relig., in-8°, Londres, Scott, 1901, p. I, c. ii, p. 65 sq. ; c. iv,

p. 181 sq.; L. H. Jordan, Comparative Relig. (1905), c. vin, p. 263; note xviii, p. 535.

sq. ; théorie conciliatrice sur la possibilité d'une révélation primitive, c. vn, p. 244 sq.
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nombre de philosophes, comme H. Preiss, S. B. Gould, H. W. von

Waldhofex, 0. Ffleiderer, lui firent une place d'honneur dans leurs

« Philosophies » ou leurs « Histoires » de la Religion.

180. — Au demeurant, si nous abstrayons des opinions individuelles

qui séparent ses représentants, pour dégager ses caractéristiques

essentielles, l'école anthropologique nous apparaît guidée par deux

principes, dont nous avons montré l'origine : celui de l'évolution et

celui de l'uniformité des lois qui la régissent. Ils conduisent natu-

rellement à attribuer aux débuts de l'humanité, de manière plus ou

moins stricte, Fareligion et l'amoralisme, voire la bestialité, et à tenir

pour primitifs les concepts et les usages les plus grossiers. Sa méthode

est la méthode comparative, telle que la pratiquent les biologistes

évolutionnistes 1. Les anthropologues l'emploient pour éclairer le

sens respectif des croyances et des rites, en rapprochant les mieux

connus des plus obscurs, pour dégager les constances, c'est-à-dire les

phénomènes généraux ou universels, pour comprendre les fonctions,

c'est-à-dire la genèse et le rôle organique des divers éléments de la

vie religieuse ; dans ce but, ils s'estiment autorisés à faire appel non

seulement à la psychologie infantile, mais encore à la psychologie

animale. La comparaison leur sert encore à déterminer, par leur

accord ou leur désaccord avec le milieu culturel, les formations nor-

malement évoluées ou les survivances; bien plus, elle leur sert à fixer

l'ordre de succession des manifestations religieuses, d'après leur com-

plexité et leur perfection, comme « la biologie classe les êtres d'après

leur structure interne et conclut que l'Infusoire est plus primitif que

l'Homme, bien qu'ils vivent en contemporains- ». Dans cet esprit, voici

la règle que pose Spencer : « Tout ce qu'il y a de commun aux esprits

des hommes à tous les degrés de la civilisation doit avoir dans la

pensée des racines plus profondes que ce qu'il y a de particulier aux

esprits des hommes aux degrés supérieurs; et, s'il arrive que l'on

puisse obtenir le dernier produit par des modifications et l'expansion

du produit primitif, il faut admettre qu'il s'est formé de cette ma-

— Pour la critique de l'animisme, voir A. Borchert, Der Animismiis, in-8°, Fribourg-en-

Br., Charitasverband, 1900 — G. Heinzelmann, Animismus and Religion, in-8°, Gulers-

loh, Bertelsmann, 1913 (brochure) — A. Bros, L'animisme de Tylor, dans RCF, 1914,

t. LXXVII, p. 165-82 (accentuant les réserves formulées dans Religion des peuples non-
civilisés, ln-8°, Paris, Lethielleux, 1907) — et les théories préanimisles étudiées plus loin

(§. 182-186), spécialement celle de A. Lang {infra, p. 370 sq.) et celle du R. P. Wilhelm
ScHMiDT, Origine de l'idée de Dieu, p. I, c. ii sq., p. 25 sq. ; Ursprung der Gottesidee,

p. 17 sq. — étude, à notre avis, la plus érudite et la plus fouillée; cf. infra, p. 373 sq.

1. Voir plus haut, c. vu, p. 286 et p. 287, note 1.

2. A. van Gennep, Totémisme et méthode comparative, RUR, 1908, t. LVIII, p. 73.
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nière^ ». Ces séries évolutives une fois dressées, conformément au

principe d'uniformité signalé plus haut, les anthropologues se croient

fondés à pratiquer ce qu'ils nomment des suppléances^ c'est-à-dire à

« suppléer à l'insuffisance des renseignements sur l'histoire continue

d'une croyance ou d'une institution, dans une race ou une société, par

des faits empruntés à d'autres milieux ou à d'autres temps ^ «.Notons

enfin, au moins chez certains anthropologues, une tendance à pré-

juger les questions de valeur par la question d'origine, en d'autres

termes à déprécier la religion en raison des humbles commencements
qu'ils lui assignent. Les maîtres, il est vrai, s'en défendent, et le bon
sens leur en fait un devoir. Oserait-on mépriser les chefs-d'œuvre de

Corneille ou de Shakespeare, parce que les premières représentations

scéniques n'ont guère été que des drames de foire? Si informe que

soit la première ébauche, une œuvre vaut ce qu'elle vaut, quand elle

est à terme. Mais l'erreur que nous signalons était inévitable et, pour

des raisons identiques, l'animisme, comme le Dar^^'inisme, s'est vu

fréquemment exploiter au bénéfice de l'iiTéligion.

Ce dernier trait mis à part, on voit quel est en somme l esprit géné-

ral de l'école.

181, — Ses thèses ont passé par des vicissitudes qu'il faut briève-

ment indiquer.

Exposant l'évolution religieuse à partir de l'animisme, Tylor avait

expressément réservé les stades antérieurs : il écrivait l'histoire de

l'humanité, sans en rédiger la préface 3. Spexcer, au contraire, pre-

nait l'homme au premier éveil de sa vie psychique, mais il accordait

du moins à Tylor que « la première conception d'un être surnaturel

qu'on puisse découvrir est celle d'un esprit* ». La révision de cette

opinion discutable amena l'élaboration des théories préaimnistes.

Les deux auteurs avaient dressé, chacun à leur manière, un schéma

1. Principes de sociologie, p. L c. ïx, |. 146, t. I. p. 389. — Le traducteur accentue

toutefois, dans les mots par nous soulignés, la pensée de Spencer. « The iinplicadon is,

écrit celui-ci, that il fias been so reached. Recognizing this implication, we shall sec

how fully the facts... jnstify acceptance of it » ; Principles of social.-, g. 146, t. I,

p. 305.

2. GoBLET d'ALviELLA, Lss scienccs auxil. de l'hist. camp, des relig., dans Transact. of
the third internat. Congress for the Hisl. of Relig., 2 in-8°, Oxford, 1908, t. II, p. 365;

reproduit dans Croyances, rites, instit., 3 in-8% Paris, Geuthner, 1911, t. 11, art. x,

p. 192. — L'auteur observait toutefois, un peu plus tard, que ces restitutions doivent con-

server « un caractère empirique et provisoire »; Croyances, rites, instit-, t. II, art. t,

p. 98. — Cette réserve prudente n'est pas toujours observée.

3. « Whatever yct earlier state may in realily hâve lain behind it »; Primitive
Culture 5, c. i, t. I, p. 21 : cf. c. xi, t. I, p. 425.

4. Principes de sociologie^, p. I, c. xx, g. 146, t. I, p. 389.
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d'évolution, de ranimisme ou du mànisme jusqu'au monothéisme ou
jusqu'à la religion de « Tlaconnaissable ». Leurs successeurs, le

jugeant assez arbitraire, ne retinrent de leur construction que l'idée

directrice, celle d'un progrès continu, et celle des facteurs qui favori-

sent le passage du polydémonisme au polythéisme, puis au mono-
théisme : influence de l'évolution politique et sociale, avènement de la

réflexion philosophique et de la science etc.

L'animisme actuel est donc assez différent de l'animisme tylorien.

Le mot ne recouvre plus guère qu'une conception de l'évolution aux
termes de laquelle toutes les religions, anciennement sinon originel-

lement, auraient admis la croyance à l'activité multiple de diverses

classes d'esprits présidant aux éléments {naturisme), logés ou incor-

porés dans certains objets {fétichisme), esprits des morts devenus
objets d'un culte {nécroldtrie ou mànisme), esprits indépendants (spi-

ritisme). Il prête donc à quelque confusion i, et l'on conçoit que cer-

tains auteurs préfèrent l'éviter -.

Dégageons aussi le terme préanimisme de la thèse spéciale qui l'a

mis en circulation 3. Il peut caractériser les divers systèmes qui

conçoivent, comme antérieure à la croyance aux esprits, l'existence

d'éléments ou proprement religieux ou du moins aptes à devenir tels.

Autant qu'il semble, ils se laissent ramener à trois types : panenthé-
liste {ou panvitaliste), dynamiste (ou magique) et théiste.

182. — Si l'on y regarde de près, c'était bien une sorte de préani-

misme que Comte, sous le nom de fétichisme, assignait comme carac-

téristique au premier âge, puisqu'il le définissait : « l'essor libre et

direct de notre tendance primitive à concevoir tous les corps extérieurs

quelconques, naturels ou artificiels, comme animés d'une vie essen-

tiellement analogue à la nôtre, avec de simples différences mutuelles

1. Ainsi TiELE (Manuel de l'hist. des relig.'^, 1. I, c. i, n. 3, p. 17) range sous la déno-
mination d'animisme le spiritisme et le fétichisme; G. d'ALviELLA (art. Animism, ERE
t. H, p. 535) la nécrolâtrie, le spiritisme et le fétichisme... — « Sc/wn dièse scheinbar
gerinfugige Differenz in der klassifizierenden Begriffsteclinik liess dem Zweifel Rmim
ob die Einfûhrung jenes Wortes... mehr zur Aufhellung oder zur Verhiilhing der
(atsdchlichen Vorgânge beitragen iverde »; G. Rlnze, art. Animismus, REPT, t. XXIII
p. 58.

2. Le Dr. Th. Acheus, par exemple, Relig. der Naturvolker, in-16, Leipzig, Goschen
1909; Rlnze, l. c, p. 62, 63; Ed Mever, Gesch. des Altertums'^, t. Introd., g. ii, p. 87
sq., etc.

3. Celle de R. R. Marett, exposée d'abord sous le titre Pre-unimistic Religion, dans
Folk-Lore, 1900, t. XI, p. 162-82, reproduite dans The Threshold of Religion, in-8°,

Londres, Methuen, 1909; 2' édit., rev. et augm., ibid., 1914. — Il dit aussi « anirna-
Usme ». — Voir plus loin, p. 368, note 1.
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d'intensilé ' ». Le concept de tue paraît, en effet, antérieur à celui à'âme

ou d'esprit. Cette manière de voir et cette imprécision de langage se

perpétuent chez plusieurs de ses disciples-. En 1887 toutefois, J. M.

GuYAC (185i-l888) les corrige l'une et l'autre.

Le primitif, comme l'animal, observe-t-il, voit des intentions der-

rière tous les phénomènes favorables oa nuisibles. Qu'à cette idée de

volonté s'ajoutent celle de supériorité et celle de sensibilité, de telle

sorte que l'être conçu comme plus puissant que l'homme apparaisse

sensible aux offrandes et accessible à la prière, on aboutit à la reli-

gion. « Si pour désigner cette marche primitive de l'esprit, ajoutait-il,

le mot fétichisme est trop vague et donne lieu à des confusions, qu'on

eu cherche un autre : le mot panthélisme, s'il n'était un peu bar-

bare, exprimerait mieux cet état de l'intelligence humaiae qui place

tout d'abord dans la nature non pas des esprits, plus ou moins

distincts des corps, mais simplement des intentions, des désirs, des

volontés inhérentes aux objets mêmes 3. »

De son côté, dès 1881, agréant nombre de suggestions de Tylor,

A. RÉVILLE indiquait, comme origine de la religion, le sentiment

d'une relation entre l'esprit humain et l'esprit ou les esprits dont il

découvre autour de lui les intentions et perçoit ainsi la présence. Les

arbres qui le nourrissaient, les fleurs et les nuages qui bougent, les

animaux « dont l'homme se sentait encore si près »... « tout cela,

disait- il, peut être l'objet de ce sentiment à part que fait naître la

reconnaissance d'un esprit par un autre esprit. Le difficile n'est pas de

dire ce que l'homme a pu adorer dans la nature; ce serait bien plu-

tôt de marquer ce qu'il n'a pu adorer* ». Il appelait en conséquence

1. Philosophie positive, LIP lec., t. V, p. 30 sq. ; cf. à son sujet Tvlor, Primitive Cul-

iure'=,c. xi, t. I, p. 477 sq.; c. xiv, t. II, p. 144...

2. Par exemple chez Fr, Schultze, Der Fetichismus, in-8°, Leipzig. 1871 (traduit par

F. Fitzgerald, Fetichism, New-Yofk, 1885); plus tard, dans Psychologie der Natur-

vôlker. in-S". ibid., 1900, il plaça entre le fétichisme et le polythéisme l'aniinisme, tout

eu les maintenant comme contemporains (cf. W. Wundt, Mythus und Religion'^, in-8%

Leipzig, Engelmann, 1910. c. i, arL I, p. 16, note 1; c. ii, art. II, p. 319 nol€)— J. Girard

deRiALLE. La mythologie comparée, in-i6, Paris. Reinwald. 1878, 1. 1 (seul paru), p. vni, et

p. 2 sq. — J. K. Lngram, Outlines of the Hist. of Relig., in-8°, Londres, 1900; Human
Nature and Morals according to A, Comte, it., 1901. — Ouvrages négligeables.

3. L'irréligion de l'avenir, in-S", Paris, Alcan, 1887, p. 1, c. i, p. 31 sq., 44, 47 (traduc-

tion anglaise, Londres, 1897 ; allemande, Leipzig, 1910).

4. Prolégomènes, p. I, c. vi, p. 9", 98 ; cf. Les relig, des peuples non-civilisés (1883),

p. I, c. I, t. 1. p. 57. « Nous rappelons que, dans notre opinion, il ne peut être question

d'animisme, que lorsque les esprits adorés sont conçus indépendamment des objets naturels,

vivant sans rapport nécessaire avec eux » ; ibid.. c. m, p. 67. — « Le naturisme [est] le

culte des objets naturels personnifiés »; ibid., c. m. p. 188...



g. 183 PRÉANIMISME MAGIQUE OU DYN'AMISTE 367

naturisme ce premier stade des conceptious religieuses. Bien qu'il

écrivit : « l'objet de la religion est nécessairement un esprit », il est

clair que le mot esprit ne désigne chez lui rien d'autre qu'une intel-

ligence et une volonté, une personne'^.

Des conceptions analog"ues se retrouvent cliez plusieurs auteurs,

sous des termes d'ailleurs différents^.

En ce qui concerne l'antériorité de la notion de volonté consciente

ou de personne, par rapport à celle d'esprit indépendant ou simple-

ment d'être spirituel, A. Révillë et Gcyau, si différents par ailleurs

par i'esprit, la méthode, l'influence exercée, semblent donc d'ac-

cord^. Par la suite. Réville fait large place à l'animisme tylorien;

GuYAU, sur les traces de Comte, prélude aux spéculations de l'école

sociologique, dont il sera question plus loin (§. 220 sq.).

183. — Mais n'y a-t-il piis lieu de remonter plus haut encore? On le

peut sans doute, du moins si l'on considère les seules possibilités

abstraites et la hiérarchie logique des idées. Le primitif, en effet,

avant de concevoir des penonnalités surnaturelles ou divines, a pu

concevoir des choses mystérieuses, merveilleuses, et, dans ce sens,

1. Prolégomènes, p. I, c. vi, p. 107. — C'est ce que A. Lan^ a finement observé, The

Muhing of Religion, in-S-, Londres, Longmans, 1898, c. xvu, p. 320.

2. 3. W. PowEix, Mgtholo'jir Philos., 1880, p. 14 sq., établit les quatre degrés suivants ;

1» hécastothéisme : tout est doué de perscwanalité, de volonté, d'intention ;
2° zoothéisme :

nulle difl'érence n'est perçue entre l'homme et la bête; T physithéisme : phénomènes et

forces de la nature sont personnitiées et divinisées; 4"^" psychothéisme (aboutissant soit au

panthéisme, soit au monotbéisme) : des qualités intellectuelles, morales et sociales sont

personnifiées et déifiées (d'après W. Schmidt, Der Crspiung der Gottesidee, p. I, c. ii,

p. 28). — G. TiELE, Einleltung in die Religionswiss., trad. G. Gehrich, 1899, p. 61,

présuppose un polyzoïsme initial, auquel succéderait un polydémonisme magique. —
E. Clodd {Mijths and Dreams, in-8*, Londres, 1885; 2'^ édit., 1891) préfère le terme

naturalisme; conceptions évoiutionnistes accentoées dans The Siory of Création, it.,

1888 (plusieurs édit.); Aiiimism. t/ie Seed of Religion, ia-32, ib., 1905; Pre-animistic

Stages in Relig. [Trans. of the 3rd. Congress, t. I, p. 33 sq.) ; Magic in Names, in-S",

Londres, 1920 etc. — L. M.\rilxier accepte la formule de GuvAti, « panthélisme »; Grande

Enctjlopédie, 1899, art. Religion, t. XXVllI, p. 348, 356 sq. — G. d'Ai,viELLA, dans

l'ensemble, parait .<uivre A. Réville, Croy., Rites, et Instit., t. II, c. vi, p. 109 sq. ; c. u,

p. 35, 40; ERE, t. I, p. 535 sq. — Fkobenius se prononçant pour un animalisme primitif,

suivi du mànisme [Weltanschauung der Naturvolker, 1898, p. 394), admettait, en même
temps, que les premiers iiommes sont toujours prêts à attribuer « à tous les objets une

vie et toutes les facultés »; Dej- Ursprung der ufrikan. KuUuren, 1898, p. 306... il se

décida plus tard, [Im Zeitaller des Sonnengottes, 1904) pour un solarisme, qui le

ramène à Max Mceller (d'après Scusidt, l. c, p. 38).

3. A. RÉVILLE (1826-1906), longtemps directeur de la RHR. se rattachait au Protestan-

tisme libéral; ses deux livres, Prolégomènes, Relig. des non-civilisés, remarquables par

leur clarté, par la sobriété et en général par la sûreté de la documentation, ont joué le

rôle de manuels classiques. — J. M. Guyau a construit ses théories à moindres frais. Son

livre a rencontré le succès dans des milieux diiTérenls (16" édition, en 1912).
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surnaturelles. Il semble même raisonnable d'admettre qu'il l'a fait,

car le concept d'esprit, comme l'ont observé nombre de critiques,

n'est en soi qu'une notion philosophique, comme l'idée de choses ou

de force, sans caractère religieux. C'est pour ce motif que Réville, à

la suite de Schleiermacher (§. 128), insistait sur ce que la nature

offre « d'adorable » et GuY\\r sur l'idée de « supériorité » que certains

phénomènes évoquent dans la conscience. En s'engageant dans cette

voie, les auteurs dont nous allons parler ont le mérite de scruter ces

impressions vagues que l'on dénomme couramment religieuses, parce

qu'elles semblent le premier pressentiment du divin. C'est le préa-

nimisme magique. On dirait mieux, ce semble, préanimisme dyna-

miste, pour que le mot puisse couvrir les théories qui affirment la

priorité de la notion de force ou de puissance, qu'elles fassent ou non

dériver la religion de la magie.

Pour M. J. H. KiNG, qui le premier publia sur le sujet une étude

très fouillée (1892), les idées « supernales » dérivent de celle de force

surnaturelle, impersonnelle, dont la pensée est suggérée à l'esprit

par les sentiments de satisfaction ou de malaise, de désir ou de

crainte, que provoquent les événements extraordinaires. M. R. R.

Marett, en 1900, insistait sur le sentiment d'étonnement et de vague

crainte [aive, iconder) qu'éveillent ces forces mystérieuses, appelées

mana chez les polynésiens, et qui portent le sauvage, pour échapper

à leur influence, à établir diverses interdictions ou tabous. Il admet-

tait comme contemporaine la tendance à les personnifier. MM. S. Hart-

LAXD, K. Th. Preuss, Ed. Lehmann, A. Vierkaxdt ont proposé des

hypothèses semblables. MM. Hubert et Mauss voient dans la notion

magique de mana et dans les notions similaires [prenda des Iroquois,

wakan des Sioux, nkissi des Rantous et, disent-ils, hrahman des Hin-

dous) une sorte de catégorie mentale, primitivement imposée par la

société à ses membres. Toutes les conceptions religieuses sortiront de

là. M. Lévy-Rruhl complète la théorie^ en s'efforçant d'établir que la

mentalité du sauvage, du moins quand il agit sous l'influence de

la société, est •^xiXh'iprélogique que logique'.

1. J. H. KiNG, The Supernahcral: Its Origin, Nature and Evolution, 2 in-8°, Londres,

Williams, 1892. — R. R. Marett, Pre-animistic Religion, dans Folk-Lore, 1900, t. XI,

p. 162-82; From Spellto Proyer, ib., 1904, t. XV, 132-65; The Tabu-Mana Fonnulaas

a Minimum Définition of Relig., ARW, 1909, t. XII, p. 186-94 et autres essais repro-

duits dans The Threshold of Relig-., in-8°, Londres, Methuen, 1914; cf. Psychology and
Folklore, it., 1920; voir plus loin sa théorie du Rull-roaver, p. 373; E. 0. James, Pri-

milive Ritual and Relief, in-8°, Londres, Methuen [1917], vulgarisation des idées de

R. R. Marett, avec introduction par le même ; thèses analogues chez D. C. Owen, The

Infancy of Religion, in-8% Londres, Milford, 1914.— S. Hartland, en de nombreux articles
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TouteFois, tandis que M. Preiss estime la magie antérieure à la

religion, M\I. Marett et Vierkandt sont d'un avis tout opposé; pour

M. Sidaey Hartlaxd relig"ion et raag-ie dérivent du moins de la même
source ;

c'est aussi l'opinion de MM. Hubert et Mauss : les culte»

socialement organisés aboutiraient à la première, les autres à la

seconde.

Prises à part, ces théories assez divergentes peuvent paraître trop

systématiques : elles insistent exclusivement sur telle ou telle classe

de phénomènes, sur les plus singuliers notamment, sans noter ce qu&
certaines manifestations habituelles de la nature peuvent suggérer à

l'esprit d'admiration ou de crainte vaguement religieuse; elles prê-

tent attention aux opérations illogiques de l'intelligence, sans tenir

compte d'une activité plus normale, si rudimentaire qu'elle puisse

être... Dans l'ensemble du moins, elles éclairent divers sentiments

(dépendance, crainte, soucis utilitaires). Elles éclairent surtout l'ori-

gine de la magie, et ce paraît être le besoin de comprendre et de

capter ces puissances mystérieuses à l'occasion desquelles, la science

infantile du sauvage se trouvant déroutée, la « mentalité mythique »,

comme dit Ed. Meyer après Steixthal^, entre enjeu. A ce stade

de culture, une solution qui rend compte du merveilleux par le

bizarre ou l'étrange satisfait l'esprit, parce que la cause semble pro-

portionnée à son effet; mais par cette porte ouverte à l'irrationnel

tous les raisonnements faux, sur lesquels repose en particulier la

et dàm Ritual and Bellef, Studies in the Hist. of Relig., in-S", Londres, Williams, 1914;

voir plus loin sa controverse avec Andrew Lang, p. 372, note 4. — A. C. Kruijt, Het
animisme in den Indischen Archipel, in-8°, 's Gravenhage, Nijhofif, 1908 —
K. Th. Preuss, notamment dans Der Vrsprung der Relig. und Kunst, dans Globus,

t. LXXXVI-VII (9 articles); Die geistige Kultur der Naturvôlker, in-12, Leipzig, Teub-

ner, 1914. — Ed. Lehmann, Die Anfànge der Relig., dans Hinneberg, Die Kultur der

Gegenwart, p. I, sect. in. — A. Vierkandt, Die Anfànge der Relig. und Zauberei, dans

Globus, 1907, t. XCII (3 articles), avec adhésion aux thèses de K. Th. Preuss, pour qui il

réclame l'honneur d'avoir insisté le premier sur le stade préanimiste (ce que reconnaît

d'ailleurs R. R. Marett, si je me souviens bien, dans le 1"' article cité) ^— K. Beth,

Religion und Magie bei den ISaturvôlkern, in-8'', Leipzig, 1914. — N. Sôderblom,

Gudstrons uppkomst, in-S", Stockholm, Geber, 1914 (cf. infra, p. 374 sq.) — R. Otto,

Das Heilige, in-8°, Breslau, Trewendt, 1917 ;
7^ éd., ib., 1922 (cf. infra, p. 375, note 1) —

H. Hubert et M. Mauss, Esquisse d'une théorie générale de la magie, dans Année
sociol., 1902-03, t. Vil, p. 1-146; reproduit dans Mélanges d'Iiist. des relig., in-8% Paris,

Alcan, 1909; cf. art. Magia, DAGR, 1904, t. IV, p. 1494-1521 — L. Lévy-Bruhl, Les

fonctions mentales dans les sociétés inférieures, in-8°, Paris, Alcan, 1910; 3* édit., 1918.

La plupart de ces théories sont analysées et discutées par le R. P. Schmidt, avec un
louable souci de dégager leurs mérites respectifs ; Idée de Dieu, p. I, c. vi, p. 245 sq. ;

Vrsprung der Gottesidee, p. 413 sq. — Sur les conceptions de l'école sociologique fran-

çaise, voir plus loin, ?. 225, p. 438 sq.

1. « Mythisches Denken » ; Gesch. des Alterfums^, t. I, Introd., g. 2, n. 47, p. 91 sq.

étude compauée des religions. 24
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magie sympathique, peuvent envahir l'esprit, faire dévier son activité

et enrayer ses progrès.

Pour des raisons analogues, ces travaux aident à comprendre l'in-

fluence de la magie sur le développement de la religion— nous ne

disons pas sur ses origines, précisément parce que les analyses psy-

chologiques sur lesquelles ils s'appuient montrent suffisamment à

quelles tendances distinctes l'une et l'autre répondent : la magie

s'appuie en somme sur une pseudo-science ; elle vise à exploiter les

forces occultes ou à contraindre leurs détenteurs; la religion, même
dominée par la crainte, même réduite au marchandage vulgaire

« do lit des », contient un aveu d'infériorité, partant un hommage.

Ils laissent voir aussi — plutôt qu'ils ne le montrent expressément —
quels procédés de raisonnement différents religion et magie sup-

posent : ici, l'application arbitraire du principe de causalité, réglée

en majeure partie par l'imagination; là, son application normale à la

recherche de l'ouvrier ou des ouvriers puissants qui ont produit

sinon Y univers, du moins le monde, tel qu'il apparaît dans le champ

visuel très borné du primitif.

Quelque opinion que l'on adopte à ce sujet, puisque les notions de

personne et de force sont concevables avant celle (Vesprit, panenthé-

listes et dynamistes ont donc certain droit à parler de préanimisme*.

Observons-le toutefois, pour ce que stade fût prouvé, il faudrait

démontrer soit, par la psychologie, qu'aucune idée religieuse plus

pure n'est possible à la même époque, soit, par l'archéologie, que la

mentalité « préanimiste » est attestée au moins par des traces cer-

taines, soit, par l'ethnologie, qu'on peut actuellement l'observer chez

des peuples qui né sont pas encore parvenus à la notion d'esprit ou

chez qui l'animisme est peu développé.

A cet égard, les faits relevés par A. Laxg et par le Père W. Scumidt,

préanimistes théistes, constituent une objection qui atteint à la fois

la thèse animiste et la thèse dynamiste ou magique.

184. — Adversaire déclaré de l'école philologique et protagoniste

ardent des idées tyloriennes, Andrew Lang 18ii-1912) vit ses convic-

tions ébranlées par des témoignages analogues à ceux qui avaient

1. Aux théoriciens plus rigides qui s'arrêtent à la notion de force, on peut demander s'il

y a proprement religion, avant que l'iiorame ait conscience d'élre en rapport avec un être

personnel. A. Réville et J. Gl yau le nient ; supra, p. 366 sq. — et c'est aussi l'opinioa

d'Ed. MtvER, Gesch. des Allerl.'^, Introd., g 2, n. 47, p. 93. — Le Rév. Codrington,

autorité capitale pour ce qui concerne le mana, a d'ailleurs observé que cette force,

« bien qu'impersonnelle en elle-même, est toujours attachée à une personne quelconque

qui la dirige »•, The Melanesians, Oxford, 1891, p. 119; cf. p. 191 (cité par Schmidt,

op. laud., c. VI, p. 289; cf. G, d'ALviELLA, Croyances, rites, instit., t. H, c. vi, p. 120).
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frappé l'attention de Max iMuellerI. Une relation des missions béné-

dictines de la xNouvelle-Xursie (Australie occidentale) attestait chez

les indigènes des concepts relativement élevés, d'autant plus éton-

nants que ces populations sont plus arriérées. Il douta, se mit à

l'étude et découvrit bientôt des notions religieuses et morales aussi

pures chez des nations aussi méprisées, Andamanais de l'Asie méri-

dionale, Fidjiens delà Polynésie, Zoulous, Yaos de l'Afrique centrale,

Indiens de l'Amérique du Nord... Les « êtres suprêmes » de ces tribus

sont à la fois législateurs de l'ordre moral et auteurs du monde.
Priorité de la notion d'esprit, disjonction primitive de la religion et

de l'éthique, monothéisme issu du culte des esprits de la nature ou
des esprits des ancêtres, bref les thèses capitales de l'école anthropo-

logique apparaissaient en contradiction avec les faits, puisque chez

ces peuples plus incultes il ne se rencontrait, ou peu s'en faut, ni

culte des ancêtres, ni culte des génies de la nature, ni chef unique
qui pût servir de prv^totype au dieu souverain, et que VAll-Father,

le Père de tous, comme le désignent les Australiens, rayonnait d'un

éclat plus pur, précisément où l'animisme était moins développé.

Lang touchait du doigt chez Spencer, chez Tylor et leurs disciples, ce

que Tylor lui-même avait nommé : « l'application partiale et unila-

térale de la méthode historique aux doctrines religieuses- ». Dès

1898, dans son livre The Making of Religion, il dénonce cette erreur;

puis il élargit progressivement souenquête^ et retouche ses publica-

tions précédentes. Écartant dès l'abord, « in limine », l'hypothèse

d'une révélation surnaturelle'^, évitant de trancher la question des

origines, qu'il estime insoluble ^ il se contente de montrer combien il

est gratuit de supposer qu'un dieu créateur doive être nécessairement

conçu comme un esprit*^, à quel point les anthropologues négligent

les témoignages qui les gênent', comment enfin la « vieille théorie de

1. Origine et développemenl de la relig., ii« leçon, i. vi, p. 98 sq.

2. E. B.Tylok, Primitive Culture^' ,c. xix, i. II, p. 450.

3. The Making of Religion, in-S", Londres, Longmans, 1898, c. x, p. 198 s;[.; cf. c. ix,

p. 175 sq. ; c. xii, p. 210 sq. — Rectifications et explications diverses dans l'introduction

deMyth, Ritual and Religion-, 2 in-S", ibid., 1899. — Résumé des controverses dans la

préface de The Making of Relig \, ibid., 1900, p. vii-xxu. — The Alcheringa and ihe All-

Falher, dans Revue des études ethnol. et socioL, 1909, p. 141-54: défense, contre Spencek
et GiLLEN, de sa formule « The more Animism, Ihe less All-Fatherism ». — Sommaire
de ses thèses, dans rarticle God, ERE, 1913, t. VI, p. 243-44.

Dans le même sens, en réfutation de Breysig, voir P. Ehrenreicu, Gôtter und Heil-
bringer, dans Zeitschr. fur Ethnologie, 1906, t. XXXVIII, p. 536-610.

4. Myth, Ritual and Relig -., p. xiii. — 5. Making of Relig., c. xvii, p. 328 sq.

6. Ibid., c. IX, p. 176, 182; c. xvii, p. 328... — 7. Ibid., c. x sq., p. 187 sq.



372 ANDREW LANG f. 184

la dégénérescence », réduite à de justes proportions, s'accorde au

contraire avec les faits^. L'animisme lui-même, observe-t-il, quelque

service qu'il ait pu rendre, eu aidant à élaborer une idée plus spiri-

tuelle des êtres divins, paraît avoir favorisé la corruption des idées et

des rites '^.

Par un phénomène étrange, malgré leur exceptionnelle impor-

tance, Tabondance des témoignages qui les appuyaient et le succès

qu'elles obtenaient près du grand public, les thèses de Lang paru-

rent d'abord attirer à peine l'attention des spécialistes. En Angleterre

presque exclusivement, la polémique s'en préoccupa 3. M. Sidney

Hartland^ contesta les faits allégués et signala avec perspicacité,

sur des points d'ailleurs secondaires, les inexactitudes échappées à

son adversaire. M, Howit^ à qui Lang avait emprunté nombre de

faits, s'efforça de les expliquer d'autre manière. M. Tylor, directe-

ment mis en cause, se contenta d'exposer à nouveau son hypothèse :

ces grands dieux devraient leur origine à l'influence des mission-

naires chrétiens. N'était-ce pas avouer implicitement la double

impossibilité de nier les faits et de les expliquer dans son système?

A. Lang connaissait celte solution et l'avait, semble-t-il, dûment
réfutée '\

1. Ibid., c. XV, The old dégénéraiion theonj, p. 278 sq.

2. Ibid., c. XI, p. 206; C. XII, p. 224, 229; C. XV, p. 282 sq. ; c. xvii, p. 328.

3. Ces discussions, résumées par Lanc (voir p. 371, note 3) ont été exposées de manière

fort complète par le R. P. Schmidt, Origine de l'idée de Dieu, ia-4°. Vienne, 1910 (extrait

de la revue Anthropos; nous renverrons à l'édition allemande, revue et améliorée, Der
l'rsprung der Gotlesidee, gr. in-8% Munster-en-W., Aschendorff, 1912, p. I, c. v, p. 173

sq. — Ajouter, depuis cette date, les thèses de É. Durrheim, infra, p. 377, note 1
;
p. 444

S((. ; de W. Wlndt, infra, p. 434 sq. ; de N. Sôderp.lom, infra, p. 374 sq.

4. E. S. Hartla?(d, dans Folk-Lore, 1898, t. IX, p. 290-330 ; 1899, t. X, p. 46-57, 346-48.

— Réplique d'A. La^sg, ibid., 1899, t. X, p. 1-46; 489-95; cf. 1905, t. XYI, p. 222-24. —
Pour E. S. Hartland, M. Malss, Année sociol., 1890, t. III, p. 199 sq.

5. The Native Tribes of S. E. Australia, in-8'', Londres, Macmillan, 1904. — Lanc,

dans Man, 1904, t. IV, n. 116; 1906, t. VI, p. 122 (avec aveu d'erreur); dans Folk-Lore,

1905,-1. XVI, p. 222-24; réponse. 1906, t. XVII, p. 174-89; réplique, p. 288-93...

6. TvLOR, On the Limits of Savage Religion, dans Journ. of the Antrop. Instit., 1892,

t. XXI, p. 283-99; cf. 299-301 (discussion). — A. L.a.\g, Arc Savage Gods borrowed from
Missionaries, dans Nin. Ceatury, 1899, t. XLV, p. 132-44. — Voir ses arguments appuyés

de nouvelles preuves dans Schmidt, Vrsprung der Gotlesidee, p. I, c. v, g. 2, p. 201 sq.

— La croyance à ces dieux suprêmes, disent en substance les deux auteurs, est attestée

par des documents qui permettent de connaître l'état de ces peuples avant que de telles

infiltrations ne se fussent produites. De plus, les caractères du culte rendu à ÏAll-Father

contredisent une telle origine. Si ce dieu était d'importation chrétienne, les sauvages ne

l'honoreraient-ils pas comme les blancs l'honorent? Formés par eux, réserveraient-ils sa

connaissance aux seuls initiés de leurs mystères, à l'exclusion des femmes et des enfants?

La transmettraient-ils expressément comme une tradition des ancêtres?...
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M. FoY* essaya de montrer dans les grands dieux une formation

de caractère solaire. M. van Gexnep- vit en eux des héros civilisa-

teurs ou des ancêtres mythiques, tardivement divinisés, ou des dieux-

tonnerre. M. Marett^ enfin attrihua leur suprématie à l'effroi produit

par la toupie bourdonnante, bull-roarer, usitée dans les initiations

australiennes!...

185. —• Somme toute la critique la plus méthodique à la fois

et la plus sévère vint à L.\jvg de son apologiste le plus résolu, le

R. P. ScHMiDT. Ardent promoteur des études ethnologiques, convaincu

de l'importance de l'animisme, au point de faire avec vigueur leur

procès aux théologiens de toutes nuances qui la méconnaissent^,

il reprit et discuta tous les arguments échangés au cours de cette

controverse ^. N'hésitant pas à se séparer de Laxg, quand il trouve

son érudition ou sa logique en défaut, pour l'essentiel il accepte

ses conclusions ou plutôt il les renforce ^. Il montre avec lui que l'idée

de Dieu ne présuppose aucunement celle d'esprit, mais uniquement

celle de personne et, de manière plus ou moins précise, celle d'au-

teur de la nature. Il établit que l'une et l'autre peuvent se dégager

au premier éveil de la conscience, dès que l'homme distingue son

acti\'ité volontaire de celle des choses inanimées et fait, dans les

événements de la vie ordinaire, la première expérience d'une causa-

lité objective'.

C'est la preuve psychologique. Ethnologue et linguiste d'une

exceptionnelle compétence, il verse au débat de nouveaux témoi-

gnages sur les grands dieux des non-civilisés^ et s'applique surtout

1. Àrchiv fiir Religionswiss., 1905, t. VIII, p. 537-43.

2. RHB, 1902, t. XLV, p. 232 sq. ; cf. 1908, t. LVII, p. 384-85.

3. Folk-Lore 1900, t. XI, p. 174; thèse expliquée, Hibbert Journal, 1910, t. VIII, p. 394-

410. — Lang, ibld., p. 665-67 et article Bull roarer, ERE, 1909, t. II, p. 389-91.

4. Anthropos, 1908, t. III, p. 336 sq. ; Ursprung der Gottesidee, p. I, c. m, p. 58-104.

.5. Anthropos, 1908 et 1909; Ursprung der Gottesidee, p. I, c. iv et v, p. 105 sq.

6. Sur les positions respectives de Lang et du R. P. Schmot et sur l'aclivité scientifique

de ce dernier, voir le travail très nuancé de Fr. Bouvier, Animisme, préanimisme, reli-

gion, dans RSR, 1911, t. II, p. 84 sq.

7. Spécialement dans sa critique des théories préanimistes, Ursprung der Gottesidee,

p. I, c. VI, p. 412 sq.

8. Voir notamment son étude sur les Tasmaniens, ibid., p. I, c. v, g. 2, p. 209 sq.

— sur les mythologies australiennes et austronésiennes, ibid'., §. 6, p. 281 sq. (dans l'édition

française, g. 7, p. 201-44; cette section particulièrement a été remaniée dans l'édition

allemande); cf. Grundlinien einer Vergleichung der Religionen und Mythologien der

anstronesischen Vôtker, 10-4", Vienne, Hôlder, 1910; Mitteil. der Anthrop. Ges. in

Wien, 1909, t. XXXIX, p. 240-59; Semaine d'ethnologie relig., 2» session, p. 289-314, 335-

63 — sur les Pygmées, voir plus loin, p. 399, note 2.
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à prouver, par le double critère culturel et linguistique, que les

tribus en cause appartiennent à un stade de civilisation plus

archaïque. C'est la preuve ethnologique, la plus grave en soi et,

par rapport aux érudits contemporains qui se prononcent pour un

monothéisme primitif i, ou fort ancien 2, la partie la plus neuve de

son travail ^.

186. — « A bien d'autres sans doute, écrit dans un livre remar-

quable le Rév. Nathan Sôderblom, archevêque protestant d'Upsal,

il est arrivé comme à moi, que les publications d'Andrew Lang ne

leur ont laissé aucun repos, jusqu'à ce qu'ils se soient formé eux-

mêmes sur la question une opinion personnelle ^. » Ce n'est certes pas

exagérer l'importance du problème que pose, devant la conscience

scientifî'{ue, l'apparition de « grands dieux » ou d' « êlres suprêmes »

chez les non-ciWlisés. Le problème est devenu dautant plus pres-

sant, pouvons-nous ajouter, que des enquêtes récentes ont singuliè-

rement enrichi la liste de ces divinités et précisé leur nature^.

1. Rév. S. II. Kelloc.c, The Genesis and Groicth of Religion, in-8°, Londres, Macmil-

lan, 1892: contre le caractère primitif de l'animisme, du rnânisme, etc., lect. 11 sq.,

p. 28 S([. ;
pour le monothéisme primitif, lect. vu, p. 247 ; contre la thèse de Renan sur le

raonot'iéisrae sémitique, lect. vin, p. 248 sq. : Chr. Pesch, S. J., Goft nnd Gotter, in-S",

FriboDig-en-Br., llerder, 1890; L. Staehlin, l'eber den Vrsprvng cler Religion, in-S**,

Munich, Beck. 1905, etc. — La documentation de ces auteurs n'est plus au point.

Sur les positions de E. G. Steude, P. Gi.o.vtz etc., voir W. Sci-midt, l'rsprvnrj der

Gottesidee, p. I, c. m, p. 72 sq.

2. G. von Orelli, Allgemeine Religionsgesc/iichle, 2 in-8° (t. II en 2" édit.;, Bonn,

Marcns, 1911-13, t. II, p. 456 sq. — L'auteur admet « ein naiier Henotkeismus », mais

reconnaît qu'à ce stade la divinité n'est pas identifiée avec la nature et possède un carac-

tère moral. Sur les grands dieux africains, ibid., p. 363 sq. — L. H. Jordan maintient la

possibilité du monothéisme primitif et la vraisemblance d'une révélation, non pas néces-

saire, mais souverainenif^nt utile; Comparative Relig. (1905), p. 243 S(|. Ce bibliographe

si érudit aurait aujourd iiui bien d'autres arguments à fournir.

3. Dans un ouvrage ultérieur (Die L'roffenharimg als Anfang der Offenbartingen

Gottes, in-8°, Munich, Kosel, 1913, c. m, p. 91 sq., il s'efforce de prouver, par l'accord

des arguments ethnologiques avec les premiers chapitres de la Bible, la réalité historique

de la révélation primitive. — L'éminent ethnologue s'engage ici sur un terrain où il est

moins expert. On peut douter que les exégètes, même les plus conservateurs, accordent

aux détails du texte génésiaque l'historicité stricte qu'il lenr aUribue. Du point de vue
critique, son argumentation paraît ici sans portée.

4. Gudstrons uppkomst, in-8°, Stockholm, Geber, 1914. — Nous citons d'après la tra-

duction remaniée de R. Stiebe, Bas Werden des Gottesglaubens, in-8°, Leipzig, Hin-

richs, 1916, c. xi, p. 377. — L'auteur a proposé les idées principales de son livre, dans

ARW, 1914, t. XVII, p. 1-16. — <( Des études comme celles de M?" Le Roy [voir note

suivante] et du P. Schmidt, écrivait de son côté M. Loisv, donnent beaucoup à réfléchir,

quand même on en rejetterait certains détails » ; RHLR, 1910, t. I, p. 84.

5. Les ouvrages très estimables de M"' W. Schneider {Die Natxirvôlher, Missverstûnd-
nisse, Missdeiitungen, Misshandlitngen, 2 in-8% Paderborn, 1885-86; Die Religion der

afrihan. Naturooll.er, in-8% Munster, 1891, etc.) sont aujourd'hui dépassés. Voir notarn-
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La solution à laquelle s'est arrêté le Rév. Sôderbloji a le mérite

de tenir compte à la fois des croyances animistes, des croyances

préanimistes et de la croyance aux êtres suprêmes; de plus, à ren-

contre de l'évolutionnisme rigide, elle rend justice au génie particu-

lier de races difierentes. Les trois sortes de croyances que nous

venons d'énumérer, explique-t-il, sans être proprement religieuses

dans leurs formes initiales, pouvaient, les unes comme les autres,

aboutir à la religion, et de fait telle religion dérive de l'idée de

force^ comme le Brahmanisme, telle autre de Vani?nisme, comme
le Mosaïsrae, telle autre de la conception d'un « auteur du monde »,

comme le culte chinois de Schang-ti^.

On le voit, où Lang et le R. P. Schmidt parlent à'AU-Father ou de

« grands dieux », le Rév. Sôderblom ne parle que « d'auteurs du

monde, Vrheher » et, d'après lui, ces Urheher ne sont pas ordinaire-

ment l'objet d'un culte. Est-ce bien conforme aux faits? L'auteur le

pense évidemment ; mais ce qui l'a conduit à cette opinion, c'est une

interprétation très discutable de la place occupée actuellement par

les « êtres suprêmes », chez certains peuples non-civilisés, et l'emploi

d'une méthode elle aussi fort contestable. Il est vrai que, dans bien

des cas, les « êtres suprêmes )> apparaissent comme des dii oliosi;

mais Laxg et le R. P. Schmidt, appuyés sur une psychologie aussi

ment, outre les travaux du R.P. Schmidt {supra, p. 373, note 8; infra, p. 399, note 2)W A. Le Roy, La religion des primitifs, in-12, Paris, Beauchesne, 1909, p. 170-98; tra-

duction allemande par G. Klerlein, Rixheira-en-Alsace, 1911; cf. Les populations de

culture inférieure, dans ÎIvby, Christus (1916), c. ii, p. 48 sq. ;
— enquête plus large,

très érudile, chez V. Cathuei:v, Die Einheit des sitlUchen Bewusstseins der Menschheit,

3 in-S", Fribou!g-en-Br., Herder, 1914 (bien supérieur à F. Nicolay, Histoire des.

croyances, superstitions, mœurs... selon le plan du décaloguc, 3 in-8°, Paris, Retans,

[1902?] ;
plusieurs éditions non datées). — On trouvera divers compléments chez J. Hubt,

La croyance à l'être suprême chez les non-civilisés, dans RSR, 1917, t. VIII, p. 327-52;

l'auteur s'est borné à relever les renseignements consignés dans EUE, t. I-VIII.

1. Après avoir étudié séparément l'animisme, en distinjiuant avec soin les conception»

qui prêtent aux êtres la vie (Animalismus = Belebung) de celles qui leur attribuent une

âme [Animismus = Beseelung); c. ii, p. 10-32— puis l'idée de force [mana etc.);

c. m, p. 33-113 — et celle d'auteur du monde {Urheber); c. iv, p. 114-85 — en signalant

l'insuffisance respective des théories animistes ou préanimistes à expliquer les faits —
'auteur étudie les trois exemples cités . c. vi, Schang-ti, p. 224-69; c. va, Brahma, p. 270-

98; c. Mil, Jahvé, p. 297-323, en opposant dans ce dernier cas, de manière assez arbitraire,

les caractéristiques de Dieu dans les deux séries de documents élohistes et ja/ivistes.

D'après lui, religion et magie, seraient, aux origines, inconsciemment mêlées, bien qu'elles

présentent déjà lamorce d'une distinction ultérieure; c. v, p. 220 sq. — se rapprochant

de Dlrkheim, il voit la première aurore de la religion dans l'idée de sainteté, qu'il met en

relation non pas avec celle de moralité, mais avec celle de surnaturel, surhumain, divin ;

« Fromm ist der, fur den es etwas Heiliges gibt »; c. v, p. 193-211. Rapprocher sur ce

point R. Otto, cité plus haut, p. 368, note 1 ; cf. TLZ, 1915, t. XI, p. 1-4 — réfuté par

J. Geyser, Intellekt oder Gemiit? pet. in-8% Fribourg-en-Br., Herder, 1921, pp. 50,
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acceptable et sur des témoignages indigènes, expliquaient cette

espèce de relégation des dieux et cette indififérence du non-civilisé à

leur endroit par l'élévation même des Urheber et par linfluence de

l'animisme, de la magie et de la mythologie, qui contribuent à

introduire des dieux ou des protecteurs plus proches de l'homme,

plus accommodants à ses intérêts, voire à ses vices... Au surplus, cer-

tains de ces Urheber sont loin d'être des « dieux fainéants » et la

tâche s'imposait à l'éminent critique de rechercher si les plus actifs

d'entre eux, providents, gardiens de la morale, sont attestés parmi

les peuplades les plus ou les moins évoluées, dans les civilisations les

plus récentes ou les plus archaïques. Ne l'ayant pas fait, il a pris

comme caractéristique des Urheber l'oisiveté, trait général, mais non

universel, et peut-être nullement originel, bref une sorte de moyenne,

qui favorise sa thèse, sans faire droit aux exigences de la critique,

d'est le reproche que lui adresse en particulier le R. P. Schmiot^.

Nous dirons bientôt sur quels arguments il s'appuie (§. 199).

Il parait bien aussi un peu systématique d'isoler les trois facteurs

de la croyance en Dieu : idée de vie — idée d'âme — idée de force.

Le professeur viennois L. von Schroeder^, qui distingue de même trois

facteurs (culte de la nature — animisme — idée d'auteur du monde),

semble plus judicieux, en observant que ces trois conceptions peuvent

être contemporaines et qu'elles se combinent tout naturellement dans

celle d'un dieu suprême, le « Ciel » ou le « Dieu du ciel ». Il explique

d'autant mieux les « grands dieux » des non-ci\àlisés. En tous cas, la

théorie du Rév. N. Sôderblom elle-même, plus nuancée que la plu-

part des schémas évolutionnistes étudiés jusqu'ici, mérite une sérieuse

attention. Rien d'autres que nous, sans doute, l'estimeront plus vrai-

semblable, que la thèse soutenue par le dernier auteur qu'il nous

reste à citer sur ce grave sujet, Emile Durkheim (1858-1917). Si l'on

concède en effet comme lui l'existence « d'êtres suprêmes « chez cer-

tains peuples sauvages, si l'on rejette avec lui l'hypothèse d'un

emprunt 3, dernier recours de Tylor, on reste il est vrai toujours en

droit de chercher à expliquer les faits autrement que par une applica-

tion rudimentaire du principe de causalité et par une dégénérescence

(d'autant plus restreinte, que le niveau antérieurement atteint était

1. Dans une recension très soignée de cet ouvrage, Anthropos, 1915-16, t. X-XI, p. 668-

80 ; spécialement, p. 670-73. — Voir plus loin, p. 403.

2. Dans son livre de grande valeur, Arische Religion, 2 in-8, Leipzig, Haessel, 1914-16,

t. I, p. 106 sq.

3. Formes élémentaires de la vie religieuse, in-8°, Paris, Alcan, 1912, I. II, c. n., §. 4,

p. 409 sq., 415. — Même opinion très ferme chez le Rév. Soderblom, op. cit., c. iv, p. 115.
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moins élevé), comme le font en somme A. Lang et le R. P. Schmidt;

mais pour remplacer les conclusions de ces deux ethnologues, il

conviendrait vraisemblablement de trouver autre chose qu'une trans-

position des formules tyloriennes au bénéfice de totémisme^. L'ex-

posé sommaire du totémisme et des théories auxquelles cette insti-

tution a donné lieu permettra de s'en convaincre.

187. — Le mot totem^ désigne chez une tribu indienne d'Amérique,

les Ojibway, la classe d'objets dont un groupe d'individus apparentés

(ou clan) porte le nom, avec laquelle il se croit en relation d'affinité

ou de solidarité, et qu'il traite en conséquence de manière spéciale.

Par un abus regrettable, puisque pareil usage préjugeait la question

d'identité, le terme « totémisme » a été étendu à tout ensemble de

croyances ou d'institutions qui, dans quelque partie du monde que ce

soit, présente avec le précédent une analogie plus ou moins marquée.

En fait, nombre des sauvages ont adopté comme signes distinctifs et

regardent comme parents ou patrons, dans un sens qui reste à pré-

ciser, le plus souvent une espèce d'animaux ou de végétaux, parfois

un astre, un phénomène atmosphérique, une arme ou quelque pro-

duit de la nature.

En 1869 et 1870, J. F. Mac Lennan^ s'efforça de prouver qiie le

totémisme constitue une religion, qu'il est la source de tous les cultes

zoolâtriques etphytolâtriques, et qu'il a laissé des traces jusque dans

les religions supérieures. A la même époque, nous l'avons vu (§. 174),

John Lubbock en faisait un stade nécessaire dans l'évolution religieuse

de l'humanité. Ces assertions provoquèrent des recherches actives,

qui aboutirent à mettre en relief le rapport du totémisme avec l'or-

1. « Bien loin que les croyances précitées dérivent d'une autre source (jue les croyances

toiémiques, écrit ce sociologue, elles n'en sont, au contraire, que l'aboulisseinent logique

et la forme la plus haute... » On passe des unes aux autres « sans solution de continuité »
;

Formes élémenlaires, 1. II, c. ix, g. iv, p. 415; cf. Tylor cité plus haut, p. 359, note 11.

— La pensée de Lang est d'ailleurs présentée de manière assez inexacte; ibid., p. 414

— et les conclusions du P. Schmidt sont écartées avec un apriorisme trop criant pour

conserver la moindre élégance; ibid., note 4. — Disons de suite que de toutes les théories

sur le totémisme celle d'É. Durkheim est la plus communément rejetée; cf. infra, p. 444.

2. L'orthographe varie suivant les auteurs {totam, totem, toodaim, dodaim, ododam) et

le sens originel est douteux. J. Long, le premier observateur des Ojibway (1791), le

rapporte au signe dislinctif de l'individu (totem individuel), d'autres explorateurs au

symbole ou blason du groupe (totem de clan ou tribal) ; cf. É. Durkheim, Les formes élé-

mentaires de la vie relig., I. II, c. i, §. i, p. 144 sq.

Pour l'historique sommaire de la question, toutes réserves faites sur les appréciations,

voir É. Durkheim, op. cit., 1. I, c. iv, g. i, p. 124-132.

3. The Worship of Animais and Plants, dans Fortnightly Review, 1869, t. XII, p. 407-

27; 1870, t. XIII, p. 194-216; cf. Studies in A7icient Bislory, in-8°, Londres, 1876 (et

1886); 2nd. séries (posthume), 1896; The l'atriarc/ial Theonj, it., 1885.
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gaDisation sociale. En 1885, et surtout en 1889, Robertson S>nTH

(1847189i) présenta cette institution comme la première étape de

la religion 1 et l'immolation de l'animal totem, avec la manducation

qui la suit, comme le prototype de tout sacrifice -. Nombre d'exégètes

de l'Ancien Testament, gagnés aux idées évolutionnistes, acceptèrent

ces idées 3. D'autres anthropologues, suivant les suggestions de ]\L\c

Lennan, s'appliquèrent à relever les traces du totémisme dans les reli-

gions des races civilisées. En 1887, M. Frazer* proposait un aperça

d'ensemble. Ayant glané à travers le monde, notamment dans le folk-

lore indo-européen, tout ce qui peut intéresser la question, il livrait

au public, en 1890, dans un livre intitulé Le Rameau cror'^^ des bras-

sées de faits sommairement observés et des gerbes d'hypothèses. A.

Laxg et Jevon's l'appuyaient. Loret, Améllxeau, Naville retrou-

vaient le totémisme en Egypte, M. Rexel dans les cultes militaires de

Rome, M. Sal. Relnach chez les Celtes et l'éminent archéologue, avec

une assurance singulière, prenait à tâche de vulgariser ces théories*^,

1. Kinship and Marrioge in Earlij Arabia, in-8°, Cambridge, Univ. Press, 1885;

2° édit-, par St. A. Cook, avec corrections par l'auteur et annotations par J. Goldziher,

A. Bevan etc., in-8", Londres, Black, 1914 — Lectures on the Religion of the Sémites,

in-8°, Edimbourg, BlacK, 1889 (2* et 3° édit., ibid., 1894 et 1907; traduct. par R. Stuebe,

iii-8°, Fribourg-en-Br., Mohr, 1899) — cf. Lectures and Essays... edited by J. S. Black,

in-8°, Londres, Black, 1912, avec esquisse biographique. — Relig. of the Sémites-,

lect. III, p. 124 : « i)i the very earliest stage of savage society »... — Voir notamraeat

sur ce livre Th. Noeldecke, ZDMG, 1886, t. XL, p. 148-87 et V. Zapletal, 0. P., Der
Totemismus und die Religion Lsraeh, ia-8°, Fribourg-en-S., Universitatsbuchh., 1901.

2. Religion of the Sémites^, lect. vi, p. 226 sq.^— R. Smith insiste sur un exemple

de basse époque, emprunté aux Arabes, le sacrifice d'un chameau, raconté par s. Nil

(Narralio III, PG, t. LXXIX, col. 612 sq.); op. cit., lect. vi, p. 227; lect. vin, p. 281;

lect. IX, p. 338; lect. x, p. 361. — Zapletal estime qu'il témoigne plutôt contre lui; Der
Totemismus, c. v, p. 101. — « Pour le chameau de s. Nil, observé M. Foucart, je persis-

terai à croire qu'il ne mérite pas de porter sur son dos le poids des origines d'une partie

de l'hisloire des religions »; Hist. des relig. et méthode comparative, in-16, Pari.s,

Alph. Picard, 1912, Introd., p. lxvi.

3. Notamment T. K. Cuevne, A. H. Sayce, J. Benzlxger, J. Jacobs, Wilren...

4. Totemism, in-S", Edimbourg, Black, 1887, pp. vi:i-96 (traduct. par A. Dirr et A. van

Gennep, Le Totémisme, in-lS, Paris, Schleicher, ,1898J; cf. The Origin of Totemism,

dans Fortnightly Rev., 1899, t.LXV, p. 647-66, 835-53; The Beginnings of Religion and
Totemism among l/ia Australian Àborigines, ibid., 1905, t. LXXVIU, p. 162-72, 452-66 —
articles reproduits dans Totemism, and Exogamy, t. I (cf. iufra, p. 380, note 1).

5. The Golden Bough, 2 ia-8°, Londres, Macmillan, 1890; 2» édit., 3 vol., ibid., 1900
;

3', en 12 vol., ibid., 1907-13 (traduct. partielle par R. Stilbel et J. Toutain, Le rameau
d'or, 3 in-S", Paris, Schleicher, 1903-11). — Ces volumes abordent les sujets les plus

variés.

6. Articles réunis dans le t. I de ses Cultes, Mythes et Religion. — -acceptant de

R. Smith la thèse du sacrifice-communion, l'auteur montre dans la messe et dans l'Eucha-

ristie catholique une survivance du totémisme; c. vi, p. 103 sq. — Même idée chez
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en un temps où la critique les avait déjà fortement ébranlées k
188. — Sans tarder, en présence de ces découvertes étonnantes et

des rapprochements tumultueux qui, sous le couvert de la « méthode

comparative », prétendaient les autoriser, d'autres savants, sémiti-

sants% égyptolog-ues^, indianistes^, archéologues du monde gréco-

romaia^, protestèrent. Par ailleurs, des enquêtes plus minutieuses

entreprises en Amérique, en Australie, en Afrique'' aidèrent à mieux

discerner l'aire de diffusion du totémisme et les caractères variables

qu'il revêt selon les lieux. Ea conséquence, malgré l'obscurité qui

couvre encore bien des aspects de la question, d'ores et déjà quelques

points semblent dû aent établis.

Et d'abord, le totémisme n'apparaît universel ni dans l'antiquité,

puisque des spécialistes compétents déclarent n'en pas trouver trace

chez les Indo-Europiens et les Sémites, ni dans les temps modernes,

si l'on accepte (avec les réserves qui s'imposent à l'égard d'un

travail si délicat) la carte dressée plus récemment par M. Frazer lui-

M. Th. Reixach : « La pâcpie, qui avait commencé par un mystère théophagique, finit par

un mystère théophagique » : La fêle de Pâques, in-8°, Paris, 1906, p. 60.

M. Sal. Reinacii n'aurait-il pas livré le secret de sa pensée, en écrivant : « la lutte

d'injures et de railleries entreprise par le xviii'= siècle contre un passé oppresseur a été

vaine ; mais si la paléontologie sociale veut la reprendre et la poursuivre avec le calme et

la dignité qui conviennent à la science, elle prouvera qu'elle est la plus utile des études

historiques et, subsidiairemont, qu'elle a plus d'esprit que Voltaire ^'
; op. cit., t. I, c. v,

p. 85.

1. G. FoucART, Hist. des relirj. et méthode comparative, Introd., p. 41 sq.

2. Pour Israël en particulier, V. Zai'I.etal, dans l'ouvrage déjà cité, p. 378, note 1 —
G. LÉvY, La famille dans l'antiquité israëlite, in-8°, Paris, .\lcan, 1905, p. I, p. 16-33

— M. LoisY constatait : a l'étal des témoignages ne permet pas, ce semble, d'affirmer que

les tribus sémitiques aient traversé une période de totémisme proprement dit « ; La relicj.

d'Israël-, in-8°, Ceffoads, 1908, c. ii, p. 81 sq. ; cf. contre la thèse du sacrifice-commu-

niel, RHR, 1913, t. IV, p. 180 sq. — pour les Sémites en général, L. Marillier, dans sa

critique de R. Smith, La place du totémisme dans l'cvolut. relirj., RHR, 1897, t. XXXVI,

p. 208 sq., 321 sq. ; 1893, t. XXXVil, p. 204 sq., 3i3 sq. — Iji.GwxîiGK, Études sur les

relirj. sémit:- , c. u, g. 4, p. 112 sq.

3. G. Maspéro, Rev. critique, 1910, t. I, p. 218; G. Folcart, Hist. des relig. et

méthode comp., c. ui, p. 62 sq. ; c. iv, p. 126 sq. ; J. Capart, Le totémisme égyptien,

dans Compte rendu de la Semaine d'ethnol. relig., 1"^ session, XXX<^ conf., p. 274 sq...

4. V. Henry, La magie dans l'Inde antique, pet. in-8°, Paris, Nourry, 1909, Préface^

p. XXIV sq.

5. J. TouTAiN, L'hist. des relig. et le totémisme, dans Transact. of the third Con-

gress, t. Il, p. 125 sq., reproduit dans Études de mythol. et d'hist., pet. in-S", Paris,

Hachette, 1909, p. 56 sq. ; R. Dlssaud, Civilisât, préhelléniques -, c. vu, g. 5, p. 392 sq.

6. Elles sont énumérées par É. Dlrrheim, Formes élémentaires, 1. I, c. iv, p. 127 sq. —
La préférence donnée par l'auteur aux relations de B. Spencer et de F.-J. Gillen, en ce

qui concerne l'Australie, au détriment de C. Strehlow, est diflScile à justifier; cf. Bouvier,

RSR, t. IV, p. 't37 sq. , Scumidt, i'rsprung der Gottesidee, p. I, c. iv, §. 2, p. 115 sq.
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même : prédominant dans l'Amérique du Nord et florissant dans

l'Australie entière, répandu en des régions inégales de l'Afrique, sur-

tout au centre, à l'est et à l'ouest (mais parfois, comme dans le bassin

du Niger, sous des formes composites et bâtardes), signalé dans les

Indes asiatiques, il ne révèle sa présence ni dans le reste de l'Asie, ni

en Europe, ni dans l'Amérique du Sud, ni dans le nord de l'Afrique '.

Il ne saurait donc constituer, ni au sens d'É, Dcrkheim, ni au sens

de W. WuxDT^, un stade nécessaire dans l'évolution de l'humanité.

Fort différent des cultes zoolâtriques, avec lesquels on était porté à

le confondre, très complexe (car on relève à côté des totems de clan,

des totems individuels, sortes de patrons particuliers, et des totems

de sexe), le totémisme n'est pas davantage une institution uniforme.

En 1900, M. Salomon Reixach se croyait autorisé à formuler en douze

articles « le code du totémisme^ ». En 1904, puis en 1908, M. van

Gennep le réduisait à quatre principes : « 1° Le totémisme, disait-il,

est caractérisé par la croyance en un lien de parenté, qui lierait un
groupe humain d'apparentés... d'une part — et de l'autre une espèce

animale ou végétale ou une classe d'objets; Sucette croyance s'ex-

prime dans la vie religieuse par des rites positifs (cérémonies d'agré-

gation au groupe totémique anthropo-animal, anthropo-végétal etc.)

et des rites négatifs (interdictions); 3" et, au point de vue social, par

une réglementation matrimoniale déterminée (exogamie limitée)
;

4° le groupe totémique porte le nom de son totem'' ». Encore ces

1. Frazer, Totemism and Exogamy, 4 in-8°, Londres, Macraillan, 1910-11. — Les

quatre volumes sont eu majeure partie constitués par un « elhnological survey of tote-

mism », dont la méthode marque un contraste heureux avec celle du Golden Bough
L'auteur s'applique cette fois à préciser, pour les institutions qu'il décrit, les conditions

géographiques et sociales du milieu; t. I, p. 173 sq. — t. III, p. 583; cartes, en appen-

dice du t. IV. — Voir sur ce sujet l'importante étude de M. A. van Gennep, L'état

actuel du problème totémique, in-8°, Paris, Leroux, 1920, p. I, c. vn, p. 166 sq. ;

p. n, c. i-vi, p. 179-321.

Vexogamie (£?w-yâ[ioç, mariage à l'extérieur) est l'obligation ou la coutume de recher-

cher un conjoint hors du clan auquel on appartient [exogamie de clan), ou hors de

tel lieu {exogamie locale, coïncidant avec la précédente, tant que le clan est stricte-

ment localisé), ou hors de telle classe, entre celles qui sont déterminées pour le mariage

[exoganùe de classe). Le plus habituellement, c'est l'exogamie de clan qui est visée,

mais les distinctions précédentes ne sont pas sans utilité. — Comparer sur l'exogamie,

S. Reinach, Cultes, Mythes, Religions-, t. I, c. n et v, p. 79 sq. ; Frazer, Totemism
and Exogamy (cité plus haut); A. Loisy, Totémisme et exogamie, dans RHLR, 1911-13,

t. II-IV (8 articles); A. van Gennep, L'état actuel du problème totémique (1920j, p. III,

p. 350-52 (avec discussion au cours du livre des diverses opinions) ; W. Schmidt (voir

p. 381, note 2).

2. Voir plus loin, p. 434, note 6; p. 437, note 1.

3. Cultes, Mythes, Religions-, t. I, c. ii, p. 17-27.

4. Tabou et totémisme à Madagascar, in-8°, Paris, Leroux, 1904, p. 305; cf. Totémisme
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« quatre articles » admettent-ils tant de nuances et d'exceptions,

que le même savant déclarait, en 1912, qu'il n'existe pas ?m toté-

misme, mais des totémismes. Il souhaitait, en conséquence, qu'on les

désignât selon les lieux par un nom particulier ^ Cette manière de

faire est de simple prudence, si on reconnaît à ces qualifications

un caractère provisoire ; elle serait illégitime, si on leur attribuait

une valeur définitive. Si grandes que soient les différences entre les

totémismes, on ne peut en effet se prononcer à ce sujet, tant que

l'on n'aura pas recherché, avec plus de soin qu'on ne l'a fait jusqu'ici,

si ces différences ne sont pas dues à des transformations d'un type

unique, par suite d'une évolution plus ou moins rapide selon les

milieux, par suite d'adaptations diverses aux conditions locales, ou

par suite de combinaisons variables avec des institutions disparates^.

Si l'on essaye de grouper les traits communs, voici, au dire d'un

critique prudent, la définition flottante à laquelle on pourrait s'ar-

rêter : « Le totémisme est une croyance spéciale, incarnée en cer-

tains usages collectifs spéciaux — la croyance, familière à certaines

sociétés de civilisation inférieure, qu'un groupe d'hommes est

et méthode compar., dans RHR, 1908, t. LVIII, p. 55; Relig., Mœurs et Lég., 2° série,

p. 56 sq. — En 1920, il ne présente comme « universels et nécessaires » que deux

traits » : « 1° la notion, le sentiment et l'institution de la parenté entre un groupe

[humain] et une espèce [animale ou végétale] ;
2" la localisation sur un territoire délimité

du groupe humain et d'une partie de l'espèce avec laquelle il se juge en relation de

parenté »; État actuel du iwohlème totémique, p. III, c. ii, p. 343. — Nous renvoyons

à ce livre pour la discussion des quelque quarante théories proposées pour expliquer

le totémisme {p. I, c. i sq., p. 15 sq.-, tableau synoptique, p. 341), tout en avertissant

que quelques-unes ont dû être omises (cf. infra, note 2) ou s'y trouvent déformées ; infra,

p. 403, note 3.

1. RHR, 1912, t. LXV, p. 353; Relig., Mœurs et Lég., 4« série, p. 98.

2. Le R. p. ScnniDT s'est appliqué à cette tâche, dans une étude très suggestive, que

M. van Gexnep n'a pu utiliser, en raison de la grande guerre; Totemismus, viehzuchte-

rischer Nomadismus und Mutterrecht, dans Anthropos, 1915-16, t. X-XI, p. 593-610 (à

suivre). — En 1914, le R. P. Schmidt invitait un grand nombre de savants à discuter dans

sa revue le problème du totémisme; cf. Anthropos, 1914, t. IX, p. 287-89. M. van Gennep

refusa sa collaboration et prit sur lui de présenter seul l'état de la question. C'est l'origine

du livre cité, p. 380, note 1. Les ethnologues allemands se proposaient de discuter le

même sujet, dans l'été de 1914> à Heidelberg. « Il semble, dit M. van Gennep, que ce

devait être uue sorte de réponse à l'initiative... du P. ScmnoT... dont les tendances leur

paraissaient anti-scientifiques »; op. cit., p. 12. — M. van Gennep aura sans doute appris

depuis, que l'article auquel nous venons de renvoyer était destiné à ce congrès; Anthro-

pos, t. X-XI, p. 593, note. — On voit bien ce que gagne le R. P. Schmidt à ouvrir son

périodique aux savants de toutes nuances; on comprend moins ce que peut gagner M. van

Gennep à des insinuations déplaisantes et si mal fondées; voir plus loin, p. 403, note 3.

L'enquête à' Anthropos, encore inachevée, comprend déjà 16 articles, 1914-20, t. IX-XV;

cf. W. ScHMÎDT et W. Koi'PERs, Vôlkcr und Kulturen, gr. in-8°, Ratisbonne, Habbel, 1915

sq. (en cours), p. II, c. ii, p. 151 sq...
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solidaire d'une classe déterminée d'objets naturels, dont il porte

généralement le nom. Cette croyance entraîne certaines servitudes,

dont les plus ordinaires et les principales semblent être le secours

mutuel, certains usages alimentaires, l'absence de classes matrimo-

niales, la descendance paternelle et la localisation des clans'. »

Le caractère religieux du totémisme est, à bon droit, contesté. Il

suffira d'enreg-istrer à ce sujet la rétractation loyale de Frazer lui-

même. « Si la religion, dit-il en 1910, implique, comme il semble,

chez celui qui la pratique, l'aveu que l'objet de son culte lui est

supérieur, alors, à proprement parler, il est impossible de voir,

dans le pur totémisme, une religion, puisque l'homme regarde son

totem comme son égal et son ami, pas du tout comme son supérieur,

encore moins comme un dieu... C'est donc bien une erreur de parler

du totémisme comme d'une religion. Comme je suis tombé dans

cette erreur, quand j'ai écrit la première fois sur ce sujet, et comme
je crains que mon exemple ait pu entraîner d'autres que moi dans

la même faute, le devoir m'incombe de confesser ma méprise et de

préserver mes lecteurs de la reproduire 2. »

Le totémisme est-il du moins un phénomène primitif? Ni Frazer,

ni Lang ne l'ont cru et, parmi les anthropologues, personne, semble-

t-il, ne l'admet plus. Seul, je crois, É. Durkhelm a persisté à l'af-

firmer, mais en vertu de conceptions sociologiques et en application

d'une méthode qui ont rencontré de nombreux contradicteurs 2. Au
surplus, les considérations psychologiques que nous avons fait valoir

plus haut, à propos du préanimisme, gardent ici toute leur valeur :

1. Fr. BoLviER, Le totémisme, dans RSR, 1913, t. IV, p. 427. — C'est la conclusion d'an

examen des quatre articles précités du « code totémiste », à la([uelle nous renvoyons le

lecteur, ibid., p. 420 sq. — Sur les rapports du totémisme avec les classes matrimoniales

et la succession maternelle, voir plus loin, p. 437, note 2.

2. Tolemism and Exoyamy, t. IV, p. 5, 76, 81; cité par Fr. Bolviek, l. c, p. 423. —
Il est donc inexact de dire que, « si ce savant refuse au totémisme tout caractère reli-

gieux... c'est parce que, suivant lui, il n'y a religion que là ou il y a personnalités

mytb.i(iues » ; É. DuRKiiiiiM, Les formes élémentaires de la vie relig., 1. II, c. vi, §. iv,

p. 289, note 3. M. Frazek appuie son assertion sur le rapport d'égalité plus ou moins

rigoureuse qui existe entre l'homme et son totem, fait expressément reconnu par É. Durk-
iiEiM, ibid., 1. II, c. Il, g. II, p. 197 sq.

Pour une étude plus approfondie, voir A. Loisv, Le totémisme et l'exogamie, dans

RHLR, 1912, t. II, p. 401 sq. ; Sociologie et religion, ibid., 1913, t. IV, p. 50 ; cf. Fr. Bouvier,

Le tolémisme est-il une religion P dans Rev. de philos., 1913, t. XXIII, p. 3 il sq.

3. Les formes élémentaires de la vie relig., 1. I, c. iv; 1. II en entier; p. 132 sq. —
Voir plus loin, c. ix, p. 444, note 4. — Le totémisme manque, observe M. van Gennep, « chez

certaines populations primitives »; État actuel..., p. Il, c. vu, p. 169 sq. — « précisé-

ment chez toutes les races les plus anciennes », dit le R. P. Sciimidt, Anthropos, 1915-16,

t. X-XI, p. 597 sq.
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l'homme pouvait, dès le premier éveil de sa conscience, s'élever à

la notion rudimentaire d'un être, sinon spirituel, du moins personnel,

artisan du monde; il lui suffisait, pour former cette idée, de la con-

cevoir sur le type de sa propre personnalité et de l'expérience la

plus vulgaire. Enfin, au point de vue ethnologique, la présence de

« grands dieux » parmi les populations totémistes semble contre-

dire la priorité du totémisme, aussi bien que celle de l'animisme

ou de la magie : leurs attributs, leur effacement actuel en certaines

régions ne permettent pas de les regarder, malgré l'ingéniosité

déployée par É. Durkuelm pour établir cette dérivation, comme
« l'aboutissement logique et la forme la plus haute ^ » des croyances

totémistes. Bien plus, si l'on en croit le R. P. Scumidt, une méthode
ethnologique nouvelle^ plus attentive à interroger les indices posi-

tifs qu'à échafauder l'une sur l'autre de vagues possibilités, serait

en mesure de prouver que le totémisme appartient à un ensemble

de croyances et d'institutions qui constituent un <( cycle culturel »

postérieur au cycle où se révèle comme autochtone le culte des

grands dieux; il serait en étroite relation avec la civilisation des

peuples chasseurs-.

Que cette dernière thèse soit admise ou contestée, toujours est-il

que, n'apparaissant plus ni universel, ni uniforme, ni religieux (du

moins essentiellement) 3, ni primitif, même dans les civilisations où

il est attesté, le totémisme a singulièrement perdu de son importance.

M. Reinach avouait, dès 1908, au Congrès d'Oxford, qu'il pourrait

bien n'être qu'un « dada fourbu '*. »

189. — L'école anthropologique a donc beaucoup désappris, si

l'on considère les réductions successives apportées aux assertions de

Lubbock:, de Spencer et de Tylor, comme à celles de Mac Lennax

1. Formes élémentaires, 1. II, c. ix, g. iv, p. 415. — Voir plus haut, p. 377, note 1.

:>. Voir plus loin, g. 199, p. 399 sq. — Cf. W. Schmidt, Semaine d'ethnol. relig., r» ses-

sion, conf. XXXIII, XXXIV, p. 261 sq.; RSPT, 1913, t. VII, p. 235 sq. ; voir surtout l'article

cité {supra, p. 381, note 2) et son livre Vôlker uni Kulturen (en cours de publication).

3. Le totémisme de clan ayant un caractère social manifeste marque de son empreinte

toute l'organisation sociale, le culte y compris. Par là le culte se totémise, comme le toté-

misme, par exemple sous l'iofluence de l'animisme, peut prendre une teinte religieuse. —
Cf. Wlndt, Mijthns xnd Reliij.'-, 1. III, c. m, Totemistische Kulte, p. 346 sq. — 11 ne

s'ensuit pas que le totémisme soit originellement religieux.

4. « A hobby, and an overrideu hobby too. Being conscioits of having been myself
one of the roughriders, ajoute-t-il, / do not yet feel dispose to apologize nor to

recant... w dans Transact. of the third Internat. Congress, t. II, p. 118, 119. — Encore

qu'il n'en fasse plus le premier stade de l'évolution religieuse, M. Sal. Reinach pouvait-il,

dans un livre qui prétend résumer les conclusions de la science [Orpheus^, Introd.,

p. 20 sq.), parler du totémisme, comme il l'a fait?
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et de Robertson Smith — beaucoup appris, si l'on estime, comme
de juste, que pareille mise au point d'hypothèses aventureuses

constitue poui* la science, un incontestable progrès.

Elle a servi d'ailleurs grandement les intérêts communs de l'his-

toire et de la philosophie des religions, et ceux des disciplines

connexes, la psychologie et la sociologie religieuses. Il serait injuste

de le méconnaître, quelques réserves qu'appellent ses principes et

plusieurs de ses procédés ^

Ses enquêtes érudites ont prouvé à l'évidence la diffusion presque

universelle de l'animisme, c'est-à-dire, à tout le moins, d'une phi-

losophie rudimentaire, visant à expliquer phénomènes extraordi-

naires ou ordinaires par l'action d'êtres non précisément immaté-

riels, mais distincts en quelque manière des corps vivants. Elle a

de même accumulé des informations utiles sur les institutions moins

générales mais fort curieuses du totémisme, sur les rites magiques,

sur tous les phénomènes psychiques qu'éveille la perception vague

de l'extraordinaire, du merveilleux ou du divin. On peut et même,
vu l'insuffisance des preuves alléguées, on doit nier, croyons-nous,

qu'animisme, totémisme ou magisme constituent soit le stade pri-

mitif, soit un stade rigoureusement défini et nécessaire de l'évolution

religieuse; mais en tout cas, pareil enrichissement de la documen-

tation est un gain. C'en est un autre, que l'abondance des rensei-

gnements fournis sur les « grands dieux » des non-civilisés.

L'école anthropologique a de plus accrédité dans l'étude des

religions les considérations généliques, en montrant la nécessité

d'expliquer la formation des croyances et des institutions par la

psychologie des primitifs, par les formes de civilisation qui déri-

vent de cette psychologie, et pour une part la produisent et l'entre-

tiennent. Elle a prouvé aussi la nécessité de comparer l'histoire de

ces croyances et de ces institutions en divers temps et en divers

milieux, pour comprendre leur rôle exact et les causes générales

de leur évolution, pour apprécier enfin, moyennant une critique qui

déborde, à vrai dire, la compétence de l'ethnologie pure, leur valeur

et leur opportunité actuelle % .

1. Nous les discuterons dans la partie méthodologique de ce travail, t. II.

2. A bon droit Tylor insiste sur l'importance du principe formulé par Comte au début

de sa Philosophie positive : « aucune conception ne peut être comprise, si ce n'est par

son histoire »
; Primit. Cultui'e^, t. I, c. i, p. 19. Distinguant ses théories personnelles de

la méthode qu'il défend, il écrit en conclusion de son livre : « Dans quelle mesure ces

'Vues particulières pourront-elles se maintenir? Cela me semble même à moi de médiocre

importance. L'essentiel de la méthode ethnographique [ou anthropologique] appliquée à

la théologie, c'est qu'on reconnaisse en principe l'opportunité de la comparaison des faits
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Par là même, les anthropologues ont complété de manière utile

les recherches et les procédés des philologues. Bornée qu'elle était

aux langues apparentées et aux textes littéraires, la base d'infor-

mation de ces derniers était trop étroite; les anthropologues ont

le mérite d'avoir étenda leurs recherches aux rites, aux traditions

orales et à tous les peuples. A charge d'éviter certains abus, que les

philologues avaient nettement prévus, ils ont raison de prétendre

que la méthode comparative peut recevoir des applications plus

larges que les leurs.

En réaction contre les parties discutables des théories et des

principes que nous venons d'étudier se sont constituées trois écoles,

dont il nous reste à parler : panbabyloniste, historique, historico-

culturelle.

Art. III. — ÉCOLE PANBABYLONISTE

g. 190. Éd. Stucken, H. Winckler, A. Jeremias; leur thèse fondamentale sur l'intluence

universelle de la civilisation babylonienne. — §. 191. Protestations de F.-X. Kugler,

H. Gressniann, Éd. Meyer, G. Maspéro, etc. : âge récent et intluence tardive de l'astro-

nomie babylonienne...

190. — Panbabylonisme I — Le mot éveille l'idée d'une générali-

sation extrême et dès l'abord met en déiiance. Il a été en effet forgé

par des adversaires; mais il est en somme assez caractéristique et

les partisans du système qu'il qualifie, tout en le critiquant, l'ont

provisoirement accepté'.

Frappé des analogies que présentent entre elles les mythologies

orientales, l'assyriologue éminent à qui l'ont doit la découverte des

archives hétéennes-, H. Winckler (1863-1913) fut amené à penser

qu'elles dérivaient toutes des conceptions astronomiques et astrolo-

giques de Babylone : astronomie et astrologie sont même chose pour
ces époques reculées où l'on ne se soucie de la science qu'en vue
d'intérêts pratiques. Les astres étant la manifestation principale de

la divinité — non la divinité elle-même, pense-t-il — les prêtres

religieux, à tous les stades de la civilisation, in admitting as relevant the compaied
évidence of religion in ail stages of culture »; t. II, c. xix, p. 451.

J. RÉVILLE insiste de même sur cet axiome, que « les rites, les croyances, les institu-

tions doivent leur origine à l'état de civilisation auquel ils correspondent » , Phases suc-

cessives, c. IV, p. 114; c. vui, p. 209, note. — Il est en effet incontestable, mais prête à

bien des abus, si l'on nie toute initiative des grandes individualités, si l'on définit le

milieu en vertu de conceptions évolutionnistes, si l'on confond civilisation matérielle et

culture spirituelle, idées saines mais confuses et idées irrationnelles — abus contre les-

quels bien des anthropologues ne se sont pas sulUsamment gardés.

1. A. Jeremus, Die Panbabylonisten-, in-8°, Leipzig, Hinrichs, 190", p. 3.

2. Voir plus haut, g. 149 et g. 15S, p. 313 sq., 327 sq.

ÉTUDE COMPARÉE DES RELIGIONS. 25
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tiraient de leur observation la connaissance du passé comme celle

de l'avenir et traduisaient 1 une et l'autre, à l'usage du peuple, en

langue astrale. L'histoire d'Israël est pénétrée par ces conceptions

et la biographie de personnages d'ailleurs réels, comme Saûl, David,

Salomon, du moins en maints détails, est écrite en un style de con-

vention. Un disciple de Winckler, Edouard Stucken, sans entrer

sur le terrain biblique, étendit sa thèse au monde entier et reçut

son approbation. A qui les entend bien, affirme-t-il, les mytbologies

de tous les peuples, y compris celle des non-civilisés, présenteraient

les mêmes « mythes astraux », notamment celui des Pléiades : il

faudrait donc conclure que Babylone a été la grande éducatrice de

l'humanité ^ L'époque de cette influence décisive serait d'ailleurs

facile à calculer. C'est exactement celle où l'équinoxe du printemps

a lieu lorsque le soleil se trouve dans le signe du Taureau, auquel

appartient la constellation des Pléiades. Or le soleil entra dans ce

signe -vers l'an 3000 avant Jésus-Christ et la réforme du calendrier

qui correspond à cet état du ciel serait attestée par les documents

cunéiformes environ pour l'an 2800.

Par sa thèse capitale de l'origine commune des mythologies et

des religions', l'école panbabyloniste prenait donc position sur le

terrain biblique, contre l'école de Stade et de Wellhausen, pour

qui la religion d'Israël dérive comme les autres du culte des pierres

sacrées et des esprits — contre la thèse de Bastia.v, expliquant les

conceptions analogues des divers peuples par l'uniformité nécessaire

1. Àstralmi/fhen der nebriier, Babylonier loid Aegijpter, 5 in-3", Leipzig, PfeifiFer,

1896-1907: Beitrdge zur oriental. Mythologie, in-8', Berlin, 1902 (extrait das Mitteil.

der vorderasiat. Gesellschaft).

2. « La religioa pour la meatalité orientale, dit H. Winckler, est l'explication de tout

ce qui est, partant une Weltanschauvnrj... De la soile, doctrine sur les dieux, doctrine

sur le ciel, doctrine sur le monde ne font qu'un pour la conception babylonienne »; Him-
mets- und Weltenbild der Babylonier aU Grundlage der Weltanschauung und Mytho-
logie aller Voilier - [AO, t. III, fasc. 2, 3), in-8% Leipzig, Hinrichs, 1903, p. 9 sq.

Parmi les nombreuses publications de H. Winckler sur ce thème, voir notamment Ges-

chichte Israels in Einzelda rslellungen , 2 in-S", Leipzig, Pleitfer, 1895-1900, spécialement

la conclusion du t. Il (M. A. Jeuemus a fait observer que le livre prêtait à des malen-

tendus, les pensées de l'auteur, sans qu'il en prévînt, s'étant modifiées au cours de

la rédaction; Die Panbabylonislen-, p. 7, note 2): Religionsgesch. und geschichtl.

Orient, in-8°, Leipzig, Hinrichs, 1906, pp. 63 (dirigé surtout contre K. Makh); Die

babylon. Geisteshultur in ihren Beziehungen -wr KuUurentwickl. der Menschheit, in-8°,

Leipzig, Quelle, 1907, pp. 152 — parmi celles de A, Jeremus, Dus Allé Test, im Lichte

des ulten Orients, 3% vollig neubearb. Aufl., in-8°, Leipzig, Hinrichs, 1916 (l'^'^ édit. 1904;

trad. anglaise par C. L. BEAtMOM, The O. T. in the Light elc, Londres, Williams, 1911);

Eundbuch der altoriental. Geisteshultur, it., 1913, sorte de catéchisme du panbabylo-

nisme; Allgcmeine Religionsgeschichte, in-8°, Munich, Piper, 1918, manuel inspiré des

mêmes idées, avec omission du Judaïsme et du Christianisme.
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des idées radimentaires {Elementargedanken) — et de manière géné-

rale contre Févolutionnisme de l'école antliropologique. Par de là

Max MuELLER et soq symbolisme solaire, elle rejoint les conceptions

astrologiques de Dupuis ^

191. — Des adhésions précieuses lui sont venues 2, contrebalancées

par des oppositions très fermes. On a parlé « d'audacieuses fantai-

sies », de c< moulins à vent » contre lesquels les spécialistes accrédités

dédaigneraient de se battre... Laissons ces mots sévères. Dans un
exposé si succinct, ils porteraient à méconnaître l'érudition singulière

de ces écrivains et la pénétration dont ils ont fait preuve en nombre
de circonstances. Quelque jugement que l'on porte sur l'ensemble de

leur système, il semble qu'ils aient au moins le mérite d'avoir mis en

meilleure lumière l'influence exercée par Babylone sur le monde
oriental. S'ils ne tiennent pas assez compte des civilisations anté-

rieures, comme celle des Élamites, que l'on commence seulement à

entrevoir, peut-être du moins ont-ils réussi à montrer que les nomades

de l'Orient étaient moins indépendants qu'on ne suppose de leurs

voisins plus civilisés 3. Par contre leurs thèses essentielles ne résistent

pas à la cvitique.

Des orientalistes autorisés déclarent en effet n'avoir pas trouvé de

panbabylonisme même à Babylone! Ils nient que l'astrologie ait

obtenu même en ce milieu une importance aussi considérable^. Le

Père KuGLER, à qui ses recherches sur l'astronomie babylonienne

1. Voir plus haut, sur Max Mueluer, c. viii, p. 344; sur Dupuis, c. v, p. 209 sq. — Les

panbabylonistes revendiquent aussi pour devancier A. Kirciier, supra, c. iv, p. 162 sq.

2. Celles de MM. 0. Weber, H. Zimmern, Fr. Hommei., Hilprecht, Br. Baentsch,

J. Lepsius, c. Niebuhr (pseudonyme de M. Krug) et autres, énumérées par M. A. Jerejuas,

Die Panbabylonisten-, p. 9 sq. — Plusieurs de ces approbations ont d'ailleurs été contes-

tées et de fortes nuances distinguent les autres adhérents. M, A. Jeremus lui-même,

d'accord avec H. Wincrler sur les thèses essentielles, se sépare de lui sur le terrain

théologique, ibid., p. 8.

Le panbabylonisme a souvent pris pour organe Ber Alte Orient, fondé à Leipzig en 1899

par la Vorderusiatische Gesellschafî, et trouve des sympathies dans la GeselUchaft fur
vergleich. Mylhol., fondée à Berlin en 1906 — notamment chez MM. G. Huesing,

H. Lessmann et E. Siecke, qui aurait reconnu avant M. Stucken la correspondance foncière

de nombreux mythes astraux.

3. Lacrange, dans RB, 1901, t. X, p. 301 sq. ; cf. 1906, t. XV, p. 498.

4. Par exemple H. Gressmann, dans TLZ, 1911, t. XXXVI, col. 36-8; 93-5 (réplique de
Jeremias, îôj/., col. 92-3); P. Dhorme, RB, 1908, t. XVII, p. 128-30; Éd. KoEiviG, Ge$ch

.

der alttest. Relig., ia-S", Gutersloh, Bertelsmann, 1912, p. I, c. iv, p. 98 sq.
; p. II, c. vi

p. 276 sq.: Éd. Meyer, Gesch. des Altertums-, t. I, p. II, \. il, n. 322, p. 328; n. 427

p. 529 sq. ;1. m, n. 581, p. 821, en complet accord avec le R.P. Kugler, dont nous citons

plus loin les ouvrages principaux.

Voir la réponse de Winckler à Kugler et à Gressmann, Die jiingsten hâmpfer wider
den Panbabjjlonismus, in-8°, Leipzig, Hinrichs, 19o7, pp. 79.
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assurent une spéciale compétence, a même ruiné les bases du sys-

tème, en établissant que les anciens Babyloniens, comme les autres

peuples, ont réglé leur calendrier, non d'après l'équinoxe du prin-

temps, mais d'après le retour périodique de la végétation^ — qu'ils

ont ignoré jusqu'au second siècle avant Jésus-Christ la précession des

équinoxes ^— qu'ils n'ont nullement établi entre phénomènes célestes

et événements terrestres la corrélation étroite affirmée par Wixckler^

— que les prétendus emprunts à leur science astronomique sont ou

d'époque tardive, ou tout au plus du Y" siècle avant Jésus-Christ*.

Il est plus aisé encore de contester la prétendue diffusion des

mythes babyloniens à travers le monde. Les égyptologues s'inscri-

vent en faux, pour ce qui concerne l'Egypte ^, les ethnologues pour ce

qui regarde les non-civilisés'^. Les ressemblances signalées sont trop

vagues et rien ne prouve que les divers peuples n'aient pu, de manière

indépendante, se rencontrer dans l'élaboration de certains mythes

astronomiques, par exemple au sujet des Pléiades. Et par quelles

voies se serait donc produite, après le troisième millénaire, cette

migration des idées babyloniennes par toute la terre?

Le Panbabylonisme d'ailleurs ne pourrait supplanter les autres

systèmes, qu'à charge de fournir une réponse claire au problème

des origines. Or il se déclare impuissant à le résoudre '. Avant l'époque

où Babylone aurait exercé cette universelle maîtrise sur la pensée

humaine, une période s'ouvre donc à perte de vue, que les anthropo-

logues peuvent revendiquer pour le magisme, l'animisme, le théisme.

Enfin et surtout, les procédés de démonstration adoptés par ces

auteurs apparaissent inacceptables. Ce sont ceux qu'ont mis en œuvre,

bien avant Dupuis, les symbolistes et les syncrétistes de tous les temps :

1. Im Bannlcreis Babels; Panbabylonistische Konstrnklionen und religionsf/esch.

Tatsachen, in-8°, Munster-ea-W., Aschendorfif, 1910, p. 86 sq.

2. Ibid., p. 89 sq. — 3. Ibid., p. 97 sq.

4. Ibid., p. 126. — Cf. Auf den Trilmmern des Panbabylonismus, dans Anihropos,

1909, t. IV, p. 477-99; brève réponse de A. Jeremias, ibid., p. 823. — L'ouvrage capital

du R. P. KuGLER est Sternkunde und Stenidicnst in Babel, 4 in-8°, Munster-en-"W.,

Aschendorff, 1907-12; Ergûnzungeivzum I. und II. Buch, in-S", ibid., 1914.

5. Maspéro, dans Reviie critique, 1908, p. 309-311; G. Foucart, Hist. des relig. el

méthode compar., c. vu, p. 305.

6. ScHMiDT, Vrsprung der Gottesidee, p. I, c. ii, p. 48 sq.; cf. du même PanbabyloniS'

mus und elhnolog. Elémentargedanke, dans Mitleil. de?- Anthropol. Gesell. in Wien,

1908. —En ce qui concerne les Mexicains, cf. Kugler, Im Bunnkreis Babels, p. 8 sq. —
Pour l'Amérique, cf. Seler, Abhandlungen zur amerik. Sprac/i- und Altertumskunde,

1. 1, p. 602 sq. id'après Folcart, l. c.) ; cf. Grvecner, Méthode der Ethnologie, p. IV, sect. 3,

p. 118, note 2.

7. « Vo7i der Urzeit wissen wir nichls »; A. Jeremias, Die Panbabylonisten-, p. 3.
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appel arbitraire aux « nombres sacrés», qui permettent toujours de

mettre un thème mythologique quelconque en rapport avec les révo-

lutions du soleil, de la lune, ou des planètes; insistance sur les motifs

généraux des légendes, comme si leur ressemblance manifestait une
origine commune, bien que la seule preuve efficace d'une dépendance
historique soit l'accord de séries didées ou de détails tels qu'ils ne
se peuvent réinventer deux fois; rapprochements de traits acces-

soires, alors que chaque mythe ou chaque légende, dans son ensemble,

est nettement différencié ^.

Ce vice de méthode, qu'il est aisé d'observer même sans être orien-

taliste de carrière, autorise à penser que le Panbabylonisme, comme
eût dit peut-être un mag-e de Babylone, ne sera qu'un météore bril-

lant ; après avoir monté dans le ciel avec l'astre roi et décliné avec

lui à l'horizon, l'espace d'une journée, il n'est point destiné à réappa-

raître comme lui avec un éternel éclat de jeunesse et de lumière.

Art. IV. — ÉCOLE HISTORIQUE

'i.
192. Son aversion pour les procédés des anthropologues ; son adhésion aux règles criti-

ques formulées par Otfried Mueller. — ?. 193. Représentants principaux : Th. Mommsen,
G. Wissowa, J. Toutaln, Fr. Cumont, G. Maspéro, A. Barth, Éd. Meyer, Ch. Clermont-

Ganneau, M.-J. Lagrange... ^. 194. Induences philosophiques, désavouées en principe

mais rendues évidentes par le désaccord des conclusions. — §. 195. J.H. Newman; ses

vues sur la force expansive des idées et sur les signes ou critères de leur développe-

ment légitime.

192, — On vient de voir l'opposition faite aux panbabylonistes par

les historiens. Us sympathisent moins encore, s'il est possible, avec

les anthropologues.

Qu'on imagine des hommes lentement initiés à l'art difficile d'éta-

blir la provenance des documents qu'ils utilisent, de les ramener à

leur forme originelle, de déterminer leur sens exact, en mesurant cha-

cune de leurs expressions à la mentalité du milieu dont ils sont issus,

ai les confronter avec des témoignages divergents — des gens qui

souvent ont sué sang et eau pour interpréter correctement des

1, Voir surtout la critique d'un expert en folk-Iore, M. E. Cosoum, Fantaisies biblico-

tnylhol. d'un cJief d'école, [É. Stlcken], dans RB, 1905, t. XIV, p. 5-38. — « Winckler
hat die ivilden Phantasien, die Stuckex... veroffentlicht hai vbllig kritiklos uber-

nommenund weiter aiisgebaut »; Éd. Mever, Gesch. des Altertums^, t. I, p. II, 1. II,

n. 427, p. 529...

Sur la Gesell. fiir vergl. Mythol., voir A. van Gexxep, Mijtkol. et ethtiog., dans RHR,
1911, t. XLIII, p. 40 sq. — Appliquant la méthode des panbabylonistes à l'histoire de

saint Louis, le P. Kucler démontre que ce roi n'est qu'un héros solaire; Im Baiinkreis

Babels, p. 127 sq. C'est la réfutation dont on avait usé à l'égard de Duplis {supra, c. v,

p. 210, note 2) et de Max Mleller {supra, c. viii, p. 345, note 3).
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« textes clairs », qui se sont vus fréquemment arrêtés par des trous

noirs au milieu de périodes récentes et « bien connues » — assez fins

psychologues d'ailleurs ou assez érudits, pour savoir l'extrême

variété que peuvent présenter d'homme à homme les conceptions et

les manières d'agir, de peuple à peuple et de cité à cité les institu-

tions sociales — assez sévères enfin et assez patients, pour ne vou-

loir rien affirmer sans preuves péremptoires ; on pourra sans peine

prévoir leur attitude à l'égard de confrères assez audacieux pour

suppléer à la critique par l'érudition, en rapprochant des séries de

faits empruntés aux quatre extrémités du monde, et pour reconstruire

des périodes immenses, même lorsque manquent, ou peu s'en faut,

tous ces subsides de la science sans lesquels ils se sentent pour leur

compte incapables de faire un pas.

L'école hisîoriffue n'a pas de thèse qui lui soit propre. Ce qui la

caractérise, c'est un esprit et une méthode, esprit et méthode que nous

avons trouvés, dès le début du XIX° siècle, si nettement définis par

Otfried MuELLER (,§. 133). Plusieurs conclusions de cet érudit ont dû

être réformées; à ses règles critiques (restreintes, il est vrai, chez lui

k l'étude de la mythologie, mais valables aussi pour celle des reli-

gions) il ne semble pas qu'on ait rien ajouté d'essentiel. Ce sont

elles que M. Toutain, en 1908, faisait valoir au Congrès d'Oxford,

dans une brillante passe d'armes contre les champions du totémisme ^.

Les tenants de l'école historique, qu'ils se réclament ou non d'Otfried

MiELLER, se rencontrent dans leur application : exclusion résolue des

a priori et des généralisations hâtives, critique consciencieuse des

sources par dissociation et examen séparé de toutes leurs assertions,

souci d'interroger tout ce qui peut éclairer les traditions et les textes

(sites, rites, ruines diverses), enquêtes de détail préparant les resti-

tutions d'ensemble, effort constant pour mouler sa pensée sur celle du

temps et du lieu qu'on étudie, sans ajouter, sans modifier, sans

retrancher, et cependant, dans le but même de mieux comprendre

l'âme et la vie du peuple auquel on s'intéresse, attention diligente à

consulter l'histoire parallèle des autres nations ~.

1. L'histoire des relig. et le totémisme, dans Transactions oftbe 3rd. Congress, 1908,

t. II, p. 121-31; reproduit dans RHR, 1908, t. LVII, p. 333-57 et Études de mythol. et

d'kisf.,^. I, c. II, p. 56-81; cf. sa communication au Congrès de 1900, Sur la méthode à
suivre en mythologie grecque, dans Actes du i" Congrès, 1901-02, t. II, p. 123 sq.;

FHR, 1901, t. XLIV, p. 185 sq.; Études de mythol. et d'hist., p. I, c. m, p. 81 sq.

2. J. RÉVILLE observe très justement qu'en recommandant au critique de se familia-

riser avec les mythologies de tous les peuples, Otfried Mleller (texte cité plus haut,

c. VI, p. 274) veut surtout lui assurer l'intelligence de « l'esprit mytliologique ». Il le faut

encore, ajoute-t-il, « pour être capable de reconnaître la vraie nature, la provenance, la
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193. — Parmi les représentants de l'école historique on ne peut

évidemment énumérer sans distinction tous les écrivains qui se sont

excercés dans le genre historique. Si l'on se borne à citer ceux qui ont

tenu à distinguer leurs procédés de ceux des anthropologues, il con-

vient de nommer surtout, dans le domaine gréco-romain, après H.^r-

trsG, ÂMBROscnet Mommsex, MM. Bérard, Wissowa, Cimoxt, Toutaïn;

pcrur l'Orient, avec G. Maspébo, MM. Éd. Mbyer, Clermont-Gan:^eau,

de Morgan', le R. P. Lagrange; pour l'Inde et la Perse, A. Barth,

M^ de Harlez, MM. V, Henry et de la Vallée Poussin; pour l'Egypte,

M\I. Boixhk-Leclerq, FI. Pétrie, J. Capart, G. Foucart; parmi les

auteurs d'histoires générales des religions, Maurice Vernes, P.-D.

Chantepie de la Saussaye, C. von Orelli '...

signification originelle de beaucoup de mythes grecs eux-mêmes » ; Phases s}iccessives,

c. IX, p. 231. Ceci est sur. Mais J. Réville étend cette considération an soin d'étudier l'évo-

lution de tous les cultes, afin de pouvoir, surtout pour les époques primitives, « recourir,

anx analogies fournies par les autres religions, pour chercher à comprendre nos docii-

nients insuffisants et, si possible, aies compléter »; ibid., p. 232. — On jieut douter que

« les adeptes les plus convaincus de la mclhode strictement historique » laissent passer

celte suggestion, sans protester contre les « suppléances « qu'elle paraît autoriser {supra,

c. VIII, p. 364) et contre l'illusion qu'elle peut favoriser, si les « historiens » acceptent trop

docilement certaines thèses des anthropologues.

1. Je n'oserais ranger dans l'école historique, comme le fait J. RÉnLLE [Phases succes-

sives, c. IX, p. 233), ni M. Goblet d'ALViELLA, que l'ensemble de son œuvre rattache aux

anthropologues, ni Renan, ni Pfleiderer, sans noter au moins pour ces derniers les diffi-

coltés qui compliquent leur cas.

Dès le début de sa carrière, il est vrai, Renan ia»istait sur l'importance de l'histoire et

marquait admirablement la nécessité des études monographiques {Avenir de la science-,

§. xiii, p. 234 sq.), mais à cette époque (1848), sous l'influence du romantisme allemand,

il concevait l'humanité primitive, produit spontané de la nature, comme douée de qualités

exquises, tant sensible.'! qu'intellectuelles, du moins chez les ancêtres des Sémites et des

Indo-européens. « Ages sacrés, s'écriait-il, qui pourra vous compreudre! » ibid.,l. x,

1>. 167 sq. — Un peu plus tard, tout en sympathisant avec Cr.EUZER, dont les idées précé-

dentes le rapprochaient, il se prononçait avec Glignialt pour l'éclectisme; Des religions

de l'anliqiiité, dans RDM, mai 1853 ; cf. Études d'hist. religA, c. i, p. 49 sq. — 11 se

rallia avec enthousiasme à l'école philologique, quand elle entra en scène; Rev. germa-

nique et franr., 1858, t. II, p. 562 sq.; texte cité plus haut, c. xin, p. 342. — Au début de

son Histoire d'Isracl, il professe les thèses extrêmes de l'évolutionnisme : pluralité des

souches humaines, bestialité primitive, qui fait des premiers hommes une foule de satyres

éhontés, naissance des sacerdoces due à l'exploitation des terreurs superstitieuses; Hist.

du peuple d'Israël*, t. I, 1. I, c. i, p. 1 sq. — Les « anthropologues « vont-ils pins

loin? — S'il conçoit exactement les exigences de la critique historique, cependant, pour ne

point réduire le premier volume de cet ouvrage à « une page blanche », il fait cette décla-

ration de principe : « Comme je l'ai dit ailleurs [Vie de Jésus^^, préf., p. c. sq.), il ne

s'agit pas, en de pareilles histoires, de savoir comment les choses se sont passées ; il

s'agit de se figurer les diverses manières dont elles ont pu se passer. Ce qui n'a pas été

vrai dans un cas l'a été dans l'autre »; ibid., préface, p. xiv. — Les « historiens « peu-

vent-ils y souscrire?

Des fluctuations analogues se constatent che^ Pfleiderer. — Après avoir attribué aux

origines, avec Schelling, un monothéisme relatif {(Jcsch. der Relig., 1869, t. II, p. 47 sq.).
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194. — Il est toutefois plus aisé de prononcer qu'on entend exclure

toute intrusion des thèses philosophiques ou théologiques, que de

garder en pratique une complète objectivité. La conception qu'on a

du monde et de ses lois commande les notions de possible et d'impos-

sible, dont l'importance est capitale en critique. L'idée qu'on se fait

de Dieu, de son pouvoir, de son action, l'idéal religieux que l'on

adopte influent forcément sur la manière dont on se représente la vie

et Fenchaînement des religions. Un disciple de Comte, un disciple de

Hegel, un disciple de Ritschl, un philosophe néo-scolastique ne voient

pas les choses avec les mêmes yeux. Par là s'explique la diversité

d'opinions qui sépare, au sein de l'école historique, rationalistes et

croyants, protestants et catholiques. Certains historiens, quand il

s'agit des origines de l'humanité, rejoignent les thèses évolution-

nistes des anthropologues ; certains, quand il s'agit des origines chré-

tiennes et de l'Église, retrouvent et dépassent les thèses des premiers

Réformateurs; protestants libéraux et symbolo-fidéistes notamment

non seulement affirment avec Luther et Calvin que Rome a corrompu

le « pur Évangile », mais ils ne voient dans l'Évangile, que Luther

et Calvin regardaient comme un corps de doctrine divinement

révélé, qu'un code de piété et l'exposé d'une expérience; les catho-

liques, par contre, prétendent que Jésus a formulé un enseignement

précis et que l'Église romaine, en le développant, l'a fidèlement con-

servé. Il faut bien que s'exercent quelque part des influences extra-

critiques, puisque les mêmes faits ne conduisent pas aux mêmes
conclusions.

A cet égard, les écrivains catholiques dénoncent fréquemment, et

quelques rationalistes avec eux^, l'action du « préjugé » évolution-

niste, dont les savants se défendent d'autant plus difficilement, que

il s'attacha à Max Mueller, rejetant « la théorie fétichiste de Tvlor et de ScntLizE « —
sic — « système contraire à l'expérience et à la psychologie, comme jamais il n'y en a eu

dans la métaphysique aprioristiquc »; Religionsphil. aufgesch. Grundlage, 1878, p. 318.

— Plus tard, il reconnut <( comme la base commune des religions les plus diverses l'ani-

misme » (Religion uiid Religionen, 1906, p. 54) et s'accommoda également des thèses

totémistes et de la théorie du sacrifice communiel de R. Smith. — « La théorie de Pflei-

DERER, conclut le P. ScHMiDT, à qui nous empruntons ces dernières indications, est donc

arrivée à une bigarrure respectable »
; Idée de Dieu, p. I, c. lu, p. 44 sq.; Vrspntng der

Gottesidee, p. 67 sq.

1. Voir par exemple G. Maspéro.. Reine critique, 1908, p. 404; Loisy, La religion d'Is-

raël'^, c. II. p. 64; P. Oltramare, L'évoliitionnisme et l'Iiist. des religions, dans Actes

du I" Congrès, 3^ part., fasc. 3, p. 40 sq. ; reproduit Tîfl^fl, 1901, t. XLIV, p. 174-84. —
M. Oltramare proteste toutefois contre l'exclusivisme de certains historiens et fait valoir

l'utilité de la méthode anthropologique; cf. La faillite de la méthode historique, \n-S°y

. Genève, Kiindig, 1911, pp. 14.
;
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les théories si répandues des anthropologues et l'appareil d'érudition

qui les étaie lui donnent une apparente justification. En fait, l'évolu-

tion au sens rigoureux que l'on donne à ce mot, c'est-à-dire le passage

progressif de l'animalité ou d'un état voisin de l'animalité à la civi-

lisation, d'un état a-religieux à des formes religieuses de plus en plus

épurées n'est après tout, en ce qui concerne les origines de l'huma-

nité, qu'une hypothèse, et puisque, en un sens très large, toutes

choses évoluent plus ou moins, à toute époque, pour apprécier cor-

rectement ces transformations, il importe de rechercher les signes

ou critères qui permettront de distinguer les évolutions normales

des altérations, déformations ou déviations, et les progressions des

régressions.

195. — Nul, à notre connaissance, n'a étudié ce sujet capital avec

autant de finesse et de pénétration que J. H. Newman^ Il l'a fait, il est

vrai, à propos du dogme chrétien et de son développement, mais les

règles qu'il a formulées sont d'une portée générale (et elles doivent

l'être, pour avoir quelque valeur dans le cas particulier auquel il les

applique). A ce titre, son Essai marque lui aussi une date importante

dans l'histoire de la critique (18i5).

Toute idée riche et vivante, dit-il après J. de Maistre et J. A. Moeh-

LER- — c'est-à-dire toute idée féconde dans ses applications et capa-

ble d'intéresser fortement l'esprit et le cœur — a besoin du temps

pour être comprise et entièrement assimilée. Elle appelle naturelle-

ment d'autres propositions qui éclairent son sens précis, ses aspects

multiples, leur coordination correcte, ses relations avec les diverses

questions théoriques ou pratiques. Ces propositions prendront

d'ailleurs une forme différente selon les époques et les lieux. « Ainsi,

avec le temps, [l'idée] devient code de morale, ou système de gouver-

nement, ou théologie, ou rituel, selon les ressources qu'elle présente
;

et ce corps de pensées, laborieusement obtenu par cette voie, sera

somme toute peu de chose en dehors de l'expression exacte d'une

1. Ébranlé dans sa foi, il essaya un moment de s'appuyer sur l'expérience intime {Apo-

logia pro vila sua, in-12, Londres, 1864; édit. de 1881, c. m, p. 113; c. iv, p. 156 sq.) et

persévéra dans son église, tant que le caractère scliisraatique que Rome lui reproche ne

lui parut pas plus évident que l'idolâtrie dont l'Anglicanisme accuse le Papisme (1841).

En 1843, dans le XV* de ses University sermons, il exposait ses premières vues sur le

développement dogmatique. Ses doutes augmentant, il se décida à étudier de plus près
,

en vue d'un livre, l'évolution du dogme chrétien {Apologia, c. iv, p. 228-234). En 1845, il

signe comme catholique son Essaij on the Development of Christian Doctrine, \n-8°,

Londres, Toovey, 1845 et 1846 — traduction très défectueuse par Boyeldieu d'AuviCNY,

Paris, 1847; trad. partielle par H. Brémo^d, 4° édit., rev. et corr., in-12, Paris, Bloud

1906; par M. Bruehl, Ueber die Entwickelung der christl. Lehre, 1846.

2. Essay on the Development^'^, Introd., g. 21, p. 29.
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i'^ée unique, puisqu'il est en substance ce que cette idée signifiait

dès le principe, son imag-e complète, telle qu'elle se présente dans

une vue combinée d'aspects divers, avec les suggestions et les préci-

sions d'esprits multiples et les éclaircissemen's de multiples expé-

riences ^ » Les additions apparentes qui lui sont faites ne sont donc

aucunement des corruptions ou des déformations ; elles constituent

YexpHcitation progressive de son contenu. La légitimité d'un tel

développement sera d'ailleurs reconnaissable à certains traits : il doit

maintenir le type originel de l'idée, rester fidèle aux principes

qu'elle traduit, transformer et assimiler les éléments étrangers qu'il

utilise, respecter la logique (bien qu'il ne se fasse pas forcément par

voie de déduction consciente), présager l'avenir, c'est-à-dire faire

pressentir ses lointains aboutissements, de temps à autre, par des

ébauches anticipées, assurer la conservalion du passé et sauvegarder

Ténerg-ie première ou efficacité pratique de l'idée 2,

Il nous suffit pour l'instant de mentionner cette théorie. Gomme
celle de la « condescendance-^ », qui peut être appelée sul^sidiaire-

ment à l'appuyer, elle se recommande par sa finesse psychologique,

par la place qu'elle fait aux contingences dans l'évolution de con-

ceptions ou de doctrines dues soit à la réflexion humaine, soit à une

intervention divine; elle prête de plus à des applications multiples.

Il est clair, en effet, que si une idée puissante (on de conséquence,

comme on dit) ne révèle jamais ni toutes ses conséquences, ni donc

tout ce quelle porte en soi, lors de sa première apparition, on ne

peut en rigueur trouver sa vraie mesure dans les premiers mots qui

visent à l'exprimer, encore moins dans ceux où simplement elle a

fait trace; il est certain que, si son développement dépend nécessai-

rement des circonstances de temps et de lieu, on ne peut se con-

tenter de relever dans les formules qui la traduisent au cours des

âges, dans les pratiques rituelles ou dans les institutions sociales

dont elle s'accommode, la preuve manifeste de dépendances ou d'em-

prunts à l'égard des sectes philosophiques ou religieuses. Quelle

que soit la religion dont il s'agit, il y a lieu d'examiner, pour appré-

cier ces modifications, les différents signes que Newman indiquait

comme les critères d'un développement légitime ou tels autres qui

seraient plus aptes à éclairer le même problème. Il n'y a de critique

historique qu'à ce prix.

1. Ibid., c. I, sect. i, g. 5, p. 38.

2. Ibid., p. II, c. T, p. 169 sif.

3. Supra, c. ii, p. 57, 71, 86 S([. ; c, m, p. 110 $q., 122 sq. ; C iv, p. 166 sq.
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Art. V. — ÉCOLE HISTOfilCO-CULTURELLE

|. 19<>. Sa position iatermédiaire entre l'école anthropologique et l'école historique. —
g. 197. Ses procédés : détermination des « cycles culturels « — de leur ordre d'appari-

tion — des causes de leur évolution... — g. 19S. Histoire sommaire de sa formation : Fr.

Graebner, B. Anliennann, L. Frobenius... — g. 199. Le R. P. W. Schraidt : ses théories

personnelles. — g. 200. Valeur et portée de la nouvelle méthode. — p,. 201. Causes

actuelles de suspicion.

1%. — La dernière venue des écoles adopte une position assez ori-

ginale, car elle censure à la fois « historiens » et « anthropologues ».

En montrant aux premiers le parti qu'ils savent tirer, à Toccasion,

des vieux usages, des traditions locales, des fragments d'architecture,

des vestiges des arts plastiques ou industriels, elle leur prouve sans

peine qu'il est injuste de réduire les documents historiques aux seuls

textes littéraires, partant qu'il est possible, en utilisant les traces

culturelles des temps archaïques, de reconstituer aujourd'hui, au

moins en quelque mesure, l'histoire des civilisations qui n'ont point

d'histoire écrite; se retournant contre les seconds, elle leur fait voir

qu'ils négligent à tort les précautions justement exigées par les histo-

riens pour la critique des sources littéraires. Les anthropologues, en

«fiet, se fondent, pour formuler leurs lois générales et leurs schémas

d'évolution, sur la diffusion « universelle » de certaines pratiques et

de certaines croyances, sans prendre un soin suffisant d'examiner si

ces conceptions et ces usages présentent entre eux plus qu'une analo-

gie superficielle et surtout sans établir, au préalable, si ces concep-

tions et ces usages se sont développés spontanément dans chacun

des territoires où on les constate, ou s'ils y ont été introduits par voie

de migrations ou d'emprunts. Dans le premier cas seulement, on peut

parler d'évolution uniforme. Dès lors, puisque de telles contami-

nations entre des civilisations originairement distinctes sont à ce

point possibles, qu'on ne peut a priori leur assigner aucune limite,

prendre parti pour l'une ou l'autre hypothèse, avant d'avoir justifié

son option par des arguments positifs, est un procédé inavouable^.

Cette difficulté capitale, entrevue par Tylor^, s'est fait sentir plus

1. F. GR\ur,yETi, Méthode der Ethnologie, in-8°, Heidelberg, Winter, 1911 (avec préface

de W. Foy), p. IV, sect. ii, p. 92 sq.

2. Researches into the Early Histonj of Mankiad'-', c. i, Introd., p. 5 sq. ; cf. c. vi,

p. 139: c. vu, p. 169 sq. ; C X, p. 275 sq., 302 sq. ... Il est curieux de le voir pressentir

la solution : « The xiniformity of development in diffei-ent régions oftheStone Age may
sotne day be successfuUy broxght in icith other Unes of argument, hased on deeplying

agreements in culture, which tend to centralise the early history of races ofvery
unlike appearance and living in widely distant âges and countries «

; c. viii, p. 204.

— La même difficulté a été très judicieusement notée par 0. Gkijppe, mais il ignore encore
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vivement, lorsque Ratzel et ses disciples, notamment L. Frobenius,

eurent signalé des cas plus ou moins nets de dépendance ou d'em-

prunt. Expliquer, à la manière de Bastian, toutes les ressemblances

culturelles ou cultuelles par l'uniformité invariable des conceptions

élémentaires, Elementargedanken, devenait impossible. Il importait

toutefois de déterminer les signes ou critères qui permettraient de

reconnaître les éléments dérivés d'une source commune. Profitant des

suggestions de ces devanciers*, MM. Graebner et Ankermaxn semblent

les avoir enfin dégagés. Ils aboutissent ainsi à une méthode mixte,

qui tient de la critique historique par ses principes, de l'ethnologie

par les matériaux qu'elle utilise, et qu'ils dénomment pour ce motif

« kultur-historischc », historico-culturelle.

197. — Son point de départ, en somme, est ce fait d'expérience,

que certaines formes très particularisées de la pensée, de la technique

industrielle ou artistique, du cérémonial civil ou religieux, de l'or-

ganisation sociale, ne se réinventent pas deux fois. Ainsi en va-t il,

lorsqu'aucune cause nécessaire ou générale {besoin universel, concep-

tions quasi spontanées de l'esprit, nécessités créées par des circons-

tances identiques, comme le climat, la présence ou l'absence de cer-

taines matières premières) n'imposent pas un choix déterminé. Dans

ces cas où l'activité humaine a son libre jeu, la répétition exacte

sinon d'un trait unique (car elle pourrait s'expliquer par une ren-

contre fortuite) , du moins celle de plusieurs traits dénonce la dépen-

dance d'une source commune, bref une relation de parenté. On peut

nommer cet indice critère de forme.

L'appréciation de ces formes caractéristiques est chose délicate et

peut paraître, en certains cas au moins, affaire personnelle et subjec-

tive. C'est indéniable. xMais si deux légendes présentent dans le même
ordre une série de détails très précis, si la fabrication de l'arc, par

exemple, accuse en deux régions distinctes la même coïncidence dans

la manière de préparer le bois, de le revêtir et de l'orner, dans celle

de préparer la corde et de la fixer, la probabilité d'une pure ren-

contre entre les inventeurs du conte ou de l'arme en question est

d'autant plus faible, que ces correspondances singulières apparais-

le» eflforts tentés pour la résoudre par l'école historico-culturelle; Gescfi. der hlass.

Mythologie, ?. 90, p. 242. Manifestement, comme l'exégèse mythologique le préoccupe

beaucoup plus que la question psychologico-religieuse et comme il estime d'ailleurs inutile

et dangereuse la comparaison de la mythologie classique avec celle des non-civilisés [ibid.,

p. 240-i4), ce savant a prêté peu d'attention à l'évolution des méthodes ethnologiques,

t. Voir l'exposé de leurs tâtonnemants dans Graebxer, Méthode, p. IV, sect. ii, b, p. 94

sq., et dans W. Koi>i'ers, Anthropos, 1915-16, t. X-XI, p. 1041 sq.
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sent plus nombreuses. De là un second indice : critère de quantité.

Sa valeur démonstrative s'accroit avec le nombre des analogies cons-

tatées i. A envisager les possibilités abstraites, les noirs du Dahomey
ont pu « réinventer » à part le fusil Label; mais si l'on trouve aussi

chez eux le canon Bange, les croira-t-on indépendants de la technique

française? La preuve enfin sera d'autant plus forte, si les ressemblances

se poursuivent en des domaines qui n'ont entre eux aucun lien néces-

saire. Hésitera-t-on à rattacher les Dahoméens à la culture française,

si l'on remarque chez eux, avec les armes susdites, les contes de Per-

rault, les fables de La Fontaine et, quiplus est, les procédés culinaires

des maîtres queux parisiens?

Les deux critères de forme et de quantité permettant, même en

l'absence de tout document écrit ou de toute tradition orale, de

découvrir les civilisations apparentées, on peut donc, moyennant un
travail analogue à celui qui a permis de classer les idiomes de l'uni-

vers, distinguer des types de culture, Kultureinheiten, grouper en
familles leurs dérivés, Kulturfamilien, Kultursijipen, et déterminer

l'aire respective de leur diffusion ou cycles culturels, Kidturkreise-,

Il reste à préciser, à défaut de dates, l'ordre dans lequel sont appa
rus soit les rejetons d'une même souche, soit les types originels. C'est

à quoi l'on peut parvenir en quelque mesure, en étudiant la manière
dont les civilisations se coupent, se recouvrent ou s'encastrent les

unes dans les autres sur les divers continents, leur distribution diffé-

rente le long des grandes voies de pénétration et les échanges ou
mélanges qui se sont produits entre elles. En règ-!e générale, plus les

assimilations sont profondes, plus anciennes sont les relations 3...

La dernière question — les partisans ;de cette méthode insistent

sur ce point qu'elle ne peut être abordée qu'après toutes les autres —
concerne la recherche des causes. L'origine d'une croyance, d'un pro-

cédé technique ou d'un rite, estiment-ils avec raison, ne peut être

déterminée de manière critique, que dans le milieu géographique et

surtout dans le milieu culturel auxquels ils se rattachent. Ainsi la

circoncision peut-elle s'expliquer de multiples manières; mais il est

évidemment impossible de l'assimiler à un sacrifice des prémices, si

1. Jusqu'à rendre la 'probabilité d'une rencontre fortuite non seulenaent négligeable,

mais nulle. — Cf. Graebner, Méthode, p. IV, sect. m, A, §, 3 sq., p. 108 sq.
;

W. ScHMiDT et W. KoppERS, Vôlker und KuUuren, gr. in-8°, Ratisbonne, Habbel (en cours
de publication), p. ï, c. ii, g. 10, p. 67 sq.

2. Graebner, l. c., B, p. 125 sq. ; Sciimidt-Koppers, l. c., g. 11, p. 70 sq.

3. Graebner, l. c, B, g. 9 sq., p. 140 sq.; C, g. 1 sq., p. 151 sq.; Schmidt-Koppers, l. c,
%. 13 sq., p. 75 sq.
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l'idée d'un tel sacrifice apparaît étrangère au cycle dans lequel cette

pratique a pris naissance ^.

198. — Présentés pour la première fois de manière systématique,

en 1904, par MM Graebner et Axkermaxx^, à la Société cranthropo-

logie de Berlin, ces principes n'obtinrent d'abord que l'adhésion de

M. FoY, directeur du Musée d'ethnologie de Cologne; sur la base des

cycles culturels, il organisa aussitôt ses collections. En 1911, à la suite

d'un travail du Dr. Graebxer sur la civilisation mélanésienne 3, la

méthode était vivement discutée à Heilbronn, durant la session com-
mune des sociétés d'ethnologie de Vienne et de Berlin^, tandis qu'à

Porsmouth, au meeting de VAssociation britannique pour l'avance-

ment de la science, M. W. H. Hivers, dans son adresse présidentielle,

se déclarait conduit par ses études personnelles à des conclusions

pareilles et, tout en faisant des réserves, racontait « sa conver-

sion'' ». La même année enfin, comme introduction à la Bibliothèque

historico-culiurelle fondée par M. Fov, M, Graebner publiait sa Mé-
thode de l'Ethnologie.

199. — Paraii les adeptes les plus ardents de cette école se

place le R. P. Wilhelm Schmidt, de la Société du Verbe Divin. Ce

missionnaire original s'est voué aux études d'ethnologie et de lin-

guistique. Retiré dans l'admirable bibliothèque qu'il a constituée, au

couvent de Môdling, près de Vienne, il n'en sort guère que pour par-

courir les musées ethnologiques de l'Europe. Il suscite et dirige, par

la revue Anthropos, qu'il a fondée en 1906, les recherches des mis-

sionnaires de tous ordres ''.

Depuis 1908, il n'a cessé d'exposer les principes du Dr. Graebner,

1. Graebner, l. c, D, ?. 1 sq., p. 161 sq. ; Scu>udt-Koppers, l. c, §. 12, p. 72 sq. —
Un exposé et une discussion plus détaillés des règles de la méthode historico-culturelle

seront donnés dans notre second volume.

2. F. Graebner, KuUurkreise und Kulturschichten in Ozeanien, dans Zeitschr. fur

Ethnologie, 1905, t. XXXVII, p. 28 sq. ; Ankermann, Kulturkr. u. Kultursch. in Ap-ika,

ibid., p. 54; cf. Guaebner, Wanderung und Entwickelung sozialer Système in Austra-

lien, iàns Globus, 1906, t. XC, p. 181-86; 207-10; 220-24; 237-41.

3. Die melancsische Bogenkultur, dans Anthropos, 1909, t. IV, p. 730-80, 998-1032.

4. Controverses résumées par le P. Scitmidt, Die kulturhist. Méthode, dans Anthropos,

1911, t. VI, p. 1012 sq.

5. Ibi'}., p. 1019 sq.

6. La Semaine d'ethnologie religieuse, dont il a été, avec le P. Fr. Bouvier, S. J., le

principal fondateur, n'est cepen- dant liée à aucune école {Semaine d'elhn. relig., V sess.,

in-8°, Paris, Beauchesne, 1913, Avant-propos, p. 1-3). — Le R. P. Schotdt est, depuis

1921, privatdocent d'ethnologie à l'université de Vienne. Ses études sur les langues aus-

traliennes, publiées d'abord dans Anthropos {Die Gliederung der australischen Spra-

chen, m-i". Vienne, 1919), lui ont fait décerner par l'Institut de France, en 1921, le prix

VOLNEY.
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de les rectifier en divers points de détail, de les défendre, d'en pour-

suivre Tapplication à l'Australie, à la Mélanésie, à la Polynésie, régions

sur lesquelles avaient porté les premières recherches, puis à l'Amé-

rique, plus récemment à l'Asie K

Voici, croyons-nous, son apport le plus important.

Après de laborieuses enquêtes sur les Pygmées et les Pygmoïdes, il

a réussi, ce semble, à montrer chez ces peuples l'existence da mono-

théisme et celle de la monogamie. Les deux faits sont d'une impor-

tance singulière, de quelque manière qu'on les explique. Pour son

compte, le R. P. SciiMmi n'hésite pas à voir en eux une survivance

des temps archaïques. A côté des deux cycles de la « civilisation tas-

manienne » et de la « civilisation du boumerang », dégagés par

ÔIM. Grajebneb et Ankjirjiann, il place la « civilisation des Pygmées »,

comme appartenant au stade primitif, Urkiiltitr-.

M. Frazer avait émis cette idée que l'élevage du gros bétail déri-

vait du totémisme. Il semble l'avoir abandonnée aujourd'hui; mais

W. WuNDT l'adopta et le Dr. Graîîbxer s'y montrait au moins favo-

rable 3. Le R. P. ScHMiDT, après avoir étendu ses recherches aux

peuples nomades de l'Asie (Turco-tartares, Indo-européens, Sémito-

hamites), la rejette, précisément parce que chez ces peuples l'élevage

est en honneur et le totémisme inexistant. En fin de compte, il croit

pouvoir présenter la civilisation de ces nomades, ancêtres des nations

1. Voir Antiu'opos, 1908, t. III, p. 812 sq. ; 1909, t. IV, p. 270 sq. ; 1910, t. V,

p. 1171 sq. et spécialement Die kullui-hiilo)-. Metfwde, ibid., \dli, t. YI, 1010-^6; lùiUn r-

hislov. Zusammenhanrj oder Elementargcdunheii, ibid., 1912, t. VII, p. 1060 sq. ;

Voies nouvelles en science comparée des relig. et en sociologie comparée, dans RSPT,
1911, t. V, p. 46 sq. ;cf. Semaine d'ethnol. relig., l™ session, 2' confér., p. 43 sq.

(résuuié) et RSPT, 1913, t. VII, p. 218-45 (in extenso). — Sur les cycles australiens, Die

soziolog. und religiôs-efhische Gruppierung der austral. StSmme, dans Zeitsch. fur

Ethnologie, 1909, t. XLI, p. 328-77. — Sur les cycles américains, Kulturkreise und
KuLturschichten in Siidamerika, ibid., 1913, t. XLV, p, 1014-1124 (discussion arec

Kjrause, p. Ehrenreicu et A^keumann, ibid., p. 1124-30); Ueber die Anwendung der

kult.-kist. Méthode auf Amerika, dans Anthropos, 1917-19, t. XII-XIU, p. 1120-27;

cf. 1919-20, t. XIV-XV, p. 553-63 (réponse aux critiques de A. L. Kroeber, Journal

ofthe Royal Anthropol. Jnstitute, 1920, p. 452-60).

2. Die Siellung der Pygmâenvolker in der Entwicklungsgeschichte des Menschen,
111-8°, Stuttgart, Strecker, 1910. — Conclusions presque identiques chez C. G. Rawlikg,

The Land ofthe New Guinea Pygmies, in-S", Londres, Seeiey, 1913. — Note ultérieure

du R. P. ScmiiDT, Anthropos, 1914, t. IX, p. 1920-21. — Voir surtout sa réponse aux

critiques de W. Wundt, Mitteil. der Anthropol. Gesell. in Wien, 1921, t. LI (p. 5-16 du

tiré à part).

Le bournerang est une lame de bois dur ou de fer, courbée ou coudée, qui sert d'arme

de jet dans certaines parties de l'Australie, de l'Afrique et de l'Inde antérieure.

3. Die melanesiche Bogenkultur, dans Anthropos, 1909, t. IV, p. 1030; cf. Totemis-

mus als kulturgeschichtl. ProlAem, ibid., 1915-16, t. X-XJ, p. 252-53.
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les plus policées, comme absolument indépendante; retrouvant en

elle inaltérées certaines caractéristiques des civilisations primitives, il

la. nomme p7'imai)'e , à la différence des civilisations secondaires, pro-

duites par la fusion de civilisations antérieures '.

D'une part, la distinction déjà établie par le Dr. Graebxer entre les

peuples agriculteurs (avec droit maternel et système matrimonial à

deux classes exogames) et les peuples chasseurs (avec totémisme et

droit paterneF), d'autre part la séparation opérée par le R. P. Schmidt

entre les nomades éleveurs de bestiaux et le système totémiste ori-

ginel invitaient à constater une relation entre le régime économique

et les institutions propres à chaque groupe. Appuyé sur le principe

de E. Grosse, que « l'activité économique est le centre vital de tout

ensemble culturel et conditionne de la façon la plus profonde et la

plus irrésistible les autres facteurs culturels^ », le R. P. Schmidt

a tenté une systématisation générale, qui expliquât, au moins dans

une certaine mesure, les résultats auxquels il était parvenu. Il éclaire

par le régime de la simple cueillette et de la petite chasse, qui pré-

domine aux temps les plus anciens, les institutions fondamentales des

civilisations primitives (cycles des Pygmées, des Tasmaniens, du

boumerang), par la place qui revient à l'homme soit chez les peu-

ples chasseurs, soit chez les nomades éleveurs, et par celle qui revient

à la femme aux débuts de l'agriculture, les institutions fondamen-

tales (familiales, sociales et religieuses) des civilisations primai7'es,

par un mélange de ces activités productrices et des institutions

qu'elles ont amenées le caractère des civilisations dites seco?idaires.

On conçoit en effet, sans que nous puissions entrer ici dans plus de

détails, qu'au sein de la famille le premier rang puisse passer à celui

des conjoints qui assure la subsistance et la richesse, et qu'il puisse

déterminer par voie de conséquence la succession soit paternelle soit

maternelle ; de même l'importance toute différente qu'ont les astres et

la terre chez les populations agricoles, celle qui revient aux animaux

1. Totemismus, viehziichterischer Xo)iiadismus loid Mutterrecht, %. 7, dans Anthro-

pos, 1915-16, t. X-XI, p. 607-08; avec plus de développements, W, Schmidt et W. Koppeks,

Volker und Kulturen, p. II, c. v. — Dernier en date, ce livre présente les thèses du R. P.

Schmidt de manière plus synthétique et les auteurs y marquent avec soin ce qui revient à

chaque savant dans les théories qu'ils exposent.

2. « Ein Ergebnis, dit le R. P. Schmiot, das ich fur eine der bedetitetidsten Grossta'

ten der neueren Ethnologie halte » ; Mitteil. der Anthr. Ges. in Wien, t. LI; tiré à part,

p. 19. — Ce départ entre le système totémiste et le « système à deux classes « est encore

entièrement négligé par nombre d'ethnologues ; cf. Koppeus, Anthropos, 1915-16, t. X-XI,

p. 1053, note 3.

3. Cité par W. Koppers, ibid., p. 997; cf. p. 1055 sq.



s. 200 CRITIQUE DE l'ÉCOLE UISTORICO-CULTURELLE 401

parmi les groupes de chasseurs, peut avoir sa répercussion sur

leurs classifications sociales, leurs conceptions mythologiques et leurs

religions : dès longtemps notamment, on a observé la tendance des

peuples à déifier les éléments ou les êtres dont ils tiraient le plus

grand profit.

200. — En présence d'une synthèse si vaste i, le moins qu'on puisse

dire, semble-t-il, c'est qu'elle a grand'chance d'en valoir d'autres :

acceptant la diversité des évolutions culturelles, sociales et reli-

gieuses, elle parait moins rigide et plus nuancée; appuyant cette

diversité sur des considérations assurément graves, elle est aussi plus

vraisemblable. Mais le contrôle consciencieux des faits ethnologiques

et linguistiques qu'elle invoque exige un labeur effrayant; le lecteur

s'étonnerait ou que nous ayons pu l'accomplir, ou que nous osions

nous prononcer de façon catégorique, sur toutes et chacune de ses

parties, avant de l'avoir achevé.

Les principes communs à toute l'école historico-culturelle sont

d'une vérification plus aisée. L'exposé rapide que nous en avons donné

a fait au moins entrevoir leur haute valeur. Ils ne font d'ailleurs

qu'adapter au domaine spécial de l'ethnologie les règles critiques

que les sciences historiques ont dégagées au cours du siècle dernier

et que le succès a surabondamment justifiées-. Nous croyons de plus

d'ores et déjà prouvée la distinction de divers cycles culturels, et

le caractère plus archaïque de la « civilisation tasmanienne^ » et de

la « civilisation du boumerang ». Sur ce minimum nous pouvons
fonder quelques conclusions.

Et d'abord, faut-il penser que la Méthode de VEthnologie, publiée

en 1911 par le Dr. Graebner, comme les Prolégomènes d'Otfried

MuELLER (§. 133), doive faire époque dans l'histoire des études com-
paratives? — Sans estimer aucunement que ce livre apporte, fût-ce

du seul point de vue méthodologique, le dernier mot de la critique,,

nous n'hésitons pas, pour notre part, à lui attribuer cette importance.

A sa manière, en effet, il ouvre des voies nouvelles, capables de

1. Voir en appendice un tableau comparatif des conclusions formulées respectivement

par F. Graebner, B. Ankermann, W. Foy et W. Scumidt, p. 502-03.

2. Le Dr. Graebner insiste en particulier sur le parti qu'il a tiré du livre classique de

Bernheim, Lehrbuch der historischen Méthode ; cï. Méthode der Ethnologie, latrod.,

p. 3.

3. Sur la civilisation tasmanienne, voir W. Schmidt, Die anthropolog. und ethnolog.

Stellung der Tasmanier, dans Anthropos, 1915-16, t. X-XI, p. 652-54. — A propos d'un

article de même litre de R. Poech [Mitteil. der AnthropoL Ges. in Wien, 1916, t. XXXVI
p. 37-91), l'auteur montre la convergence des conclusions anthropologiques, ethnologiques

et linguistiques.

ÉTUDE comparée DES REUGIONS. 26
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mener lentement, mais sûrement, à la connaissance des non-civilisés

et par elle, sinon à la connaissance des « origines » de la ci\ilisation

et de la religion, du moins à celle des temps archaïques et préhis-

toriques. En pareil cas, il convient toujours de distinguer entre la

« méthode » et les conclusions qu'à la première heure on croit auto-

risées par sou application. C'est beaucoup, pour accréditer celles du

Dr. Graebxer et de ses partisans sur les civilisations tasmanienne,

papoue, mélanésienne, polynésienne et autres, que divers savants,

par des recherches indépendantes, soient arrivés à les rejoindre';

mais après tout elles restent révisables. Vraisemblablement des

enquêtes ultérieures, spécialement en Afrique, en Amérique et en

Asie, mettront en lumière des faits nouveaux- : ils forceront peut-être

à distinguer soit d'autres familles dans les types culturels qu'ils ont

classés, soit des types antérieurs ou parallèles; peut-être amèneront-

ils à rectifier certaines de leurs assertions. Encore le fera-t-on néces-

sairement en appliquant — quitte à les perfectionner sur divers

points — les règles que ces ethnologues ont formulées.

Ces règles une fois admises, admises aussi la distinction de quelques

cycles culturels et leur classification chronologique, c'est en réalité

une révolution qui commence dans l'étude des civilisations et des

religions. Nous rappelions tout à l'heure comment l'école évolu-

tionniste contemporaine établissait l'universalité de certains phéno-

mènes religieux. On sait de même d'après quelles possibilités psycho-

logiques elle déterminait l'âge respectif de leur apparition, plaçant

toujours aux origines ce qu'il y a de plus irrationnel ou de plus

grossier. Ses adversaires se bornaient à lui opposer à\\iiVQS possibi-

lités de même ordre et d'autres faits, qu'elle laissait dans l'ombre.

En fait, les deux méthodes sont ou vicieuses ou du moins insuffisantes,

s'il est vrai que des conceptions comme celles du mana ou celles qui

caractérisent soit l'animisme, soit le mânisme, des institutions comme
le totémisme, le matriarcat, la polygamie ou la polyandrie, loin

d'être autochtones, là où on les observe aujourd'hui, ont leur origine

dans des cycles déterminés. Pour les mêmes raisons, la question

des « êtres suprêmes » chez les non-civilisés entre dans une phase

1. Voir notamment la comparaison des conclusions sociologiques du Dr. Gkaeb.neu et

des conclusions linguistiques du R. P. Schmidt, dans W. Schmidt, Die GUedernng der

australischen Sprachen, Anthropos, 1912, t. VII, p. 246 sq. ; à part, in-i", Vienne, Mechi-

Iharisten-Buchdruckerei,' 1919, p. I, sect. m, p. 17 sq.

2. Au cours des migrations qui ont peuplé l'Afrique et l'Amérique, ont pu se produire,

parmi les rites et coutumes antérieurs, des dissociations, des transformations, des inven-

tions, nécessitées ou appelées par des conditions économiques et climatériques différentes.
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nouvelle ; amorcée ou posée par Andrew L.^g (§. 18i /, elle n'a vrai-

ment pris toute son acuité, qu'au jour où le R. P. Schmidt (§. 185) a

montré ces (( grands dieux » attestés, précisément dans les cycles plus

anciens, où ne se rencontrent ni totémisme, ni conceptions magiques,

mànistes ou animistes, nettement accusées. Loin donc que la solution

du Rév. N. SôDERBLOM ait réglé ce débat (§. 186), on doit dire, avec

le R. P. Schmidt, qu'en négligeant la question chronologique, il s'est

dérobé aux exigences de la saine critique ; on doit faire observer,

avec leR. P. Koppers', aux apologistes des « grands dieux », comme
le R. P. Cathrein, qu'en agissant de même, ils ont renoncé à tirer

parti de tous leurs avantages.

201. — On jugera peut-être, à Texcuse de ces savants auteurs, que
la prudence s'impose à l'égard d'une école encore insuffisamment

accréditée. C'est juste; mais bien des lecteurs, croyons-nous, estime-

ront que ses règles fondamentales sont sûres, et bien des savants

tiennent déjà certaines de ses assertions pour établies. De multiples

causes toutefois expliquent les suspicions qu'éveillent ses principes

et ses conclusions. Tant de schémas d'évolution ont été déjà pro-

posés, qu'un nouveau-venu, fût-il de tout autre nature, « bénéficie »

du scepticisme éveillé par ses devanciers; la série des cycles déter-

minée par l'école historico-culturelle doit d'ailleurs paraître factice,

à ceux qui n'ont point examiné le détail des preuves sur lesquelles

elle s'appuie '^. Les connexions établies au sein d'un même type de

culture entre des éléments disparates (forme des huttes ou croyances,

masques et systèaies de mariage, etc.) sont déconcertantes, aussi

longtemps qu'on n'a pas vu qu'il s'agit dans la plupart des cas d'un

lien de fait (comme entre nos autobus par exemple et notre régime

électoral) et non d'un rapport de droit 3; le bouleversement que la

méthode introduit dans les systèmes antérieurs et dans les procédés

de travail généralement reçus n'est pas fait non plus pour plaire à

1. Anthropos, i9lb, t. X, p. 292-94. — Nous aurions dû nous-mêmes signaler cette

lacune, dans notre recension du même ouvrage, RSR, 1921, t. XI, p. 227-33.

2. Tel paraît être le cas du Rév. Soderblom, Das Werden des Goltesglaubens, c. iv,

p. 154 sq.

3. Les observations que fait, au sujet de ces connexions, M. A. van Gennep [L'état

actuel du problème totémiste, p. Il, c. vu, p. 168, note 2) reposent sur un contresens; cf.

W. Schmidt, RSPT, 1911, t. V, p. 62-63; en plusieurs cas, ses critiques de Graecner et

de Schmidt supposent une inintelligence complète de leurs procédés. Non moins étrange

cette assertion que a le classement ou du moins les lignes générales du schéma de Wlndt
[infra, p. 437, note 1) ont été adoptées successivement par F. Graebner et le Père W.
ScnMiDT » ; ibid., p. 168. On pourra s'édifier sur ce dernier point, en lisant la réfutation de
WuNDxpar le P. Schmidt, dans Mitteil, der anthrop. Ges. in Wien, 1921 {infra, p. 436, note 3).
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tous... Faut-il enfin tenir compte des menaces que la méthode semble

contenir à l'égard de l'évolutionnisme rigide ? — C'est bien possible.

Les grands débats se sont-ils jamais réglés, au cours des siècles,

par la raison et par la science pures?... Ajoutons donc, par loyauté

d'abord, et pour prévenir aussi de telles susceptibilités, que le

Dr. Graebxer en plus d'un cas se sépare du R. P. Schmidt, parfois

même avec une pointe d'humeur qui semblerait indiquer le désir

de séparer sa cause de celle d'un partenaire compromettant i. Bien

volontiers, nous en prenons acte. L'avenir dira qui de l'initiateur ou

du disciple a appliqué les principes de manière plus rigoureuse.

1. Sur la question des Pygmées, Méthode der Ethnologie, p. IV, sect. m, A, p. 12,

note 1; sur celle des grands dieux australiens, ibid., D, p. 167 etc.; dans Globus, 1909-11,

t. XCVI-XVII (longue controverse entre les deux savants). — Le R. P. Schmidt a répondu

([u'il n'avait jamais cherché à s'abriter sous les ailes du Dr. GRAEBNER,:et qu'il était

assez indépendant pour le critiquer comme aussi pour le louer, sans prendre son avis;

Anthropos, 1911, t. VI, p. 1027, note.



CHAPITRE NEUVIÈME

LES ÉCOLES MODERNES [Suite).

202. — Les religions comportant à la fois des sentiments, des

croyances et des rites, qui dans une large mesure se commandent

mutuellement, il est impossible de comprendre leur nature, leur

origine et leur histoire, sans étudier les tendances intimes de l'âme

humaine et leur évolution. D'autre part, l'homme naissant au sein

de communautés plus ou moins fortement constituées, le souci de

leurs intérêts spéciaux amenant ceux qui partagent les mêmes
croyances à s'unir en groupements confessionnels ou églises, la vie

sociale influe sur la vie religieuse. A tout le moins, les institutions

établies soutiennent les volontés individuelles ; l'orthodoxie officielle,

la tradition, les convenances enchaînent à des degrés variables leur

liberté; des mouvements d'opinion, des courants de mode, qui ne

sont le fait de personne et qui sont le fait de tous, les sollicitent et

souvent les entraînent. L'étude sociologique des religions n'est donc

pas moins indispensable que Yéinàe ps2/chologique.

Nous essaierons, dans le présent chapitre, d exposer l'œuvre accom-

plie dans ce double domaine.

203. — Comme on a pu l'observer, les considérations psycholo-

giques sont loin d'avoir été négligées par les écoles que nous avons

passées en revue jusqu'ici. Trois causes principales devaient toute-

fois amener à leur accorder une importance croissante.

Jusqu'à l'avènement du sentimentalisme, en effet, le problème reli-

gieux était considéré surtout sous son aspect intellectuel. Les

croyances étaient tenues pour essentielles. Les discussions portaient

donc avant tout sur les preuves qui les autorisaient, bref sur leur

vérité. L'origine de la religion paraissait expliquée, au moins en subs-

tance, lorsqu'on avait montré comment l'homme conçoit et résout

l'énigme du monde — la valeur des différentes religions dûment
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appréciée, lorsqu'on avait déterminé, au regard de la métaphysique,

celle de leurs dogmes. Quand Rousseau (§. 125), Herder (§. 125),

Jacobi (§. 125), de ^YETTE (§. 129) eurent remis au sentiment l'appré-

ciation de la vérité religieuse, quand Sciileiermacher (§. 128) eut

indiqué comme fondement de toute vie religieuse le sentiment de

dépendance et invité à reconstruire la dogmatique chrétienne en

développant le contenu des expériences intimes, la psychologie

apparut plus spécialement qualifiée pour éclairer la genèse de la

foi, les caractères des émotions religieuses, leurs relations avec les

conceptions théologiques.

Écartant, comme inutile et décevante, toute préoccupation de con-

naître soit l'Absolu, soit les substances, le positivisme de son côté

vint assigner à la science la tâche exclusive de découvrir le déter-

minisme des phénomènes. Dès lors, expliquer les religions, c'était

découvrir, avec les lois de leur agencement et de leur évolution, les

causes physiologiques et psychologiques qui donnent naissance aux

opinions et aux expériences dites religieuses. Psychologues encore, à

ce titre, Comte '§. 137), Spencer (§. 138), Tylor (§. 175) et leurs par-

tisans *. L'école anthropologique, qui se réclame d'eux, n'a-t-elle pas

encouru le reproche de déterminer ses séries évolutives d'après de

pures possibilités psychiques et d'ériger en critère chronologique ou

historique le critère psychologique !

Enfin, favorisé par le positivisme, mais déterminé aussi par des

causes plus générales, le développement des méthodes expérimen-

tales, en tous ordres de sciences, devait avoir ici sa répercussion. Il a

conduit à concevoir la fondation d'une science nouvelle, dénommée
par les Américains the neic psychology.

Dans les pages qui vont suivre nous donnerons aux termes

« ancienne » et « nouvelle psychologie » un sens assez large, dans le

but principal de marquei' la distinction entre deux époques — « l'an-

cienne », durant laquelle la psychologie demeure surtout spéculative

ou tout au moins pénétrée de métaphysique — « la nouvelle ». pen-

dant laquelle cette science s'interdit (en principe) les préoccupations,

de cet ordre, ou du moins entend ne leur faire place, qu'après

avoir insisté sur l'observation et sur l'expérimentation.

1. Citons spécialement, parmi les disciples de Tylor, Andrew LA^'G. dans la première

période de sa carrière. — Voir notamment son article Mythology, déjà signalé, p. 362,

note 1 ; Myth, Ritnal and Religion, 2 ia-8°, Londres, Longraans, 1887; avec l'importante

introduction ajoutée à la traduction française par L. Maiuluer, in-8% Paris, Alcan, 1896,

introduction publiée d'abord dans RHR, 1895, t. XXXII, p. 116-48; et l'introduction écrite

par A. Lang pour Grimm's nonsehold Taies transi, by Mrs. IIvnt, 2 in-8°, Londres, 1884.
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Art. I. — PSYCHOLOGIE ANCIEJSISE

g. 204. Origine affective de la religion, d'après la théologie issue de Schleiermacher ; diver-

gences profondes entre ses représentants. — |. 205. Interréaclion de toutes les facultés,

d'après Vacherot; la philosopliie destinée à supplanter la religion. — §. 206. Théorie de

« l'Inconscient », chez E. von Hartmann. — g. 207. Primat de l'intelligence, avec colla-

boration de toutes les facultés, d'après le.> psychologues catholiques : J. von Goerres,

J. H. Newman, J. Kleutgen...

204. — A « l'ancienne psychologie » nous pouvons rattacher les

disciples de Schleiermacher (§. 128) et de Ritschl (§. 139), quitte à

rappeler que ces derniers se contentent de juxtaposer jugements

d'existence et jugements de valeur, philosophie et religion. La plu-

part s'occupent exclusivement de l'expérience chrétienne; quelques-

uns cependant, comme A. Sabatier (§. 140), abordent le problème
religieux dans toute son ampleur. Ce que nous avons dit dans les

chapitres précédents suffit, ce nous semble, à caractériser leur orien-

tation. Ajoutons seulement que, s'ils sont d'accord sur l'origine

affective de la vie religieuse, ils accusent entre eux des divergences

considérables', dès qu'il s'agit d'assigner les émotions caractéris-

tiques qui lui donnent naissance, les preuves qui garantissent la

valeur des croyances, les critères propres à prévenir les excès du
subjectivisme... La tâche est en etfet des plus ardues, quand on a

rejeté l'autorité de la raison spéculative.

205. — Le rationalisme est à cet égard dans une situation plus favo-

rable. Dans son Livre, La Relù/ion (1869), Vacherot ^ proteste contre

1. « ^idit bloss diejenigen, welcJie den Aussagen der Schrift und der hirchlichen

Bekenntnisse gegenuber vorzugsweise kritisch verfahren, und diejenigen, welche

daran moglichst festhalten zii sollen uberzeugt sind, weichen weit von einander ah,

sonder)} in wesentUchen Beziehungen auch die letzcren miter sich » ; J. Koestlin,

dans REPT-^, 1808, t. IV, p. 743. — Ce désaccord se maintient forcément entre les

auteurs plus récents. — M. H. Bois, protestant orthodoxe, essaie d'interpréter l'expé-

rience chrétienne en fonction du néo-kantisme : l'irrésistibilité des croyances garantirait

leur vérité; La valeur de l'expérience relig., in-12, Paris, Nourry, 1908, c. iv, p. 87 sq.

— Presbytérien écossais, le Rév. H. M. Hughes maintient les droits de l'histoire et de la

raison spéculative; The Theology of Expérience, in-S", Londres, Kelly, [1915], c. vn,

p. 150 s.{. — M. G. WoBEERMiN s'efforce de concilier Schleieumacher et Ja.aies, et de sau-

vegarder les interprétations transcendantes que ratifie sa propre conscience; Die religions-

psychol. Met/iode in fieligionsivisenscliaft und Théologie, in-8°, Leipzig, Hinrichs,

1913, g. 21 sq., p. 388 sq.; cf. Zum Streit tan die Religionspsychologie, in-8% Berlin-

Scboneberg, 1913; TLZ, 1914, t. XXXIX, col. 434-35. — M. T. F. Lockyiîr, dans son petit

manuel, s'en tient aux conceptions méthodistes; Religious Expérience, in-8°, Londres,

Kelly, 1913...

2. « Si l'on recherche ce qui est propre à la religion et ce qui constitue l'élément reli-

gieux, on ne peut le découvrir, du moins tant qu'on s'obstine à le chercher autre part que
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les théoriciens qui attribuent à la philosophie l'intellig-ence, à la foi

l'imagination et le cœur : ils mutilent, dit-il, la nature humaine et

méconnaissent tout ensemble philosophie et religion. Tout sentiment

présuppose une idée. Cette idée, dans la philosophie comme dans la

religion, dit-il, c'est toujours l'idéal^. De part et d'autre les phéno-

mènes psychologiques sont identiques en substance ; identiques leurs

conséquences, foi, espérance et charité 2; mais la religion prend ses

images pour des réalités; elle correspond à un état d'enfance; la

philosophie — c'est-à-dire le panthéisme, auquel Vacherot se rallie

— reconnaît la valeur symbolique de ses formules : elle correspond à

l'âge viril. « Age de l'imagination, âge religieux; âge de la raison,

âge philosophique : la correspondance est exacte 3. »

206. — Assez semblable est la solution d'un autre panthéiste,

Edouard de Hartmann. La religion est née, à ses yeux, de l'étonne-

raent de l'homme en présence du mal et du péché, en d'autres termes

du sentiment de la misère humaine et du désir de bonheur. Rêvant

d'une vie bienheureuse, dans un autre monde, elle se paye d'images

fantastiques et confuses. Aussi le Christianisme lui-même doit-il se

dissoudre et céder la place à la religion de l'avenir, c'est-à-dire à la

« philosophie de l'Inconscient ». « L'Inconscient » est la substance de

toutes choses. Sachant ce qu'il veut, il ne sait pas qu'il veut. Sa

poussée aveugle explique les instincts, les mouvements réflexes, les

fonctions vitales, les tendances innées comme la pudeur et l'amour,

le mystère apparent des joies et des peines qui déconcertent les pré-

visions, l'inspiration artistique, les procédés spontanés de l'esprit,

comme l'induction... tous phénomènes où se révèle, avec la même
sûreté dans l'exécution, le même automatisme. Il n'arrive à la cons-

cience de soi que dans l'entre-choc des activités ou volitions particu-

lières, dès lors avec douleur. Plus vivement sentie par l'élite de l'hu-

manité, la soufl'rance augmente avec la civilisation. Elle n'a d'autre

remède qu'une conspiration générale des volontés conscientes, obli-

geant l'Inconscient à renoncer au vouloir : l'idéal suprême est donc

le néant.

Présenter la religion comme un état d'enfance et lui substituer la

philosophie du jour, nous l'avons vu, ce fut le thème habituel du

dans la synthèse elle-même des éléments delà nature humaine » ; La religion, in-8°, Paris,

Chamerot, 1869, c. v, p. 271, 299 sq.

1. Ibid., c. V, p. 276, 280, 302 sq.

2. Ihid., c. V, p. 281 sq. — 11 note toutefois quelques diflférences secondaires, p. 298.

3. Ibid., c. V, p. 300 sq.
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rationaliscae, au cours des âges. Il est devenu banal. L'originalité de

Vacherot, son mérite réel, est d'avoir revendiqué avec insistance, à

rencontre des méthodes (( philologique » et « historique », les droits

trop dépréciés de la psychologie^ ; celui de Hartmann d'avoir introduit

dans cette science l'étude de Tactivité inconsciente : dégagées des

spéculations métaphysiques, fort discutables, que nous venons de

résumer, les recherches entreprises à ce sujet devaient éclairer bien

des mystères de la vie psychique.

207. — Les écrivains catholiques de leur côté ne pouvaient man-
quer d'agréer dans une bonne mesure la méthode psychologique. D'une

part, en effet, leurs thèses traditionnelles concernant la connaissance

naturelle et spontanée de Dieu-, et leur conception de la foi chré-

tienne comme d'une adhésion raisonnée à des vérités révélées, —
adhésion qui présuppose logiquement la connaissance des dogmes de

la religion naturelle — les obligent à reconnaître des analogies pro-

fondes dans les aspirations, les conceptions et les émotions de toutes les

âmes religieuses. Quitte à réserver, avec le rationalisme, le primat de

l'intelligence, elles leur permettent de faire large place au sentiment

dans la genèse des croyances et dans l'évolution de toute vie reli-

gieuse 3. D'autre part, l'idée qu'ils se font de la grâce surnaturelle,

comme d'un secours divin qui excite et seconde les facultés humaines,

sans violenter leur activité normale, et leur persuasion qu'une reli-

gion révélée doit être spécialement adaptée à la nature qu'elle veut

perfectionner, non supprimer, leur laisse toute liberté pour suivre la

1. La religion, 1. II, p. 175 si[. — Le livre contieat de fines observations concernant la

psychologie de l'enfant et de la fename ; mais expliquer, par la force de l'habitude, !e cas

de tant de savants « chez lesquels la foi théologique s'allie à la critique scientifique le

plus naturellement du monde » (1. Il, c. m, p. 220 sq.; cf. p. 241), est-ce vraiment faire

autre chose qu'escamoter une difficulté capitale? — Dans le même sens rationaliste,

A. Franck, Philosophie et religion, in-S", Paris, Didier, 1867. — Avec moins de talent, en

dépendance de Condillac, F. Réthoré, Philos, de la relig., in-8", Paris, Pedone, 1896 :

« le Christianisme, conclut cet auteur, a été le (léau de l'humanité »; p. 247; cf. Du
passé et de l'avenir du Christianisme et du Judaïsme^ ibid., 1894. — Aussi superli-

ciel, malgré ses prétentions scientifiques, le livre du D' G. Le Bon, Les opinions et les

croyances, in-S", Paris, Flammarion, 1911.

2. Ces thèses de l'époque patrlstique (cf. c. n, p. 58, 66, 86 sq.) et de l'époque scolas-

tique (c. m, p. 122, note 2) sont remises en honneur par les adversaires de l'école tradi-

tionaliste. — Voir spécialement J. Kleutgen, Théologie der Vorzeit-, 5 in-8% Miinster,

1867-74, p. I, diss. VI, c. ii, t. II, p. 34 sq. ; du môme, La philos, scolastique (trad.

SiERp), 4 in-8°, Paris, 1868-70, diss. V, c. m, t. II, p. 313 sq. ; de San, De Deo uno, 2 in-8%

Louvain, Peeters, 1894-97, c. ni, p. 46 sq.

3. La racine la plus profonde en serait l'affinité de nature qui existe forcément entre

Créateur et créature, d'où résulte de l'un à l'autre analogie d'appétit et tendance réci-

proque. — Voir les indications réunies dans nos éludes sur l'expérience religieuse, Rev. de
philos., 1912, t. XXI, p. 492 sq. ; DTC, t. V, col. 1815 sq.
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psychologie commune même dans la vie des âmes suniaturalisées^.

Art. II. — PSYCHOLOGIE NOUVELLE

§. 208. Formation de nouvelles méthodes. — §. 209. Explication pathologique de la reli-

gion et du mysticisme : J. Charcot, A. Binet, Th. Ribot, P. Janet... — g. 210. Utilité

réelle et compétence restreinte de la psycho-pathologie. — §. 211. Réaction contre les

thèses extrêmes : H. Leuba, H. Delacroix... — g. 212. Explication par la conscience

subliminale : T\". James, Th. Flournoy... — g. 213. Ses insuffisances... — ?. 214. Expli-

cation biologique, par les « besoins » de la nature humaine, sans « besoin religieux »

spécifique : H. Lenba... — §. 215. Critique de la thèse. — ?. 216. Théorie synthétique :

le cas des « mystici majores » expliqué par le contrôle constant de leur raison et de

leur église : H. Delacroix... — ?. 217. Résidu inexpliqué, d'après les psychologues catho-

liques. — g. 218. Pragmatisme « panlogique » : tendances incoercibles de l'action

humaine; théorie de l'ascèse et du culte, d'après M. Blondel. — %. 219. Services

rendus par les recherches de psychologie expérimentale-, leur juste portée.

208. — Les faits, la (( psychologie nouvelle » ^ s'applique précisé-

ment à les serrer de plus pi'ès.

Elle doit, semble-t-il, sa forme actuelle à la fusion de deux cou-

rants, l'un français, l'autre allemand. La science française a con-

1. A GoERRES revient le mérite d'avoir, le premier dans les temps modernes, donné un

exposé complet de la mystique chrétienne, en s'appliquant à la distinguer des phénomènes

similaires; Die christl. Mystik,i in-8°, Ratisbonne, 1836-42; 2' édit., ibid., 5 in-8°. 1879-

80; traduct. franc, par Ch. de SArvTE-Foi [Ch. Jourdain], 5 in-8°, Paris, 1854-55; 2" édit.,

ibid., 1861. Son apologie se trouve toutefois mêlée à des théories scientifiques fort contes-

table-. — De moindre valeur (en réponse aux attaques de Michelet, Cousim, B. Saint-

Hilaike), F. Chassw, Le mysiiclsme catholique, ia-8°, Paris, Périsse, 1850.

Bien qu'ils poursuivent des buts pratiques, les sermons de Newmax doivent être men-
tionnés ici. Quand il estima intenables les positions de l'Anglicanisme, il tenta, à la

manière du Piétisme et du Méthodisme, d'appuyer sa foi sur la seule expérience intime

(1841); cf. Apologia pro vitn sua, in-8'', Londres, 1890, c. iv, p. 156 sq. ; Sermons bear-

ing on subjects of tfle day, in-S", Lond., 1902, Serm. XXI, Invisible présence of Christ,

p. 308 sq. — Converti au Catholicisme, il se rétracta, s'appliqua à montrer son erreur et

à préciser les caractères de la foi protestante et de la foi catholique; Lectures on certain

difficulties felt bij Anglicans, in-8°, Londres, 1852, lect. m, p. 57-80; cf. Discourses

addressed to mixed Congrégations^, in-8', Londres, 1871, dise, ix sq., p. 170 sq. —Ses
expériences successives et son talent confèrent à ces analyses un prix tout spécial.

2. « Nouvelle », disons-nous, au sens exposé plus haut, p. 406. — Le mot ne doit pas

faire illusion. Sont neufs, en ce domaine, certains procédés d'enquête, une distinction

plus rigoureuse entre les stades d'observation et de spéculation, surtout les essais métho-

dologiques, nullement l'appel à l'expérience. Ponr le prouver, M. E. W, Mayer remonte
jusqu'aux Grecs (articles cités par J. Krls, ZAT, 1917, t. XLl, p. 749-50); à bon droit. Ce
qu'a faille moyen âge surprendrait plus d'un lecteur; voir par exemple E. Portalié, L'hyp-

notisme au moyen âge, dans les Études, 1892, t. LV, p. 481-99, 577-97...

Pour l'histoire récente de ces recherches, Th. Ribot, La psychol. anglaise contemp.^,

in-8% Paris, Alcan, 1907; La psychol. allemande contemp.\ il., ibid., 1909; D. Mercier,

Lvs origines delà psychol. contemp.-, in-16, ibid., 1908; pour la psychologie proprement

religieuse, H. Fap.er, Das ^^esen der Beligionspsychol. und ihre Bedeutung fiir die

Dogmatik, in-8", Tubingue, Mohr, 1913 (arec riche bibliogr., surtout allemande); voir de
plus, infra, p. 430, note 2.
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tribué à sa constitution notamment par les méthodes qu'ont accré-

ditées les découvertes et les publications de Claude Bernard (1813-

1878), auteur de la célèbre Inb^oduction à l'étude de la médecine

expérimentale (1865 — de P. Broca (1824.-1880), directeur du Labo-

ratoire d'anthropologie (1868), fondateur de ÏÉcole d'anthropologie

de Paris (1876), créateur de la théorie des localisations cérébrales

— de J. M. Gharcot 1825-1893), dont les leçons cliniques sur l'hyp-

nose et l'hystérie, à YHôpital de la Salpêtrière, eurent un grand

retentissement. On reconnaîtra aisément la trace de ces origines

médicales dans les premières théories que nous aurons à signaler. La

science allemande affirma des préoccupations plus directement

psychologiques : G. Th. Fechner ' (1801-1887) fonda la psycho-

physique, dans le but d'éclairer les rapports du physique et du
moral; W. Wundt^ (1832-1920), avec des visées plus modestes et des

méthodes de mensuration perfectionnées, la psycho-physiologie.

Ce dernier savant exerça une influence considérable. Par ses études

sur la « psychologie des peuples », dont il sera question plus loin,

il accentua Torientatlou sociologique de la psychologie, surtout

dans son propre pays. Par ses études psycho-physiologiques, il pro-

voqua des recherches analogues dans l'Ancien comme dans le Nou-

veau Monde. Sur le modèle du laboratoire qu'il établit à Leipzig,

en 1878, une foule d'autres furent constitués^.

Une sorte de schisme toutefois ne tarda pas à se produire. A la

suite de la \àsite qu'ils firent à Leipzig, en 1892-1893, et des conver-

sations qu'ils échangèrent avec le Prof. 0. Kuelpe, assistant de

WuNDT, deux savants français, A. Binet et V. Henri, élargirent (sur-

tout au bénéfice de l'expérimentation directe ou introspection) les

méthodes auxquelles ils étaient venus s'initier. Le Prof. 0. Kuelpe

agissait de même et devenait peu après le chef d'une école rivale

à Wurztbourg. En Amérique, le Prof. G. St. Hall, élève deWuNOT,

après avoir organisé le premier laboratoire de psycho-physiologie

kVUniversité Hopkins de Baltimore (1881-86), devenait de son côté,

à VUniversité Clark, le chef d'une école qui compte parmi ses

1. Elemente der Psyckophysik, in-8°, Leipzig, 1860; 4^ édit. 1907.

2. Vorlesungen liber die Menschen-vnd r<erseeZe, 2 in-8°, Leipzig, 1863; 6° édit., 1919;

Grundziiye der physiolorj. Psi/c/iologie, 1874; 6° édit., 3 iii-8", Leipzig, 1908-11.

3. Pour le détail et la bibliographie, voir D. Mercieu, Les oriijines de la psijchol. con-

temporaine (1897), c. in, p. 283 si[. Grâce à l'initiative du futur cardinal, l'Université de

Louvain, dès 1895, avait son laboratoire, dirigé par ua élève de ^Slndt, l'abbé A. Thierry.

Cf. J.-B. Salze, L'école de Wurzbourg et la méthode d'introspection expérimentale,

dans Ret}. de philos., 1911, t. XVIII, p. 225-51.
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représentants MM. E. Stabbuck, J. H. Leuba, A. H. Daniels, J. Moses.

A V Université Harvard se distinguait W. James; en d'autres centres

d'autres chercheurs'. La nouvelle science, « the new jjsychology »,

admettait elle aussi l'analyse directe des états de conscience, s'appli-

quait résolument à l'étude des phénomènes religieux et trouvait

dans la vie émotionnelle et affective des sectes américaines un champ
d'observation très approprié. Son programme peut se ramener en

somme à ces traits essentiels : écarter toute question de transcen-

dance, c'est-à-dire tout jugement sur la vérité des interprétations

que les croyants donnent de leurs impressions ou expériences;

fournir des phénomènes religieux une explication biologique, c'est-

à-dire fondée sur l'âge, le sexe, le tempérament, les états sains ou

maladifs des sujets ^. La «psycho-physiologie » devenait, par la trans-

formation de son objet et de ses méthodes, « psychologie expérimen-

tale » 3, et l'Amérique, rendant largement à l'Europe l'impulsion

qu'elle avait reçue d'elle, venait stimuler, notamment par les

publications de W. James, la pensée de nombreux psychologues en

Angleterre, en France, en Suisse et en Allemagne^.

Nous dirons bientôt pourquoi, dans ce dernier pays, le chef de

l'école de Leipzig, W. Wundt fît une opposition assez vive à des

enquêtes et à des théories dans lesquelles il pouvait cependant recon-

naître un écho de sa propre pensée. Auparavant, nous allons exa-

miner avec quelques détails diverses phases de ces recherches et

quelques thèses plus importantes.

209. — La similitude apparente des consolations et des craintes

1. Tels MM. G. B. Cvtten, G. A. Coe, J.-B. Pratt, J. King, E. S. Ames, J. Watson,

C. C. EVERETT, w. E. HOCKIXG, D. A. MURRAY...

2. Th. Flournoy, Les principes de la psijchol. relig., dans Archives de psychol., 1903,

t. Il, p. 33-57; avec critiques fort judicieuses, H. Delacroix, dans Rev. germanique, 1905,

t. 1, p. 226-35.

3. Sur la distinction et sur l'histoire des trois disciplines (psycho-physique, psycho-

physiologie, psychologie expérimentale). Van Biervuet, Rev. philosophique, 1907, t. LXIII,

p. 1-32. 140-75, 561-92; t. LXIV, p. 561-87; 1908, t. LXV, p. 48-70; E. Peii.lalbe, Rev. de

philos., 1911, t. XLVIII, p. 359-88.

4. Citons notamment, pour l'Angleterre, MM. W. R. Inge, J. Lindsay, J. A. Hill,

H. M. Huches... — pour la France, en dehors de MM. A. Binet, directeur de l'Aimée psy-

chol. (Paris, 1895 sq.), et Th. Ribot, qui furent eux-mêmes des initiateurs, MM. H. Dela-

croix, E. BoLTROux, H. Bois, M. Hébert, Fr. von Hlegel, J. Pacheu... — pour la Suisse,

MM. Th. Flournoy et Ed. Clapauède, éditeurs des Archives de psychol. (Geuève, 1902 sq.)...

— pour l'Allemagne, en dehors du Dr. 0. Kuelpe, collaborateur de l'Archivfiir Religions-

psychol. (édité par le Dr. W. Staehlin, Tubingue, 1914 sq.) et directeur des Miinchener

Studien zur Psychol. und Philos., le pasteur G. Vorbrodt, éditeur avec le Dr. Bres-

LER de la Zeitschr. fur ReUgionspsychologie (Halle, 1908 13), M. G. Wobbermin, le Dr.

H. HoFFDLNG (danois), etc.
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produites par les convictions religieuses avec les joies et les tristesses

nées de l'autosuggestion et des idées fixes, l'analogie des extases,

visions, révélations, stigmatisations et guérisons subites, que les

théologiens qualifient de « surnaturelles », avec certains faits

observés chez les aliénés et les névropathes semblaient autoriser

des comparaisons entre ces phénomènes et appeler des expériences

méthodiques. La clientèle des cliniques en fournissait avec surabon-

dance les éléments. Ces expériences parurent décisives aux méde-

cins français cités plus haut. On vit Charcot attribuer les extases des

mystiques à l'hystérie' — M. Pierre Janet- à une sorte de catalepsie,

puis à l'hystérie, finalement à la psychasthénie — M. Godfernaux à

l'hyperteasion de la cœnesthésie et le sentiment religieux aux varia-

tions de l'équilibre physiologique ou « ton vital ». M. Richet inter-

rogeait — et interroge encore — la métapsychique ou science des

phénomènes spirites. M. Murisler, étudiant les maladies du senti-

ment religieux — tout sentiment religieux parait morbide à ses

yeux — les ramenait à deux classes : l'extase et le fanatisme ^. Citons

un exemple extrême : le D"" Binet Sanglé, auteur d'une étude de

(( psychologie morbide » sur les prophètes juifs, déterminait avec

un diagnostic très sûr les moindres maladies des hôtes de Port-Royal
;

1. Spécialement dans Leçons sur les maladies du système nerveux, recueillies et

publiées par le D'^ Bolrneville, in-8°, Paris, 1880; cf. Bourneville et Regnard, Icono-

graphie photographique de la Salpétrière, 3 in-S", Paris, 1878-82.

2. L'automatisme psychologique-, Paris, Alcan, 1894 (l'e édit., 1889; 6% 1917), c. i,

p. 53; L'état mental des hystériques, ibid., 1893(2", 1911); Névroses et idées fixes, 2 in-8°,

ibid., 1898 (2* édit., 1904-08); Une extatique, dans Bull, de l'Institut psychol., 1901;

Les obsessions et la psychasthénie, 2 in-8", Alcan, 1903 (2' édit., 1908-11); Les névroses,

in-12, Paris, Flammarion, 1909... Je signale ces livres, en raison de leur valeur, avec

cette conviction toutefois que les documents mis en œuvre sont loin de justifier la thèse

indiquée plus haut. Sur ce point, M. de Montmorand, Psychologie des mystiques catho-

liques orthodoxes, in-8°, Paris, Alcan, 1920, c. viii, p. 195 sq.; voir tout le chapitre vui,

Interprétation psychol. de l'extase, p. 162 sq.

Sur tous les courants psychologiques modernes {Christian Science, Mind Cure, New
Thought, Freudianisme, etc.), on trouvera de très utiles observations dans le dernier

ouvrage du même auteur, P. Janet, Les médicalions psychologiques, 3 in-8°, Paris, Alcan,

1919; cf. G. Rhodes, Mind Cures, in-8'', Londres, 1915; G. Rhodes et H. G. G. Mackenzie,

Health and the Mind, in-8°, Londres, Melrose, 1921...

3. L'extase correspondrait au sentiment religieux individuel, le fanatisme au sentiment

religieux social; Les maladies dn sentiment relig., in-12, Paris, Alcan, 1901 (3* édit.,

1919). — La tendance à faire à l'élément pathologique une part fort large est encore très

marquée chez M. Ribot, La psychologie des sentiments', in-S", Paris, Alcan, 1908, p. II,

c. IX, p. 326 sq. — chez M. J. MosES, Pathological Aspects of Religions, in-8'', Worcester,

(Mass.), Clark Univ. Press, 1906 — plus accentuée chez MM. GurMARAENs, Krafft-Ebbing,

B. Leroy, Tullié, Zamacoïs, etc. — N'est-on pas en droit bien souvent d'estimer que ces

auteurs jugent « morbide » ce qui est seulement déroutant pour leur pensée, sans analogue

dans leur expérience ou dans celle de leurs clients ?
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« le type dévot » n'ayant plus de secrets pour lui, il formulait « les

lois psychologiques du développement des religions » et, pour étu-

dier la marche de la contagion religieuse, livrait aux méditations

du public « des hiérosyncrotèmes paroissiaux, urbains, provinciaux,

ethniques et internationaux ^ »... Risum teneatis, amici!

210. — Le désavantage de ces médecins, c'est d'avoir, pour sujets

habituels d'étude, des malades. Leur erreur pourtant — erreur qui

semble manifeste même chez les plus qualifiés d'entre eux, comme
Charcot et Pierre Janet — n'est aucunement leur appel à la patho-

logie. A condition d'éviter avec soin tout parti pris, il est certain

que l'étude des cas morbides peut être grandement utile à la connais-

sance de la physiologie et de la psychologie normales -. Les disso-

ciations accidentelles, les troubles fonctionnels déterminés par les

maladies constituent, pour étudier le rôle propre de chaque organe,

des éléments d'information d'autant plus précieux, qu'on ne peut,

sur des sujets humains, varier à son gré les conditions des expé-

riences, comme il est loisible de le faire, lorsqu'on manipule des

matières chimiques ou lorsqu'on expérimente in anima vili. Les

ihéologiens même, qui, de longue date ^, distinguent entre mystique

naturelle^ diabolique et surnaturelle , ne pourraient s'alarmer de voir

étudier par des procédés appropriés ce qui peut être, de leur propre

aveu, une « contrefaçon » du surnaturel. L'erreur critique de ces

professionnels (la plus grave, non l'unique) est celle que nous avons

déjà maintes fois signalée : la confusion entre analogie partielle

€t identité totale, résultant de ce fait qu'ils comparent détail à

détail, au lieu de comparer ensemble à ensemble.

Qu'il puisse y avoir, au double point de vue physiologique et

psychologique, une réelle ressemblance entre le sentiment religieux

€t certains sentiments morbides, voire même entre l'extase que les

théologiens affirment « surnaturelle » et les transes hystériques, il

faudrait, pour le nier ou s'en étonner, n'avoir jamais observé celle

qui existe entre l'amour le plus sain et ses déviations les plus carac-

1. Les prophètes juifs, m-12, Paris, Dujarric, 1905; Les lois psychol. du développ.

des relig., in-12°, Paris, Maloine, 1907; Lu folie de Jésus, ibid., 1908 (plusieurs édit.).

2. Voir à ce sujet, A. Gemelli, Psychologie et pathologie, dans Rev. de philos., 1912,

t. XXI, p. 544 sq.; Peillalbe, Psychologie expérimentale et méiaphysiqxie, ibid., 1911,

t. XVIII, p. 375 sq. — Je me conieate de citer ces auteurs, quon pourrait croire, comme
catholiques, plus opposés à ce genre d'études. Le R. P. Gemelli, O. M., depuis 1921

recteur de 1 Université catholique de Milan, est I'uq des plus ardents propagateurs de la

psychologie expérimentale en Italie.

3. Voir E. PoRTALiÉ, L'hypnotisme au moyen %e, dans les Études, 1892, t. LV, p. 481-

99, 577-97.
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térisées, entre rexaltation mentale du génie, à ses heures d'inspi-

ration, et celle des poètes, des grands capitaines et des réformateurs

sociaux qui encombrent les asiles d'aliénés. Mais la similitude fùt-elle

plus profonde encore, les modalités différentes de ces divers états

fussent-elles indiscernables par voie d'observation directe, il reste

à expliquer, si Ton veut parler science, comment ces états psycho-
logiques s'intègrent chez certains sujets dans une \'ie mentale
saine, tandis qu'ils détraquent d'autres cerveaux — pourquoi ces

illuminations et ces intuitions du génie social, poétique ou religieux

élèvent progressivement les Napoléon, les Shakespeare et les Thérèse

à une vie plus riche et plus féconde, tandis qu'elles obligent la

société à claquemurer leurs « contrefaçons » dans des conservatoires

d'un genre tout spécial,

211. — Une étude plus exacte des faits a donc déterminé de nos
jours, même chez les écrivains les moins favorables aux hypothèses
transcendantes, un recul marqué de l'exphcation pathologique.

Réagissant contre Mlrisier, AI. Godferxaux se voit obligé de rap-

peler la distinction établie par Schuele et Magnax entre « les psy-

choses des cerveaux sains (psycho-névroses) et celles des cerveaux
invalides (cérébro-psychoses) » et d'approuver (à sa manière) celle

des théologiens entre extatiques vrais et faux '.

M. J. H. Leuba constate que les mystiques chrétiens ne sont ni

des scrupuleux, ni des abouliques, ni des impulsifs morbides, et que
leur mysticisme ne procède pas de l'hystérie, bien que l'hystérie

puisse s'y joindre '. M. H. Delacroix enfin reconnaît, au-dessous des

« grands mystiques », une pléiade de « mystici minores » et, plus

bas encore, des <( mystici minimi », que « l'ignorance de leur

entourage seul, dit-il, ^ct l'ignorance plus coupable de psychologues
superficiels, ajouterons-nous] peut confondre avec les grands types

du mysticisme ^ »

.

1. Sur la psychol. du inysticisme, dans Rev. philos., 1902, t. LUI, p. 162. — N'ayant
pas pris le temps de songer aux fondateurs des grands ordres apostoliques, s. François
d'AssisE, s. DoMiNiQLE, S. IGNACE, S. ALPHONSE de LiGuoiu, et à ceux des ordres hospitaliers

et charitables, s. Jean de Matua, s. Jean de Dieu, s. Vincent de Padl, qui tous ont été

de grands mystiques, ni à l'influence exercée par Luther, Wesley et tant d'autres, en
conséquence de leurs expériences religieuses, M. Godfernaux estime que « le mystique
est une non-valeur, ou peu s'ea faut, au point de vue social »; Rev. philos., 1902

t. LUI, p. 167. Ou plutôt, ayant prévu l'objection, il s'en débarrasse en posant ce principe :

« en droit le type mystique pur exclut cet élément [social] » ; ibid., p. 166, note 2.

Sur cette opinion de MM. Murisieu et Godfernaux voir Leuba, Les tendances fondamen-
tales des mystiques chrétiens, dans Rev. philos., 1902, t. LIV, p. 33 sq.

2. Rev. philos., 1902, t. LIV, p. 27 sq., p. 446.

3. Études d'hist. et de psychol. du mysticisme, in-S", Paris, Alcan, 1908, c. xi, p. 357.
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212. — Condamnant lui aussi les exagérations de l'explication

pathologique, qu'il traite de « matérialisme médical » ^, William

James est revenu à la psychologie normale. Il a noté l'influence du
tempérament (optimiste ou pessimiste) sur la vie religieuse et sur

le choix des croyances 2, et utilisé avec grande finesse la théorie

(médicale dans ses origines) du subliminal ou subconscient 3.

Des sensations à peine perçues, enregistrées cependant par la

conscience, se développent par leur fréquence comme à notre insu.

Elles cristallisent, au hasard de la vie quotidienne, en sensations

nettes et en idées claires, d'autant plus vives qu'elles ont derrière

elles tout un passé d'expériences — d'autant plus surprenantes, au

moment de leur apparition, que ces antécédents nous avaient

échappé. Elles s'organisent parfois en synthèses riches et soudaines,

comme des révélations produites en nous par quelque source supé-

rieure de lumière et d'énergie. « De là viennent, dit James, toutes les

expériences mystiques, tous les phénomènes d'automatisme, d'hypno-

tisme, d'hallucination et d'hystérie... C'est [dans la conscience

— Contre l'explication pathologique de la religion et spécialement du mysticisme, du

point de vue catholique, J. de Bomsiot, Le miracle et les sciences médicales, in-18,

Paris, Didier, 1879; Le miracle et ses contrefaçons^, in-12, Paris, Retaux, 1895 —
L.RoLRE, En face du fait relirj., in-16, Paris, Perrin, 1908, c. iv, p. 123-72 — J. Pacheu,

L'expérience mystique et l'activité subconsc, in-16, ibid., 1911, c. vi, p. 161-200 —
D"' LwRAND, Hystérie et sainteté, in-12, Paris, Bloud, 1911, pp. 126 — de Montmoraj(d,

Psychologie des mystiques catholiques orthodoxes, in-8°, Paris, Alcan, 1920, c. iv, vi,

Mil, p. 71 sq. — M""" Farces, Les phénomènes mystiques distingués de leurs contrefa-

çons, in-12, Paris, Bonne Presse, 1920, p. II, p. 281 sq. — du point de vue protestant,

D' L. Perrier, Le sentiment relig. a-t-il une origine pathol. ? in-16, Paris, Fischba-

cher, 1912, pp. 64 — du point de vue pragmatiste (mind-curiste), W. James, note suivante.

1. The Yarieties of Religious Expérience, in-S", Londres, Longmans, 1903; trad. par

G. WoBBERMiN, Die relig. Erfahrung, in-8°, Leipzig, Hinrichs, 1907; trad. par Fr. Abal-

ziT, L'expérience religieuse-, in-S», Paris, Alcan, 1908, c. i, p. 13 sq.

2. Expérience relig. '^, p. I, c. iv sq., p. 67 sq. ; cf. Pragmatism, lect. I, p. 12 sq.

3. « Dans la psychologie moderne on appelle seuil [en latin limen] le minimum d'excita-

tion nécessaire pour produire une sensation » ; W. James, L'expérience relig.-, p. I, c. v,

p. 111. D'où le concept d'une « périphérie mentale », d'une « marge de la conscience », où

s'accumulent ces sensations obscures; ibid., c. vu, p. 196 sq. — Cf. J. Jastrow, The

Subconscious, in-S", Londres, Constable, 1906, traduct. par E. Philippi, in-8°, Paris,

Alcan, 1908. — Sur les antécédents de la théorie (l'inconscient chez PlotiiN, s. Augustin,

Leibnttz, Ficiite, von Hartmann, etc.) et sur les questions connexes, voir une série

d'articles de Th. Desdouits, APC, 1892-93. — Trois mémoires importants présentés u

17" Congrès de psychol. (dans Rapports et comptes rendus publiés par E. Claparède,

in-8°, Genève, Kûndig, 1910 : M. Dessoir, Das Unterbewusstsein, p. 37-55; P. Janet,

Les problèmes du subconscient, ^. bl-70; M. Piunce, The Subconscious, p. 71-96; avec

discussion, p. 96-105) protestent à bon droit contre l'abus d'une théorie d'ailleurs fondée

et fournissent d'utiles précisions; M. Prince distingue 10 sens du terme « subconscient » ;

cf. M. Prince, The Inconscious, in-8°, New-York, Macmillan, 1916 et 1921.
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subliminale] qu'ont pris naissance certaines expériences religieuses

dont le retentissement a été considérable dans l'histoire de l'huma-

nité K »

Cette explication, observe-t-il, n'exclut pas la possibilité d'une

intervention directe de Dieu ~. — Du point de vue philosophique, il est

en effet concevable que l'action divine se borne en fait à mettre en

jen les éléments subconscients; il serait par contre assez arbitraire,

surtout si l'on admet un dieu personnel, de prétendre qiïen droit

son action soit nécessairement aussi limitée^'.

213. — Au terme de son enquête, James résume ainsi la conviction

des croyants, au sein des religions les plus diverses : « le moi supé-

rieur fait partie de quelque chose de plus grand que lui, mais de

même nature... le moi conscient ne fait qu'un avec un moi plus

grand d'où lui vient la délivrance^. » — Admettons cette formule,

si peu acceptable qu'elle puisse paraître '.

La réalité des expériences qui fondent cette opinion est hors de

cause. Illuminations et réconforts éprouvés dans la vie religieuse

sont aussi incontestables, que les jouissances artistiques ou les satis-

factions du goût dans la vie profane. Mais l'interprétation que les

fidèles en donnent, si on la prend, non comme la conclusion d'un

raisonnement plus ou moins explicite, mais comme une perception

immédiatej est-elle recevable? Est-ce bien le divin que directement

1. L'expérience relig. -, p. II, c. xii, p. 401. — Les éludas de W. James s'appuient sur

nombre de récits autobiographiques de conversion, surtout du type méthodiste.

M. E. D. Stauduc.k lui avait préparé les voies, notamment par The Psycliology of Relig.,

in-8'', New-York, 1899; 2° édit., Londres, Scott, 1901; traduction par Fr. Beta,

Religionsj)sijcholojie, in-8", Leipzig, 1909. — Sur ce sujet, du point de vue catholique.

Th. Mainage, O.P., Introd. à la psychol. des couver fis, in-12, Paris, Gabalda, 1913;

La psychol. de la conversion, in-12, Paris, Beauchesne, 1915 (avec riche bibliogr. des

sources, p. 411-33; ajouter entre autres A. Raess, Die Convertilen seit der Reformai ion,

13 in-S", Fribourg, Herder, ISôS-SO); Le témoignage des apostats, in-12, ilnd., 1916;

cf., sur ce dernier point, X. Moisant, Psychol. de Vincroyant, in-12, ibid., 1908; J. Du-
TiLLECi., Convertis et apostats, dans les Études, 1910, t. CXXIV, p. 317 sq., 507 sq.

2. W. James, L'expérience relig.-, p. I, c. vu, p. 205.

3. Cette thèse est soutenue, en dépendance de W. James, par M. H. Bois, Li valeur de

l'expér. relig., c. v, p. 114 sq. ; elle est combattue par M. I. Kl\g, The\Devclopment of
Relig., in-8°, New-York, Macmillan, 1910 (d'après G. Berguer, Psychologie relig., p. 11),

et par les psychologues catholiques.

4. L'expérience religieuse'', Conclusion, p. 424, 428.

5. En rigueur en eCfet, elle ne saurait convenir qu'à des croyants imbus de conceptions

panthéistiques ou « pluralisliques ». — Le pluralisme que prône James, « une sorte de

polythéisme », avoue-t-il, admet, outre la continuité entre l'àme et le divin, la pluralité

des « plus grands »; Expér. relig."^, Conclusion, p. 434 sq. Cf. .1 Pluralistic Universe,

lect. VIII, p. 307 sq. ; J. Waul, Les philosophies pluralistes, in-8% Paris, Alcan, 1920.

ÉTUDE COMPARÉE DES KELIGI0>S. 27
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ils expérimenteni? Leur accord supposé même unanime et l'irrésis-

tibilité prétendue de leur croyance constituent à ce sujet des preuves

d'autaiît plus insuffisantes, que le jeu de la subconscience peut

expliquer de façon toute naturelle les plus communes au moins des

« touches » ou « faveurs » divines dont ils croient bénéficier. James

lui-même a fourni des armes contre eux. En conséquence, il faut

ou prouver que les expériences dites religieuses, celles des « grands

mystiques » par exemple, comportent des phénomènes irréductibles

à l'activité subliminale — ce que James n'admet point — ou montrer

que le développement progressif de cette activité dans le sens de la

moralité parfaite ou de la vérité absolue rend certaine ou probable

l'intervention d'un facteur divin qui la dirige — ce que le psycho-

logue en tant que tel ne peut faire, puisque un tel jugement pré-

suppose des principes métaphysiques — ou reconnaître que la per-

ception immédiate du divin n'est (ou du moins peut n'être) qu'une

illusion. Les efforts de J.\mes, pour établir le contraire, réduits aux

seuls arguments qu'il met en œuvre, échouent donc complètemenL

Si l'on y regarde de près, au moment décisif, il tourne court. La

conviction des âmes religieuses, dit-il en substance, est légitime,

parce qu'elle se traduit par des effets utiles, et la formule indiquée

plus haut constitue ua minimum de vérité incontestable, puisqu'on

n'a besoin de rien d'autre, pour trouver dans la religion le secours

nécessaire à la vie ^. Fidéistes et pragmatistes pourraient seuls se

contenter de cette preuve. Ainsi s'e.xplique l'accueil très différent que

sa thèse a rencontré. Applaudie dans les milieux protestants, métho-

distes ou mind-curistes, comme une efficace revendication de la foi

conlie le naturalisme, elle n'a pu satisfaire ni catholiques, ni ratio-

nalistes, ni i[)0s:tivistes~.

1. L'expérience relig.'-, Conclus., p. 423 sq. — La continuilé réelle de l'àme aTCC le

« plus grand » est présentée d'abord comme une hypothèse, ibid., p. 427, puis comme
la M vérllé même », p. 427, qui « ne peut être mise en doute », p. 428, 434, 436.

2. Parmi les plus sympathiques à W. James, Th. Floirnoy {La philos, de W. James,

ia-12. Sainl-maise, 1911, p. 197 sq.;cf. Bévue philos., 1902, t. LIV, p. 516 sq.); II. Bois,

La valeur de lexpér. relig., in-12, Paris, ^'ou^^y, 190S... Nombre d'auteurs proteslants

(dont M. Bois) marquent d'expresses réserves, notamment à l'égard de ses ronclusions

pragmalistes ; v. g. R. Fokgan, Exp. Times, 1913, t. \IV, p. 565 sq. ; M. G. Wobbermi^ a

même supprimé de sa traduction des Tarie^ies (Leipzig, Hinrichs, 1907) le dernier chapitre,

où elles s'alïirment ; il les condamne ; cf. Die religionspsychol. Methode,c. svi, p. 279 sq. ...

L'opposition des catholiques se devine; cf. V. Delbos, Rev. universitaire, 1907, p. 148;

O. ZrMMEKMAN.x, Sliiiimen, 1908, t. LXXV, p. 133 sq., 365 sq. ; D. Sabatiek, APC, 1908,

t. CLVI, p. 225 sq., 394 sq., 593 sq., t. CLVII, p. 148 sq. ; Michelet, X>ieM e^ l'agnosti-

cisme conlemp., in-12, Paris, Lecoffre, 1909, p. I, c. ii, p. 71 sq. ; cf. RCF, 1906-08.

Citons parmi les critiques rationalistes, il. Hébeut, Le divin, in-8*', Paris, Alcan,
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214. — M. James H. Lkuba la qualifie de « fiasco ' ». Il lui substitue

une théorie qu'il nomme « biologique ».

A vrai dire, entre les deux auteurs, l'opposition est moins foncière

que ce mot sévère pourrait le faire croire. Elle se manifeste surtout

dans le détail des analyses psychologiques et dans les conclusions

philosophiques : pragmatisme chez James — positivisme transformé

des Sociétés pour la culture morale, chez M. Leoba, avec admission

« d'une force créatrice noii-intentionnclle^ ».

Dans les visions et dans les paroles surnature]les dont les mystiques

se croient favorisés, ce psychologue ne découvre qu'hallucinations

visuelles ou auditives— dans leurs extases, qu'un état d'inconscience,

interprété par eux bien à tort comme un contact du Dieu ineffable et

infini. Cette illusion s'explique, pense-t-il, parce que Ta-idéisme com-

plet (ne rien percevoir) est psychologiquement ce qui ressemble le

plus à la perception de VIndéterminé absolu, du Rien divin 3.

1907, p. I,c. X, ji. 186 ?q. (avec critique assez [jénélrsnle de la théorie « biologique n,

ibid., p. 195 sq.) ; La forme idéaliste du sentiment religieux, in-12, Paris, Nourry,

1900 — plus sév'^re, E. Faguet, Revue lutine, août 1907 — M. J. Watsoiv, partisan d'un

« spiritual monism )', sorte d'hégélianisme^assez modifié; The Interprétation of Relig.

Expérience, 2 in-8% Glasgow, Maclehose, 1912... — Pour l'opinion de W. Wi'>'dt, voir

plus loin, §. 223, p. 434, notes 1 et 2.

Disciples de W. James, M. J. B. Puatt [The Psychol. of Relicj. Belief, in-12, Londres,

Macmiilan, 1907; cf. Harvard Tlieol. Rev., 1908, t. I, p. 435-54; 1913, t. VI, p. 209-28;

The relig. Conscionsness, in-8°, New-York, Macmiilan, 1920), et M. W. E. Hocking [TJie

Meaning of God in Hiunan Expérience, in-8°, New Haven, Yale Univ. Press, 1912),

en des études de grande valeur, réagissent contre la dépréciation de l'élément intellecluel

dans la religion et contre l'importance excessive attribuée au subconscient.

1. A Psycliological Sludij of Religion, in-8°, New-York, Macmiilan, 1912; trad. L. Co.xs,

La psijc/iol. des phénomènes relig., in-8", Paris, Alcan, 1914, c. xi, p. 323 sq. ; cf. 280 sq.

(liste des publications de M. Leuba, p. 430 sq.) ; cf. Psychol. des pliénom. relig., dans
VP Congrès de psychol., in-8'^, Genève, Kùndig, 1910, p. 118-37 (discussion, p. 137-82).

— Thèses analogues chez M. G. A. Coe, Ttie Spiritual Life, in-8°, New-York, 1900;

The Relig. of a Mature Man, in-8", Chicago, 1902. —Plus proches de Ritschi,, ce semble,
celles de M. H. Hôffding, Religions flloso/î, Copenhague, 1901 (trad. allemande par
F. BE^•DIXE^î, Leipzig, 1901; anglaise par B. E. Meyer, Londres, 1906; française par
F. ScHLEGEL, Paris, 1908); cf. Problèmes et méthode de la psychol. de la relig., dans
Vl" Congrès, p. lOG-17. Pour M. Hoffdjng la religion procède « du besoin d'assurer,

même au delà des limites de notre pouvoir, l'existence et la continuation de ce qui a de
la valeur ».

2. La psychol. des phénomènes relig., p. 392; cf. c. xiii, p. 3G9 sq.

3. Tendances fondamentales des mystiques chrétiens, dans Rev. philos., 1902, t. LÏV,

p. 480 sq. — Explication analogue chez M. Bernard Leroy, Interprétation psychol. des
visions intellectuelles, dans RIIR, 1907, t. LV, p. i sq. — Pour ces auteurs, « il y a

sentiment de comprendre, sans que le fait de comprendre se soit produit, parce que [dans
la Trinité chrétienne par exemple] il n'y a rien à comprendre »; Delacroix, Études d'hist.

et de psychol. du mysticisme, ia-8", Paris, Alcan, 1908, c. xii, p. 395. — M. Dki.acroix

observe que la Trinité, conçue allégoriquement et symboliquement, pourrait oflrir un
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Les sentiments religieux, observe-t-il, ont leurs homonymes et

leurs correspondants dans la vie profane : joies et tristesses, craintes

et espoirs, désirs et aversions...

Les tendances fondamentales des mystiques chrétiens^ se ramènent

d'après lui aux suivantes : besoin de jouissance organique-, besoin

d'un apaisement de la pensée par unification ou par réduction, besoin

d'un soutien affectif (ou de se sentir aimé), besoin d'universalisation

de l'action, « c'est-à-dire, en langue populaire, la détermination...

de faire aux autres ce qu'on voudrait qu'ils nous fissent à nous-mêmes,

ou, ce qui revient au même, de réaliser ce qui s'affirme en nous

comme le bien » ^. Ce qui se manifeste chez eux à l'état fort apparaît

à l'état faible dans toutes les âmes religieuses.

sens intelligible, ibid. — 11 reslerait à noter, qu'au jugement de penseurs comme
Augustin, Thomas dAnuiN et Bossvet, la Trinité offre « quelque chose à comprendre»,

même entendue au sens littéral. — On voit à quel point la critique philosophique com-

pénctre et commande ici la critique psychologique.

1. Tendances fondamentales, iiains Rev. philos., 1902, t. LIV, p. 1 sq., 441 sq.; résumé,

p. 483 sq.

2. Nos mystiques, sont à divers degrés des érolomanes » ; iùid., p. 46'3; cf. p. 459 sq.,

4&3 sq. — Même oi>inion chez MM. Kr.iFT-Enr.iNG et Max Nordau... — Réfutation péremp-

toire, à notre avis, chez M. Buenier de Montmorand, L'érotomanie des mystiques, ibid.,

1903, t. LVI, p. 382 sq.; article remanié dans Psychologie des mystiques cathoL, cm,
p. 48 sq.; cf. Dumas, Comment aiment les myst.chrét., dans7?D.U, sept. 190G, p. 317 sq.;

L. RouuE, En face du fait rclig., c. iv, p. 159 sq. etc.

M. Freud étend bien au delà du mysticisme le rôle de l'érotisme. Exploitant certaines

opinions de Chakcot et de Pierre Janet sur le rôle des souvenirs traumatiques dans

l'origine des névroses, ce médecin viennois prétend (jne toutes les névroses dériveraient

de troubles sexuels; il a fondé une méthode nouvelle, « la psycho-analyse », destinée

à découvrir les traces cichées de ces accidents et par là même à éclairer médecins,

pédagogues et directeurs d'âmes ; c»'. E. Régis et A. Hesnard, La j^sycho-analyse des

névroses et des psychoses, Paris, Alcan, 1914. — Il a étendu lui-même ces idées à la

religion; Ewanyshandltingen und ReligionsUbung, iaiasZeitschr. fiir Religionspsychol.,

1907, t. I, p. 4-12. De nombreux disciples l'ont suivi (cf. Berguer, Psychol. religieuse,

p. 45-48; liste des revues propres à cette école, ibid., p. 28, n. 2), notamment en Suisse,

M. le Pasteur 0. Pfister [Die Frommigkeit des Graf. von Zinzendorf, in-8", Leipzig,

Deulicke, 1910 : Zinzendorf est un érotomane — Die psychanal. Méthode, ia-S°, Leipzig,

Klinlihardt, 1913; recension de 0. Schultz, TLZ, 1914, t. XXXIX, col. 33-37 et réplique

de Pfister, ib., col. 379-82j, M. Berguer etc.. en .Angleterre, M. W. S. Swisuer [Religion

and the New Psychology, in-S°, Londres, lloulledge, 1920); en Amérique, avec plus

d'insistance, M. Th. Scuroeder (Erotogene^e der Relig., dans Zeilschr. fiir Religions-

psychol., 1G07, t. I, p. 445-55; Erotogenesis of Relig., dans Americ. Journ. of Relig.

Psychol., t. V, p. 394 — d'après Berguer, Psychol. relig., p. 45 sq., p. 84).

Si des juges peu suspects, du seul point de vue médical, protestent contre le « dogme

de la pansexualité » (notamment M. P. Janet, Les médications psychologiques, 3 in-8°,

Paris, Alcan, 1919, t. II, p. 214-68; t. III, p. 439-40; avec indication de nombreux articles

sur la psycho-analyse), il semble inutile de discuter « l'érotogénèse de la religion ». —
Voir d'ailleurs, J.-B. Eccer, Die Psychoanalyse, in-S% Sarnen, Ehrli, 1918-20.

3. Rev. philos., 1902, t. LIV, p. 35.
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« La présence de la relig-ion, conclut-il, implique celle de Ijesoins

et de désirs : besoin de nourriture, désir de puissance, de dignité, etc.

Mais il n'y a pas de besoins ni de désirs religieux en soi. Un besoin

entre daus la vie religieuse, quand il devient l'instigateur du mode de

conduite appelé religion, c'est-à-dire quand la satisfaction de ce

besoin est conçue comme dépendante d'une force de nature psychique

et, généralement, personnelle ^ »

215.— C'est assurément une idée juste de chercher dans les besoins

les plus intimes de la nature l'explication des tendances qui semblent

incoercibles, puisqu'elles sont universelles. On peut dire que toutes

les écoles l'ont fait. Plus intellectualistes ou plus sentimentales, nous

les avons vues insister sur le besoin de spéculer avec IIkgel, sur le

besoin de savoir avec Colite, sur le besoin moral avec Kant, sur le

besoin esthétique avec Schleikrmaciier^, sur le besoin de récon-

fort avec la Mind Cure et la Christian Science... La tentative nou-

velle de réduire ces besoins à des besoins biologiques est-elle

justifiée?

Les milieux fîdéistes et pragmatistes, plus familiers à M. Leuba,

pouvaient le porter à le croire. Si la foi religieuse ne peut pas

être fondée sur une démonstration rationnelle, explicite ou implicite,

si par ailleurs la psychologie ne peut reconnaître une faculté spéciale

capable de connaître le suprasensible, n'est-on pas fondé à regarder

les convictions religieuses comme l'exprossion d'instincts ou d'ap-

pétits qui cherchent bon gré mal ^vè leur satisfaction? La religion est

tenue pour vraie, parce qu'on a besoin qu'elle le soit 3. — Mais, d'une

part, on peut nier, avec nombre de philosophes déistes ou théistes,

rationalistes ou supranaturalistes, que la raison humaine soit inca-

pable d'étajjlir les vérités essentielles à la religion ; d'autre part, on

peut insister avec les philosophes rationalistes et positivistes, sur ce

1. Psychol. des phniom. relig., Append. If, p. 4'25, noie 1 ; cf. p. I, c. i, p. G sq. ; Rev.

philos., 1902, t. LIV, p. 486 sq. — Thèse analogue chez M. R. de La Grasserie, plus

développée quant à la détermination des lois psychologiques, moins approfondie quant à

l'étude des tendances fondamentales. « C'est de ce double instinct psychologique, l'ins-

tinct de la conservation, la peur des souffrances, que sont nées la croyance à l'immorta-

lité de l'âme et celle à l'existence des dieux; cette production a été toute mécanique »
;

De la psychol. des relirj., ia-8°, Paris, Alcan, 1S99, p. III, c. i, p. 282. « Le surplus de

la religion devait se dérouler de lui-même par évolution »; ibid., p. 281. « On peut

prouver que la religion est la production de l'esprit et qu'elle en est la production

exclusive »; ibid., p. Ilî, c. m, p. 299.

2. Du moins dans les Reden iiber die Religion.

3. Leuba, Psychol. des phénom. relig., p. III, c. xi, p. 311, 314. On ne pourrait toute-

fois, même dans ces conditions, parler d'explication biologique, que si l'on réussissait à

faire dériver toute la vie religieuse des fonctions de la vie végélative.
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fait, qae toutes les religions paraissent avoir été, an début, des cos-

mologies en même temps que des théologies^ affirmant ainsi un
besoin de savoir et de comprendre qui n'a rien de proprement biolo-

gique. M. Leuba ne lignore pas. Pourrait-il davantage ramener à un
besoin org;inique les tendances « fondamentales » à l'apaisement de la

volonté et à l'universalisation de l'action? Lui-même, quelque surpi'ise

que cause cette assertion au teraie de ses études, ne déclare-t-il pas

qu'il faut trouver une explication finale des choses et qu'une solution

idéaliste, qu'elle soit ou non logiquement possible, est désirable ^

Quel déterminisme « biologique )> l'a conduit à cet aveu?

En second lieu, vraie ou fausse, la constatation à laquelle aboutit

M. Leuba (qu'il n'y a pas de besoin religieux en soi, per se) n'a pas la

portée qu'il parait lui attribuer^.—Y a-t-il davantage un besoin moral

ou un itesoin csîhétique en soi, saus analogie avec les tendances de

l'être humain en d'autres domaines, par exemple avec le besoin

d'équilibre vital ou de bien-être? Du point de vue phénoménal, en

quoi se distingue l'amour naturel et légitime de l'amour contre nature

et le bon goût du mauvais? La similitude profonde di s émoiions

morales entre elles et celle des émotions artistiques entre elles, quelle

que soit la valeur éthique ou esthétique de lobjei qui lour donne

occasion, empèchent-elles qu'il n'y ait une loi morale absolue ou une

règle du goût? L'analogie des émotions artistiques empèche-t-elle que

l'aspect moralité ne soit autre que l'aspect beauté? — ïl est au moins

permis d'en douter. Ces ressemblances, en effet, sont inévitables,

parce qu'un être sensible sent toutes choses, bonnes ou mauvaises,

hallucinatoires ou réelles, avec sa sensibilité. Le sentiment religieux,

le sentiment moral et le sentiment artistique dénotent au moins une

spécialisation de cette faculté. Sur la /<?«/«/<'/ qui leur correspond la

la phénoménologie est inapte à porter un jugement absolu : les notions

du vrai, du bien et du beau absolus dépassent sa compétence.

Enfin, malgré des efforts appréciables, M. Leuba ne semble pas

avoir observé les faits assez exactement, il n'a guère vu dans la vie

religieuse qu'un phénomène afïectif. « Oii les autres pensent, dit-il

des mystiques chrétiens, [\\s] se contentent de sentir-. » L'extase est

pour lui une syncope, incapable par conséquent d'enrichir la vie de

l'esprit. L'intellectualisme si caractérisé des Augustin, des pseudo-

Denys, des BoNAVENTURE, des Thomas d'Aouix, des Alphonse de

LiGUORi, le robuste bon sens d'une sainte Thérèse •% et cette assertion

1. Psychol. des phénomènes relig., c. xiii, p. 383 sq.

2. Tendances fondamentales, dans Rev. philos., 1902, t. LIV, p. 13.

3. Je cite ces quelques exemples parmi les mystiques chrétiens, parce que M. Leuba
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fréquente chez les mystiques chrétiens, que les phénomènes d'anes-

thésie ou de catalepsie accompagnent seulement les degrés inférieurs

de l'extase, ont donc échappé à son attention...

21Ô. — Nous pourrions peut-être appeler synthétique ^ la théorie

suivante. Observateur pins soigneux et pyschologue plus pénétrant,

M. Henri Delacroix montre, chez les mystiques chrétiens, le contrôle

constant exerce par l'intelligence, bref « un rationalisme continu ' ».

U les juge atteints de névrose; mais, dit-il, sous ces névroses l'analyse

découvre « un état mental qui en est indépendant, à peu près comme
le génie est indépendant des états névropathiques qui le compliquent

parfois »... « De ses écarts pathologiques qui le perdraient, s'il n'é-

tait point génie, [le génie religieux, chez les mystici maiores,^ revient

toujours-''. »

Il est inexact, obscrve-t-il, que l'inconscience soit leur tin et leur

idéal, comme chez le mystique hindou. U y a dans leur extase ces-

sation de concepts distincts et explicites ; il n'y a pas absence absolue

de concept, suspension de touie conscience; et sans doute on trouve-

rait l'analogue de cet état dans les intuitions artistiques et philoso-

phiques. Leur intuition « consiste en un cer'ain état d'exaltation,

qui abroge le sentiment du moi ordinaire, et qui pose comme une

conscience plus ou moins précise d'être au fond même de l'être ^ ». Ils

s'imaginent, à ces heures, être passifs et, pour ce motif, attribuent

ces révélations à l'action directe de Dieu. C'est une illusion. « L'hypo-

thèse d'une activité subconsciente, soutenue par certaines dispositions

naturelles et réglée par un mécanisme directeur... explique entière-

ment ce sentiment de passivité et d'extériorité '"". »

Deux t.'-aits, en somme, au jugement de Yi. Delacroix, caractéri-

sent les mystici majores : la valeur intellectuelle et morale de leurs

s'est occupé d'eux spécialement. Une théorie géuérale pourrait-elle oublier ceux de Plotix,

de Proclus et des théurges néo-platoniciens?

1. Le terme « synUiélupie » n'est point de M. Delacroix. Nous l'adoptons, faute de

mieux, parce que cette théorie utilise les éléments assimilables des explications précé-

dentes (en ce sens, elle est plutôt éclectique) et surtout parce qu'elle met en relief le rôle

régulateur et coordinateur de la raison dans le développement des expériences religieuses.

2. Études d'h/st. et de psychol. du myst., in-8% Paris, Alcan, 1908, c. xi, p. 351. —
Moins rigoureuse comme méthode, mais assez semblable dans sou orientation générale,

la thèse soutenue par M. E. Récéjac, Essai sur les fondements de la connaissance

mystique, in-8°, ibid., 1897 : « le mysticisme est la tendance à se rapprocher de l'Absolu

moralement et par voie de symboles »
; p. I, c. n, p. 66.

3. Delacroix, op. cit., c. xi, p. 342 sq.

4. Ibid., c. xii, g. m, p. 391.

5. Ibid., c. xir, %. iv, p. 405.
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spéculations, et leur ascension progressive vers un idéal de logique

et de moralité. Il croit pouvoir les expliquer : l'activité subliminale,

chez des âmes vulgaires et morbides, dit-il, aboutit à des conceptions

inférieures, chez des natures délite à des produits de choix; par ail-

leurs, le contrôle sévère exercé par des intelligences saines sur elles-

mêmes, la direction que leur impriment leurs guides spirituels et

l'orthodoxie de l'église à laquelle elles adhèrent, endiguent ces expé-

riences et en commandent l'aboutissement. Au terme, « rien ne res~

tant à réaliser, un certain moment de la réalisation se reconnaît

comme l'idéal et s'en attriljue Tefficace ' o.

D uis l'ensemble, croyons-nous, la « psychologie expérimentale » a

produit peu d'études aussi consciencieuses, peu de solutions aussi

cohérentes.

217. — Est-ce à dire que }[. Delacroix rende vraiment compte de

tous les faits? — Nombre de psychologues, surtout parmi les catholi-

ques, ne le pensent pas.

Ils signalent entre autres, comme des exceptions manifestes aux lois^

psychologiques, les « visions intellectuelles », que les mijstici majores

distinguent avec soin des « visions sensibles » et des « visions ima-

ginativcs- )),"etles prophéties de divers saints^. Accepter de tels faits

sins discuter les témoignages qui les appuient est chose évidemment

inadmissible; mais ces auteurs estiment que certains d'entre eux, à

tout le moins, résistent à une critique rigoureuse. Nous le pensons

avec eux.

A supposer même que ces « miracles » puissent être ramenés aux

lois communes, l'évolution générale de la vie mystique, disent-ils

encore, ne s'y laisse pas ramener. La succession des « états d'oraison »

1. Ibid., c. XII, ^. V, p. 410 sq.

2. Les deux dernières classes comporteraient soit des reprcsenlalions externes (ou

d'apparence externe], soit des imanes internes; la première n'admettrait rien de tel.

Sur toutes les questions intéressant la mystique catliolique, t(u'il nous suffise de ren-

Tover (outre les auteurs cités plus haut : de Bonmot, Pacheu, Rouie, de iMontmorand etc.

supra, p. 415, note 3) à J. Maréchal, Sur quelques traits disCtnctifs de la mystique

chrét., dans Rer. de philos., 1912, t. XXI, p. 416-88; cf. RQS, 190809 (3 art.); BSR, 1914,

t. V, p. 145-62 — Ma' Farges, Les phénomènes mystiques distingués de leurs contre-

façons, in-12, Paris. Bonne Presse, 1920 — A. Poulain, Les grâces d'oraison""^, avec

introduction nouvelle, exposant les théories récentes, par J. V. Bainvel, in-S", Paris,

Beauchesne, 1922 (traductions : Die Fiille der Gnaden, 2 in-8\ Frib.-en-Br., Herder,

1910, avec addit. des travaux allemands; The Grâces of Interior Frayer, transi, by

L. Y. Smith, Londres, 1910]— J. Z\\i:i, Einfiihrung in die christl. Mystih'^, in-S", Pader-

boin, Schuningh. 1918 (en opposition avec le précédent sur divers points) — Reçue d'ascé-

tique et de mystique, Paris, 1920 sq.

3. Condamin, La mission surnaturelle des prophètes d'Israïd, dans Éludes, 1909,

t. CXVlII, p. 5 sq.
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OU des « degrés d'union », présente, il est vrai, dans la majorité des

cas, une certaine constance, qui se trouve imposée en quelque mesure^

même en cet ordre d'exception, par la u loi » générale de toute

amitié : on aime, on se livre dans la mesure où l'on est aimé; si donc

la vie mystique est un commerce iotime d'aliection entre Créateur et

créature, soq développement est conditionné par la purification crois-

sante du cœur et par les progrès de l'âme dans la générosité; or

personne n'arrive d'un bond aux derniers degrés de la vertu ; c'est

comme une « loi » psychologique : nemo repente fît sum7nus. Par

contre, si l'initiative de ces relations lui appartient, Dieu reste libre

de brusquer à l'occasion les étapes, pour des raisons dont il est juge,

ne serait-ce que pour rendre plus manifeste son intervention et pour

affirmer l'indépendance absolue de son action : « l'Esprit souffle où il

veut » [Jocui., m, 8). A cet égard, les mystiques les plus soucieux de
systématisation, comme sainte Thérèse, prennent soin d'avertir que

leurs séries théoriques de grâces ne sauraient prétendre à une valeur

absolue : ils connaissent des anomalies et l'histoire en signale, qui

constituent contre toute explication naturelle ou rationnelle, voire

contre celle de M. Delacroix, la plus rationnelle de toutes, autant

d'objections décisives ^.

Réclamer pour leurs seuls mystiques le bénéfice de toutes et cha-

cune de ces faveurs, les psychologues catholiques n'y songent point,

pas plus qu'ils ne contestent la possibilité de « vrais miracles » dans-

les « fausses religions ». Ils estiment seulement que ces faveurs et

ces miracles ne peuvent tendre en définitive qu'à amener les âmes à

« l'unique bercail » [Joan., x, 16), en les agrégeant par le désir et

parla foi implicite à a l'âme de l'Église ». Ils pensent que ces mira-

cles et ces faveurs peuvent bien être concédés pour confirmer les

vérités qui se trouvent dans les sectes, mais non la vérité des sectes

comme telles, et croient de plus qu'ils ne peuvent être octroyés ail-

leurs avec la même fréquence '. C'est logique, dans leur conviction

d'une église unique fondée par Jésus-Christ.

1. « On pensera peut-èlre, écrit s. Thérèse, que pour aUeindre ces demeures [plus-

inlimes], il faut avoir séjourné longtemps dans les autres... Comme vous l'avez sans doute

entendu dire bien des fois, ce n'est pas une règle absolue. Dieu accorde ses dons, quand
il veul, comme il veut et à qui il veut »; Le Château intérieur, IV" demeures, c. i,

dans Œuvres complètes, édit. de M''' Poux, 6 in-8", Paris, Beauchesne, 1907-10, t. VI^

p. 97 : cf. Relation XIII, ibid., t. II, p. 234 etc. — L. Lallemant. La doctrine spirituelle^

in-24, Paris, 18S7, VH' principe, c. iv, p. 421 — GoomEz. Praxis theol. mysticae,

2 in-fol., Rome, 17 i5, !. VI, c. vu, t. II, p. 142-i3; J. Ribêt, La mystique divine, 3 in-8°,

Paris, Poussielgue, 1879-83, t. I, p. I, c. x, p. 149-50; J. Zahn, Einfdhrung in die christU
Mijstik-, in-8% PaJerborn, Schoningb, 1918, 1, III, c. ii, g. 21, p. 187-90...

2. Voir s. Alcistix cité plus haut. c. ii. p. 94. — On trouvera les textes classiques des^^
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Ces concessions faites, les mêoios auteurs nient toutefois qu'on

puisse, sans plus, présenter les expériences religieuses comme iden-

tiques clans toutes les religions; ils contestent que les leurs en parti-

culier soient, sinon clins certains caractères élémentaires, du moins

à tous ér/nrds, identiques à celles des autres. De vrai, voici des faits

dont, parmi les criticjues non-catholiques, M. Delacroix est peut-être

le seul à tenii' compte. [^'Église romaine applique dans la direction

spirituelle des « règles du discernement des esprits », qui ramènent à

rejeter comme illusoires ou sujets à illusion les trois quarts au moins

des phénomènes sur lesquels se fondent les sectes illuministes ou sen-

timcntalistes et la plupart des témoins invoqués par les psychologues

cités plus haut : ses fidèles (ceux du moins c|ui se conforment à sa

direction officielle) vivent donc d'autre chose ^ De plus, elle a dans sa

constitution des éléments très particuliers : une doctrine nettement

définie (avec des dogmes aussi caractéristiques que la Trinité, la divi-

nité de Jésus, l'infaillibilité doctrinale du pape), des règles ascétiques

(qui imposent certaines pratiques de pénitence), une liturgie (dans

laquelle la communion eucharistique et la confession privée occupent

une plaée centrale, l'une comme rite sacré par excellence, l'autre

comme purification préalable). Tout cela contribue à créer, tout cela

entretient des attitudes cl";\me différentes et doit amener des réactions

proportionnées. De ces dogmes et de ces rites nombre de sectes ont

quelque chose, plusieurs même (comme l'Église russe, le Ritualisme,

certaines fractions plus conservatrices du Protestantisme et de l'Angli-

canisme) une partie notable ; mais tout cela, elle est seule à l'avoir en

entier, systématiquement ordonné : dogme, ascèse, culte, tout s'en-

chaîne. Comment n'en résulterait-il pas, au moins chez les individus

qui se moulent sur sa pensée, et par conséquent chez ses saints surtout

et chez ses mystic[ues, même en l'absence de faveurs exceptionnelles

dont l'initiative appartiendrait à Dieu, quelques réactions spécifiques?

Plus vive est l'aversion cju'éprouvent pour ce qui est dogme, ascèse et

Pères et des Ihéo'.osieas scolastiques dans la dissertatioa érudite de Uenoït XIV, De
servorum Dei bealificalione, 4 ia-fol., Veaise, 176i, 1. IV, p. I, c. m, n. 15 sq., t. IV,

p. 19-23 — ceux des théologiens modernes chez Newman, Difficulties felt by Anglicans,

Jn-S», Londres, 1850, p. 57-80: Tiiureau-Dancin, La renaissance cathol. en Angleterre,

t. II, c. II, p. 106 sq. (à propos du mouvement d'Oxford) et chez L. de Guandmaison,

RSR, 1922, t. XII, p. 1-29 (à propos des cas récents de l'ascète hindou Slndau Sl\gh, de

l'ermite russe Séraphin de Sarov et du pope Jean Skuglief, dit Jean de CronstadI).

1, Voir M"' CnOLLET, article Discernemcnl des esprits, DTC, t. IV, col. 1375-1415.

— Ajoutera la bibliographie le traité classique du Gard. Bona, De discrctione spiritumn,
"Bruxelles, 1671 (nombreuses édit.) et à l'historique de la question le rôle important de

;S. Dernari).
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sacrements la plupart des philosophes et des sectes modernes, plus

cette spécificité est probable, puisque l'attitude catholique se révèle

plus spéciale; plus grave aussi et plus délicat est le problème qui se

pose à ce sujet'. Si le critique se contente d'arrêter son attention

sur quelques caractères généraux de l'expérience religieuse et vient

déclarer ensuite, sans une étude plus approfondie des nuances et de

leurs causes, que le reste est accessoire, la croyance une illusion, l'as-

cèse et les rites superstition, peut-on dire qu'il procède de manière

scientifique et n'est-on pas en droit de soupçonner l'influence de pré-

jugés et de préventions?

En réalité, la psychologie montre dételles relations entre la manière

de vivre et la manière de sentir et de concevoir, qu'on doit prévoir

des différences notables, où diffèrent les pratiques rituelles et les ob-

servances ascétiques. L'action en effet modifie les facultés del'àme;

elle les épure ou les déforme, les spiritualise ou les matérialise;

«lie les assimile progressivement aux fins qu'elle poursuit. On devient

autre, quand on ^dt autrement, et l'on voit autrement, quand on est

autre. 11 en résulte que, dans l'hypothèse d'une religion révélée,

Dieu n'a pu introduire une doctrine nouvelle, sans pourvoir à ce

qu'elle fût appuyée par une tradition ascétique et par une tradition

liiurgicpie appropriées. Il s'ensuit encore que seule la docilité à toutes

ces règles — pratique « littérale », en ce sens qu'elle porte le souci

de l'obéissance jusqu'au détail; pratique « en esprit et en vérité », en

ce sens qu'elle prend le rite, selon la pensée du législateur, pour un

moyen, non pour une fin — seule, disons-nous, une telle docilité peut

amener l'âme à « réaliser » les formules dogmatiques, c'est-à-dire

à pénétrer leur sens véritable et, dans la mesure accessible aux forces

humaines ^, à saisir leur sens plénier.

218. — M. Maurice Blondel a défendu cette thèse en diverses publica-

tions, notamment dans son livre, L'Action'K Ramenée à ces termes, on

1. Qu'on nous peiraelle de renvoyer à notre étude, Analogie des expériences entre les

religions, DTC, 1912, t. V, coi. 1853-61. — Sur la psychologie des suints catho!. en

général, H. Joly, La psycliol. des saints^'^, ia-12, Paris, Lecoffre, 1908 [Tlie l'sijchol. of

tlie S., Londres, 1898; Psych. der Heiligen, iibers. von G. Pletl, Ratisbonne, 19C4);

A. Rademacher, Bas Seelcnleben dcr Heiligen, in-8", Paderborn, Bonifacius-Druckerei,

1916.

2. Voir plus haut, c. m, g. 74, et p. 125, note 2.

3. L'Action, in-8°. Paris, Alcan, 1893, thèse de doctorat; nous citons l'édition aug-

mentée de 43 pp., ibid., 1893. Cf. Lettres sur les exigences de la pensée contemporaine

en matière d'apologétique, APC, 1896, t. CXXXI-II; L'illusion idéaliste, RMM, 1898,

t. VI, p. 726-46; Histoire et dogme, dans la Quinzaine, 1904-05 (3 articles); cf. RCF,

1904, l. XXXVIII, p. 405 sq., 513 sq...

Les présupposés philosoiihiques de l'auteur et certaines de ses notions thôologiques
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peut dire qu'en substance elle fut familière à toute l'antiquité ecclé-

siastique. « L'action, disait saint Grégoire de Nazianze, est le fonde-

ment de la spéculation'. » Le mot eût pu servir d'épigraphe au livre

dont nous parlons. Mais nul philosophe catholique^, ce nous semble,

n'a approfondi cette idée de manière plus pénétrante et ne l'a pré-

sentée avec autant d'originalité et d'ampleur. Étudiant le dévelop-

pement immanent de l'activité humaine, l'auteur en éclaire un
aspect trop négligé par d'autres psychologues : l'appel incoer-

cible d'un <( surcroît », d'un « transcendant », en qui et par qui

toute notre vie consciente et inconsciente, trouve le dernier terme de

ses aspirations 2. Il montre comment, dans la soumission intégrale à

la révélation qui lui est proposée, l'homme rencontre ce qu'il cherche

sans en savoir le nom, et se conquiert en se renonçant. De ce prag-

matisme'^^ fort difîérent du pragmatisme agnostique de W. James,

de Souiller et de Dewey, comme du pragmatisme idéaliste de

MM. Bergsox et É. Le Roy, M. Blo?;'del avoue n'avoir pas encore donné

la formule définitive ^ On voit entons cas l'intérêt qu'il présente. Con-

damner toute pratique ascétique ou rituelle est facile. Insister sur la

fonction sociale du culte ou sur son rôle éducateur, par les « drames

sacrés » qu'il commémore et par le symbolisme de ses cérémonies,

pourrait bien n'être encore qu'une apologie superficielle. L'ascèse et

la liturgie n'ont-elles pas un rôle assimilateur plus profond, si pro-

fond que se soustraire à leur action ou manquer à la régler serait,

pour le simple fidèle comme pour le fondateur de sa religion, une

ont suscité de la part des théologiens de vives critiques, dont plusieurs au moins nous

semblent très fondées. Pour la Oernière phase de ces controverses, voir J. de Tonquédec,

Immanence, in-12, Paris, Beauchesne, 1913; M. Blondiîl, Lettre [-réponse], RPA, 1913,

t. XV, p. 591-93: J. deT., ibid., p. 593-99: M. B., Explications nécessaires, Supplément

aux APC, 15 février 1913, pp. 22; J. de T., A propos d'une brochure récente, in-8°,

[Paris, 1913], pp. 15.

1. Orat. XX, c. xu, PG, t. XXXV, col. 1080 : « irpà?-.; yàp ÈTîtoa^i; ôswpiaç ". — Sur la

thèse traditionnelle de la x!x6ap<7'.;, voir plus haut, c. ii, p. 48, note 2 et DTC, art. Expé»

rience reli<jic\ise, 1912, t. V, col. 1818 sq.

2. Ce qui est appelé « transcendant » [Action, p. 42 sq., 124, 303 sq. etc.) devient en

d'autres passages « le surnaturel ». De là, de très justes objections, d'ordre théologique,

3. Le terme « pragmatisme » a été agréé par lui — RCF, 1902, t. XXIX, p. 652; cf.

Bull, de la Soc. franc de philos, (vocabulaire), 1902, p. 190 sq. mais il s'est défendu

de lui donner un sens anti-intellectualiste : « au fond, a-t-il dit, c'est une sorte de

panlogisme que je propose, une réintégration totale de la vie dans la pensée... » Bull.,

p. 191.

4. Dès 1893, a-t-il déclaré, il songeait à introduire dans l'Action « d'importantes modi-

fications » : c'est pour ce motif qu'il ne l'a pas encore rééditée [RCF, 1913, t. LXXV,
p. 2ji6) et qu'il a énergiqueinent protesté contre une traduction italienne subreptice; La
nouvelle journée, mars 1921, p. 234-37.
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erreur injustifiable, et négliger d'en tenir compte (ou n'observer que

certaines déviations inévitables) accuserait chez le psychologue et chez

le philosophe un vice de méthode manifeste ?

219. — L'analyse que nous venons de faire de tant de thèses diver-

gentes nous permet, ce semble, d'apprécier les services et de mesurer

la portée des études psychologiques.

Si la psychologie expérimentale n'a pu établir que dans les phéno-

mènes religieux tout était morbide ou tout explicable par la subcon-

science, sans immixtion de la raison discursive, elle a du moins

expliqué de nombreux cas pathologiques et montré, même dans les

âmes saines, bien des illusions possibles. Philosophes et théologiens,

en usant de critères di'ierents, dénonçaient ces aberrations; la science

positive en a pour une bonne part rendu compte.

Fût-elle parvenue à expliquer, sans résidu, toute la vie religieuse par

des causes phénoménales (affections mentales ou psychologiques,

besoins organiques etc.), la religion, du moins en tant qu'elle affirme

le Divin ou l'xVbsolu, aurait fait son temps : Dieu serait une hypothèse

inutile. Mais le rôle important qu'ont joué et jouent encore dans sa

constitution les tendances intellectuelles ne permet point cette réduc-

tion. La religion ne peut être dite issue de besoins biologiques, qu'au

sens où biologique est synonyme de vital et englobe par conséquent,

dans un être pensant, les exigences de sa raison. Comme l'art et la

morale, la religion apparaît en relation intime avec le sentiment, mais

d'une manière bien plus manifeste, surtout dans ses formes le plus évo-

luées, la religion règle ses aspirations et ses pratiques d'après un idéal

que l'intelligence à tout le moins contribue à élaborer '. — Et de ces

formes supérieures l'importance est souveraine, parce qu'on ne peut

porter sur la religion de jugement définitif, si humbles qu'aient pu

être ses origines, sans avoir examiné ses produits les plus épurés.

Cet idéal correspond-il à quelque réalité? N'est-il qu'un rêve incon-

sistant? Pareil problème ne peut être résolu sans une critique qui porte

sur l'intelligence et sur l'être, bref sans une philosophie. Si la philoso-

phie se prononce en faveur d'une âme spirituelle, la psychologie

rationnelle garde ses droits à côté ou plutôt au-dessus de la psycho-

logie expérimentale, à charge de profiter de ses enseignements.

Du moins, la psychologie expérimentale a-t-elle réussi à montrer

I. A quelle religion des civilisés modernes oserait-on attribuer une vie purement instinc-

tive? — De même, dans les sectes ou philosophies les moins intellectualistes (fidéistes,

sentimentalisles ou pragmalistes), la conduite varie selon l'idée qu'on se fait de la

divinité, et l'idée est toujours un produit de l'intelligence, que cette faculté agisse ou non

sous la pression d'autres facteurs, avec ou sans le contrôle de la raison raisonnante.
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l'exacte conformité des lois psycholog-iques dans l'ordre religieux et

dans l'ordre profane? — Bien des critiques estiment le contraire.

Nous avons signalé leurs raisons. — Admettons cependant quelle l'ait

fait. Une double hypothèse resterait possible : Tactivitc humaine
s'exerce seule, ou la fores (supérieure ou surnaturelle) qui lui est unie

(habituellement ou par à-coups) respecte son jeu normal. En ce der-

nier cas, l'action de cet agent supérieur serait empiriquement indis-

cernable. Puisque cette seconde hypothèse s'accorde aussi bien

avec les faits, la porte demeure ouverte à une explication transcen-

dante ^.

Franchir ce seuil, tenter cette explicaiion, ceux-là seuls sont en

droit de le faire qui croient encore à la philosophie; mais telle est la

nécessité (^spéculative et pratique à la fois) de prendre parti à ce sujet,

que, malgré l'exclusive rigoureuse que donnent en principe à toutes

les questions de transcendance les représentants de la « psychologie

strictement expérimentale », la plupart d'entre eux, même positivistes

et agnostiques, ne peuvent résister à la tentation ou de fermer la

porte sur eux ou de s'engager sur ce terrain réservé. A combien de

travaux issus de la « nouvelle psychologie » pourrait-on appliquer

ce jugement d'un critique sur l'œuvre de M. Lecba : « C'est une phi-

losophie de la religion, basés sui' les principes et les méthodes nous

dirions plus volontiers : introduite au nom des principes et des mé-
thodes] de la psychologie 2 » !

En passant chez les sociologues, nous serons amenés plus d'une

fois à des constatations semblables.

1. M. Delacroix le reconnaît expliciteioent {Études d'hist. et de psijcli. du mysticisme,

c. su, p. 394; cf. réponse à M. Pagiiel, dans Paciîei, L'expér. mystique et l'activité

subconsc, in-16, Paris, Perrin, 1911, Appendice, p. 305 sq.)— et M. Leiba imi)liciteinent,

puisqu'il admet, malgré son explicaiion « biologique », l'existence d'une force ^ trans-

humaine )), sorte d'esprit « (jui fait marclier l'humanité vers un but qu'on peut déjà

entrevoir obscurément »; Psychol. des plténom. rclig., p. IV, c. xui, p. 388 sq. 11 en

faut dire autant des critifjues qui se rallient aux conceptions de SrE?<CEr. et conçoivent

l'évolution humaine comme accomplie sous la poussée d'une force distincte des consciences

individuelles, bien qu'elle leur soit immanente.

2. L. il. JouDAx, Comparative lieligion, its adjancts and allies, in-S", Londres, Mil-

ford, 1915, p. 151: du môme auteur diverses notices bibliographiques, ibid., p. 136-62.

M. le pasteur Beugler a donné une introduction générale (bien superficielle, sinon

partiale, en ce qui concerne les travaux catholiques) et une riche bibliographie dans

Archives de psychol., 1914, t. XIV, p. 1-91; à part, Psychol. religieuse, in-S", Genève,

Kiiadig, 1914 (quelque 1000 ouvrages ou articles, depuis 1900). — Celle que nous avons

donnée (art. Expérience relig., DTC, 1912, t. V, col. 1864-68) indique aussi les ouvrages

anciens: même sous ce rapport, elle serait à compléter. — Pour la littérature récente,

voir F. KiiLs, ZKT, 1917, t. XLI, p. 742-66; YArchiv filr Religionspsychologie, Tubingue,

1914 sq. ; la Revue d'ascétique et de mystique, Paris, 1920 s<i. etc.
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Art. III. — ÉTUDE SOCIOLOGIQUE DES RELIGIONS

g. 220. Influence du positivisme. — g. 221. J.-M. Guyau. — g. 222. La « Vulkerpsycho-

logie » allemande : M. Lazarus et H. Steinthal; principes de \Yundt; — §. 223. ses

conclusions. — g. 224. Brève critique. — g. 225. École sociologique française :

É. Durkheim, H. Huberl, M. Mauss, L. Lévy-Bruhl; —g. 22G. la méthode et ses présup-

posés; — g. 227. définition contestable des phénomènes religieux; — g. 228. origine

sociale de la religion ; discussion des trois ordres de preuves ;
— g. 229. objet insoup-

çonné de la religion : la société; — g. 230. pérennité de la religion. — g. 231. Trop
d'apriorisme, en somme.

220. — Le positivisme, dont les pages précédentes ont permis d'ap-

précier l'influence sur l'étude psychologique des phénomènes reli-

g-ieux, a contribué pour une part plus notable encore à promouvoir

l'étude de leurs relations avec les phénomènes sociaux. Les préoccu-

pations métaphysiques une fois écartées, la philosophie, comme
l'expliquait Comte (§. 137), trouve en effet sa forme la plus hautCj non
pas dans une ontologie (science de l'être) ou dans une théologie

(science de Dieu), mais dans une sociologie — l'homme, clans les

manifestatr.jns générales de son activité, devenant l'objet dernier de

la science empirique et la société la suprême réalité phénoménale
qu'elle puisse connaîire. A cet égard, le « sociologisme » (ou explica-

tion de la religion par la sociologie) constitue le complément logique

du « psychologisme » (ou explication de la religion par la psycho-

logie expérimentale). Comme la science s'intéresse à l'universel et au

nécessaire, qui seuls lui fournissent des lois, on ne sera pas surpris de

voir les études inspirées par ces conceptions aboutir à absorber pres-

que complètement la psychologie individuelle dans la psychologie

sociale et à substituer, ou peu s'en faut, à l'âme individuelle l'àme

collective et la société.

22i, — En France, les idées sociologiques de Co.mte trouvèrent un

interprète (fort indépendant) dans Jean-Mai ie Guyau (1854-1888).

Comme le fondateur du positivisme, cet auteur voit l'origine des

religions dans « une physique mythique et sociomorphique... une
induction scientifique mal menée ^ ». Leur premier stade aurait été le

« panenthélis-ne '

», qui place dans la nature « non pas des esprits

plus ou moins distincts des corps, mais simplement des intentions,

des désirs, des volontés inhérentes aux objets mêmes ». La connais-

sance scientifique du monde, explique-t-il, amène à se passer des

dieux : « Quand une besogne se fait toute seule, on renvoie l'employé

1. L'irréligion de l'Avenir, in-8°, Paris, Alcan, 1887 (16* édit., 1912j, p. I, c. ni;,

p. 51 sq. — Nous citons d'après la 1" édition.

2. Ibiil., p. 1, C. I, p. 31 ; cf. supra, g. 182, p. 366.
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par qui ou la faisait faire ^ ». Aussi, usant d'une formule qu'on peut

estimer plus franche que celle de Comte, Guyau annonce-t-il « l'irré-

ligion de l'avenir ». D'après lui, « ce qui subsistera des diverses reli-

gions dans rirréligion future, c'est cette idée que le suprême idéal de

l'humanité, et même de la nature, consiste dans l'établissement de

rapports sociaux toujours plus étroits entre les êtres [terrestres et

ultraterrestresj ~ », rapports tels toutefois, qu'ils sauvegardent l'indé-

pendance des individus, dans une « anomie » complète, morale et

religieuse"^. La vie, que (par un recours curieux au panenthélisme)

Guyau suppose partout dans l'univers, la vie toujours plus intense,

toujours plus consciente d'elle-même, toujours plus large, si bien

que « l'individualité, par sou accroissement même, tend à devenir

sociabilité et moralité ^ », doit en assurer par elle-même la réalisation.

Ses vues sont originales, sa pensée hardie, les bases positives de son

système très faibles.

222. — En Allemagne, sur les traces de Bastun, de Waitz et de

Tylor, Moritz Lazarus (182i-1903) et Heymann Steinthal (1823-1899)

se proposèrent de constituer une psychologie des peuples, Vùlkej^-

"psijchologie, destinée à éclairer le développement des faits historiques

et sociaux. Ils fondèrent dans ce but, en 1859, la Zeitschrift fur

Vôlkerpsychologie uncl Sprachwissenschaft'-'. Vivement combattues

par Hermann Paul, leurs conceptions n'eussent pas réussi à s'imposer,

sans l'intervention du savant qui déjà, pour une large part, avait

fondé la psychologie expérimentale^ Wilhelm Wuxdt (§. 208).

Son aversion pour l'introspection, procédé favori de « l'ancienne

psychologie », le prédisposait à ce rôle. Elle l'invitait à chercher des

conditions d'étude dans lesquelles pussent s'appliquer aux phéno-

mènes psychologiques des méthodes d'observation et de comparaison

analogues à celles qu'utilisent les sciences naturelles. Le langage,

1. Ibid., p. I, c. m, p. 52.

2. IMcL, p. III, c. II, p. 339 sq.

3. Ibid., p. III, c. I, p. 323 sq.

4. Ibid., p. m, c. V, g. III, p. 438 sq. — L'auleur se prononce, parmi les hypothèses

métaphysiques, pour un « naturalisme moniste ». — Voir aussi son Esquisse d'une morale

sans obligation ni sanction, ibid., 12° édit., 1912. — Spéculations analogues chez R. de

La Grassekie, Des relig. comparées au point de vue sociologique, in-8°, Paris, Giard,

1899; Essai d'unesociologie globale et synlkétique, in-8", Paris, Schleicher, 1904; De la

aosmosociologie, in-8», Paris, 1913 etc.

5. Berlin, 20 volumes. Voir notamment Lazakus et Steinthal, Einleitende Gedanken
iiber Yôlkei-psychol., dans Zeitschr., 1859, t. î, p. 1-73; Lazaui's, Einige synthetische

Gedanken zur Volkerpsychol., ibid., 1863, t. III, p. 1-94; -Steinthal, Begriff de
VolkerpsychoL, ibid., 1897, I. XIII, p. 233-Gî.



s. 222 W. WUNDT : SES PRINCIPES 433

l'art, les mythes, les croyances et les pratiques relig'ieuses, produits

psychiques, figés en quelque sorte en des faits sociaux et devenus

pour autant extérieurs aux consciences individuelles, parurent les lui

ofïrir. Dès lors, la « psychologie des peuples, Vulkerpsychologie »

pourrait devenir une science. Elle pourrait être aussi une science dis-

tincte, ayant son champ d'observation réservé. \YuiNDt estimait en

effet que les langues, les arts, les religions, en tant que phénomènes

« complexes » et « présupposant une longue évolution », ne pour-

raient être compris en dehors de la vie collective. D'accord en somme
avec les sociologues Wagner, Schmoller, Schahffle^, pour qui la so-

ciété constitue une réalité sui generis, il prétendait que les produits de

la vie sociale ne sont ni des additions, ni des multiplications des acti-

vités individuelles, mais des « créations neuves », qualitativement et

quantitativement différentes^. A la psychologie individuelle appar-

tiendrait donc l'étude des éléments simples, comme les données de

rexpéi'ieiice immédiate dans la conscience, leur origine, leurs rela-

tions; à la « psychologie des peuples » l'étude des phénomènes com-

plexes, comme ceux que nous venons d'énumérer.

Savoir, c'est comprendre eî expliquer. En conséquence, la Vôlkerpsy-

chologie doit être « génétique », éclairer la formation et le dévelop-

pement des faits qu'elle observe, rendre compte de chacun et de leur

ensemble, parleurs causes intimes et naturelles. Mais, aux âges his-

toriques et dans les sociétés policées, l'influence de certaines indivi-

dualités marquantes trouble ou tout au moins modifie le jeu spontané

des instincts et des facultés. Pour discerner les lois naturelles

de l'évolution, il convient donc de s'attacher aux sociétés primitives,

aux non-civilisés, chez qui la conscience individuelle n'est pas assez

développée pour se dégager des tendances et des mouvements ano-

nymes de la collectivité.

Au surplus la Volkerpsycliologie ne doit s'isoler complètement ni de

Xlndwidualpsychologie , ni de l'histoire, ni même de toute philosc-

1. s. Dehloige, Le*- conjlUs delà morale et de la sociologie-, ia-8 , Paris, Alcan, 1912,

c. IV, p. 128 sq. ; c. v, p. 152 sq.

2. l'eber das VerhuUnis des Einzelnen zur Gemeiiitcluifl, dans Redeii und Aufsdtze,

in-S", Leipzig, Kroner, 1913, art. 2, p. 53-65. — Plusieurs parties de soa principal ouvrage,

Vôlkerpsijciiolorjie, Eiiie Unlcrsuchunrj der Entwicklumjsgesetze von Spruche, Mytkus

undSille (Leipzig, Engelmann, 1900 sq.), ont été remaniées et rééditées avant son achève-

ment. Au total 10 in-8". Les idées maîtresses en sont proposées de façon plus synthétique

dans Elcmciite der V6lkerpsijcholo(jie, in-8', Leipzig, Kroner, 1912. Les questions de

méthode se trouvent surtout discutées dans Problème der Volkerpsychologie, in-S",

Leipzig, Wiegandt, 1911; cf. Psychol. Studien, 1907, t. Ilf, p. l-i8; 1909, t. V, p. 1-47;

Volkerpsychologie, 1917, t. VII, c. i, p. 3-C5.

ÉTUDE COMPARÉE DES UELIOIONS. 23
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phie : ce dernier point est pour elle une question de vie ou de mort '.

223. — Si nous ajoutons que les préférences personnelles de Wuxdt
vont à l'idéalisme, on comprendra sans peine son opposition à l'école

américaine et aux psychologues allemands qui en vulgarisèrent

autour de lui les méthodes ou ks conclusions. Rien de plus contraire

aux procédés qu'il préconise, que ces collections de récits autobio-

graphiques de W. James et de J. H. Lecba, empruntés à la civilisation

contemporaine et de façon prédominante aux sectes américaines,

documenls juxtaposés en somme, additionnés plutôt que critiqués.

Rien de plus contraire à ses vues que le pragmatisme introduit à la

faveur de ces eiiquèles (§. Ii2, 212). Bien qu'il reconnaisse dans cette

philosophie, à bien des égards, « un produit allemand », le maître

est sévère jusqu'à l'injustice envers ses compatriotes qu'il soupçonne

de la patronner '.

Pour sa part, refusant au primitif toute connaissance de la causa-

lité scientifique"', Wu:vdt fait dériver !a religion du mythe et le mythe

de l'imagination qui porte à prêter sentiment et vie à toutes choses,

faute d'une distinction clairement perçue entre l'objet et le sujet des

aperceptions ''. La seule différence originelle entre les deux phéno-

mènes (différence destinée à s'accentuer avec le temps) serait la sui-

vante : le mythe exprime les résultats de l'expérience ; c'est lamorce

d'une sc'ejice — la religion, appuyée sur cette expérience, formule la

conception pratique de la vie. Au premier stade se placerait l'ani-

misme. Mais^YlXDT se sépare de TYLoa(§. 175), en distinguant deux

sortes d'àmes, l'une liée au corps, Kurpei'seele, l'autre qui peut s'en,

rendre indépendante, Psijclw. De l'animisme procèdent le féti-

chisme, puis le totémisme, dont la diffusion aurait été universelle^

et d'où seraient dérivés les tabous, plus tard la croyance aux démons,

puis la foi aux dieux, conçus d'abord comme des sur-hommes, en-

suite, par épuration progressive, comme des êtres spirituels, fmale-

1. Die l'sycholojic iiii Kainpf ums Dasein, iii-S", Leipzig, Krôner, 1912, pp. 33.

2. Problème der Voilierpsych., art. iv, p. 102-11. — Wcndt s'en prend surtout à

Troeltscii et à Wobbermin {supra, p. 407, n. 1 : p. 418, noie 2) ; cf. H. Faber, Das Wese>i

der Reli(jio)isps-jc/iol., p. I, c. i. p. 48-55,

3. Tolkerpsychologie, t. IV, Mythus und Relijion -, c. i, p. 62 s([.

i.IbiJ., Die mythologische Apperzeplion, p. G4 sq.

5. Ibid., Doppeller Ursprunj der Sexilenbayriffe, c. n, p. 78 sq.

6. Ibid. (1910), c. la, Der Tolemismas, p. 327-G3; cf. Elcm^nle der Voilierpsychol.

(1912), c. Il, Das tolemist. Zeilaller, p. 116-278 ; ro^ewii-s/H «s nad Slammesorganisation
in ÂHslralien, dim AiUliropos, 1914, t. IX, p. 299-325; Vollierpsycholotjie, t. \ll [1911)^

Die Gesellschaft,c. m, p. 300 sq., 375 sq.; c. i, p. 26, 27.
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ment comme ineffables. L'alliance des tendances métaphysiques avec

la tendance éthique amène les grandes religions historiques. Mais le

Catholicisme est moins une religion qu'une « encyclopédie de toutes

les religions », « un polythéisme tel, qu'à peine le monde en a-t-il

connu un plus riche dans les cultes des dieux grecs * •>. L'avenir est

à une église libérée de toute règle de foi, konfessionsfreie Kirche,

assez large pour unir les âmes par un culte commun, dont chacun

interprétera à sa guise les symboles, et assez conséquente pour déve-

lopper sans restriction, « sur le terrain d'une union inviolée entre la

science et la foi », le principe latent du Protestantisme, la liberté de

la conscience religieuse à l'égard de toute contrainte extérieure'.

Ainsi le psychologue, concluant en philosophe, rejoinl-ille « Chris-

tianisme sans dogmes » de l'extrême gauche libérale.

224. — Peut-être ces brèves indicaîions permettront-elles d'entre-

voir l'efi'ort réalisé par Wuxdt, en vue d'assurer à ses conclusions une

base strictement objective; à coup sûr, elles ne peuvent faire soup-

çonner ni l'immense érudition qu'il a mise en œuvre, dans les

domaines les plus divers (linguistique, ethnologie, histoire), ni les

patientes recherches qu'elle suppose, ni la finesse de certaines ana-

lyses. A ces mérites tous les critiques rendent hommage. Il n'en

manque point, par contre, pour formuler, à l'égard de ses procédés

et de ses thèses, les plus graves réserves-^.

Il nous suffira d'en signaler quelques-unes.

Le point de départ lui-même apparaît discutable. 11 est vrai qu'une

religion est un ensemble complexe; mais il est moins évident que

l'idée religieuse ou le sentiment religieux, au moins dans leurs formes

élémentaires, aient pour caractéristique la complexité; moins évident

encore que cette complexité, si elle existe, présuppose une longue

évolution et qu'elle exige l'influence d'une collectivité. Pour concevoir

un dieu ou des dieux, auteurs ou ordonnateurs des choses, ne suffit-il

pas d'une vague notion de la causalité? Et puisque, psychologique-

ment, il n'y a point de vie religieuse proprement dite, avant que l'in-

dividu n'ait fait siennes les conceptions religieuses et n'ait vécu pour

ainsi dire les émotions qui leur correspondent, on ne voit pas com-

ment la sociéîé pourrait l'amener à cette appropriation, si l'âme

1. Volkerpsychologie, t. VI, c. viii, ^. 3, p. Ô40 sq.

2. Ibid., p. 5i9-50. — Conclusions analogues, à moindres frais de science et de talent,

chez M. Raoul Ricuter, Drei Dialoge ilber ReUgionsphilosophie, iii-S', Leipzig, Wie-

gandt, 1911; ReUgionsphilosophie, in-8% ibid., 1912.

3. Voir snr ces crititxues H. Fvbep., Das Wesen der Religionspsych., p. I, c. i, p. 39-

55; H. OsTERTAG, Archiv f'àr Religionspsych., 191 i, t. I, p. 223.
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huniaine n'avait ea elle l'amorce ou le germe des unes et des autres,

amorce et geime dont la présence permet de contester le rôle pré-

tendu indispensable de la société.

\yuNDT refuse aux primitifs toute connaissance de la causalité nor-

male. — Un examen impartial de leur industrie et de leurs mœurs

suffit à prouver qu'ils en ont quelque notion, au moins quant aux

faits de l'expérience usuelle. Nous l'établirons plus tard.

Aussi gratuite cette autre affirmation, qu'il ne se rencontre, au sein

des sociétés primitives, ni individualités marquantes, ni par consé-

quent d'initiatives appréciables. ^Yl^'DT parait avoir senti la force des

objections qu'on lui opposa '
; mais ayant besoin, pour pouvoir parler

d'évolution naturelle et de lois naturelles, de placer aux origines cet

anonymat des consciences, il s'est contenté de dire, dans une phrase à

double effet, que l'expression naturgeschichtlichej^ Vorgang en rigueur

n'était pas correcte, freilich unzulanglich, mais que peut-être, viel-

leicht, elle pouvait être tolérée ~. Soulagé par cet aveu et couvert par

ce fragile « peut-être », il a reconstruit au gré de ses préférences les

premiers stades de l'évolution. « Psychologiquement, le cas est facile

à comprendre, observe à ce sujet le R. P. Schmiut, puisque autrement

il aurait dû mettre à bas tout l'édifice de sa Vôlkerpsychologie^. »

Sur un point différent, Windt a porté plus loin ses concessions. A
la suite des enquêtes sur les Pygmées, il a reconnu sans ambages la

haute importance de ces peuples pour l'histoire de l'évolution-^ et la

vraisemblance de la monogamie comme forme primitive du ma-

riage ^\ quitte à observer (ce dont nombre d'anthropologues auraient

1. Notamment le R. P. Schmiot, L'ethnologie modeiue, dans Antlnopos, 1906, t. I,

p. 607 sq., 613 sq., 969 sq. — Sur l'insignifiance de l'individu chez Comte et chez les socio-

logues allemands, voir encore S. Deploige, Le conflit de la morale et de la sociologie-,

c. n, p. 137 sq. : cf. supra, p. 284, note 1.

2. yôlkerpsychologie, t. VII, Die GesellscJiafl (1917), c. m, p. 273; cf. p. 277.

3. W. Wundts Volkerpsijcfiologie [Dd. VII, VIII), dans Miiteiliingen der Anthrop.

Gesell. in Wicn, 1921: p. 23 du tiré à part. — On consultera avec grand profit celte

critique fort bienveillante et très autorisée.

4. « Eine Entdechung, dit-il, die an Wiclitigkeit den Entdechungen der prûhis-

toriscficn Anthropologie nicht nachsteht, und fiir die Yôlkerpsychologie jedenfalls

eine entscheidendere Bedeutung besitzt » ; Yôlkerpsychologie, t. VII, Die Geselhchaft,

c. Il, p. 164.

5. « Die bti verschiedenen Pygmaen aufgefundene mo/iogamische Ehe, die in der

Tat, wie ivir iinten sehen uerden, zusammen mit cincr Reihe von Erscheinungen der

spdteren Entwicklung: die Monogamie ah ursprdngliche Form der Ehe beim Mens-

chen immerhin icahrscheinlich macht )> ; ibid., p. 168 ; cf. Elemente, c. m, p. 46-51. —
Le R. P. ScnMiDT enregistre cet aveu et poursuit la discussion, en cherchant à établir, par

un ensemble de faits convergents, ce que V^'cndt conteste encore, le caractère primitif de
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pu tenir compte) qu'après tout la monogamie se rencontre même chez

certains animaux. L'aveu est méritoire et le recul notable, par rap-

port aux théories qui mettaient aux origines la promiscuité sans frein.

On s'étonne par contre de le voir, même après l'enquête de J. G.

Frazer, maintenir le totémisme comme un phénomène universel, au
point d'en faire la caractéristique du second stade de la civilisation i

— môme après les travaux de Graebner, méconnaître la véritable

nature du système social k deux classes- — même après les études de

Lang (§. ISV), du R. P. ScHMiDT (§. 185) et de divers ethnologues,

attribuer à l'intluence chrétienne les dieux suprêmes et le monothéisme

attestés chez plusieurs peuples non- civilisés-^, alors qu'un sociologue

aussi libre de préjugés confessionnels qu'Emile Durkueim '' n'ose plus

recourir à pareille exolication.

Inutile d'allonger la liste de ces remarques.

Des théories que les faits n'appuient pas, c'est la logique d'un

système qui les exige. Wunut a développé le sien avec une ingénio-

sité extrême; c'est trop peu, pour en garantir la solidité. « A procé-

der ainsi par voie de dérivation et d'enchaînement, écrivait M. Oltra-

mare^, on ne rend pas justice à l'inouïe complexité des phénomènes
religieux; ce ne sont jamais que des possibilités particulières, qui se

la civilisation propre à ces peuples; Wiindts Vblkerpsychologie (lire à part), p. 7-11; cf.

ScHMiDT-Koi'PERS, Voilier und KuUurcn, p. II, c. m, p. 158 sq.

1. EnKiuête signalée plus haut, g. 188, p. 380, note 1. — La Stammesgesellschaft, âge du
totémisme, succède d'apiès Wlndt à YUrgeseUscliaft. A ces degrés font suite la poiilische

Gesellscliafl, âge des héros et des dieux, puis VEntwic/dung zur HumanUut. — Sur
l'universalilé du totémisme, Die Geselhchaft, c. m, p. 301 sq; Elemente, c. ii, p. 121-39;

cf. Mythtis und Relig.-, c. m, p. 327 sq. (ce dernier livre est antérieur à l'enquête de
Frazek).

2. F. Graekner a prouvé [Die mehuiesische Bogenkidlur und ihre Verwandlen, dans

Anthropos, 1909, t. IV, p. 733 sq. ; Die sozialen Système in der Siidsee, dans Zeitschr.

fur Soziala-isscnsch., 1908, t. XI, p. 6G3 S(i., 748 sq. — Je n'ai pas vu ce dernier article),

que le système à deux classes à droit maternel est complètement indépendant du toté-

misme de clan avec droit paternel et <[u'il appartient à un cycle culturel différent, « ein

Ergebnis, dit le R. P. Schmidt, das ich fiir einc der bedeutendslen Grosstaten der
neueren Ethnologie halle »; Wundls Volherpsychol.,\i. 19.— Wixdt reconnaît bien que
le système à deux classes n'a rien à faire avec le totémisme [Elemente, c. ii, p. 143);

mais il le considère comme appartenant à la même civilisation et cherche à l'expliquer

comme un stade antérieur et naturel; Vôlkerpsychologie, t. VU, 1. IV, c. m, p. 290 sq.

;

« der einfachste und natilrlichste Anfang einer Klanverfassiing »; ibid., p. 301.

3. En ce ([ui concerne les Pygmées, Elemente, c. i, p. 77 sq. ; Die Gesellschaft, c. ii,

p. 169; pour les Australiens du sud, Mythus und Religion-, c. ii, p. 232 s([. — Le principe

évolutionniste, «jui le porte à considérer le monothéisme primitif comme impossible, est

d'ailleurs nettement affirmé, ibid., p. 320-21.

4. Plus haut, c. vin, p. 376, note 3.

5. RHR, 1907, t. LV, p. 362 ; cf. 356-68.
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trouvent erronées », et M.E. W. Mayer, théologien protestant, ne craint

pas d'appeler la thèse de ^yu^'DT sur l'origine des représentations

religieuses « un roman richement illustré ^ », Ajoutons d'ailleurs que

le « romancier » avait trop de bon sens pour ne pas reconnaître (et

trop de sincérité pour ne pas avouer) le caractère de pure hypothèse

auquel pouvaient uniquement prétendre certaines de ses explications-.

225. — Ses idées maîtresses et celles des sociologues allemands ont

été vulgarisées eu France par Emile Durkheim (1858-1917), dans une

longue série d'études et de recensions. En 189G, il a créé, pour les

exposer, etpourles défendre contre des oppositions très vives, VAnnée

sociologique. On peut citer, parmi ses partisans les plus en vue,

séparés d'ailleurs par bien des nuances, MiM. IL Hubert, M. Mauss,

L. Lévy-Bruul, R. DissAiD, G. Cuattertox-HiliJ.

A coup sur, on ne saurait parler ici d'emprunt brutal. Le positi-

visme français avait déjà ses traditions « sociologiques » et les thèses

d'Outre-Rhin eu avaient subi l'influence ; d'ailleurs, après avoir passé

la frontière, elles furent repensées, enrichies d'enquêtes nouvelles et

surtout — c'est un l'ait, sinon un mérite — elles furent portées à un

degré ultérieur de systématisation. La Vulkej'psychologic de WuNDien
particulier demeurait, à plus d'un égard, une psychologie du peuple^

de la foule anonyme, Volks-psijchologie, plulôt qu'une psychologie

de la vie en société, Gesellschafts-psychologie; l'école française in-

siste de bien autre manière sur le rôle des institutions sociales et de-

leurs diverses modalités. Wuxdt attribuait à la Vôlkerpsychologie

l'explication du complexe ; Durkhedi et ses disciples (du moins les plus

décidés d'entre eux, comme Mj\L Hubert et Mauss) attribuent à la

sociologie l'explication de toute donnée psychique qui présente un
caractèie de contrainte, et du coup, à tort ou à raison, le champ
d'étude se trouve singulièrement élargi. Les deux écoles enfin, comme
on va le voir, diffèrent nolablenient dans la manière de concevoir les

1. Theolorj. Rundsclian, 1914, p. 315 sq. : cF. ibid., août-sept. 1916. — (cité par le

P. Kris, ZKT, 1917, t. XLl, p. 17).

2. « Eine volherpsijclioUxjische Enluieldungs(jeschiclile... viclfacli nocli aiif Vermu-
tungeii und HijpotJtesen sic/i amjewiesen sielit »; Préface des Elemente, p. iv et v. —
« Anrjesiclds der Steliglceil der Vorg/inge ist dabei eine geirisse Willlnlr Itaum zu
vermeiden »; ibid., inlrod., p. 7...

3. Pour MM. Hubert et Mauss, supra,^. 368; infra, p. 4i6, noteS. — Léyy-Brlhl, Le&

fonctions mentales dam les sociétés inférieures, in-S°, Paris, Alcan, 1910 (3° édit., 1918)

— R. DissvuD, Inlrod. à l'fiist. des relig., in-18, Paris. Leroux, 1914 — Chattertox-Hill,

L'étude sociol. des relig., RULR, 1912, t. III. p. 1-42; Tfie social. Value of Cfiristianitij,

in-S", Londres, Black, 1912 (apologie du Christianisme et du Catholicisme, en fonction des

thèses de Dir.RUEiM).
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premiers stades, les deg-rés, le terme de l'évolution', et leur diver-

gence va parfois juscpi'à une entière opposition".

226. — Un examen préalable des « régies » formulées par É. Dur-

Khejm'' nous disposera à comprendre sa définition des phénomènes
religieux, l'origine qu'.'l donne à la religion, l'objet qu'il lui assigne

et la valeur qu'il lui reconnaît. Il deviendra facile d'entrevoir, selon

la valeur des principes et des procédés qui les dirigent, l'avenir pro-

bable de ces spéculations.

A l'exemple de Comte, ces auteurs excluent la recherche des causes

premières et finales. Comme lui — et sans apporter d'arguments plus

décisifs — ils condamnent l'introspection. Ils entendent borner leur

enquête aux phénomènes et les expliquer par les données de l'expé-

rience. « La première règle et la plus fondamentale, écrivait É. Dfr-

KHEiM, est de considérer les faits sociaux comme des chos<^s^ », c'est-

à-dire co imie des données objectives, en écartant toutes les

« prénotions » ou interprétations sui^jectives^, en les classant au préa-

lable « par certains caractères extérieurs qui leur soient communs*^ ».

Cette règle, au premier abord, semble de nature à assurer une

g-rande objectivité. Si l'on y regarde mieux, elle compromet, dès le

début, le succès du travail.

Par « caractère extérieur » on n'entend pas en effet, puisqu'il

s'agit de phénomènes sociaux et psychiques, des ciractères physiques

et sensibles, mais des caractères extérieurs aux interprétations soit

de la conscience individuelle, soit de la spéculation métaphysique ou

1. Comme É. Dlrk.'ikim insistait volontiers sur le caractère « essentiellement français »

de la nouvelle science, M. Deploige s'est appliqué à montrer que l'apport allemand s'y

révélait « d'une prépondérance écrasante » ; Revue néo-scol., 1907, t. XIV, p. 329 sq. —
É. DuRKHEiM a protesté, ibid., p. 606 sq., 612 sq. — Textes reproduits dans S. Dep-

loige, Le conflit de la morale et de la sociologie", in-8°, Paris, Alcan, 1912, c. i.v,

p. 122 sq., 393 sq. — l^eut-ètre avons-nous réussi à préciser, daas le paragraphe précédent,

les relations des deux écoles. — On trouvera en tous cas, dans le livre très docu-

menté de JI. Deploîce, les plus utiles ïcnseigncmenls.

2. Voir la critique de Wl>'dt par M. Mvuss, Rev. p/iili s., 190S, t. LXVI, p. 48-78 et

celle de DL!;iviiu:ni par VVcndt, Die Gesellscfiaft, c. i, p. 22-28.

3. Les rèijles de la mélhode sociol., in-16, Paris, Alcin, 1893. En articles dans Revue
philos., 189i. La préface de la 2° édiî. contient une réponse à ses critiques (5° édit., ibid.,

1910). — Plus sommaire, Sociologie et sciences soci'iles, dans Picard, De la méthode
dans les sciences, in-12, ibid., 1909, p. 259-87.

4. É. DuRKHEiM, Les règles de la méthode sociologique'^, c. ii, p. 20 sii. ; cf. préface

de la 2' édil., ibid., p. x sq.

5. Ibid., c. I, p. 40 sq. ; cf., du même auteur, Les formes élémentaires de la vierelig.,

in-8°, Paris Alcan, 1912, 1. I, c. i, p. 32 sq.

6. Règles'-', c. ii, p. 45 sq. ; cf. p. 54 sq.
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théologiqiie. Cette exclusion des « préQotions » est plus facile à dé-

créter qu'à exécuter, car un phénomène psychique n'a son indivi-

dualité, qu'autant qu'il est conçu ou compris tel qu'il est, ce qui ne

va pas sans un minimum d'interprétation. Eu écartant systématique-

ment les interprétations individuelles ou communes, au lieu de cher-

cher à dégager de leur confrontation la notion authentique du

phénomène étudié, on risque donc seulement de s'en forger une

autre beiucoup plus arbitraire. Si l'on vise à rester en dehors des

systèmes, pour faire choix d'un trait qui ne préjuge pas les questions

en cause, on s'expose à prendre, au lieu d'un ensemble seul caractéris-

tique peut-être, une note partielle, forcément décevante, et au lieu d'un

caractère essentiel ei premier, un caractère secondaire et dérivé— on

se condamne par conséquent à aborder le problème par un biais— ou

même on risque de ne plus trouver de caractère propre et exclusif^.

Les pires erreurs peuvent s'ensuivre.

La règle « la plus fondamentale » de la méthode sociologique est

donc vicieuse.

Reprochant aux méthodes de Comte et de Spkxcer d'être encore

trop finalistes, trop psychologiques^, et de faire une place trop large

aux prétendues tendances fondamentales de l'espèce humaine,

É. DcRKHEiM formule cette autre règle : il convient de chercher « la

cause déterminante d'un fait social... parmi les faits sociaux antécé-

dents et non parmi les états de la conscience individuelle^ ». — S'il

voulait dire seulement qu'il faut essayer d'expliquer les phénomènes

sociaux par la Société, rien de plus juste; mais— on en verra bientôt

la preuve — il entenl que la méthode sociologique doit expliquer

tout ce qui porte un caractère social par la Société. Le postulat est

manifeste. On présuppose ce qui est en question. Autant vaudrait dire :

« La méthode physico-chimique doit expliquer tout phénomène

biologique ou physiologique par des antécédents d'ordre physico-

chimique et non par le principe vital ou par quelque principe spiri-

tuel »... Ce n'est point là de la science; c'est du parti pris'*.

Toute sa construction sociologique enfin présuppose, comme sa

1. C'est ce qui est arrivé à Durkueim, pour qui la caractéristii[ue commune des faits

SDciaux est /« contrainte qu'ils exercent sur les consciences inLlividuelles : Règles'-', c. v,

p. 150 sq.
;
préface de la 2" édit., ibid., p. xx sq. : Formes élément., 1. II, c. yii, g. ii,

p. 293 note: p. 303 et note. — Voir plus loin ce qui concerne la définition du phénomène

religieux; §. 227, p. 442.

2. Règles-', c. v, p. 110 sq., 120 sq.

3. Ibid., p. 135 sq.

4. Voir plus loin, p. 449.
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base indispensable, la thèse signalée plus haut chez les sociologues

allemands, que la société n'est pas une pure association de volontés

individuelles, mais une réalité sui geneins, une entité nouvelle^. Pour

M. Tarde, c'est là un « postulat énorme », une « notion fantastique »,

pour MM. AxDLER et Bernés « une mythologie nouvelle », pour

M. Fouillée « de la pure métaphysique 2 ». Et voilà sans doute la der-

nière injure ! Évitons ces aménités, puisque nous ne sommes pas de

la maison, et voyons les preuves.

É. DuRKiiEiM apporte une raison, qui Ini semble péremptoire, et

nombre de comparaisons, qui rappellent comment, dans l'ordre

chimique et biologique, le composé est d'autre nature que ses com-

posants. « Puisque la caractéristique essentielle [des phénomènes

sociologiques] consiste, dit-il, dans le pouvoir qu'ils ont d'exercer, du

dehors, une pression sur les consciences individuelles — [le choix de

ce « caractère extérieur », fait en application de la « règle fonda-

mentale », appelle des critiques que nous ferons plus loin] — c'est

qu'ils n'en dérivent pas. — [C'est trop dire. La contrainte subie

prouve seulement que ce qui nous oblige ne procède pas, au moins

intégralement, de notre activité libre; elle pourrait provenir ou de

formes a priori de notre esprit, ou de lois objectives, perçues par lui

hors de lui, aux(]uelles il se conforme]. — Cette puissance contrai-

gnante, continue-t-il, témoigne qu'ils expriment une nature diffé-

rente de la nôtre... Or, l'mdividu écarté, il ne reste que la société^. »

Cette conclusion ne s'impose, même les prémisses concédées, que

pour qui s'est imposé la règle de l'école sociologique, de trouver dans

la Société l'explication de tout ce qui est social. La règle est aprio-

riste; la conclusion l'est aussi.

Quant aux comparaisons invoquées '% il suffira de faire observer

que, si des composants hétérogènes peuvent fournir un composé d'une

espèce nouvelle, on chercherait en vain un cas où des éléments homo-

gènes donnent un produit sui generis, qu'il s'agisse de gouttes d'eau,

de grains de salpêtre ou de colonies animales... La seuXe juxtaposi-

tion des consciences humaines ne peut donc créer une entité de

1. « En s'agrégeant, ea se pénétrant, en se fusionnant, les âmes individuelles donnent

naissance à un être psychique, si l'on veut, mais qui constitue une individualité psychique

d'un genre nouveau... » Règles'", c. v, p. 127, 151; préface de la 2''édit., ibid., p. xv sq. ;

cf. Fonfies élément., Introduct., g. ii, p. 22; Conclus., g. ii, p. 603; Année socloL, 1900,

t. V, p. 128...

2. Cf. Deploige, Conflit de la morale et de la sociolor/ie -, c. iv, p. 157 sq. ; c. v, p. 187.

3. Règles^, c. v, g. ii, p. 124 sq. ; Formes élémentaires, Conclus., ^. m, p. 619 sq.

4. Règles'", c. V, §. II, p. 126 sq.
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te Tiatiire diTérente », pas plus d'ailleups q-i'clle ne d.inne naissance

à la société. Celle-ci présuppose union et accord des volontés. Requise

par la naUire de l'homne, elle n'existe formellement qu'en vertu

^'un contrat d'a<isodation explicite ou implicite. Par là même, elle

accuse, au moins pour une part, une origine jjsychologique.

Ces quel raes indications permettent de comprendre ce que l'école

entend dire, en déclarant sa méthode « indépendante de toute phi-

losophie,... objective,... exclusivement sociologique^ ». Elles expli-

quent aussi pourquoi ses adversaires ne voient dans ses théories

qu'une systématisation aprioriste et outrancière de la philosophie

positiviste.

L'exposé de ses thèses majeures au sujet delà religion permettra"

de juger si ces censeurs exagèrent.

227. — Voici d'abord sa définition des phénomènes religieux. Elle

présente un intérêt capital, puisque, selon sa teneur, tel ordre de

faits relèvera ou non de la sociologie.

« Les phénomènes religieux, écrivait É. DrRKHKiM en 1898, consis-

tent en croyances o')ligatoires, connexes de pratiques définies, qui

se rapportent à des objets donnés dans ces croyances ' .» S'étant rendu

compte que la notion d'obligation ou de contrainte n'est pas assez

caractéristique"^, il adopta, en 1912, une formule nouvelle. « Une

religion, dst-il, est un système solidaire de croyances et de pratiques

relatives à d ^s choses sacrées, c'est-à-dire séparées, interdites,

croyances et pratiques qui unissent en une môme communauté mo-

rale, appelée Église, tousceuv qui y adhèrent'. » — Cette définition a

l'avantage de distinguer de manière assez heureuse la magie de la

religion-'. L'une est « éminemment collective » ; l'autre, pratiquée

en marge et en fraude des rites approuvés par le groupe social, est

toujours plus ou moins individuelle : « il n'existe pas d'Église

1. Règles'\ Conclusion, p. 172 sq., 175 sq.

2. La définit, des phénom. relig., dans Année social., 1898, t. U, p. 22; cf. p. 23.

3. Elle se rencontre encore dans les nécessités économiques, les obligations morales,

les exigences intellectuelles ou lois de la pensée, clioses fort disparates. — Voir plus loin,

p. 145 sq.

La psychologie inontre au surplus que, dans les âmes plus convaincues, plus généreuses

et, en ce sens, plus religieuses, la spontanéité tend progressivement à devancer l'obéis-

sance. Elks se portent prrr amour aux pratiques auxquelles les autres se résignent ;?«/•

devoir. « La charité parfaite, dit s. .Iean, bannit la crainte », I Joa., IV, 18; et s. Paul

observe, en ce sens, ([ue « la loi n'est pas établie pour le juste », I Tim., I, 9.

k. Les former élémentaires de la vie relig., 1. 1, c. i, g. iv, p. 65.

5. /ôi'/., p. 53 sq.; cf. HuBEKT, dans Ciiamepie de la S., Manuel, Inlrod., p. xlvii-

dstinction [«lus nette dans .Mélanges d'hist. des relig., préface, g. ii, p. xvn sq.
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mag-iqae ». La définition demeure toutefois insuffisante. Les mots de
sacré et d'église y ont seuls une teiote religieuse; les notions d'inter-

dit et de communauté, auxquelles on réduit leur sens, demeurent
profanes', A ce compte, des associations de médecins ou d'arîistes,

comme il s'en constitue fréquemment pour promouvoir certaines con-

ceptions en vogue, seraient autant de religions : n'ont-elles pas un
lien communautaire, un esprit de corps, des « tabous » ou interdits très

précis? De plus la déîiniti(m a l'inconvénient d'unir si intimement les

idées de religion et d'église, qu'un individu ne puisse être religieux,

s'il ne fait partie dune église, et que toute tendance à se faire dans

son for intérieur « sa religion à soi » apparaisse comme a-religieuse,

voire même (si l'on considère la logique du système) comme irréli-

gieuse"^. L'existence de cultes individuels, même dans les sociétés de

culture inférieure, et la tendance marquée de l'esprit moderne, spé-
cialement au sein du Protestantisme, à présenter l'individualisme

religieux comme la forme la plus pure de la religiosité, constituent à

cet égard une objection considérable. L'école sociologique ne pouvait

l'ignorer, mais elle estime que les cultes individuels sont dérivés du
culte social par voie d'appropiiation et de dégénérescence-^ — ce qui

est difficile à prouver par l'histoire, plus encore par la psychologie—
et elle déclare que l'individualisme « méconnaît les conditions fon-

damentales de la vie religieuse^ » — ce qui peut être exact, sans légi-

timer en lien la définition proposée : une religion inconséquente, en

effet, n'en est pas moins une religion; pour lui refuser ce nom, il fau-

drait prouver que la forme sociale n'est pas seulement connaturel'e

ou normale, en ce sens que toute religion tend à s'organiser en com-
munauté ou église — ce que l'on admet communément — mais

essentielle^^ en ce sens que toute idée religieuse et toute église dé ri-

1. Voir les efforts de DLRRiiii.iM, Formes élément., 1. 1, c. i, ?. m, p. 50 sq. et de M. Mauss^

Manuel, latrod., p. xxxix sq., pour préciser la notion de sacré.

2. A-reli'jieuse, puisque l'inlividu n«nt pas encore incorporé à une église ou même ne

veut pas d'église ; ir-réligisitse, puisqu'il va à rencontre de la lin de toute religion, qui,

d'après cette école, est la société elle-inètng; voir plus loin, g. 229, p. 447.

3. Année sochl., 1893, t. H, p. 27; For.ne.i élément., 1, I, c. i, g. lu, p. 57; 1. II, c. v,

g, II sq., p. 246 sq. ; Conclus., g. I, p. 607.

4. Formes élément., ibid., p. 607.

5. Le point vif du débat est là. La religion est-elle essentiellement sociale, ou naturel-^

lement, normalement sociale?

Au sens strict n'est « essentiel » que ce qui est conslitutif. les éléments accidentels

rais à part; au sens large, ce qui découle de l'essence par un lieu nécessaire, à titre de
propriété inséparable; en un sens très large, ce qui répond à une tenJance intime de

l'être, à titre de compliment conaatarel... Certains auteurs, en déclarant la religion

« essentiellement sociale », paraissent s'en tenir à cette dernière conception. Il y aurait

avantage a éviter des manières de parler équivoques.
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vent de la société — cette dernière opinion est propre à l'école socio-

logique; mais on va voir si elle est dûment prouvée ou plutôt com-

ment elle est commandée par ses présupposés et par sa méthode.

228. — A entendre ces théoriciens, en effet, la religion est un pro-

duit de la société. Us en proposent une triple preuve, historique,

psychologique, critériologiqite.

Lhistoire tout d'abord fournirait l'exemple du totémisme (§. 187).

DuRKHEiM l'a étudié avec grand soin et l'estime décisif^. Cet ensemble

de croyances et de pratiques apparaît en effet en étroit rapport avec

la constitution des clans et la vie collective. Or, « quand une loi a

été prouvée par une expérience bien faite, cette preuve est valable

universellement » 2. — Cette démonstration pèche par plus d'un point.

Elle suppose en effet acquis, l'' que le totémisme est un phénomène

primitif, 2° qu'il est ou du moins qu'il a été universel, 3° qu'il cons-

titue proprement une religion. Tout cela est contesté, au nom même
de l'histoire •^. Quant au principe allégué, qu'une « expérience bien

faite )) suffit, « dans un cas même unique », il est, observe M. Loisv»

« très discutable en matière d'ordre humain, moral et historique,

parce que là une expérience est rarement sans lacunes... « Bien plus,

« le principe se fonde sur un postulat démontré faux [ou tout au

moins contestable], à savoir : que la substance de la religion est

demeurée invariablement la même dans tous les temps, chez tous les

peuples, depuis l'origine de l'humanité » ^.

1. Formes élément., l. II, p. 141 sq.

2. Ibid., Conclusion, p. 593; cf. I. I, c. iv, g. 11, p. 134, 135.

3. Voir plas haut, c. viii, p. 379 sq. — « Il peut y avoir, dit fort justement M. Loisv, une

religion embr) onnaire dans les sociétés totémistes, mais le totémisme lui-même nest pas

une religion... pas plus que la vieille monarchie égyptienne n'était la religion de l'Egypte...

quoique la religion égyptienne ait été un élément e.'^sentiel de l'État égyptien » ; Sociologie

et religion, dans RHLR, 1913, t. IV, p. 50. — Cf. Fr. Bouvier, Le totémisme est-il une

relig.? dans Rev. de philos., 1913, t. XXIII, p. 341 sq.

4. Sociologie et religion, dans RHLR, 1913, t. IV, p. 75. « On pourrait d'ailleurs con-

tester, continue l'auteur de cet article fortement pensé, que M. D. nous apporte une expé-

rience. Il nous apporte des raisonnements sur un petit nombre de faits et ces raisonne-

ments... sont un effort énergique et persévérant, pour encadrer les faits dans la série de

déductions qui sont tirées du postulat initial : identité absolue du social et du religieux. »

— La théorie de Dlrkheim, écrivait ^\'ijj(dt, « se compose pour une part d'affirmations

des plus audacieuses, hochst gewagte Behauptungen, pour une autre d une explication

des faits affirmés qui procède manifestement des spéculations personnelles de l'auteur.

Ainsi prend-il pour acquis (jue le totémisme est la religion la plus primitive, assertion...

inlubitablement erronée » ;
Volkerpsycliologie, t. VII, Die Cescllsc/iaf/, c. i, p. 26 sq. —

Voir en outre les critiques formulées par MM. van Gewep, S. IIartland, G. d'ALviELLA,

A. Bruno etc., dans A. van Gennep, L'état actuel du problème lotémique, p. I, c. u,

p. 40 sq.
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La seconde preuve n'est pas plus convaincante.

« La psychologie dit-on, expliquerait sans peine comment la société

peut éveiller dans l'àme de l'individu les sentiments de crainte, d'ad-

miration, de vénération et d'amour. Ne le domine-t-elle pas par sa

puissance"? Ne lui doit-il pas son éducation, la sécurité dont il jouit?

N'est-elle pas une providence qui le comble sans cesse de nouveaux
bienfaits? 1 »... — Admettons-le. Il reste encore à expliquer comment
la société, si étrangement mêlée de bien et de mal, peut provoquer
dans les âmes l'éclosion des conceptions idéales''-. En appeler, comme
les psychologues, « à une faculté naturelle d'idéaliser», une socio-

logie positiviste y éprouve une répugnance extrême. Voici donc la

solution de Durkhki.m. « La vie collective, dit-il, quand elle atteint un
certain degré d'intensité,... détermine un état d'effervescence qui

change les conditions de l'activité psychique... L'homme ne se recon-

naît pas; il se sent comme transformé et, par suite, il transforme le

milieu qui l'entoure... La conscience collective est autre chose qu'un
simple épiphénomène de sa base morphologique... Pour [qu'elle]

apparaisse, il faut que se produise une synthèse sui generis des cons-

ciences particulières. Or cette synthèse a pour effet de dégager tout

un monde de sentiments, d'idées, d'images qui, une fois nés, obéis-

sent à des lois qui leur sont propres 3, »— On voit combien il importe

à ces auteurs que la société soit un tout sui generis, distinct en nature

des éléments qui le composent, et comment ils transportent à la société

ainsi conçue, le mysticisme y compris, les facultés qu'ils refusent à
l'individu.

La dernière preuve, en montrant d'où proviennent les idées d'in-

terdit et de contrainte, présentées comme spécifiques de la mentalité

religieuse, tend à établir que la religion ne peut avoir d'autre origine

que la société. « Tout ce qui est obligatoire, dit Ddrkheim, est d'ori-

gine sociale... Si l'on s'interdit de dépasser le domaine de l'expé-

rience, il n'y a pas de puissance morale au-dessus de l'individu, sauf"

celle du groupe auquel il appartient. Pour la connaissance empi-

rique, le seul être pensant qui soit plus grand que l'homme, c'est la

société '. »— Que l'on veuille bien noter ce principe : « tout ce qui est

obligatoire est d'origine sociale ». — Durkjieim et ses disciples ont

bien vu que les caractères d'obligation et de contrainte sont communs
aux idées religieuses, juridiques, morales, comme aux notions géné-

1. Foruies élément., 1. II, c. yn, §. ii, p. 295 sq.

2. É. BovTROUx, Science et religion, c. iv, g. m, p. 206 sq.

3. Formes élémentaires, Conclus., |. i, p. 600 sq.

4. Définit, des phénomènes relig., dans Année sociol., 1898, t. II, p. 23; cf. p. 27.
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raies ou « catégories meatales » ' de g'enre, de force, d'espace, de

temps... Toutes s'imposent à l'esprit. Ptejetuii à la fois les formes a

priori du criticisme kantien et l'empirisme évolationniste de Spen-

cer-, ils devaient donc expliquer leur formation dans l'esprit d'une

manière applicable à tous les ordres de connaissance, ou renoncer à

rien expliquer. Ici encore, ils invoquent l'action de la conscience col-

lective. La société, précisément parce quelle constitue une réalité

sut generis, possède et possède seule le pouvoir d'élaborer ces reprc-

seatations collectives, qui règlent ensuite la pensée individuelle 3.

Elle est vraiment, comme on voit^ le deiis ex machina du positivisme

nouveau. Mais, en admettant même l'existence de cette entité mi qene-

ris, on ne peut manquer d'observer que la société, n'étant qu'une

partie de l'univers, ne saurait conférer aux catégories une valeur

universelle. « C'est oublier, répond Dcrkheim, que si la société est

une réalité spécifique, elle n'est cependant pas un empire dans un
empire; elle fait partie de la nature; elle en est la manifestation la

plus haute... Il est impossible que la nature, dans ce qu'elle a de plus

essentiel, soit radicalement ditlerente d'elle-même''. » L'affirmation

de cette impossibilité dépasse évidemment l'expérience collective

aussi bien que l'expérience individuelle; mais, cette difficulté mise à

part, la plus grave de toutes reste sans solution : en effet les catégo-

ries élaborées par la société pour l'universalité des choses peuvent-

elles acquérir de son fait, non seulement une valeur pratique et socia-

lement utile, mais la valeur absolue que leur attribuent, dans leur

domaine respecti-', le S!?ns commun, le sens moral et le sens religieux,

valeur sans laquelle l'ordre moral, ni l'ordre religieux, tels que les

indi^ddus et les sociétés les ont conçus au cours de l'histoire, n'ont

pas de fondement "•?

1. Je conserve le mot de « catégories » employé par ces auteurs, bien qu'appliqué aux

idées de genre, de force, de totalité, il prenne un sens plus large que chez Aristote et

Kant.

2. Voir plus haut, c. vu, p. 289.

3. Formes élémentaires, Introd., |. n, p. 13 sq.; Conclus., g. m, p. 616 sq. —
MM. Hubert et Mauss ont exposé, dans le ménae esprit, la formation de l'idée de temps,

Mélancjes d liial. des relig., p. 189 sq.

DuRRHEiM dit : (( certaines, tout au moins, des catégories sont choses sociales » ; op. cit.,

Conclus., l. IV, p. 627. — Ses assertions d'ordinaire ne comportent pas cette réserve et il

semble que la logique du système ne puisse l'admettre. « Toutes les fois que nous sommes

-en présence d'un tupe de pensée ou d'action qui s'impose uniformément aux volontés et

aux intelligences particulières, cette pression exercée sur l'individu décèle l'intervention

-de la collectivité »
; ibid., i<. m, p. 620.

4. Formes élémentaires, Introd., g. ii, p. 25 sq.

5. Que l'on veuille bien noter le sens précis de cette objection. — Prétendre réfuter le
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L'origine que l'écolo sociolog'ique attribue aux cunceptions reli-

gieuses permet de prévoir Tobjet réel qu'elle assigne aux religions

et la valeur qu'elle leur reconnaît.

229. — Si les catégories de l'esprit et les notions idéales de moralité

et de droit sont des produits sociaux, elles sont forcément fonction de

la société : ce sont, conçues par elle, ou ses propres qualités, ou des

conditions de son existence. En ce sens, c'est elle-même qu'elle

impose au culte de l'individu, à sa pensée par des représentations obli-

gatoires, à son activité par des pratiques sociales en rapport avec

ces conceptions. Le sociologue qui a pénétre ce mystère est donc

pleinement cohérent avec lui-même, quand il reporte sur la société

l'adoration que des générations moins éclairées adressaient à des

« êtres mythologiques ». « Nous admettons, écrivait Durkheim, que

les croyances religieuses reposent sur une expérience dont la valeur

démonstrative, en un sens, n'est pas inférieure à celle des expériences

scientifiques, fout en étant différente... Mais il ne suit aucunement

que la réalité qui la fonde soit objectivement conforme à l'idée que

s'en font les croyants... Cette réalité, que les mytliologies se sont

représentée sous tant de formes différentes, mais qui est la cause

objective, universelle et éternelle de ces sensations sui generis dont

€st faite l'expérience religieuse, c'est la société'. » « Je ne vois dans

la divinité, disait-il ailleurs, que la société transfigurée et pensée sym-

boliquement'. »

Pareille exégèse de la pensée religieuse apparaît bien hardie, si

l'on observe que la découverîe de leurs attaches régionales et sociales,

positivisme sociologique, parce qu'il n'aboulit pas à l'Absolu, c'est supposer que cet Absolu

existe et se placer sur le terrain métaphysique. Nous nous sommes interdit de le faire.

Au surplus, une science du pbénomène resterait logique, si elle se contentait de déclarer,

sans nier l'existence d'un Absoiu, qu'elle ne peut l'établir. Montrer au positivisme qu'il

ne rend pas compte de la croyance à l'Absolu, c'est l'amener à reconnaître que son expli-

cation est inaiéquate aux données de l'expérience, fausse par conséquent, quand elle se

donne pour complète et définitive. Nous nous bornons à cette constatation.

L'école sociologique répondra, il est vrai, que cette croyance au Droit, au Bien, au

Beau, au Vrai absolus est vlxm illusion et qu'elle en a expliqué la genèse... Bien d'autres

l'ont dit, depuis les soi)histes grecs; cependant l'humanité (c'est-à-dire non seulement la

grande masse humaine, mais avec elle l'élite des penseurs) s'est refusée à reconnaître ses

pensées dans les pensées qu'ils lui prêtaient et son illusion dans î'illusioa qu'ils dénon-

çaient. C'est un faii.

1. Formes élémentaires, Conclus., %. i, p. 590,597.

2. La détermination du fait moral, dans Balletiii de la Soc. franc, de philos., avril

et mai 1906; cité par Deploige, Conflit de la morale et de la sociol. -, c. iv, p. 149. —
Mêmes déclarations de Dcrkhedi, dans une conférence à l'École des hautes éludes sociales,

ibid., et mêmes conceptions ciiez G. SnniEi. [Einleltung in dis MoraUcissenschafl,

2 in-8°, Stuttg. et Berlin, 1904, t. I, |). 444); dans Deploice, op. land., p. 150, note.
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à l'heure où se sont imposées les premières comparaisons entre les

cultes antiques, a marqué le commencement de leur dissolution, et que

l'histoire comparée des religions est prônée de nos jours par la libre

pensée comme un sûr moyen d'amener un résultat analogue. Tolé-

rable peut-être, si elle se bornait à dénoncer l'illusion de quelques

peuplades totémistes, n'apparait-elle pas invraisemblable, si l'on

réfléchit que d'ARiSTOTE à Plotix, de saint Augustin à saint Thomas,

de Luther à Bossuet, à Descartes et à Kaxt, les grands penseurs de

l'humanité, sans s'en douter, auraient adoré... la Société!

230. — Du moins, cette interprétation de la croyance en Dieu per-

met-elle aux sociologues de reconnaître la valeur profonde et dura-

ble de toutes les religions. Dans le passé, elles ont été les grandes

éducatrices du genre humain ; il subsiste même en elles quelque

chose d'éternel : la foi et le culte^. Ensemble des représentations

collectives qui « devancent la science et la complètent prématuré-

ment », « intuitions obscures de la sensation et du sentiment qui

tiennent lieu souvent de raisons logiques^ », la foi fournit à la pensée

individuelle les idées qui assurent le développement de la vie sociale.

« Collection des moyens par lesquels [la foi] se crée et se recrée

périodiquement'^ », le culte donne aux idées la force pratique

qu'elles ne sauraient avoir comme notions abstraites : issues de la vie

sociale, elles ont besoin des rites collectifs pour entretenir leur cha-

leur et renouveler leur énergie. Aussi, malgré l'échec des cultes

fondés à l'époque de la Grande Révolution et du culte positiviste tenté

par Comte, Durkheim prévoit-il, sans pouvoir encore déterminer sa

forme précise, la constitution d'un culte social approprié aux temps

nouveaux^. Partie de la Philosophie positive, l'école aboutit donc au

« mysticisme •> de la Politique positive, manifestant ainsi le lien

intime qui unit, chez Auguste Comte, ces deux phases d'une pensée

que certains critiques présentent comme dissociables et opposées^.

231. — Dans ces conJitions, pensons-nous, on ne court pas grand

1. Formes élémentaires, Conclus., |. ii, p. 615 sq.

2. Ibid., p. 615, 616.

3. Ibid., g. I, p. 596. — «. Les iJées et les sentiments collectifs ne sont possibles que

grâce à des mouvements extérieurs qui les symbolisent », p. 598. Durkheim ne voit pas

d'ailleurs « de différence essentielle entre une assemblée de chrétiens célébrant les

principales dates de la vie du Christ... et une réunion de citoyens commémorant l'institu-

tion d'une nouvelle charte morale ou quelque grand événement de la vie nationale » ; ibid.,

'é. II, p. 610. — Comparer sur ce point les dernières thèses de M. Loist; snpra, p. 293,

note 6.

4. Formes élémentaires, Conclu.«., §. ii, p. C03 sq.

6. Voir plus haut, c. v.i, p. 283, note 2.
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risque à prédire que l'école sociologique française, malgré la faveur
dont elle jouit dans certains milieux, ne saurait compter sur un long
avenir. L'histoire des autres écoles en est un garant suffisant. Celles

qui ont disparu, après un éclat éphémère, prenaient avec telle ou
telle science (archéologie, ethnologie, linguistique ou autre) des
libertés inavouables. L'école sociologique, à supposer même qu'elle

soit en règle avec l'ethnologie et l'histoire — ce qui n'est pas — en
prend de plus fortes avec la psychologie, en interprétant de façon

violente le sentiment religieux. L'esprit de système est chez elle bien
autrement manifeste. Sa pièce maîtresse — la conception de la société

comme d'une réalité siii generis — à défaut de toute démonstration

satisfaisante, apparaît comme un pur postulat. Sa méthode tout

entière repose sur un autre postulat, à savoir qu'il est possible d'ex-

pliquer toutes les données de l'expérience sans sortir de l'expérience,

ou, ce qui est plus gratuit encore, qu'il est possible d'expliquer toute

la vie religieuse par les seuls facteurs sociologiques.

Au demeurant, les sociologues allemands et français dont il vient

d'être question auront eu le mérite d'imposer à l'attention l'étude

des rapports de la vie religieuse avec la vie sociale. Le sujet est trop

grave et trop captivant, pour ne pas continuer à intéresser historiens,

psychologues, sociologues et philosophes; il est par contre trop

complexe et trop délicat, pour être traité par des procédés si arbi-

traires.

A considérer certaines orientations nouvelles, ne peut-on ajouter,

à l'excuse de- ces théoriciens, qu'ils sont venus trop tôt — à leur

charge, qu'ils sont restés trop longtemps cantonnés dans leurs concep-

tions premières?

Les découvertes d'AxKERMANx, de Frobenius, de Graebxer, du
II. P. ScHMiDT sont en effet d'une exceptionnelle importance ^ En
établissant l'existence de civilisations archaïques nettement distinctes,

en fournissant la preuve de migrations qui expliquent leur distribu-

tion actuelle au moins dans certaines parties du globe, elles ont

ruiné la thèse d'une évolution uniforme dans toutes les races

humaines. Si l'on peut encore parler de tendances communes, attes-

1. Voir plus haut, c. viii, art. v, École historico-culturelle,
'i. 196-201, p. 395 sq.

De cette importance on peut voir une preuve significative dans certaines concessions de
WvNDT [supra, p. 436) et dans le jugement qu'il porte sur la « nouvelle ethnologie «

;

Volkerpsychologie, t. VII, Die Gesellschaft (1917), p. 53-65.

Nous visons ici les faits établis par ces divers savants. — La théorie développée par
le R. P. ScH.HiDT dans ses dernières publications présente de plus un grand intérêt

comme effort méritoire pour accorder aux considérations économico-sociologiques la

place qui leur revient; supra, g. 199, p. 400; cf. p. 502-03.

ÉTUDE COMPARÉE DES RELIGIONS. 29
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tées qu'elles sont par des faits aussi généraux que la magie, l'ani-

misme, la fantaisie mythologique, on ne peut plus parler de concep-

tions ou à'institutions primitives identiques et nécessaires, comme on

le disait naguère du totémisme (§. 187 sq.), du matriarcat', de la

promiscuité sexuelle... Les schémas évolutionnistes et la méthode

évolutionniste elle-même appellent une révision.

Cette conclusion semble d'autant plus justifiée, qu'on peut obser-

ver actuellement, chez des ethnologues qui n'appartiennent pas à

l'école historico-culturelle, voire chez des ethnologues qui l'attaquent,

une tendance très nette à réagir contre l'appel quasi exclusif aux

possibilités psychologiques et à réclamer l'emploi des critères positifs

dont fait usage la méthode historique-.

La crise par laquelle passe, depuis quelques années, le « dogme
transformiste » parait constituer un symptôme plus grave encore. Que

les philosophes spiritualistes, sans nier toute transformation des

espèces ou formes (animales ou végétales), dénoncent l'impuissance

de l'évolution à expliquer le passage de l'inorganique à l'organique,

de l'animal à l'homme, il n'y a là rien de neuf. Ce qui l'est davan-

tage, c'est que certains transformistes avouent aujourd'hui les points

faibles et les insuffisances des théories darwiniennes, les uns parce

qu'une révision consciencieuse des faits a modifié tardivement leur

opinion, les autres, comme le disait M. Kassowitz, à la Société de

philosophie de Vienne, parce qu'une libre critique leur parait sans

danger, maintenant que la science leur semble avoir définitivement

conquis, au cours de longues controverses, une pleine autonomie à

l'égard des dogmes religieux'^...

L'ethnologie et l'étude des religions primitives semblent bien arri-

vées à une heure décisive de leur histoire.

1. Lancée par J. J. Bachoken [Dos Mutterrecht, in-S", Bâle, 1861; 2' éd., 1897), sou-

tenue après lui par Mac Lemsan, J. Lijbbock, L. H. Morgan, Rob. Smith, G. A. Wil-

KEN etc., la théorie du matriarcat primitif est encore défendue par M. E. S. Hartland;

Primitive Society, in-8% Londres, Melhuen, 1921 (riche bibliogr.).

2. Tel ethnologue américain, B. Lalfer, ne va-t-il pas jusqu'à dire, que la théorie de

révolution est « la plus vide, la plus stérile, la plus pernicieuse qui ait jamais été conçue

dans l'histoire de la science... un joujou vulgaire pour grands enfants, a cheap toy for the

amusement ofbig children )^ ; American Anthropologist, 1918, t. XX, p. 90. Cité parle

P. ScuMinr, Anthroijos, 1919-20, t. XIV-XV, p. 548; avec divers extraits des ethnologues

A. Kroeber, j. R. Swanton, Fr. Boas, ihid., p. 546 sq. — à propos de l'article de

Fr. Boas, The Methods of Ethnology, Americ. Anthropologist, 1920, t. XXH, p. 311-21.

3. D'après le Dr. S. Jankélévitch, Revue philosophique, 1903, t. LV, p. 671, dans sa

recension de Die Krisis des Da/jt^kiiii "'''l '"ipi^,^ 1902. — Cf. A. Be.aitjier, La crise

du Darwinisme, dans J?Z)3i^^^î^t.llÉ|^3gv^ji^^Jj^à propos de Grasset, Le dogme

transformiste, '\n*f$Ç



CHAPITRE DIXIÈME

LES COURANTS DU SIÈCLE ET LE COURS DES SIÈCLES

232. — Au terme de cette longue enquête, nous pouvons essayer

de dégager quelques vues générales et quelques conclusions. Qu'on

veuille bien toutefois, pour prévenir des déceptions, se rappeler le

but restreint que nous avons assigné à notre travail^. Nous n'avons

voulu écrire ni une histoire générale des religions, ni l'histoire par-

ticulière, ni lapologie d'aucune d'entre elles, ni une philosophie de

la Religion. Nous bornant à exposer avec exactitude et à juger avec

impartialité les études qui ont eu pour objet la comparaison des reli-

gions, nous nous sommes uniquement proposé, pour nous et pour le

lecteur qui voudrait nous suivre, de mûrir notre pensée et d'affiner

notre sens critique, en profitant des leçons du passé. Sans fournir

aucune réponse positive aux multiples questions que soulève la diver-

sité des cultes, nous souhaitions seulement apprendre à les aborder

de manière vraiment scientifique. L'histoire de la philosophie limite

de même ses prétentions et assure des avantages identiques. Elle

permet d'observer les grands problèmes qui ont préoccupé l'esprit

humain, les méthodes employées, les solutions adoptées et le rythme
suivant lequel elles s'appellent, se complètent et se remplacent tour à

tour. Sans se prononcer sur la valeur d'aucun système, elle prépare

cependant l'esprit à élaborer une solution personnelle avec plus de

circonspection et de prudence. L'évolution pratique des idées mani-

feste en effet, plus nettement que la réflexion abstraite, les liens

intimes qui les unissent et leurs conséquences réelles. L'examen des

divers procédés d'étude suggère des industries que l'initiative indivi-

duelle eût difficilement découvertes, et l'appréciation judicieuse de

leurs ressources permet d'éviter des tâtonnements inutiles ou des

errements manifestes : un homme averti en vaut deux.

Dans cet esprit, nous résumerons d'abord, à grands traits, les

1. Voir Préface, p. \u et c. i, g. 1,-p. 2..
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phases principales des études comparatives, en signalant les pro-

blèmes abordés, les méthodes adoptées, les solutions proposées,

depuis l'antiquité jusqu'à nos jours. — Avec plus de détail, pour don-

ner avant de conclure une idée précise de la situation actuelle, nous

décrirons ensuite les attitudes qu'adoptent à l'égard du Judaïsme et du

Christianisme les critiques contemporains. — Pour éclairer en quelque

mesure les causes de l'évolution décrite dans ces pages, nous nous

arrêterons quelques instants à observer le rapport étroit du problème

religieux avec les problèmes fondamentaux de la philosophie. —
Ramenant les diverses solutions à quelques types généraux, nous nous

appliquerons enfin à apprécier, d'un point de vue purement formel

ou logique, leur cohérence et leurs avantages respectifs.

Les conclusions méthodologiques feront l'objet de notre second

volume.

Art. I. — PHASES SUCCESSIVES DES ÉTUDES COMPARATIVES

l. 233. L'antiquité païenne. — g. 234. Premiers siècles de l'ère chrétienne. — g. 235. Le

moyen âge. — g. 236. L'Humanisme et la Réforme. — g. 237. XVII* et XMIl' siècles.

— g. 238. XIX^ siècle.

233. Toute assertion formulée à l'encontre de nos idées person-

nelles nous invite à les examiner à nouveau, pour les abandonner, les

reprendre ou les concilier, s'il y a lieu, avec celles d'autrui. Les tri-

bus ou les nations les moins soucieuses de spéculation théologique

furent donc amenées à discuter leurs croyances, dès qu'elles se trou-

vèrent, par le seul voisinage, le commerce, les migrations ou les

guerres, en contact avec des religions différentes de la leur. Autant

qu'on en peut juger par le caractère composite des légendes mytho-

logiques, des poèmes théogoniques et des liturgies que nous a laissés

l'antiquité, la question fut fréquemment résolue par voie de compro-

mis (§. 3, i). Le fait s'explique par Tincertitude des opinions sur l'ori-

gine de l'homme, ses fins dernières, la nature de Dieu, par la crainte

superstitieuse de blesser des divinités dont les titres à l'adoration

apparaissaient plausibles, par un sentiment plus ou moins précis de

poursuivre des buts identiques, enfin par des calculs politiques, qui

portaient à gagner les populations vaincues, en accordant droit de

cité à leurs dieux.

Quand le progrès de la civilisation eut rendu possibles, avec l'or-

ganisation politique des états et la spécialisation du travail, les études

désintéressées des premiers philosophes et des premiers historio-

graphes, le problème fut senti plus vivement, ceux-ci fournissant de

plus amples descriptions des croyances et des rites exotiques, ceux-là
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s'appliquant à discuter leur valeur. Bientôt, tous les systèmes philo-

sophiques qui devaient réapparaître plus tard sous des formes variées,

eurent en Grèce leurs représentants (matérialisme, idéalisme, théisme,

scepticisme, épicuréisme, éclectisme), entraînant chacun des juge-

ments divers sur les religions (§. 5-18). De manière générale, les pen-

seurs se prononcèrent contre les rêveries de la mythologie et contre

les extravagances de la superstition populaire, avec d'autant plus de

force qu'ils avaient, comme les éléates et les socratiques, une concep-

tion plus haute de la divinité ou, comme les stoïciens, une notion plus

épurée de la moralité et de la dignité humaine. Toutefois, si l'on met

à part les « sophistes », qui professèrent l'athéisme, les pyrrhoniens

ou sceptiques, et les partisans de la Nouvelle Académie, que la diver-

sité des opinions conduisit à s'abstenir de toute affirmation, ils prirent

soin de distinguer entre le fond et la forme des religions. Le fond,

c'est-à-dire l'existence de la divinité et la légitimité du culte qu'on lui

adresse, leur parut autorisé par la conviction en quelque sorte innée

de l'âme et par le consentement universel; la forme, c'est-à-dire les

traditions et les rites, leur sembla, pour une part plus ou moins large,

une traduction allégorique d'idées au moins analogues. Cette manière

de voir, défendue surtout par le Stoïcisme, fournissait à toutes les

religions une justification aisée (§, 15). Sceptiques, académiciens et

éclectiques s'accordant de leur côté à respecter les institutions tradi-

tionnelles, la tolérance et le syncrétisme régnent partout à la fin du

monde antique (§. 19).

234. — La bigarrure des religions s'accroit au début de l'ère chré-

tienne : les cultes orientaux renversent les digues que leur a longtemps

opposées la législation romaine ; le Judaïsme et le Christianisme exer-

cent une active propagande; les sectes gnostiques pullulent. Dans les

âmes sollicitées par tant de sacerdoces, troublées par le concert dis-

cordant de leurs offres et de leurs promesses, l'inquiétude religieuse

augmente. Deux camps se forment, de plus en plus tranchés : celui des

syncrétistes et celui des intransigeants.

D'une part, en effet, bien que les diverses écoles de philosophie

païenne (stoïcienne, néo- pythagoricienne, néo- platonicienne) conçoi-

vent de plus en plus l'organisateur du monde comme unique, trans-

cendant et ineffable, la théorie des êtres intermédiaires (§. 27), produits

par le dieu suprême ou émanés de sa substance, leur permet de

maintenir les dieux secondaires, et l'exégèse allégorisante (§. 28\

qu'elles utilisent toutes, leur offre un moyen commode de donner aux

traditions religieuses en apparence les moins acceptables un sens

accommodé de tous points à l'esprit du temps. Ainsi, avant de périr,.
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tous les cultes, surtout les cultes solaires, reprennent un regain de

vie. Concéder aux autres le droit à l'existence, pour bénéficier en

retour d'une égale liberté et d'un mutuel appui, est leur tactique

commune. Dieu même, dit le Néo-platonisme, prend plaisir à cette

diversité.

D'autre part, le Judaïsme et le Christianism'^ maintiennent des pré-

tentions exclusives et les écrivains ecclésiastiques, pour les soutenir,

inaugurent bientôt une apologétique basée sur la comparaison des

religions : par un concordisme parfois superficiel, ils s'appliquent à

montrer qu'ils agréent parmi les dogmes du paganisme tous ceux

que la raison peut avouer; seuls, ajoutent-ils, ils professent en outre

des doctrines plus élevées, garanties par des témoignages divins

(§• 29-il).

Cette attitude amène une transformation dans la polémique. Néo-

pythagoriciens et néo-platoniciens surtout, les plus subtils et les plus

acharnés adversaires de la religion chrétienne, font argument des

ressemblances qu'elle présente avec ses rivales, pour prouver qu'elle

n'a rien de plus qu'elles, ni miracles, ni prophéties, voire même
qu'elle donne asile aux pires éléments de la superstition (§. 46, 47).

L'objection est poussée si loin, que dix-huit siècles de controverse n'y

ont guère ajouté. Les apologistes de l'Église répondent qu'analogie

n'est pas identité, que la similitude matérielle des gestes importe peu

où les idées s'opposent (§. 51) ; loin de nier toute infiltration des rites

ethniques dans la liturgie juive et chrétienne, ils expliquent, en fai-

sant large place aux éléments contingents dans la religion absolue,

que Dieu a pu tolérer pour un plus grand bien des pratiques qui ne

répondent pas à ses préférences : c'est la thèse de la ic condescen-

dance » (§. 31, 40, 52). En pratique, le dernier mot leur reste. La

victoire du Christianisme est consacrée par l'édit de Milan.

235. — Les études comparatives, longtemps interrompues, repren-

nent au moyen âge, lorsque l'Islam, après avoir menacé la Chrétienté

par la puissance de ses armes, vint la troubler par la séduction de sa

philosophie. Averroès en particulier, formé à l'école d'ARisxoTE et de

Plotin, accentuait la transcendance divine, la déclarait intraduisible

en langage humain autrement que par de purs symboles, niait le

miracle, au sens courant du mot, réduisait l'inspiration et la pro-

phétie à une intelligence plus profonde de la vérité, transmise par

voie d'images, classait parmi les grands inspirés Moïse, Jésus, ]\Ujho-

MET, et professait la valeur relative de toute foi (§. 59-64). Cette doc-

trine subtile et profonde arrivait à son heure, dans les écoles latines,

avides de spéculation, et troublées d'apprendre, dans le même temps.



5. 235, 236 LE MOYEN AGE, LA RÉFOiME 455

qu'en dehoi's des mahométans, des peuples immenses, tartares et

mongols, étaient jusque-là restés en dehors du salut offert par l'Évan-

gile. Les docteurs catholiques, en conséquence, abordent à nouveau

tous les grands problèmes de la philosophie religieuse, existence de

Dieu, détermination de ses attributs, théorie du miracle et de la pro-

phétie, raj)ports de la raison et de la foi (§. 70-73). Saint Thomas

d'AouiN surtout, par ses thèses sur ïanalogie (§. 74), s'applique à

concilier l'impossibilité d'une connaissance de l'Infini adéquate à son

objet [comprehensio] avec la vérité de la connaissance restreinte que

nous pouvons en acquérir [cognitio). C'était éclairer le point central

du débat : si quelques termes au moins de la langue philosophique

peuvent, en leur sens propre, exprimer l'essence divine, le symbo-

lisme d'AvERROÈs est sans fondement et le relativisme qu'il en déduit

inadmissible; l'exclusivisme dogmatique reprend ses droits.

Tn petit nombre d'auteurs, à cette époque, ébauchent une théologie

comparative, en ouvrant la série de leurs études par un examen des

diverses religions. La plupart cependant prennent un ordre inverse,

démontrent d'abord la vérité de la foi chrétienne et reviennent aux

cultes ethniques, quand ils traitent des péchés contre la religion :

idolâtrie, superstition, magie (§. 70\.. Leur documentation est res-

treinte ; mais ils comprennent la nécessité de l'étendre et d'en assurer

la valeur : le Coran est traduit, des expéditions de missionnaires

oi'ganisées et de nombreuses chaires de langues orientales fondées

sous le patronage des papes (§. 68, 69). La Scolastique toutefois en

profita peu. S'égarant dans l'apriorisme et l'argutie, elle aboutit en

diverses écoles à discréditer le raisonnement et la raison.

236- — L'Humanisme revient à l'antiquité. Séduit par les chefs-

d'œuvre littéraires du paganisme classique, par son idéal de beauté

humaine et d'entière liberté, par ses philosophes, Platon notamment
et Plotix, dont il mêle inconsciemment les doctrines, acceptant sans

critique l'exégèse allégorique accréditée dans les derniers siècles du

paganisme, il réhabilite avec lui la vieille mythologie. Entre la foi

païenne transfigurée et la foi chrétienne, représentée par une langue

barbare, par une théologie ergoteuse et par un clergé corrompu, les

différences apparaissent insignifiantes. Nombre d'érudits, en termes

plus ou moins explicites, professent l'indiflerentisme : toutes les reli-

gions se valent (§. 77-83).

La Réforme profite du mécontentement des esprits, mais elle entend

rester fidèle au Christ, ou plutôt revenir à Lui. Elle proclame toute-

fois un principe d'une portée considérable : le droit du libre

examen (§. 84-86). Sévèrement contenu, à la première heure, par les
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mesures de rigueur et par les « formules de concorde «, dans les

bornes de l'orthodoxie luthérienne et calviniste, il est loin d'avoir

dès cette époque, sur les études comparatives, l'influence qu'on pour-

rait croire. Toutefois la polémique que la Réforme inaugure contre

le « pagano-papisme » invite à fouiller les religions et les philoso-

phies antiques, pour y découvrir, dit-elle, la source des superstitions

qui corrompent la liturgie romaine et la cause des superfétations

dogmatiques qui déforment le « pur Évangile » : la question des ana-

logies religieuses reparait ainsi au premier plan et l'histoire des

dogmes est fondée {§. 88-89). L'autorité que le Protestantisme attri-

bue à l'Écriture, à l'exclusion de la Tradition, provoque, avec la créa-

tion de l'archéologie biblique, des études de plus en plus érudites sur

les cultes qui se sont trouvés en rapport avec Israël : l'histoire des

diverses religions se constitue lentement, mal servie malheureusement

par l'archéologie profane et par une science linguistique qui pivote

presque entière autour de l'hébreu (§. 90-94).

De leur côté, les explorateurs et surtout les missionnaires accu-

mulent de précieuses relations sur les peuples sauvages de l'Amérique

et de l'Afrique et sur les grandes civilisations du Mexique, du Pérou,

de l'Inde, de la Chine et du Japon (§. 96-102).

237. — Entre temps, les principes de la Réforme font sentir leurs

conséquences. La polémique contre « l'idolâtrie romaine » discrédite

de plus en plus le culte extérieur et les institutions ecclésiastiques

(si. 103). Les réductions doctrinales que consacrent les « formules de

concorde », le pullulement des sectes et leurs controverses, l'ébranle-

ment progressif des dogmes traditionnels par le '( libre examen »

invitent à chercher dans la « religion naturelle », autorisée par la

seule raison, le véritable terrain de conciliation (§. 104). Ainsi, en

dépit de ses fondateurs, le Protestantisme a-t-il préparé les voies au

rationalisme. Les analogies qui rapprochent le Christianisme des

cultes ethniques sont exploitées comme la preuve manifeste d'une

identité foncière et l'histoire des religions, entre les mains des déistes

anglais, des philosophes français et des rationalistes allemands,

devient une arme de combat !§. 106-108;, La science n'y gagne rien.

Les érudits qui s'inspirent d'un esprit différent ne la servent guère

avec plus de succès (§. 109-112). Renouvelant les errements des écoles

antiques, évhéméristes et allégoristes, les uns, à l'exception d'un

petit nombre de savants comme Gaubil et Fréret, s'imaginent avoir

résolu l'énigme de la mythologie, quand ils ont ramené ses légendes

au terre à terre des événements ordinaires; les autres, quand, à force

d'ingéniosité, ils en ont fourni une explication symboHque. Des
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solutions partielles sont, il est vrai, entrevues; mais la pénurie de

documents, l'ignorance des langues, l'absence de critique laissent à

la fantaisie un rôle prédominant.

Vers la fin du XVIIP siècle, une orientation nouvelle se dessine.

Les premiers rationalistes, pour établir l'inutilité d'une révélation

surnaturelle, attribuaient des conceptions élevées même aux débuts

de l'humanité; les derniers venus regardent les sauvages comme les

témoins attardés des premiers âges et présentent la religion ration-

nelle comme une lente conquête de l'esprit humain. L'évolutionnisme

trouve là sa première amorce (§. 113).

238. — Cependant une réaction se produit. La raison, dont les

audaces ont alarmé les âmes, qui s'est révélée impuissante à fonder

une religion naturelle, que le sensualisme, le matérialisme et le

scepticisme, entrés en scène sur les talons du rationalisme, ont con-

tribué encore à décrier, en fait les frais. Tous les efforts tendent à

fonder la certitude rehgieuse sur une autre autorité que la sienne.

Certains penseurs catholiques en appellent à « la tradition », déposi-

taire des vérités transmises à l'humanité par révélation divine
;
pour

remplir son rôle, elle a dû se conserver, au moins en substance, chez

tous les peuples; servis par une critique complaisante, ils s'appliquent

donc à la retrouver partout vivante. C'est l'école traditionaliste

(§. 130, 131). Les protestants de leur côté, revenant aux expériences

affectives sur lesquelles Luther fondait l'assurance de sa foi, font

appel au sentiment : tels, avec des nuances qui varient du sentiment

esthétique ou religieux au sentiment moral pur, Lessing, Rousseau,

Herder, Schleiermacher, Jacobi, Fries et Kant (§. 125-129). Pour ra-

mener toutes les doctrines religieuses à leur acception morale, Kant

les interprète symboliquement. Pour Fries et de Wette, son disciple,

le symijole est la forme spontanée que prend l'idée religieuse : la

religion, comme la poésie, parle en métaphores.

La raison tente une revanche énergique avec l'idéalisme allemand

{§. 127). Les philosophes précédents la déclaraient inapte à juger des

choses divines; pour Hegel au contraire c'est en elle que Dieu, au

cours de Téternel devenir qui est la loi de son être, prend conscience

de soi : les religions du passé, dans le symbolisme de leurs doc-

trines, ne sont que les étapes successives de l'Absolu, qui se cherche

et qui trouve enfin son expression la plus complète dans la philosophie

hégélienne. En fin de compte, ces spéculations accréditent les idées

d'évolution, de symbolisme, de valeur relative des religions; mais loin

de gagner les esprits à la métaphysique, elles les effrayent par leurs

hardiesses et contribuent par là au succès du positivisme.
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Comte proclame illusoire toute spéculation sur les causes premières

et finales; quelques services qu'elles aient rendus en leur temps, es-

time-t-il, les conceptions théologiques et métaphysiques doivent faire

place à la science positive, qui se borne aux phénomènes et aux lois

de leur agencement (s^. 137). Spexcer partage le dédain de Comte pour

la métaphysique, introduit dans sa doctrine la théorie darwiniste de

l'évolution et réserve du moins une place pour l'Absolu : au delà de

la Science est « l'Inconnaissable », que toutes les religions, avec un

droit égal, cherchent à atteindre et expriment comme elles peuvent

(§. 138). Ces conceptions, sous la forme plus rigide du comtisme, du

sécularisme et du ;>«ow/5W<? matérialiste, ou sous la forme atténuée de

Vagnosticisme spencérien, trouvent un écho profond chez nombre

de savants adonnés aux sciences physiques, naturelles ou historiques.

Un dernier stade dans le dédain que Ion professe à l'égard de la

raison est marqué par le irragmatisme : la vérité est conçue comme

un (( produit humain »
; elle se fait par approximations successives, et

l'utihté pratique est le critère qui permet de la discerner. La religion,

qui soutient la vie humaine, est donc vraie à sa manière et ses formes

les plus diverses peuvent avoir leur valour !§. 139-ii'2).

Tels sont, avec la Scolaslique restaurée et rajeunie, les courants

philosophiques principaux sous l'influencii desquels sont étudiés les

documents exhumés par les découvertes merveilleuses du siècle

dernier.

L'une après l'autre en eiiet. la Perse, l'Inde. l'Egypte, l'Assyro-

Babylonie, la Phénicie ont livré le mobilier varié de leurs cultes,

leurs textes sacrés et le secret de leurs langues ; Rome même et la

Grèce, que l'on croyait connaître, ont révélé des trésors insoupçon-

nés (§. ii3-160). Les horizons de l'histoire ont reculé de plusieurs

millénaires. Le succès stimulant les recherches, et l'esprit moderne

tendant à substituer à la discussion des théologies l'exposé de leur

histoire, la prudence même exigeant d'ailleurs qu'on prélude à la

critique des systèmes par l'examen des faits, l'étude historique des

religions et l'étude expérimentale des phénomènes religieux ont pris

un essor considérable. Les procédés de travail se sont perfectionnés.

On a compris notamment la futilité de l'exégèse allégorique, appris à

critiquer les traditions, à dégager les éléments historiques que char-

rient les mythes, à distinguer les époques et à démêler les échanges

de doctrines et de rites. Par ailleurs, l'emploi fructueux de la com-

paraison, spécialement en anatomie, en biologie et en linguistique,

a fait naître la pensée de constituer, sur le modèle de ces sciences,

une science comparée des religions.
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Pour défricher ce champ immense, de nombreuses écoles se sont

constituées : philologique (§. 166-172), anthropologique (§. 173-189),

historique (§. 192-195), historico-culturelle (§. 196-201), psycholo-

gique (§. 204-219), sociologique (§. 220-231). Nous les avons vues,

chacune pour sa part, éclairer quelque aspect du problème reli-

gieux et suggérer d'utiles procédés d'investigation.

Art. II. — ATTITUDES MODERNES

A L'ÉGARD DU JUDAÏSME ET DU CHRISTIANISME ^

A. Thèse naturahste. — B. Thèse supernaturaliste.

A .
— g. 239. Le débat et sa portée. — §. 240. Premières formes de la thèse naturaliste ou

syncrétiste : Ch. Dnpuis, Fr. Plessing, J. Richter, Th. Kaiser... — j^. 241. Formes plus

récentes : évolutionnisme de J. Wellhausen... — g. 242. panbabylonisme de H. WincUler

et de k. Jeremias... — j?. 243. origines bouddhiques du Christianisme : L. JacoUiot,

E. von Bunsen, J. A. Edmunds... — g. 244. origine hellénique : E. Havet, Br. Bauer...

— g. 245. Thèses mitigées : influence indirecte de la culture grecque : A. Harnack,

E. Hatch, H. Holtzmann... — g. 246. influence indirecte de la culture orientale : 0. Gruppe,

H. Gunkel, P. Wendland...

239. — Avant de dégager de cette revue historique quelques con-

clusions générales, il semble opportun d'examiner de plus près l'at-

titude des critiques contemporains à l'égard du Judaïsme et du Chris-

tianisme. Plus exclusives dans leurs prétentions, plus morales et plus

systématisées (sinon plus rationnelles), ces deux religions présentent,

au point de vue spéculatif, un intérêt capital. Par ailleurs, comme
elles pénètrent toute la culture occidentale, la conception que Ton se

fait de leur histoire et le jugement qu'on porte sur elles ne peuvent

guère rencontrer d'indifférents : leur vie ou leur mort et, pour une

large part, la transformation ou la stabilité de notre civilisation sont

l'enjeu du débat.

Pour plus de brièveté, nous pourrons nous contenter de distinguer

deux thèses opposées ou deux courants, l'un naturaliste, l'autre

supernaturaliste , quitte à définir avec soin le sens que nous donnons

à ces mots.

Si nous entendions par « nature » les seules forces matérielles et

psychiques, à l'exclusion de toute collaboration divine, l'épithète

<( naturaliste » serait inexacte, injuste même à l'égard de bien des

auteurs que nous allons citer. En rigueur, en effet, elle conviendrait

uniquement aux matérialistes, qui traitent les dites forces comme
constituant toute la réalité, et aux positivistes rigides, qui les considè-

rent du moins comme les seules réalités dont l'intelligence humaine

ait à se préoccuper. Or— on a pu le voir— en bien plus grand nombre
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les philosophes modernes, spencériens, ritschliens, synibolo-fidéistes

et panthéistes estiment que l'ultime support du réel, de quelque nom
qu'on le désigne (la Force, l'Inconnaissahle, l'Absolu ou Dieu), mêle

son action à l'action des choses. Cette doctrine de l'immanence leur

permet de maintenir du surnaturel partout^ [surnaturel étant alors

synonyme de divin) et de garder en un sens aussi large le mot de

révélation, puisque en toutes choses cet Immanent peut se découvrir

à qui sait voir. Nous sommes fondé cependant à les nommer tous

naturalistes^ parce que, de leur aveu, cette action et ces révélations

sont l'ordre normal, la loi même de la nature.

Ceux que nous appellerons supernaliiralistes conçoivent aussi Dieu

comme immanent-; mais ils accentuent sa personnalité et l'infinie

distance qui sépare son être ou son essence de l'être et de l'essence

des choses. De plus, à la différence des auteurs précédents, ils lui

reconnaissent la faculté de modifier par des exceptions ou miracles

l'ordre qu'il a une fois établi, et notamment celle de susciter dans ces

âmes où il réside des idées définies, en leur faisant comprendre qu'il

est la cause de leur apparition dans la conscience et qu'il se porte

garant de leur vérité. En ce sens, ils estiment qu'il peut leur parler

comme un homme parle à un autre homme ^, enrichir leur science

par voie de révélation, et lui assurer — soit qu'il se borne à couvrir

de son autorité des conclusions antérieurement dégagées par leur

intelligence, soit qu'il procure des notions nouvelles — une certitude

et une stabilité que ne peut fournir l'évidence souvent ténue et

changeante des raisonnements humains.

La notion de révélation, selon qu'elle est entendue au sens large,

indiqué plus haut, ou au sens strict, que nous venons de préciser,

permet donc d'établir un départ très net entre naturalistes et superna-

turaUstes.

1. Ainsi, le Stoïcisme antique, panthéiste et matérialiste, professait-il qu'il n'est point

de grande vertu ou d'œuvre géniale sans inspiration. Voir, par exemple, Sénèqle, Ad
Lucilium epist. XLI, n. 2; comparer A. Sabatier, Esquisse'^, 1. I, c. m, §. v, p. 95 sq.

2. Voir par exemple s. Thomas, Siimma theol., I, q. viii, a. 3, et ses commentateurs. —
Concevoir les substances comme se suffisant à elles-mêmes, fermées sur elles-mêmes, ce

serait en faire des « absolus », comme imaginer les phénomènes ouïes accidents complets

en eux-mêmes, se suffisant, serait en faire des substances ou des noumènes. D'où l'accord

de tant de philosophes sur ce point.

3. Seule l'expression « parler comme un homme à un homme » est anlhropomorphique.

On l'emploie uniquement pour exprimer la distinction des interlocuteurs et l'apport d'une

pensée précise, apparaissant dans, mais ne procédant pas de la conscience. — Sur les

modes possibles de ces communications (visions objectives, visions Imaginatives, paroles

intellectuelles) voir s. Tiious, II* 11"% q. clxxiii, a. 2; De veritate, q. xii, a. 7 sq., et

comparer Maïmonide, Le guide des égarés, t. II, c. xxxii sq., p. 259 sq. ; c. xli sq., p. 313

sq., dont il a utilisé les suggestions; cf. supra, p. 424, note 2.
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On voit dès lors comment les naturalistes, n'admettant point d'ex-

ception à l'ordre des choses, se trouvent amenés à considérer les

religions qu'ils estiment plus parfaites — c'est d'ordinaire au Ju-

daïsme et au Christianisme qu'ils réservent ce ranq- — comme
l'aboutissement d'une évolution normale ou naturelle. Et parce que
ces religions constitueraient des anomalies étranges, si leur formation

était de tous points originale (vu la difficulté de comprendre pour-

quoi l'esprit de l'homme aurait atteint en un seul temps ou en une
seule région pareil niveau), on voit aussi comment ces auteurs se

trouvent conduits à les considérer plutôt comme une combinaison

plus heureuse d'éléments empruntés à des cultes divers : c'est la

thèse syncrétiste, thèse à double effet, car elle permet d'expliquer par

une collaboration plus large des peuples la genèse des éléments qu'on

approuve (le monothéisme par exemple et la croyance à l'immorta-

lité de l'âme), comme aussi d'éliminer, selon les conceptions philoso-

phiques qu'on préfère, soit tels éléments auxquels on répugne et qu'on

dénoncera comme des survivances inacceptables, soit même la tota-

lité des croyances spiritualistes ou religieuses. Elle présente donc des

avantages critiques et prête aussi à des abus. En de telles circons-

tances, il convient avant tout d'observer les faits^

240. — Les premiers partisans de la thèse syncrétiste en étaient à

peu près réduits à chercher les origines du Judaïsme et du Christia-

nisme dans les philosophies et les cultes du monde gréco-romain. La
découverte des religions orientales ouvrit à leurs successeurs des voies

nouvelles. C. Fr. Depuis, Fr. Plessing, J.A.L. Richter, que nous

avons déjà cités^, s'y engagèrent, puis J.G. Rhode^, F. A. Korn^, avec

1. Nous nous bornerons à citer les livres les plus importants, sans relever les articles,

qui abondent notamment dans The Hihbert Journal, The Monist, The Open Court et

dans les revues théosophiques. — Indications bibliographiques chez A. Bonnetty, APC,
1837, t. XIV, p. 449, note; E. Havet, Le Christian, et ses origines^, 3 in-S", Paris,

1873-78, t. I, p. XXXII sq. ; H. Gunkel, Zinn religionsgesch. Verstandnis des N.T.,

in-8°, Gottingue, Vandenhoeck, 1903, p. 1 ; W. Gl4\ve, Die Hellenisierung des Christen-

tums, in-8°, Berlin, Trowitzsch, 1912, p. 333 sq.; C. Ch^^mn, Religionsgesch. Erklarung
des N.T., in-S", Giessen, Topelraann, 1909, introd., p. 3 sq.; C. Fillion, Les étapes du
rationalisme^, in-12, Paris, Lethielleux, [1911], c. vu, p. 29G sq. — Le premier et les

deux derniers des auteurs cités sont contre cette thèse, les trois autres pour elle. — Nous
omettons certaines publications qu'ils signalent; nous en signalons qu'ils omettent.

2. Voir plus haut, p. 209 et 210, note 1.

2. Die heilige Sage und dus gesammte Religionssystem der Baktrer, Meder und
Perser, in-8'', Francfort-sur-le-M., 1820; Ueber Aller und Werth einiger niorgetilànd.

Urkunden, in-S", Berlin, 1817 etc.

4. Sous le pseudonyme de F. Nork, Der Mijstagog, in-S", Leijjzig, 1838; Vergleichende

Mythologie, it., 1836; Biblische Mythologie, 2 in-8°, Stuttgart, 1842, et nombreux
ouvrages aussi médiocres.
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plus de modération Th.Ph.Chr. Kaiser^ et J.A.L. Wegscheider^, avec

une extrême fantaisie le philosophe saint-simonien, Pierre Leroux 3.

Ces auteurs insistaient surtout sur l'influence de la Perse et sur

celle de Tlnde.

Celle de TÉg-ypte, rendue fort vraisemblable par le séjour des

Israélites dans le pays, a été affirmée, avec la dernière outrance,

notamment par deux érudits, l'un anglais, M. Gérald Massey^, l'autre

hollandais, M. Daniel Voelter^. Ces rêveries, peut-on dire, ont reçu

de tous les critiques compétents l'accueil qu'elles méritaient.

Leur utilité la moins contestable, c'est d'offrir — nous ne disons

pas au grand public, que son bon sens met d'ordinaire en garde contre

des systématisations aventureuses — mais à un certain public, dont

les exigences critiques sont fort restreintes, un antidote opportun

contre la séduction de fantaisies analogues, panl^abylonistes ou

autres. Mais est-il des remèdes infaillibles?

1. Die biblisclte Théologie, oder Judaismvs und Christianismus, ixuch der grammat.-

hist. Interpretutionsmelliode und nucli einer Jreymuthigen Slellung in die hritisch-

vergleich. Universalgescfi. der Religionen ... 2 in-8", Erlangen, 1813-21. — Sur son

« principe de l'universalisme )> (révélation de Dieu à tous et dans tous les temps), t. I,

préface, p. vi sq. — Un examen trop rapide de ce livre et de son Commentarius in

prima Geneseos capifo, in-8°, Nuremberg, 1829, — où Kaiser déclare l'Écriture « prae

omnibus libris fide araplectenda » et proteste contre l'esprit de nouveauté — nem'apas
permis de préciser sa position à l'égard de la révélation évangélique. Je dois faire la

même réserve pour l'ouvrage de WEcscuEmER (note suivante). — La Biblische Théologie

de Kaiser a été rééditée plusieurs fois par M. Marti, Geschichte der israelit. Religion^,

Strasbourg, Bull, 1897; 4" édit., 1903; 5% 1907; cf. Die Religion des A.T. iinter den Reli-

gionen des vorderen Orients, in-S", Tubingue, 1906. Le prof. K. Marti appartient à

l'école évolutionniste de J. \Sellhalsen.

2. Institutiones theolog. Christian, dogmat., in-8°, Halle, 1815; 8" éd. en 1844.

3. De l'humanité, de son principe et de son avenir ... où l'07i explique le sens, la

suite et iencliainement du Mosaisme et du Christianisme-, 2 in-8", Paris, 1845(1" édit.

1840); voir notamment, t. II, p. 204 sq., 215 sq., 353 sq., 384.

4. A Book of the Beginnings, 4 in-S", Londres, 1881-83; Ancient Egypt, 2 in-fol.,

Londres, 1907 etc.

5. Aegypten und die Bibel, in-8°, Lejde, 1903; 4° édit., 1909. •— « Und das ailes findet

ein gldubiges Publikum! » écrit le prof. A. Erman, Deutsche Literaturzeitung, 1911,

t. XXXII, col. 2373-80. — Cf. Die Patriarchen Israels und die ogypt. Mythol., item,

1912 et multiples opuscules de même inspiration.

Avec beaucoup plus de modération, le célèbre archéologue Flinders Pétrie, Personal

Religion in Egypt before Christianity, in-8", Londres, Harper, 1909; Egypt and Israël,

in-8°, Londres, Christian Knowledge Soc, 1911.

A l'extrême opposé, l'égyptologue protestant Éd. Naville insistait sur l'accord de

lÉgyptologie avec la Bible, The Store-city ofPithom^, in-8°, Londres, 1903, et P. Le Page

Renouf, égyptologue aussi qualifié, osait écrire, à propos de ces prétendues dépen-

dances : « / harc not even found uaything worlh controverting » ; On the Origin and
Growth of Relig., as illustr. by the Relig. of Ancient Egypt, in-8°, Londres, 1880, 1. VI,

p. 245.
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En 1911, paraissait à Leipzig, une lettre de Bexan^ médecin et

prêtre de Memphis. Contemporain de Jésus, il exposait à un ami com-

ment cet enfant juif, élevé à Léontopolis dans toute la sagesse égyp-
tienne, était retourné à douze ans à Jérusalem, y avait ébloui les

docteurs de sa nation par son savoir, était revenu compléter son ins-

truction à Héliopolis, avait exercé ensuite la médecine avec un succès

extraordinaire, s'était entretenu avec Philon d'Alexandrie, puis, sur

la promesse que lui arracha le prêtre juif Pixéphas, s'était décidé à

devenir le docteur et le guérisseur de ses compatriotes, Benan l'aurait

revu au jour de sa Passion; avec ses disciples il aurait assisté à sa

résurrection et à ses dernières instructions... Une librairie spéciale

fut fondée, pour exploiter ces documents. Théosophes, occultistes,

francs-maçons en exaltèrent l'exceptionnel intérêt... Devant cet en-

gouement, un coptisant distingué, le Dr. C. Schmidt^ a cru devoir

interrompre ses doctes études, pour dénoncer l'audacieuse mystifica-

tion. La lettre de Bexan est un faux, composé surtout avec les notes

de l'égyptologue munichois F. J. Lauth, par le romancier E.E. von

der Plamtz.

Nous aurons à signaler d'autres romanciers et d'autres faussaires.

Revenons aux érudits.

241- — En ce qui concerne la formation du Judaïsme, les esprits se

partagent de nos jours entre deux écoles accréditées par des savants

de grand mérite : à la suite de B. Stade (1856-1906) et de J. Wellhau-
SEN (18i4-1918), l'une étend à l'Ancien Testament les thèses évolu-

tionnistes; l'autre, sur les traces de H. ^yINCKLER (1863-1913) et de

M. A. Jeremias, sans se prononcer nettement sur les origines, fait

appel à l'influence prédominante, voire universelle, de la civilisa-

tion assyro-babylonienne.

Les conceptions actuelles de la première se laisseraient résumer

ainsi qu'il suit. La religion d'Israël, partie d'un polydémonisme

assez semblable à celui des antiques bédouins de la péninsule sinaï-

tique, s'est élevée avec Moïse à la monolâtrie. Jahvé, dieu du clan,

déjà remarqualîle par son caractère moral et social, n'était conçu ni

comme dieu de la nature, ni comme dieu universel, ni comme dieu

unique. Elle s'est transformée plus tard, sur le type des religions de

Canaan, quand les Israélites devinrent, dans ces régions, sédentaires

et agriculteurs. Les prophètes la conduisirent jusqu'au monothéisme

strict et accentuèrent ses exigences morales. C'est l'époque de son

1. Ein Jugendfreund Jesu. Brief des (igypl. Artzes Benan... 5in-8°, Leipzig, Pichler,

1911.

2. Der Benanbrief, ia-8% Leipzig, Hinrichs, 1921, pp. 95. (TU, t. XLIV, fasc. I).
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apogée. La codification inaugurée par Esdras, au V*' siècle, marque le

commencement de son déclin, par l'envahissement du formalisme que

favorisèrent le culte du texte écrit et l'institution parallèle des docteurs

et des scribes. Jésus seul, en reprenant la prédication des prophètes,

devait la ramener de la lettre qui tue à l'esprit qui vivifie i.

242. — L'école rivale, au lieu d'attribuer les éléments supérieurs

de la religion juive à l'initiative des prophètes et à leurs expériences

intimes, en fait hommage à l'Assyro-Babylonie : fort anciennement

aurait régné dans ce milieu un monothéisme plus ou moins voilé;

c'est de là qu'auraient rayonné les idées théoiogiques et mystiques

qui peu à peu ont transformé le monde ancien-.

1. Voir supra, g. 178, p. 361, note 3. — Parmi les représentants plus anciens de cette

école, il faut citer encore Reuss, Graf, Th. Noeldeke, A. Kuenen, E. Renan ... — parmi

les plus récents, avec des nuances notables, le prof. K. Marti, dans ses rééditions du livre

de Kaiser {supru, p. 462, note 1) — M. A. Loisï, plus modéré à quelques égards, dans sa

Religion d'Israël (1901), passé depuis à des thèses plus radicales (supra, p. 293, note 6)

— l'éditeur de 1' Encyclopaedia Biblica, un des leaders de l'école libérale anglaise.

Th. K. Cheyne (1841-1915), Bible Problems, in-S", Londres, Williams, 1904; Babylon

and the Bible, dans Eibbert Journal, 1903, t. II, p. 65-82; ses derniers ouvrages, où

s'affirme le « pan-jérahméclitisme », atteignent les ultimes limites de l'arbitraire; voir, à

ce sujet, Expos. Times, 1907, t. XIX, p. 101 sq., résumant H. P. Smith, American Journ.

of Theol., oct. 1907. — Sur la réaction qui se dessine contre les thèses historiques de

Welliiausen, voir Kittel, ZATW, 1921, t. XXXIX, p. 84-99.

2. Voir plus haut, |. 190 sq., p. 385 sq. — A ce courant se rattachent MM. H. Zimmern,

H. Hacpt, Fr. Hommel, Chr. Jeremias, C. Niebuhr [Krug] etc. — Sans être proprement

panbabylonistes, font une large place à l'influence babylonienne MM. TS'. Bousset, H. Gun-

KEL, "W. von Baldissin, St. Langdom... Une note plus avancée est fournie par le prof.

Fr. Delitzsch, philologue éminent, historien aventureux; sa conférence de 1902, devant

l'empereur d'Allemagne (Babel und Bibel, in-8°, Leipzig, Hinrichs, 5° édit., 56° à 60" mille,

1905), suivie de plusieurs autres sur le même thème, a suscité d'interminables contro-

verses (la bibliographie la plus riche se trouve dans BZ, 1903 sq.). La note extrême est

donnée par le même auteur, dans Die grosse Tduschung, in-16, Stuttgart, Deutsche

Verlags-Anst., 1920, et par M. P. Jensen, qui dans l'Ancien Testament comme dans le

Nouveau, retrouve partout l'épopée babylonienne de Gilgamesch, Dus Gilgamesch'Epos

in der WeltUteratur, in-8°, Strasbourg, Triibner, 1906; Moses, Jésus, Paulus, drei

Sagenvarianten des Gilgamesch, in-8'', Francfort-sur-le-M., 1909, etc. : « véritable cas

pathologique d'idée fixe », écrivait J. Révilliî, RHR, 1907, t. LVI, p. 273 sq.

Contre les exagérations de l'influence babylonienne, voir notamment M. Jastrow,

Hebrew and Babylonian Traditions, in-8°, Londres, Unwin, 1914 — du point de vue

protestant. Ed. Koenig, Bibel und Babel ^'J, ia-S°, Berlin, Warneck, 1903 (l'une des meil-

leures brochures suscitées par les conférences de Delitzsch, avec bibliographie de la con-

troverse); du même, Fr. DelUzsch's Die grosse Tduschung hist. beleuchtet, in-16,

Gûlersloh, Bertelsmann, 1920 — du point de vue catholique, Fr. Meffert, Israël und

der alte Orient, in-S", Mùnchen-Gladbach, Volksverein, 1921 (contre Delitzsch); J. Hehn,

spécialement dans Die biblische und die babylon. Gottesidee, in-8°, Leipzig, Hinrichs,

1913; A. CoNDAMiN, Babylonc et la Bible, DAFC, 1909, t. II, col. 327-90; F.-X. Kugler,

[supra, p. 387 sq.) ; S. Landesdorfer, O. S. B. etc.. — du point de vue anglican, le prof.

A. H. Saïce, agréant les conclusions du prof. R.D. Wilson (Princeton Theol. Rev., avril

1903) et avouant que pour lui, comme pour beaucouo d'as^yriologues, l'étude du Code
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Pour les temps plus récents, les deux écoles se rapprochent sen-

siblement. Elles s'accordent à faire une place notable à l'influence

persane^ et à l'influence hellénique.

243. — L'intérêt du problème redouble, lorsqu'il s'agit d'expliquer

l'apparition du Christianisme et son étonnante victoire sur les cultes

du monde antique. Ici encore nombre d'écrivains — on n'osorait

dire de « critiques » — font appel à la théorie syncrétiste : ils l'ont

tour à tour présentée sous les formes les plus variées.

D'aucuns s'adressèrent au Bouddhisme. Tel Louis Jacolliot, dcins

son livre La Bible dans fbvle (1868) et dans une foule d'autres écrits,

qui trouvèrent des lecteurs, alors mùme que les revues savantes refu-

saient de s'en occuper-. A la suite de Dupuis et de Volney, il insistait

sur la légende de Krsna, qu'il nommait complaisamment lezeus

Christna. A moindres frais, le journaliste russe N. A. Notovich, avec

sa Vie inconnue de Jésus-Christ (189i), obtint un vrai succès de li-

brairie : pour prouver que Jésus, sous le nom de Issa, avait passé

seize ans près des Ijrahmanes et des bouddhistes, il inventa un soi-

disant document indien.

tl'IlAMvoLRAr.i a grandement iuilué sur la modification de ses opinions: Expos. Times, 1903,

t. XV, p. 7G; cf. siipra, p. .326.

1. Voir, d'une part, Th. K. Cuewe, The Bool; of P^alnis, in-8'\ Londres, Paul, 1SS8;

The Origin of the Psalter, it., 1891 etc.; E. Stavs, Ueber den Elnfluss des Punismus
(nif dus Judenlvm, in-S", Haarlcm, Bohn, 1893 ... — de l'autre W. Bousset, Die lleligion

des Judentums ini nentestam. Zeitalter, in-8°, Berlin, Reulher, 1903; 2° édit., 1906 elc;

II. Glnrel, Zum rcligiomriesch. Verstan'lnis des X.T., in-8», Gollinguc, Vandenlioeck,

1903 el 1910; Israël und Babylonien, it., 1903 (en réaction contre Delitzsch); L. H. Mills,

Zarathiishtra, Philo, the Achaemenids and Israël, in-8°, Chicago, Open Court, 1906;

Our Oivn Religion in Ancient Persia, it., 1913...

Pour une iniluence ou nnlle ou fort restreinîe se prononcent au contraire, après l'abbé

Le Hiii et .Ms' de Harlez, le II. P. Lagrange, La religion des Perses, dans RB. 1904,

t. XIII, p. 27-55, 188-212: cf. DAFC, 191i, t. 1, col. 1103-35; le Rév. N. SiioERBLOM, La
vie future d'après le Mazdéisme. in-8°, Paris, Leroux, 1901: cf. RHR, 1933, t. XLVIII,

p. 372-78.

2. Le livre a été exploité par le Dr. M^rius, Die PersdtiUcIikeit Christi, Leipzig, 1879,

et récemment encore par Th. J. Plange, Chris/wi ein Inder?^, Stuttgart, 1907. — Dans

l'intérêt du grand public, Ms" de Harlez a pris la peine d'écrire une réfutation, Védisme,

Brahmanisme el Christianisme, in-12. Paris, Palmé, 1882, et Bruxelles, Vroraant, 1895.

— Max MtELLER dénonça les rapprochements fantaisistes de Jacolliot comme le type des

<( fausses analogies «; Inirod. to the Science of Relig., (1873), p. 319 sq.

Les ressemblances de la légende de Krsm avec l'histoire évangéliqueet les traces de

remaniement qu'elle présente avaient amené au contraire Gior.ci (1762), Paullx de

Saint-Bauthélemv (1791) et Wilford (1811) à supposer des influences chrétiennes. Dans

un mémoire capital sur le Krsnaisme, Webe:i reprit celte thèse (18G7). Elle est tenue pour

indubitable par M. Hopkîns, dans le chapitre Christ in India de son India OUI nnd Xew,

in-8°, Nev>-York, Scribner, 1901 ; Londres, Arnold, 1902. Oa en trouvera une discussion

compétente et nuancée chez M. L. de la Vallée Poussin, RHLR, 1905, t. X, p. 206 sq. —
ÉTUDE comparée DES RELIGIONS. SO
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La question entra dans une phase nouvelle avec E. von BrxsEx'. Il

essava de rattacher Jésus aux esséniens et les esséniens aux boud-

dhistes. Sa thèse, agréée par Emile Burnouf, neveu de l'illustre phi-

lologue, fut reprise avec quelques modifications par R. Sevdel, A.

LiLLiE, R. Steck, Th. IxMAX, avec plus de réserve par M. van der

Bergh van Evsixga, et par une foule d'écrivains, la plupart de second

et de troisième ordre -.

Les travaux de M. J. A. Edmuxds marquent, si l'on veut, une troi-

sième phase de ce débat. Avec uu soin extrême, cet érudit a comparé

les Évangiles aux textes bouddhiques anciens. En fin de compte, il se

contenterait, parait-il, de conclure à la simple possibilité d'emprunts

chrétiens. De fait, des juges compétents se refusent à juger décisif

un seul des rapprochements qu'il établit -^

Quant aux rêveries présentées par É. Sciiuré comme l'exposé exact de la légende (RDM,

mai 18S8, p. 285 sq.), il n'est pas permis, même aux poètes, disait A. Bart», d'ainsi se

jouer de l'histoire >' : RHR, 1889, t. XIX, p. 161, note 2.

1. Tlie Ilidden Wisdom of Christ, 2 in-8% Londres, 1865: The Angel-Messiah of

Buddhists, Essenes and Christians, in-8°, Londres, Longmans, 1880 etc. — Synthèse de

ces rêveries dans Die Veberlieferung, 2 in-S", Leipzig, Brockhaus, 1889.

2. Indications bibliographiques abondantes chez le Dr. Aiken, prof, à l'Univ. cathol. do

'Washington, The Dahmtia of Gotama, in-S", Boston, Marlier, 1900; traduction par

L. CoLLiN, Bouddhisme et Christianisme, in-8°, Paris, Lethielleux, [1903], p. 358 sq. .

cf. p. m, c. I, p. 187 sq. — Contre la thèse des intluences bouddhiques se prononcent

nettement les indianistes les plus en vue, MM. II. Oî.denbeug, A. Bartu, Rdys Davids,

MoMER Williams, E. ^S'. IIOPhiNS, Al. Clningham, J. Blrgess, l'abbc Éd. Hardy, R. Sp.

Hardy, le R. P- Dahlmynn, L. de la Vai.lée Polssin etc. — Voir notamment

H. Oldencerg, ^////('/iscrtes und Christliches, ZDMG, 1905, t. LIX, p. 625-28: àks dem

ulten Indien, in-8'', Berlin, Paetcl, 1910, et sa rececsion de van der Bergii van Eysinga

(Indische Einflilsse auf evangel. Erzûhlungen, in-8", Gollingue, Vandenhoeck, 1904),

dans TLZ, 1905, t. XXX, col. 05-69. — A. Bartu n'excluait pas la possibilité dune

influence indirecte: cf. RHR. 1891, t. XXHI, p. 222.

Après avoir limité l'influence bouddhique à la littérature apocryphe et à certaines

légendes hagiographiques [DR, 1910, t. CXLIV, p. 73-86; 1911, t. CXLIX, p. 122-40;

articles reproduits dans Tlie Monist, 1911), M. R. Garbe (dans Indien und dos Chris-

tentum, in-8<>, Tubingue, Mohr, 1914) croit en trouver la trace dans quelques épisodes

évangéliques. Ces conclusions sont contestées.

3. Buddhist and Christian Cospels now fîrst compared, in-S", Philadelphie, 1902,

pp. 16; 190i. pp. 34; 3^ édit., avec collobaralioa du prof, japonais M. A>esaki, pour le

Bouddhisme chinois, Tokyo, 1905, pp. 230; 4'^ édit., 2 in-S", Philadelphie, 1908-09;

Buddhist Texts quoted as Scripture by the Gospel of St. John, in-8", ibid., 1906 et

1911, pp. 47. — Dans Fairmont l'ark and other Poems, U., 1906 et dans The Monist,

1913, t. XXIII, 600-03, l'auteur répond à ses censeurs. Il garde l'espoir de voir sa thèse

confirmée par les mss. découverts dans le Turkestan, i'jid., t. XXII, p. 633-36.

Pour une discussion détaillée des parallèles, voir C. Clemen, Religionsgesch. ErJddrung

des X.T., 1909; traduction par R. G. Nisbet, Primitive Chrislianitij, Edimbourg, Clark,

1912; cf. Expositor, 1909, t. VIII, p. 289 sq., 462 sq. ; L. de la Vallée Polssi.n, RB,

1906, t. XV, p. 253 sq.; 1907, t. XVI, p. 160 sq. ; D.iFC, 1913, t. II, col. 687-702; sur la

question de méthode, RPA, 1908, t. VII, p. 117 sq.
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244. — L'Hellénisme, par ses caractères internes et par l'action

certaine qu'il exerça sur le monde antique à son déclin, parut à

d'autres esprits plus apte à fournir une solution acceptable. Ernest

Havet insista surtout sur l'influence du Platonisme. « Platon, disait-il,

n'a pas seulement préparé le Christianisme; il Ta fait. Non pas tout

entier, sans doute; il y fallait encore quatre cents ans, pendant les-

quels la Grèce, l'Asie et la Judée ont concouru pour l'achever ^ » Il

retrouvait dans la liturgie grecque l'origine de tout le rituel chré-

tien, dans le culte d'Adonis le modèle de la Semaine Sainte, dans

l'oracle de Delphes le prototype du Vatican... « La thèse qui fait le

sujet de cet ouvrage, observait-il dans l'introduction, est tellement

dans l'esprit de notre temps, que je serais embarrassé de citer toutes

les autorités qui l'appuient et tous les livres qui tendent à l'établir.

Tous les travaux qui se rapportent à l'histoire des religions vont là

nécessairement-. »

Bruno Bauer, de son côté, attribuait un rôle analogue au Stoïcisme.

Plus radical dans sa critique du Nouveau Testament, il allait jusqu'à

nier l'existence de Jésus-Christ 3.

Ces deux écrivains ont trouvé et trouvent encore nombre d'imita-

teurs, dont plusieurs sont venus renchérir sur leurs assertions, loin

de les atténuer. Comme ils sont légion, comme telles de leurs œuvres

sont multipliées par des rééditions et des traductions, ce sont leurs

élucubrations qui constituent pour des foules immenses l'Histoire et

1. Le Cfiristiunisme et ses origines, 4 in-8°, Paris, Lévy, 1871-84, t. I, c. vir, p. 260.

2. IbicL, t. 1, p. xxxiî. — Sur cette nécessité, voir plus haut, p. 461, plus loin, p. 487 sq.

3. Spécialement dans Kritik der Evangelien, 4 in-8% Berlin, 1850-52; Cliristus iiud die

Câsaren, in-8°, Berlin, 1877 et 1879; cf. Das Irevangelium und die Gerjner der

Schrifl « Chr. u. d. C. », it., 1880. — « Une telle construction, écrivait M. Harnacr, ne

mérite aucune réfutation sérieuse, mais le dédain » ; Literarisc/tes Zentralhlalt,

avril 1878, p. 538.

Les relations de Séxèque et de s. Pall, déjà rejetées par Baronics et Beli.aumin,

réaffirmées par J. de Maistue et divers auteurs, ont été dûment réfutées par C. Aubertin,

Sénèque et s. Paul •% in-8°, Paris, 1872(1" édit., 1857}. Sur leur prétendue correspondance,

voir L. VouAVx, Les Actes de s. Paul et ses lettres apocryphes, in-8'', Paris, Letouzey,

1913, p. 332-69.

L'iafluence du Cliristianisîne sur Épictète, récemment encore défendue par Zaiin et par

Klipek a été niée par P. Wexdland, TLZ, 1895, t. XX, col. 493-95, et par Boxhoeffeu,

dans son étude érudite, Epihtet und das X.T., in-8', Giessen,Topelmann, 1911 ; cf. ZXTW,
1912, t. XIII, p. 281-92 (réponse aux critiques formulées par R. Bultmann, ibid., p. 97-

110, 177-91) : l'auteur se prononce pour l'indépendance réciproque. — Une influence au

moins indirecte du Christianisme sur le Stoïcisme est bien vraisemblable, quand on

observe l'impression produite par les chrétiens sur Épictète (dans AurieiS, Dissert. II,

c. IX, n. 20; Disserl. IV, c. vir, n. 5, 6) et sur MAuc-AunÈiE, Comment., \. XI, n. 2, 3.

Le R. P. Lagrance nous semble fondé à l'affirmer; RB, 1912, t. XXI, p. 5-21, 192-212;

spécialement, p. 203-12; cf. 1913, t. XXII, p. 243-59, 568-87.
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la Science des religions. Si nous citons en note quelques noms, c'est

uniquement pour permettre d'entrevoir cet état de choses et pour

faire comprendre le juste discrédit qui s'attache à ces deux disci-

plines en des milieux plus exigeants ^

245. — Il importe toutefois de le reconnaître : si la presse anli-

religieuse applaudit à ces thèses tapageuses, le monde savant leur est

de plus en plus sévère. La certitude historique soit de l'existence de

Jésus, soit des premiers caractères du Christianisme ne dépend en

effet aucunement de quelques bouts de textes, glanés chez Flavius

JosÈPHE, Tacite, Dion Gassius ou Suétoe. « La foi, l'enthousiasme, la

constance de la première génération chrétienne, disait Rexan, [et toute

la fermentation des sectes gnostiques, convient-il d'ajouter] ne s'ex-

pliquent qu'en supposant, à l'origine de tout le mouvement, un homme
de proportions colossales'-'. » M. P. Wendland, protestant libéral, écrit

de son côté : « Celui qui dans les grandes épîiresde saint Paul et dans

les données fondamentales des synoptiques n'est pas capable de dis-

cerner une vie religieuse tout à lait spéciale, ganz individuelles,

celui-là est impropre à la recherche historique en ce domaine-' », et

1. En France, A. S. Miuox, sous le pseudonyme de MoRPf (1862), E. Véron (1884), le

F**^ Ch. Lr. Lo:\RAiN(1892), E. DuJAr.DiN (1892), Cb. Letolt.neal (1892): M. S. REiNAcn se

distingue des précédents par son talent littéraire, non par ses procédés critiques (Orpheus,

Histoire générale des rcl'rj., pet. in-r2, Paris, Aie. Picard, 1909; diverses éditions, avec

omissions et modifications; traductions allem., angl., liai. etc. — réfutations partielles, par

M^' Datiffoi-, Orpheus etlÉvanjile, in-12, Paris, Lecoffre, 1910; par le R. P. Lagrange,

Quelques remarques sur iOrplieus, ilem, I9I2 — appréciations sévères dans toutes les

revues spéciales). — En Allemagne, C. Radeniiausen (1881 et 1885), C^ Promus (1903),

R. E. FuxcRE (190'i:), le pasteur A. Kalthoff (1902, 190i), C. Kvutsky (1908), M. Mauren-

RRECHER (19l;9 et 1910), S. Lubmnski (1910), O. IIexne am RnvN (1911), A. Drews, Die

Ciiristusmythe, 2 in-S", léna, Diederichs, 1909-11 (traductions allem., franc., angl.
;

o'.casion de multiples publications-, cf. BZ et TLZ, 1910 s([.)... — En Angleterre,

W. R. Cassels, Supernnlnral Religion, 3 in-S", Londres, Longraans, 1874-77 (plusieurs

cdit. et nombreuses réfutations), K. R. Coos (1886), E. Josinsox, auteur de l'ouvrage

anonyme Antiqua Mater, 1887, et Tlie Rise of Chrislendom (1890), Th. Whittaker (1904),

J. M. Ror.EKTSo.v, Ciirist and Krishno (1889;, Chrislianilij and Mijtholorjij (1900), Pagan
Christs (1903) etc.. J. A. Farrer (1910) etc. — En Amérique, R. "«'inans (1870),

W. B. Smith, Der vorckristliche Jésus, Irad. de l'anglais (1906), Ecce Deus (1912), qui

soutient avec persistance l'existence d'un culte de Jésus avant l'ère chrétienne; C. H. Vails

(191.3) etc. — En Italie, R. Ottoi-éncui (1905 et 1913), A. Vii.la (1911)... En Belgique,

P. Revand (1861), J. BosMANs (1900), Ed. Daxneels, sous le pseudonyme de D\a>'sox (1913)

etc. A cette liste très incomplète, il conviendrait d'ajouter nombre de publications issues

de la Christian Science et de la thôosophie, sous les signatures A.. Besant, A. P. Sin.net,

IL S. Olcott, Blvtwasky etc. Telle d'entre elles qui défie toute criliqu?, comme Les

grands initiés d'É. ScriORÉ (Paris, 1889), atteignait en 1920 sa 58'' édition française...

2. Vie de Jésus^^, c. xxviii, p. 464.

3. Die hellenislisch-romische Knltur in ihren Bezieliunyen zu Judentum nnd
Cliristcntam, in-8°, Tubingue, Mobr, 1907, c, ix, g. 1, p. 121. (Euvre de grande valeur;

3éJit., 1912; cf. infra. p. 472, note 1. — Même appréciation chez J. VVeiss, Das Problem
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M. F. C. CoNYBEARE, qui ne pèche pas d'ordinaire par excès de con-

servatisme, visant les plus récents des mythologues dont nous venons

de parler, MM. J. M. Robertson, W. B. Smith et k. Drews, les dé-

nonce comme « the nihilistic sc/iool^ ». En traduisant '< les nihilistes

de la critique », nous accentuons peut-être la pensée de l'auteur,

sans dépasser, semble-t-il, la vérité.

Les érudits modernes les plus qualifiés ne parlent donc plus guère

de mythes transportés dans les évangiles, ni de relations personnelles

du Christ avec le Bouddhisme, le Parsisme et rHellénisinc, ni même
à'emprunt direct fait aux mêmes sources, soit par ses disciples

immédiats, soit par leurs successeurs, mais d'in/luencc indirecte, due

à rainbiance. Dans ces conditions, l'apport étranger dans le Cliris-

tianisme devient moins brutal et pour autant plus vraisemblable.

Il reste par ailleurs considérable, au jugement de ces mômes cri-

tiques, et voici pourquoi.

D'une part, ils s'efforcent de distinguer dans les textes du Nouveau

Tesiament les faits primitifs, les enjolivements légendaires, humaine-

ment toujours possibles, et les interprétations soit de la spéculation

théologique, soit de la piété populaire; ils s'appliquent d'autre part à

relever les attaches historiques des institutions et des doctrines. Ces ten-

dances sont non seulement légitimes, mais nécessaires, en saine cri-

tique, à charge d'interroger les faits, sans les solliciter. Mais ils

abordent cette double tâche avec une philosophie spéciale, dont nous

avons signalé les origines et les exigences (§. 239). En fin de compte,

ils en viennent à séparer le « Christ de l'histoire » du « Christ de la

foi ». Le premier, estiment-ils, est un personnage réel, exclusivement

juif, en somme. Sa prédication se bornait à quelques idées rudi-

mentaires (paternité de Dieu, culte intérieur, charité mutuelle et

universelle, espérance et promesse du royaume à venir). Encore, pour

en saisir la portée réelle, faut-il voir en elles beaucoup moins l'ex-

der Enfslehuncj des Chrisienlums, dans.lfltr, 1913, t. \VI, p. 430. L'article abonde en

ob>erratioiis judicieuses; p. 423-51.5; cf. 1914, t. XVII, p. 296-330; idées reprises dans sou

livre Bas Urciirlsletiliim, édllé et complété par R. Knopf, in-8\ Gottingue, Vandenhoeck,

1914-17. — Tous les parallèles entre le N. T. et les littératures païennes se trouvent

étudiés, avec beaucoup de prudence en général, dans le livre moins synlliélif[ue de

C. Cleme.n, Religionsgesch. Erklarung des N. T. {supra, p. 461, note 1).

1. Tlie Historical C/irist, in-S", Londres, 191'i, p. 215. — Pour M. Co.nvdevue le « Jésus

historique » fut un rabbin imbu des préjugés de son milieu, qui se crut inspiré et

destiné au moins à devenir le Messie; le » Christ de la foi « est une création de l'épilep-

tique Pall de Tarse ; Myt/i, Magic and Moral, in-S", Londres, Walls, 1909. Si ce n'est

point là du niliilisme, c'est au moins, suivant l'expression du Dr. William SviSDAv,

H tlie iiicrest Rationaîismiis viilgaris » ; A Xew Morcion, in-8°, Londres, Longmans,

1909 ; cf. Expos. Times, 1909, t. .\XI, p. 99 sq.
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pression réfléchie d'une doctrine, que ]a traduction spontanée, con-

ditionnée par le milieu et naturellement réformable, d'un sentiment

et d'une expérience intime. Dans cette expérience réconfortante, dans

sa confiance filiale envers « le Père », dans son espérance du salut, au

regard de l'histoire la « révélation de Jésus » se trouve tout entière.

Tout le reste, c'est-à-dire l'interprétation théologique du Père, les

spéculations sur le Verbe, le Messie, sa mort rédemptrice, qui définis-

sent le Christ de la foi, tout le rituel, toute l'organisation sociale de

l'Église sont venus d'ailleurs. Gomme d'après ces critiques l'accommo-

dation ou l'envahissement auraient commencé dès la disparition du

Maitre, entre la religion de Jésus et celle de la tradition chrétienne,

bien plus entre la religion de Jésus et celle de Paul, il y aurait déjà

une différence appréciable, au dire de certains critiques une opposi-

tion absolue. Interprète du « pur Évangile » aux yeux des premiers

réformateurs, l'Apôtre des Gentils est devenu, pour une fraction nota-

ble de l'école libérale, le premiet* artisan de sa déformation ^

Ici les critiques se partagent à nouveau.

Un premier groupe attribue les éléments ainsi importés à l'influence

prédominante de l'Hellénisme. Encore que Jésus semble ne lui rien

devoir, il constituait en quelque sorte « l'air que l'on respirait ».

C'était dans les classes éclairées la spéculation subtile, dans les couches

populaires les pratiques formalistes et les rites magiques. Ainsi d'une

part, sous prétexte de traduire, d'approfondir et de coordonner les

idées évangéliques, la philosophie grecque faisait-elle dévier la

pensée chrétienne de la piété vers le savoir : lÉvangile était îine vie;

elle en faisait une sagesse; elle introduisait de plus, parla théorie du

Lo^o.ç notamment et par celle des êtres intermédiaires, des conceptions

favorables à tous les compromis. D'autre part, le rituel rudimentaire

des sacrements chrétiens se développait sur le type des rites purifica-

toires, des cérémonies d'initiation, des drames sacrés usités notam-

ment dans les « mystères > ethniques. Bientôt, avec le culte des

anges et des martyrs, rentrèrent subrepticement dans l'Église une

foule d'idées et de pratiques païennes. Après l'édit de Milan, qui con-

1. Cette controverse « Jésus-Paul » a suscité ces dernières années une littérature consi-

dérable. On la trouvera résumée, du point de vue libéral, par A. ScnwEiTZEn, Geschichte

der Puulinischen Forschung, in-8% Tubingue, Mohr, 1911 — du point de vue catholique,

par P. Dai'scii, Jésus undPaiilus, in-8'', Munster-en-W., Aschendortr, 1910, pi). 44, et par

C. FiLUON, RCF, 1912, t. XX, p. 129-48 — du point de vue presbytérien, ce semble, par

J. M. Sawv, T/ic présent rcligious-historical Morement in Germon Theology, dans

Expository Times, 1909, t. XX, p. 248 sq., 303 sq., 350 sq. « Our crij must be, conclut

le Rév. StiAw, not « Back from Paul to Jésus , 6w< « Baci; to Jésus throug/i Paul „ » ;

p. 354.
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sacrait son triomphe, celle-ci hérita des biens et de la liturgie de ses

rivaux et s'organisa de plus en plus en société hiérarchique, sur le

modèle de l'Empire romain '. Le Christianisme serait en somme « le

produit de l'esprit grec sur le terrain de l'Évangile ».

246. — Pour d'autres historiens, l'air que l'on respirait était chargé

1. Voir Hiu.wch, Dogmengeschickte'^ (1'" éd., 1886-87); Introd., §. 3, n. 5 sq., t. I,

p. 44 sq., 10.3 sq.; p. I, I. I, c. m, g. 7, p. 208 sq. ; ]. Il, c. iv, p. 460 sq. ... Dans ses

Hihhert Lectures de 1888, publiées après sa mort [The Influence of Greek Idecis and
Usages iipon the Christian Church, in-8°, Londres, Williams, 1890), E. Hatch traita

cette thèse dans toute son ampleur. Dans l'épilogue de l'édition allemande (Griechentum
und Christentum, Iraduct. d'E. Prelsschen, Frib.-en-Br., 1892, p. 264 sq.) M. A. Har-
N.4CK a expliqué, en des pages fort intéressantes pour l'histoire de sà pensée, les mérites

et les lacunes qu'il découvrait dans le travail de son ami. Il a repris lui-même la ques-

tion, dans Das Wesen des Christeniums (in-8°, Leipzig, Hinrichs, 1900: édit. de 1913,

XP conférence, p. 125 sq.; XI1% p. 137 sq. ; XIII', 147 sq.; cf. IV, p. 22) et surtout dans

Mission ziiid Ausbreitnny des Christentums, ihid., 1902; 2" édit., 1906, t. I, 1. II, c. vi,

p. 196 sq. ; c. VII, p. 203; c. IX, p. 250 sq. ; c. x, p. 261 sq. ; i. III, c. in, p. 325 sq. ;

conclus., p. 419 sq. — A la suite de Hatch et de moindre mérite, A. H. Lewis, Paganism
surviviug in Clivistianitij, in-8°, New-York, 1892...

Dans le même sens, H. Holtzmanis, Lehrbuch der neutestam. Théologie, 2 in-S",

Frib.-en-Br., 1897; spécialement, p. II, c. i, §. 12, t. II, p. 208 sq. ; c. ii, g. 1, p. 235 sq. ;

c. m, g. 1, p. 368 sq. ... F. Loofs, Dogmengeschichte^ (i'^édil., 1886), g. 16, p. 110; g. 18,

p. 114 SI}.; g. 29, p. 203 sq. ; g. 42, p. 319 sq. ... Conceptions analogues chez C. Weizsa£-

CRER, P. Werm.e, R. K.Noi'F ... Sur l'opinion plus modérée de R. Seeberg, supra, p. 192,

note 1 ; sur celle de W. Glawe, supra, p. 157, note 1.

Parmi les écrivains d'autre nuance, E. Renan — à projsos des déformations doctrinales,

Vie de Jésus, c. xxix, p. 444; L'Église chrétienne, c v, p. 63 sq., 77, 82 s([. — sur la

déformation rituelle, Église chrétienne, c. ix, p. 154 sq. ; Marc-Aurèle'^, c. viii, p. 144 sq. ;

c. XXIX, p. 525, 540 sq. — E. de Faye, Clément. d'Alexandrie, in-8°, Paris, Leroux,

1898; cf. RHR, 1911, t. LXIII, p. 1-24; t. LXIV, p. 151-78 — sans valeur, Goblet d'AL-

viELLA, Rites, Croyances, Instit., t. I, c. xvii, p. 259 sq. : L'évotutiou du dogme catho-

lique, 2 in-8", Paris, iNouiry, 1912-14 (cf. F. Loofs, TLZ, 1912, t. XXXVIII, p. 810 sq.).

A rencontre de M. Harnack et de l'école ritschlienne, et en dépendance de celle de

Tubingue, 0. Pileideueu considérait l'hellénisation du Christianisme comme une évolution

normale, encore que ce fût une transformation : Das Christusbild des urchristl. Glau-

bens, in-S", Berlin, Reimer, 1903; édit. augmentée, Tlie Early Christian Conception of
Christ, Londres, 1905: Die Vorbereitung des Christent. in der g}-iech. Philosophie,

1904; 2= édit., Tubingue, Mohr, 1912; Die Entstehung des Christent., in-8°, Munich,

Lehmann, 1905; Religion und Religionen, ihid., 1906 et 1911: Die Entwic'.elung des

Christentums, ibid., 1907...

Parmi les nombreuses critiques suscitées jsar ces thèses, nous nous contenterons de

signaler, — contre Hatch, — du point de vue anglican, celles de W. Sanday, Contempor.

Review, 1891, t. LIX, p. 689-90; de T. C. Edwards, Critical Review, 1891, t. I, p. 246-50,

et surtout, du point de vue protestant orthodoxe, la réfutation nerveuse de M. H. Bois,

Le dogme grec, in-12, Paris, Fischbacher, 1893 — contre Pfleiderer, du point de vue

presbytérien, Rainv et J. Orr, The Supernatural in Christianit g, ia-8°, Glasgow, 1894;

cf. J. Orr, Xeglected Factors in the Sludg of Early Progress of Christianity, in-8°,

Londres, 1897 — du point de vue catholique, A. Kahr, Griechentum und Christentum,

in-8°, Gratz, 1911, et surtout B. Allô, 0. P., L'Évangile en face du syncrétisme païen,

in-12, Paris, BJoud, 1910, et les ouvrages dont il sera question plus loin, de J. H. Newjian

(p. 483, notes 2 et 3), J. Lebreton (p. 482, note 1), E. Krebs [ibid.].
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d'idées babyloniennes et persanes, déjà familières au Judaïsme post-

exilien : avant d'être « hellénisé » l'enseignement de Jéscs a été

« orientalisé » ^ Conception mystique de l'union à Dieu, des purifica-

tions rituelles, du salut de l'àme, espoirs messianiques, culte déve-

loppé des anges et croyance aux esprits ou démons, tout cela,

emprunté à l'Orient ou largement développé par son action, aurait,

dès les premiers temps, dès saint Paul, commandé l'interprétation des

faits évangéliques, transformé par exemple en un dieu incarné le doux

réformateur de Nazaretli et, dans l'ensemble, ménagé un terrain

d'entente entre les disciples du Christ et le monde gréco-romain, que

travaillait dans le même sens la propagande des religions orien-

tales 2.

Dans lune comme dans l'autre de ces explications, on le voit, le

Christianisme, à l'entendre même comme l'entendaient Lcther, et

Calvix ne saurait être l'œuvre de Jésus; à plus forte raison, le

Catholicisme. D'après les théoriciens extrêmes du syncrétisme, il

ne fût constitué sans lui, puisque le mouvement des idées l'amenait;

d'après presque tous, il s'est élaboré pour une large part en dehors

de lui et même à rebours de sa pensée, puisque les éléments qu'il a

empruntés ne sont, à leur avis, nue de vains systèmes philoso-

phiques et des pratiques extérieures dont le Christ avait voulu libérer

la conscience religieuse.

1. « ]'or i/irer Hellenisieruncj liât Jesu Lelire einen Prozcss der Oricntalisieru)uj

clurchgemaclil... » P. Wendland, Die liellen.-romische KuUnr in iiiren Beziehungen

zu Jndent. und Christenl., c. x, p. 178. — Pour en fournir la preuve, ces critiiiues

interrojient les apocryphes juifs, les écrits talmudlques, les élucubralions des sectes

gnostiques ou des coinraunaulés syncrétistes qui pullulaient dans les derniers temps du

paganisme. Voir à ce sujet L.-Cl. F11.1.10N, Les étapes du ralionolisme, c. vi, g. 2,

p. 272 sq.

2. A ce courant appartiennent notamment W. Bousset, Die Religionscjcachichte und

das N. T., dans Thcolog. Rundschau, 1904, t. VIF, p. 265-77, 311-18, 353-65; Hauptpro-

blême der Cnosis, in-S", Gotlingue, Vandenhoeck, 1907 (cf. ses articles Gnosis et Gnos-

tiker dans RECAW &l sa recension de J. Kroll, dans GGA, 1914, t. CLXXVI, p. 697-

755); Kyrios Christos, in-8°, ibid., 1913; Jésus, der Herr, ibid., 1916, pp. 96; cf. ZNTW,
1914, t. XV, p. 141-63 (construclions d'une criti([ue singulièrement arbitraire) — H. Glnrel,

spécialement dans son livre déjà cité, lum reUgionsgescInclitl. Verslandnis des .V. T.,

ibid., 1903 — Fr. Cumont, Les religions orientales dans le paganisme romain (1907),

p. XIII; cf. supra, p. 43, note 1 — avec des nuances très marquées de critique et dans

un esprit tout différent, O. Grippe, Griechisclie Mythologie (1906), g. 310, p. 5606 sq.,

1611, 1656: cf. ?. 306, p. 1480 sq.

Sur les origines de la gnose, voir les conclusions assez différentes de E. de Paye, Gnos-

tiques et gnosficisme, in-S", Paris, Leroux, 1913, et les réserves très accentuées d'A. H.\u-

>ACK, dans TLZ, 1908, col. 10 sq. — sur la thèse de M. Ccmont, les observations du

R. P. Lagrance [supra, p. 43, note 1) — sur les thèses de M. P. Wendland, le R. P. Allô

[supra, p. 471, notel, fin).
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Dans toutes les thèses naturalistes enfin, le Christianisme et le

Judaïsme deviennent des religions comme les autres : partis du même
point (culte des esprits, culte des morts ou semblables), développés

par des voies identiques, ils aboutissent au même terme. Nombre de

critiques, il est vrai, surtout parmi les protestants, reconnaissent en

eux quelques éléments supérieurs, héritage mal conservé des pro-

phètes et de Jésus; mais comme ils réduisent de plus en plus ce quel-

que chose à n'être qu'une attitude ou un sentiment sans idées définies,

une foi et une morale sans dogme, un culte sans rite, bref comme ils

tendent à ramener la piété des prophètes d'Israël et celle de Jésus

à cette forme de relig"iou que certaine philosophie moderne considère

sans doute comme lidéal de la religion, mais qui exclut en fait ce que

les religions du passé, au moins dans une certaine mesure, et ce que

dix-neuf siècles de Christianisme, de façon très ferme, s'accordaient

à regarder sinon comme essentiel du moins comme indispensable ', on

conçoit, d'une part, que les penseurs les plus indépendants n'aient

plus de peine à admettre ni pareille histoire des deux religions ni

pareille apologie de leur valeur, et l'on s'explique, d'autre part, que

beaucoup d'âmes, juives ou chrétiennes, se refusent à voir dans ces

théories autre chose qu'une volatilisation non seulement de leur foi

mais de toute religion.

B. Thèse supernaturaliste : ^. 247. Anirmalion d'une révélation primilive, au nom de

la foi, connue un dogme — au nom de la science, comme une liypotuèse i>laiisibie. —
g. 248. Rejet de la thèse du plagiat; admission d'inlluences ethniques restreintes. —

•

g. 249. Conception d'une préparation providentielle au Christianisme. — ^. 250. Origi-

nalité du Juda'isme et du Cliristianisme. — g. 251. Divergences entre protestants conser-

vateurs et catholiques sur la manière de concevoir le développement dogmatique,

liturgique ctascéli([ue.

247. — Au nom des faits, qu'ils déclarent dans l'ensemble déformés

par leurs adversaires, puis au nom d'une philosophie différente, les

partisans de la thèse supranaturaliste, c'est-à-dire les membres de

l'Église catholique, de l'Église russo-g-recque et les fractions conser-

vatrices des Églises luthérienne, calviniste et anglicane, se refusent

donc à voir dans les conclusions que nous venons de résumer le der-

nier mot de l'Histoire, de la Science ou de la Philosophie des religions.

Sans nier tout progrès, puisque saint Paul lui-même présente les

temps qui ont précédé le Christ comme un état d'enfance, ils rejettent

l'évolutionnisme rigide et se prononcent en faveur d'une révélation

1. Essentiel pourrait s'entendre au sens d'élément principal, comme si la religion était

avant tout soit une sagesse, soit un rituel. Indispensable dit seulement nécessaire^ à

titre soit de présupposé, s-oit de complément naturel.
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primitive, non pas que la science — ils le reconnaissent — soit d'ores

et déjà en mesure d'en démontrer l'existence, mais en ce sens qu'elle

la tolère ou même la suggère comme une hypothèse plausible. Com-
parée avec l'enseignement commun des théologiens du XVP au
XIX" siècle, la distinction ainsi faite, entre la certitude dogmatique

de la révélation originelle et sa probabilité scientifique, marque une
réduction notable et, somme toute, un progrès critique évident'.

248. — Les savants de ces diverses confessions semblent de même
avoir renoncé à la thèse du plagiat, si florissante jusqu'au XVIIP siècle

(§. 110) et aux thèses exagérées des traditionalistes (§. 130-131) :

ils réclament des preuves de plus en plus rigoureuses, pour affirmer

des dépendances entre les traditions ethniques et l'Histoire Sainte-.

Comme ils se complaisent volontiers à signaler la multiplicité

(partant l'invraisemblance) des origines que l'on a tour à tour attri-

buées au Judaïsme et au Christianisme (§. âiO-âVO), ils dénoncent

surtout l'abus critique grâce auquel, disent-ils, on a pu donner à

1. De Broclie, Problèmes et conclus, rie l'hist. des relig.-, in-12, Paris, Piiltois-

Cretlé, 188G, c. m, p. 61, 82 sq.; Mf' de Harlez, dans Science catholique, 1889, t. III,

p, 277 S(j.; Z. Peisson, dans JRR, 1894, t. YI, p. 247 sq. ; F. Prat, S. J., dans RQS, 1901,

t. XLIX, p. 509; L.vcu\>'OE, 0. P., Relief, sjinitiques-, Inlrod., p. 3, 25 sq. ; c. ii, p. 83;

W. SciiMroT, Idée de Dieu, l. 1, c. iv, "^. 4, p. 110; P. Charles, S. J. ot Th. Mainage,

O.P., RQS, 1922, t. LXXXI, p. 175-85.

Une réduction non moins manifeste porte sur l'étendue des connaissances profanes ou

religieuses attribuées jadis par divers théologiens catholiques et protestants au premier

couple humain; cf. Chr. Pesch, Gott und Gôlter, in-8°, Fribourg-en-Br., Herder, 1890,

c. II, p. 63 sq. ; Hl'gueny, O.P., dans Revue thomiste, 1911, t. XIX, p. 82 sq.

2. Cette thèse réapparaît, appuyée sur des preuves parfois bien légères, chez le célèbre

ministre W. E. Gladstone, Juvenlus Mundi, in-8", Londres, 1869; Londmarks ofHome-
ric Study, item, 1890; Studies ou llomer, 3 in-8', Oxford, 1858; et dans son article

Dau-n of Création, dans Xinelecnth Centurij, 1885, t. XVIII, p. 685 sq. (suivi d'une

longue controverse, ibid., t. XVllI et XIX) — avec moins d'érudition, chez II. Barclay,

Heathen Mijtholofjij corroborative of Scripture, pet. in-8°, Glasgow, 1884— parmi les

catholiques, chez lord .A.rlndell, Tradition, in-S", Londres, Burns, 1872; The Scientiflc

Value of Tradition, in-8°, Londres, Pickering, 1879; chez H. Formbv, Monotheism, t/ie

Primitive Relig. of Rome, in-8°, Londres, 1877; The Christian Science of Tradition,

dans Arindell, The Scient. Value of Trad., p. 115-44 — chez M. Kroell, Die Bezie-

hungen des klass. Altertums zu den hlg. Schriflen des A. und des y. T.-, 2 in-S", Bonn,

Georgi, 1907-10 — avec plus d'érudition et de critique, chez E. L. Fisscuer, Heidenthum
und Offenbarung, in-8°, Mayence, Kirchheim, 1877 (traduction par le D' Prosper, Paga-

nisme et révélation, Lille, 1881) — servie par des procédés étymologiques déplorables,

dans les nombreuses publications de l'abbé Fourkière (voir à son sujet, F. Robiou, La
question des mythes, dans RR, 1891, t. III, p. 131 sq., 429 sq. ; 1892, t. IV, p. 37 sq. et

Revue des sciences ecclés., 1892, t. VI, p. 596 sq.) etc.

Ms' Freppel écartait les emprunts des philosophes à la Bible et maintenait quelque

dépendance des traditions primitives; Saint Justin-^, leç. XI, p. 214 sq. ; Clément d'Alex.,

leç. VI, p. 113 sq. ; dans le même sens, M'" .\. Le Roy, La religion des primitifs, conclu-

sions, p. 473 sq.
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chacune de ces thèses un air de vraisemblance, à savoir la confusion si

fréquente entre analogie et dépendance historique ou emprunta
Ils n'hésitent pas toutefois à reconnaître l'influence qu'ont exercée

sur le peuple juif et sur les communautés chrétiennes les civilisations

ambiantes. Cette action leur parait d'ailleurs sans grande importance,

en ce qui concerne soit la législation civile des Hébreux, soit l'orga-

nisation sociale de l'Église. Il s'agit en effet, dans le premier cas,

d'institutions étrangères à la religion, vraisemblablement dérivées

de traditions communes et telles, que la supériorité de leurs voisins

en ce domaine laisse plus inexpliquée celle qui revient aux Hébreux

sur le terrain religieux — dans le second cas, d'institutions connexes,

il est vrai, avec la religion, mais dont les modalités sont à considérer

comme accessoires, dès qu'il est établi, comme ils l'estiment établi

par les textes du Nouveau Testament, que Jésus a fondé une ÉgHse

et l'a organisée en société hiérarchique-. De moindre portée encore,

à leur avis, les analogies qui portent sur l'art religieux et son sym-

bolisme : chaque génération doit parler la langue de son temps; la

technique égyptienne ou babylonienne peut avoir marqué de son

empreinte le mobilier cultuel des Hébreux, comme la technique

grecque l'art bouddhique et l'art chrétien, sans qu'on soit en droit de

conclure à l'identité des notions théologiques.

Quant aux analogies rituelles, et notamment quant à l'influence

des mystères ethniques sur la liturgie chrétienne, ils s'appliquent à

démontrer qu'on exagère et les faits et leur portée -^

1. Sur la question générale des analogies religieuses, voir — du point de vue c^.tholique,

Ms' Freppel, 5. Justin^, lec. XI, p. 214-32; plus nuancé P. de Broglie, Problèmes et

conclusions de l'hist. des relifj.-, c. vin et ix, p. 242-320; cf. Z. Peisson, dans BR, 1894,

t. VI, p. 337 sq. ; II. Deleiiaye, S. J., Les légendes hagiographiques-, pet. in-S",

Bruxelles, Soc. des Bollandisles, 1906, c. vi, p. 168-240 — du point de vue libéral,

ifuelques justes observations de A. Révii.i.e, dans RHR, 1902, t. .\LV, p. 269.

2. C'est la toutefois un sujet de désaccord entre presbytériens, épi5coj)aUen3 et catho-

liques romains.

3. Afiinnée par Creuzer, par ses éditeurs français et par E- Renan (voir, p. 471, note 1),

exploitée par plusieurs des auteurs cités plus haut (p. 468, note 1 ; p. 471), celte influence a

été étudiée avec grande érudition par G. Anrich, Das aniike Myslerienwesen in seinem

Einftuss auf das Chrisfeni., in-S°, Goltingue, Vandenhoeck, 1894 : point d'emprunts

directs, conclut-il, mais une iulluence indirecte notable et très ancienne; p. 235 sq.

—

Elle a été accentuée par G. Wobbeumin, Religionsgesch. Studicn zur Frage der Beelnflus-

sung des Vrclirislent. durch das aitt. Myslerienwesen, in-S", Berlin, Ebering, 1896;

J. Grill, Die persische Mysterieiireligion und das Christent., in-8", Tubingue, Mohr,

1903, pp. 60; E. Hatch (plus haut, p. 471, note 1); A. Jacobv, Die anf. Mysterien-

religionen, in-8°, Tubingue. Mohr, 1910, pp. 44; en passant, dans un ouvrage plus géné-

ral, par K. H. E. de Jonc, Das anl. Myslerienwesen, in-8°, Leyde, Brill, 1909, p. 181-

84; avec abus manifeste des analogies verbales par R. Reitzenstein, Die hellenist.
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L'analogie des doctrines soulève une objection plus sérieuse : mais

ils o])sepvcnt que dans les cas les plus clairs où liniluenee étpangère

semble prouvée (commit dans le développement de l'angélologie et

de l'eschatologie hébraïques, à l'époque persane, dans les spécula-

tions sur les hypostases ou personnifications des attributs divins, à

l'époque hellénique, dans les spéculations trinitaires, à l'époque chré-

tienue), il s'agit d'une maturation, c'est-à-dire d'un développement

de g-ermes autochtones, activé tout au plus par des courants de pen-

sée parallèles, et non d'une transplantation plus ou moins violente'.

249. — Bien plus, ils dénoncent comme de purs apriorismes, non

seulement ces principes sur lesquels se fondent leurs adversaires,

pour rejeter toute possibilité d'une révélation stricte à savoir, selon

les écoles, que l'ordre de la nature exclue toute intervention surna-

turelle, ou que l'action du Dieu immanent doive être nécessairement

anonyme et confuse, qu'elle puisse agir uniquement sur le senti-

ment, non sur l'intelligence, ou du moins sur le seuil et non dans le

MsjiterienrcUcjloncii, in-S", Leipzig, Teiibiier, 1910, et par A. Loisv {supra, p. 293,

note 6).

Celte influence est ou niée ou fort réduite par S. Ciœiîtham, The Mysteries, Pagan and

Chrisiian, in-8°, Londres, Macmillan, 1897 — par G. Clemem, Der Ein/'liiss der Myslc-

rieiirelig. auf das dltesle C/irislent., io-8", Giesseo, Topelinann, 1913, pp. 88 —
H. A. A. KE^^•EDY, St. Paul and the Mijslcry-Relifjions, in-8% Londres, Hodder, [1913]; en

articles dans Expositor, 1912-13; cf. ERE, 1917, t. L\, p. 72-74 — J. Bloetzer, S. J., Das

heidnische Mtjsterienwesen, dans Stinimen, 1906, t. LXXI, p. 376-91; 500-18; cf. 1907,

t. LXXII, p. 37-53, 182-200 (contre Anhich et Pfi.eideiier) — W. Ramsay, The Teaching of

St. Paul, in-S", Londres, Hodder, [1913], p. 212 sq., 283 sq. (2o édit., 1914) — E. Man-

GENOT, Les mystères païens et s. Paul, RCF, 1913, t. LXXIV-VI; PiPÂ, 1913, t. XVI; en

volume, Paris, 1913; M.-J. Lagran'ge, Rf}, 1919, t. XWIII. p. 157-217, 419-30 (contre

Loisv)— E. Jacolieu, DAFC\ 1920, t. IL col. 9Gi-î014 (riche iiibliogr.). — La réfutation

érudite de Cheetam vise surtout IIatcii : celle des suivants surtout Reitzenstein.

1. Parnrii les meilleurs travaux de la science catholique, voir, sur l'inlluence de Bahy-

lone, les articles déjà cités du R. P. Condamin [supra, p. 464, note 2) — sur celle du

Mazdéisme, ceux du R. P. Lagrange {supra, p. 465, note 1) — sur celle de la Perse et

de la Grèce à l'époque néoteslatnentaire, J. Langen Das Judentum in Paldstina

zur Zeit Christi, in-S», Fribourg-en-Br., 1866 et surtout, plus à jour, les études de

L. Hacksi'ill, Le milieu religieux et intellectuel contemporain du N. T., dans RB,

1900-02 (5 articles), et de J. Feltex, Nculestamcntliche Zeitgeschichte, 2 in-8°, Ratis-

bonne, Manz, 1910 — sur l'évolution de la doctrine et de la discipline chrétiennes,

Ms' Batiffol, L'Église naissante'', in-12, Paris, Lecoffre, 1913 (traduction anglaise par

H. L. Brianceau, Primitive Calliolicism, Londres, 1911; allemande par F.-X. Seppelt,

( rliirche und Kalholizismus, Kempten, 1910); La paix consfanlinienne. Hem, 1914;

Le Catholicisme de s. Augustin, 2 in-12. ibid., 1920; Tixeront, Histoire des dogmes^,

3 in-12, Paris, LecolTre, 1906 sq.; embrassant en fait toute l'histoire religieuse de l'huma-

nité dans ses relations avec le Christiauisme, .A. Dufourcq, L'avenir du Christianisme^,

6 in-12, Paris, Bloud, 1908-11.

Nous renvoyons plus loin quelques brèves indications sur la Trinité (p. 482, note 1),

sur le culte des saints (p. 483, note 2), sur la transcendance du Christianisme (p. 484,

note 1).
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champ clair de la conscience), mais encore ce présupposé aussi gra-

tuit, qu'une relig-ion divine dans son origine ne doive présenter

aucune analogie avec les religions d'origine humaine. Bien au con-

traire, estiment-ils, il est essentiel à la religion vraie de donner satis-

faction à tous les besoins vraiment humains, à une religion surna-

turelle de répondre à toutes les aspirations naturelles, de s'adapter,

à l'heure où elle se présente, à tout ce qui est sain, et de ne se

présenter qu'au moment où les âmes sont disposées en quelque

mesure à l'accepter. En conséquence, elle peut et elle doit être accu-

sée à la fois d'être, par divers aspects, trop naturelle, par d'autres,

trop surnaturelle.

A la thèse syncrétiste ces auteurs opposent donc celle d'une pré-

paration providentielle. Incapable d'abandonner purement et sim-

plement aucune des âmes qu'il a créées, Dieu aurait départi sa lumière

aux philosophes de la Gentilité, comme il le faisait avec plus d'abon-

dance en faveur du peuple élu; il aurait favorisé la diffusion des

meilleures doctrines et de la sorte préparé les voies à l'Évangile, dans

l'oidre spéculatif, comme il aurait ménagé, pour la même fin, la

fusion des peuples et leur unification sous l'autorité romaine; bref,

sans supprimer les facteurs humains, il les aurait utilisés et dirigés,

conformément à un plan dont les grandes lignes se laissent entre-

voir, bien que ses visées dernières, ses motifs et nombre de détails

demeurent obscurs à nos courtes vues K

1. CeUe thèse a été longtemps classique au sein de r.A.ngIicanisme : voir entre autres

Ch. H. Hali., Fullness of Time (Bampton Lectures), in-8°, Oxford, 1799; G. Chaxdi.ek,

T/ie Sc/ieme of Divine V.ecelalion, item, 1825; G. Clrev, The Préparation ofthe Gospel

(Hulsean Lect.), ia-S", Londres, 1851: G. Smïth. Tltc Harmonij ofthe Divine Di.<peii^a-

tions, in-8% Londres, 1856 ... Elle est mêlée à des conceptions empruntées au libéralisme

et au quakérisme, chez Fr. D. Mauhice, The Religions ofthe World and their Relations

to Chrislianiti/, in-8°, Londres, 1847: 6' édit., 1886: cf. IVhat is Révélation, in-S",

Londres, 1859 (contre l'agnosticisme de Ma.xsel). Autant qu'un examen trop rapide m'a

permis d'en juger, l'idée supernaturaliste est atténuée, sinon niée, dans le livre d'ailleurs

crudit où Ch. N. Scott se propose de compléter Maluice; The Religions of Antiquit'j

as prcparalory to Christianity^, in-8°, Londres, Smith, 1914 (antérieurement, sous le

titre The Foregleams of Cliristiunitij, ibid., 1877 et 1893). — Elle reste nettement

affirmée, chez R. M. W'enlky, The Préparation of Christianity in the Ancient World,

in-S°, Edimbourg, Clark, 1898, œuvre de vulgarisation érudite, et dans l'esquisse sub-

stantielle de E. S. Tai-bot, The Préparation in Histoiy for Christ (dans Ch. Gore, Lïix

Mundi^'\ in-S", Londres, Murray, 1890, c. iv, p. 129-79) : l'auteur fait sien le jugement

de Westcott [Gospel of Résurrection^', p. 72) : « Il y avait tendance vers, mais non

tendance à produire la vérité du Christianisme »; p. 150. — Du point de vue protestant

orthodoxe, E. de Puessensé, Histoire des trois premiers siècles de l'Église chrét.-', t. I,

ia-8% Paris, 1888 (traduit par f-. Cokr.vN, The Religions before Christ, Edimbourg, 1862;

par A. llAuwooi), The Ancient World and Christianity, Londres, 1888): M. C. von Mai.a-

l'ERT-NELFvn.LE, Die ausserchristl. Rcligionen und die Religion Jesu Christi, in-8°.
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250. — Pour s'affirmer au nom de l'histoire, pareille thèse exige

évidemment, outre la solution préalable des questions philosophiques

indiquées plus haut, qu'on puisse signaler, dans les religions en faveur

desquelles on l'invoque, au moins certains traits qui manifestent une

action spéciale de la Providence.

Dans cet esprit, les mêmes auteurs insistent sur le monothéisme d'Is-

raël, si différent du vague hénothéisme. du panthéisme et du poly-

théisme hiérarchique avec lesquels, disent-ils, on tente vainement de

le confondre — sur le caractère des prophètes juifs, qui se réclament

non de vagues expériences, mais de révélations expresses, garanties à

leurs yeux comme à ceux de leurs auditeurs par le critère des mira-

cles, et dont l'apparition est d'autant plus étrange, qu'ils ne se succè-

dent pas en série continue, mais surgissent à de longs intervalles,

quand la tradition monothéiste, sous la poussée des cultes ethniques,

est affaiblie, voire étouffée, et qu'ils reprennent les uns après les

autres, avec une assurance singulière, la prédication de la même foi,

celle d'une morale hors de pair et celle de promesses messianiques de

plus en plus précises i.

Ils insistent de même sur le caractère du Christ, — sur l'élévation

de sa doctrine, aussi étrangère aux spéculations de la Gentilité, qu'à

celles des écoles juives et des courants syncrétistes qui ont fait trace

dans les évangiles apocryphes, — sur l'efficacité qui di'^tingae la pré-

dication de ses apôtres, envoyés par le monde « comme des agneaux

au milieu des loups », avec les seules promesses des persécutions, de

son indéfectible assistance et du succès^.

Leipzig, Doicliert, lOIi. Je n'ai pas vu cet ouvrage, mais d'après l'analyse qu'en donne

M. L. JoaDAN, Comparclive Religio/i (1915), p. 382, j'ai lieu de croire qu'il reproduit

dans sa première partie l'opuscule anonyme, Die i'orbcreihuuj des Heils in /«/-oei (ia-16,

Leipzig, 1S68), œuvre de petite vulgarisation. — Parmi les catholiques, la thèse est

soutenue par J. N. Sepp, Dos UeideriUium »nd dessen Bedcutung fiir dus Christenthum,

3 in-8°, Ralisbonne, Manz, 1853, et dans plusieurs chapitres de son livre Dos Leben

Chrisli, 1 in-8"\ ibid., 1843-46, mais avec des fantaisies eségétiques qui rappellent celles

d'E. von L\sALLx [supra, p. 258, note 1'; avec plus de sens critique, par C. V^eiî.ner,

Die Religionen und Culte des vorchrlsll. Ueidenthums-, in-8", ibid., s. d. (1" édit.,

1871), g. 83, p. 274 sq. ; §. 115 sq., p. 698 sq. — et par les manuels apologétiques.

1. Voir spécialement, du point de vue protestant-conservateur, L. Koemo, Das aUles-

tam. Prophelcnluni und die moderne Geschichtsforschung, in-8", Gutersloh, Bertels-

mann, 1910, pp. 94; Geschiclite der alleslain. Religion-, ibid., 1915 — du point de vue

catholique, J. Touzard, art. Peuple ^'îu/" (monothéisme et messianisme), dans DAFC,
1915, t. II, col. 1565-1651: M.-J. Lagkance, O. P., Le messianisme chez les Juifs, in-8°,

Paris, Lecofl'rc, 1909.

2. Qu'il nous suffise de renvoyer au remarquable travail de M. L. de Grandmaison, art.

Jésus- Clirist, dans D.iFC, 1915, t. II, col. 1288-1538, où l'on trouvera d'amples indications

sur la littérature catholique et non-catholique.
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Mis en parallèle avec l'évolution des autres religions, ces faits leur

^semblent constituer autant d'exceptions naturellement inexplicables.

Les pensées les plus élevées que l'on peut glaner chez les philo-

sophes païens ne sauraient, pensent-ils, en affaiblir la portée. Qu'on

puisse disposer ces textes en propylées de l'Évangile, ils n'en discon-

viennent pas : s'il en allait autrement, ils ne pourraient se croire auto-

risés à parler de « préparation an Christianisme ». Mais si l'on veut

établir, par ces citations, qu'il y avait dans le monde antique plus

qu'une aspiration vers le Christianisme, à savoir une fermentation

religieuse capable de le produire tel quel^, ils estiment qu'il y a dans

ces constructions plus d'ingéniosité que de sens historique et de psy-

chologie vraiment humaine, parce que, dans le chaos doctrinal des

derniers âges païens, ces textes n'avaient pas le relief qu'on leur donne,

en les isolant de leur contexte et en les dressant côte à côle — parce

qu'ils n'empêchaient pas dans les masses (comme en témoignent la

vogue croissante des liturgies de l'Orient et le relâchement progressif

des lois sur le divorce, la prostitution et la pédérastie) la dégénéres-

cence du sens moral et du sens religieux — et parce qu'en tous cas,

pour discerner les aspirations vagues qu'attestent ces fragments des

philosophes et le rituel des « mystères », pour les préciser et les

coordonner en un système tel que l'Évangile, il fallait plus que

l'instinct anonyme de la conscience humaine, plus môme que le génie

du plus grand d'entre les hommes.
La valeur documentaire des textes évangéliques, on le conçoit, a

dans ces débats une importance considérable et môme décisive. De

toute évidence, les miracles attribués au Christ et ses assertions

directes ou indirectes sur sa divinité doivent venir d'ailleurs, si on

les exclut du Nouveau Testament comme inauthentiques. Us trans-

forment au contraire le caractère de Jésus et l'autorité de sa parole,

si on les reçoit comme historiques. Pour se justifier d'adopter ce

dernier parti, contre les théoriciens du syncrétisme dont nous avons

1. Les Religions orienlales de M. Fr. Cumont [supra, p. 43, note 1) pourraient, en

raison d'omissions avouées d'ailleurs par l'auteur, favoriser cette opinion. Elles sont à

compléter par le livre de Doei.lixgku, Hcidentum und Judendtm, in-S", Ratisbonne,

Jfanz, 1857 ^traduction par J. de P., Paganisme et Jud., 4 in-8", Bruxelles, 1858; par

N. Darmîij., The Geniile and the Jew in the Courts of tiie Temple of C/irisf, 2 in-8°,

Londres, 18G2 et 190G) ou par les premiers chapitres de sa Gcschichte der c/iristl. Kirc/ie,

1833 (trad. par L. Bore, Origines du Christianisme, 2 in-8°, Paris, 1842, t. I, c. i-v,

p. 1-41) : cette lecture l'ait comprendre la répulsion que devait éprouver le monde antique

pour la foi et pour la morale évangéliques; elle explique pour autant l'histoire des persé-

cutions. — Voir de plus B. Allô (déjà cité, p. 471, fin de la note); E. Krebs, Bas
religionsgescli. Problem des UrcJrrislentums, in-S», Munsler-en-W., Aschendorff, 1913,

pp. 88.
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signalé les procédés (§. 24-5), les exégètes dont nous parlons font

valoir tout d'abord la brièveté du temps écoulé entre la prédication

de Jésus et la rédaction du Nouveau Testament. Les lég-endes exigent

du temps pour se former, les évolutions doctrinales pour se dessiner,

plus encore pour se faire agréer de manière uniforme par des com-
munautés isolées, particularistes, différentes de caractère comme de

langage, attachées avec la ténacité des simples à l'enseignement que

chacune d'elles avait reru de son premier fondateur, « apôtre »

d'entre les Douze, ou « disciple du Seigneur », ou catéchète de la

première génération. Or, entre l'an 100 et l'an 250, les quatre évan-

giles et les épitres de saint Paul, de manière exclusive, sauf d'infimes

exceptions, ont été reçus dans toutes les églises du monde gréco-

romain. Ce fait unique dans l'histoire des sectes est d'autant plus

curieux, qu'aucun acte d'autorité, civile ou religieuse, papale ou

conciliaire, ne l'a déterminé. Il paraît inintelligible, si les commu-
nautés les plus anciennes n'ont pas reconnu dans ces documents

l'expression authentique de la foi primitive.

Aussi unique, au milieu de tant de sectes païennes adogmatiques et

de sectes gnostiques fondées sur la libre spéculation, l'apparition de

la secte chrétienne, avec son enseignement appuyé sur l'autorité et

sa théorie rigide de la tradition^.

Unique encore — et c'est peut-être au jugement de certains criti-

ques l'argument décisif, si l'on en fait valoir toutes les nuances —
cet amour des chrétiens pour le Christ qu'attestent des lettres comme
celles de saint Paul, de s tint Jeax, d'IcxACE d'Aotioche, et la constance

commune des martyrs. Sans doute, tout amour invite à idéaliser;

mais celui-ci n'avait-il pas en lui de quoi neutraliser ces tendances?

Provoqué dans une large mesure par les infirmités et les humiliations

que Jésus avait librement acceptées, pouvait-il céder à la tentation de

les dissimuler ou de les amoindrir? S'il était porté à lui prêter des

miracles, pouvait-il oublier que Ji:srs les avait dépréciés'? Pouvait-il

1. Voir en particulier P. Iîvthfo!,, L'Éiilise naissante, c. n, p. 80-8i; c. m, p. 146-71

et fiaiportant cxcursus, p. 172-93. — La thèse exprimée dans les deux livres d'A. Seeberg

{Der Kalecliismus dor l'rchristenheit, in-8", Leipzig, Deicliert, 1903; Das Evangelium
Clirisli, it., 1905) serait inattaquable, si au lieu de parler d'un formulaire dorhinal.

imposé aux catéchumènes presquo aussitôt après la mort du Christ, l'auteur avait parlé

seulement d'adhésion à unj doctrine ferme. En ce sens, R. Seereug, Lehrbuch der

Dof/menfjeschichle-, t. I, p. G5-68, 160-06. — Voir les textes réunis par X. Harnack, dans

A. Haiin, Bibliolhek der Symbole, in-8°, Breslau, Morgenstern, 1897, p. 36i sq.

2. En ce sens du moins, qu'il se refuse à voir en eux la preuve de la vertu et le gage

assuré du salut individuel; Mvttii., Vil, 21 sq. ; Marc, L\, 37 sq. ; Luc, IX. 49 sq. ; X,

17 S'(. — Il les donne toutefois dans les parties de l'Évangile le; moins contestées (la
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oublier surtout que le Maître avait réduit la preuve de l'affection véri-

table à l'attachement il sa parole et à l'obéissance à sa loi? Dans ces

conditions, un peu de psychologie pourrait suffire à expliquer la

conduite du Christ, l'état des documents qui nous l'ont décrite, et

l'impression qu'elle a produite? — Tout enseignement est destiné k

périr qui n'est pas reçu dans de* cœurs aimants, et tous développe-

ments sont inutiles, quand on est sûr d'avoir été compris et d'être

aieié : Jésus s'est préoccupé avant tout de s'attacher les âmes. Il a

réussi. Il a peu spéculé, systématisé moins encore, mais tout de

même il a formulé quelques assertions nettes. A moins qu'on ne les

arrache des évangiles— ce contre quoi pro lestent les arguments signa-

lés plus haut — elles obligent l'historien à lui attribuer autre chose

qu'une certaine manière de sentir*, comme elles interdisent de réduire

sa prédication au Sermon sur la montagne' et de présenter le caté-

chisme de ses premiers disciples comme « une page blanche », où la

philosophie hellénique pourrait librement inscrire ses conceptions

favorites 3. Ses suggestions, voire ses déclarations précises sur le Père

et sur le Saint-Esprit, sur le Fils, sur sa nature et sur sa mission, s'a-

joutant à la doctrine très ferme de VAîicie?i Testament, qu'il sanctionne

de tous points — l'exemple de sa piété, qui s'astreignit avec constance

aux rites de la Loi — ses prescriptions sobres, mais riches d'applica-

tions— tout cet ensemble d'indications, livré sans apparat qui rappelle

le style des écoles, mais avec une confiance souveraine dans l'intelli-

gence de ses auditeurs '" et dans l'amour qu'il a su leur inspirer, tout

source Q; supra, p. 320 sq.), comraeles signes authentiques de sa mission (Matth., X, 7, 8;

XI, 2-6, 21-23; Xll, 22, 23, 25, 27, 28; XIII, 16, 17). — Est-il bien concevable que les

premiers rédacteurs d'évangiles les aient présentés comme des signes nécessaires, s'il ne

s'en fût produit, et que s'étant par là même engages à en rapporter, ils se soient abstenus

de le faire? Telle est cependant l'invraisemblance qu'il faut accepter, si on admet la

restitution de la source Q, telle que la propose M. A. Harnack.

1. « Jésus n'est chrétien, disait Ë. Havet, que par une seule chose, qui est une cer-

taine manière de sentir » ; RDM, avril, 1881, p. 621. — « Tout sort de sa conscience filiale,

écrit A. Sabatiek... U ne promulgue aucune loi ni aucun dogme; il ne fonde aucune

institution officielle ... » Esquisse'', 1. II, c. ii, §. 3, p. 193; cf. c. iii, g. 2, p. 223. —
« Nulle théologie, nul symbole, affirme Re\an. A peine quelques vues sur le Père, le Fils,

l'Esprit ... qui restaient encore à l'état d'images indéterminées ... » Vie de Jésus, c. xviii,

p. 297 sq. ; cf. c. xxvui, p. 443 Sfj.; Marc-Auréle, c. xxix, p. 515...

2. C'est par le contraste entre ce sermon et le symbole de Nicée que IIatcii ouvre son

livre, comme si la différence du contenu permettait d'apprécier l'apport étranger et la

modification des mentalités; Influence of G reeli Ideas, lect. I, p. 1.

3. G. d'Ar.viELLA, RHR, 1903, t. XLVIII; Croijances, Biles, InsHL. t. I, c. xvii, p. 258.

4. il promet d'ailleurs d'assurer à ses disciples des lumières surnaturelles qui leur

feront comprendre plus pleinement ce qu'il a si brièvement énoncé; s. Jean, XIV, 26;

XVI, 13 sq.

ÉTLDE COMPARÉE DES RELIGIONS. 31
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1

cela ne constitue pas sans doute ua code systématique de théologie,

de droit ecclésiastique, de morale ou de liturgie; mais c'en est au

moins le germe : de ces traités divers les lignes essentielles sont

nettement définies.

251. — Ici cesse l'accord entre les catholiques et certaines frac-

tions du Luthéranisme, du Calvinisme, de l'Anglicanisme et des

autres confessions chrétiennes. A leur tour, les représentants de ces

diverses églises, sauf en général ceux de l'Église russo-grecque,

attribuent à des influences profanes les doctrines et les pratiques de

l'Église romaine qu'ils croient devoir rejeter : en ce qui concerne le

dogme de la Trinité notamment •, la liturgie catholique^ et le culte

1. Voir, sur ces dogmes et leurs sources, les ouvrages capitaux de Th. de Régno.x,

Études positives sur le dogme de la Trinité, 4 in-8°, Paris, Retaui, 1892-98; J. Lebre-

TON, Les origines du dogme de la Trinité^, in-S", Paris, Beaucliesne, 1919 — de

grande valeur aussi E. Krebs, Der Logos ah Heiland im erslen Jahrhundert, in-S»,

Fribourg-en-Br., Herder, 1910; cf., du même, Heiland und Erlôsung, item, 1914 (6 con-

férences, en vulgarisation du précédent).

2. Deux fois eu particulier la controverse sur le pagano-papisme se réveille en Angle-

terre, d'aboid a l'occasion du rétablissement de la hiérarcMe catholique (cf. W. War»,

Le Card. Wiseman, Irad. par J. J. Cardon, 2 in-12, Paris, LecolTre, 1900, t. I, c. vu,

p. 267 s([.), puis à l'occasion du mouvement d'Oxford et des conversions au Catholicisme

qui le suivirent; cf. Thureau-Dangix, La Renaissance catholique en Angleterre, t. I,.

c. IV sq., p. lyi sq.

Pour la première phase, eu dépendance de C. Middleton, J. Pov.nder, Poperij, the

Religion of iJealhenism ^anonyme en 1818; en seconde édition, avec additions à la

bibliogr. etc., sous le litre Popenj in Alliance with Heathenism'- , in-8°, Londres, 1835;

cf. supra, p. 190, note 1) — Réponse du card. Wisemax, Letters to J. Poynder, in-S",

Londres, 1836; en français, dans Migne, Démonstrations évangéliques, t. XVI, p. 205 sq. —
Répliques de G. B. Kidd, The Idolatrg of the Church of Rome, \n-\2, Londres, 1851, et

de W. Palmer, Letters to N. Wiseman (8 lettres avec pagination séparée) in-8', Oxford,

[1841-J42; — Réponse de Wisemax, Remarks on a Letter..., 1841. — Pour la seconde

phase, voir Pusey, Eirenicon, 3 in-8°, Londres, 1865-69. — Réplique d'ensemble par

Harper, Peace through the Truth, 8 vol., 1866-74 — Réplique partielle par Newman, A

Letter to the Rev. E. B. Pusey, 1865: reproduite dans Diffîculties felt bg Anglicans in

CathoUc Teaching-, p. 351-496 (nombreuses édit.); voir en outre The présent Position

ofCatholics in England (1851) et son Essag on the Development [infra, p. 483, note 3).

La thèse des inliltrations païennes reste d'ailleurs familière aux écrivains protestants

de toutes nuances. Elle est traitée en des ouvrages spéciaux par Th. Trede, Das Heiden-

thum in der rôm. Kirche, 4 vol. en 2 in-8°, Gotha, Perthes, 1889-91 ; Der Wunderglaabe

im Heident. und in der alten Kirche, in-S°, ibid., 1901; avec une outrance sévèrement

jugée morne par leurs coreligionnaires, par A. Hislop, The two Babglons, in-8°, Edim-

bourg, 1853 (multiples édit. et trad.}; W. Soi.tau, Das Fortleben des Heident. in der

altchristl. Kirche. in-S", Berlin. Reimer, 1906; en des livres moins considérables, par

F. Y. Vincent (1850), E. Rabaud (1862), B. Tellèke (1904) etc.

A rencontre, du point de vue catholique, voir Dom F. Gabrol, 0. S. B., Les origines

du culte catholique, RPA, 1906, t. 111, p. 209-23, 278-87 ; Les origines liturgiques, in-8°,

Paris, Letouzey, 1906, p. 47-69,203-10; art. C«;/e chrétien, DAFC. 1910, t. I, col. 832-48;

(riche bibliogr.. col. 848-51) et les articles spéciaux de DACL — H. Thlrston, S. J.,

The Assumpiion, dans The Month, 1907, t. CL\, p. 204-09; The Influence of Paganism
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des saints 1, ils reprennent pour leur compte la thèse du pagano-
papisme (§. 88, 103) et celle du syncrétisme (§. 2i3, 2ïG).

Les catholiques, au contraire, quitte à disting-uer avec saint Augustin
entre renseignement officiel de leur église et des ahus individuels ou
locaux qu'elle-même réprouve -, maintiennent que ces dog-mes et ces

pratiques sont l'aboutissement légitime des principes orig-iuels, ou,

comme ils aiment à dire, à la suite d'un penseur que ses recherches

historiques ont conduit à cette solution et par elle de l'Anglicanisme

au Catholicisme 3, ils affirment qu'ils sont le développement, contin-

gent dans ses formes mais légitime, du « germe » évangélique : le

« grain de sénevé » (j\L\rc, iv, 31) est devenu un grand arbre; il apuisé

sans doute dans le sol qui l'a porté, mais à la manière de tout être

vivant, qui pour se nourrir emprunte des éléments choisis, trans-

forme selon la loi de sa vie ce qu'il emprunte, et développe ainsi ses

énergies latentes, sans perdre ni son individualité, ni son originalité.

Au demeurant, malgré ces divergences, les érudits dont il vient

d'être question, catholiques et non-catholiques conservateurs, estiment

l'ancien Judaïsme et le Christianisme transcendants, non seulement

au sens relatif du mot, c'est-à-dire en tant que supérieurs aux autres

on the Christian Calendar, ibid., p. 225-39 etc. — C.A.H. Kcllner, Heortologie^, in-8°,

Frib.-en-Br., Herder, 1911; trad. par J. Blnd, Z'a/jnée eccZe's., Paris, iI910]; par A. Mer-
CATi, L'anno ecclesiastico, }\ome, 1906; trad. angl., Heortology, 1908...

1. Le culte des saints a été étudié, du point de vue protestant, avec grande érudition,

par E. Lucius, Die Anfange des Heilir/en/iults, in-S", Tubingue, Mohr, 1904; traduct. par

E. Jeanmaike, Paris, Fisclibacher, 1903 — du point de vue rationaliste, par P. Saintwes,

Les saints successeurs des dieux, in-8% Paris, Nourry, 1907 — du point de vua catlio-

lique, par K. Luedeck, Kosmas und Damianus, dans Kalholik, 1908, t. XXXVIII, p. 321-

57; Die Dioslairen, ibid., 1909. t. XL, p. 241-65; Der hlg. Theodor, ibil., 1910, t. XLII,

p. 199-215; Adoniskult und Ciiristentum auf Malta, iQ-8°, Fulda, Acliendruclcerei, 1905;

l'abbé E. Vacandaud, Études de critique et d'histoire relig., in-12, Paris, Lecoflfre, 1912

— avec uue compétence toute spéciale, par le R. P. Delehave, Les légendes hagiogra-

pJiiques, in-8% Bruxelles, Soc. des BoUandisles, 1905 et 1906; traduct. par Mrs. V. M. Craw-
FORD, Londres, 1907

;
parE.A. Stueckelberg, Die hagiogr. Z-e^^c/ic/en, Kempten, 1907; par

Gu Faraoni, Le Icggende agiogr., Florence, 1906: avec additions notables, 1910; Sanctus

[Le mot et son emploi], dans Analecta BoUandiana, 1909, t. XXVIII, p. 145-200; Les

légendes grecques des saints militaires, in-S°, Paris, Picard, 1909; Les origiiies du
culte des martyrs, in-S", Bruxelles, Soc. des Boll., 1912; Les passions des martyrs et

les genres littéraires, item, 1921.

2. Voir plus haut, p. 84, note 3 : cf. J. H. Newman, A Leller addressed to the Rev.

E.B. Puseij, dans Difficulties'^, p. 429 sq.

3. J. H. Newmax, dans le .\V° de ses Universit/j Sermons et spécialement dans son

Essay on the Development of Clirisliaa Doc/rme (voir plus haut, g. 195, p. 393 sq.). —
Sur l'histoire de sa pensée, consulter son Apologla pro vita sua, in-8'', Londres, Long-

mans, 1864: sous le titre /Tii^or;/ ofmy Religions Opinions, ibid., 1865; Apologia, ibid.,

1890, c. I, p. 25 sq., c. iv, p. 228 sq. : cf. Thlreau-Da.\gi.\, Lu Renaissance cathol. en

Angleterre, 1. 1, Newman et le mouvement d'Oxford, c. iv sq., p. 191 sq.
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religions — ce que peuvent admettre et ce qu'admettent en fait cer-

tains rationalistes et certaines fractions « libérales » des sectes chré-

tiennes — mais au sens absolu, c'est-à-dire en tant que l'un et l'autre

appartiennent à un autre ordre, fondés qu'ils sont sur des révélations

sirlciemeni sufmalurelies. Ils revendiquent de même pour le Christia-

nisme, qui est venu parfaire le Mosaïsme, une valeur absolue, non

seulement comme le peuvent faire, pour tel système de métaphy-

sique ou de morale ou pour leur conception de la religion, tous ceux

qui tiennent au moins la vérité pour immuable, mais encore en ce

sens qu'ils n'attendent plus, comme les montanistes des premiers

siècles ou comme les « spirituels » du moyen âge, aucune révélation

ultérieure, adressée à l'ensemble des fidèles et destinée à établir une

économie plus parfaite. Ainsi comprise, puisqu'aucune raison philo-

sophique ne l'exige (au moins de façon péremptoire), cette assertion

ne peut s'appuyer que sur les paroles du Christ; elle relève é\idem-

nientdela foi. Perfectible dans chacun de ses membres et dans bien

des éléments secondaires de sa science théologique, de sa liturgie, de

son organisation sociale, le Christianisme reste donc, pour les parti-

sans de la thèse supranaturaliste, dans ses dogmes fonciers et dans ses

caractéristiques essentielles, la religion de Tavenir^.

1. Sur la transcendance du Christianisme, voir par exemple, en dehors des traités

apologétiques — du point de vue anglican, Ch. Hardwick, Christ and other Masters^,

2 in-8°, Londres, 1875 (1'" éJit., 1855-59), ouvrage de valeur, vieilli quant à la documen-

tation; W. St. Clair Tisdall, MijUilc Christs and the True et Par/an Christs, 2 petits vol.,

Londres, 1909; Comparative Religion. in-8°, Londres, Longmans, 1909; Christianity and
otker Faiths, in-8% Londres, Scott, 1912 (œuvres de vulgarisation bien informée);

S. R. Driver et W. Svndav, Christianitij and other Religions, in-12, ibid., 1908 (à pro-

pos du Congrès d'Oxford, brochure) — dans ses dernières années, le Dr. Sanday (1843-

1920), ne pouvant souscrire à la divinité de Jésus -Christ, dut résigner ses fonctions;

J. J. Leshë, Some Alternatices to Jisus Christ, in-8°, ibid., 1914 (suggestif) — du point

de vue presbytérien, R. Flixt, Chrislianitij in relation to other Religions, in-8°, Edim-

bourg, Blackwood, 1882 (un second livre, de même inspiration, The Faiths of the World,

a du paraître vers 1902); F. F. Elli.nwood, Oriental Religions and Christianity, in-S",

Londres, Nisbet, [1892]; cf. J. Orr, cité plus haut, p. 471, note I, Un; et surtout J. H. Moc-

LTON, Religions and Religion, in-8'', Londres, Kelly, 1913 -r parmi les protestants ortho-

doxes, P. Metzger, Die Absolutheit des Christentums und die Religionsgesch., in-8°,

Tubingue, Mohr, 1912, pp. 68, contre l'ouvrage de même titre de E. Troeltsch, protes-

tant libéral {ibid., 1902; 2" édit., 1912) ... — parmi les catholi([ues, de Broglie, Problèmes

et conclusions de l'hist. des relig.'^, c. x, p. 321-67; Religion et critique, in-8°, Paris,

Lecoffre, 1896 (posthume), p. 109-62; Les fondements intellectuels de la foi chrétienne,

in-8°, Paris, Bloud, 1904, VI* conf. et Sij., p. 159-232, œuvres d'un esprit large et bien

informé; C. C. Martindale, The Cuits and Christianity, in-16, Londres, Calhol. Truth

Soc, 1911, pp. 72 (de valeur) etc.

Sur la part de vérité ([ue peuvent reconnaître, dans les autres religions, ceux qui admet-

tent une religion révélée, voir plus loin, ?. 253, p. 485 sq. ; sur leur conception des

expériences religieuses hors de cette religion, plus haut, g. 217, p. 425, note 2.
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Si le lecteur qui nous a suivi dans cette course rapide embrasse

maintenant d'un seul regard cette foule dhistoriens et de philosophes

qui se sont intéressés aux études comparatives, il ne peut qu'être

frappé du désaccord qui règne entre eux : les opinions varient d'un

groupe à l'autre et se diversifient au sein d'une même école. Quot

capita^ tôt sensus. Ce fait, devenu de plus en plus sensible depuis la

Réforme, pose évidemment un problème d'une exceptionnelle impor-

tance : le rôle respectif de la raison individuelle et de l'autorité dans

les choses religieuses. Il est d'ordre philosophique. Nous n'avons pas

à l'aborder ici. Les causes de ce désaccord sont, au contraire, d'ordre

expérimental. Il peut être utile de les examiner.

Il en est une surtout dont on a pu fréquemment observer l'in-

fluence ; c'est le crédit variable que chaque savant ou chaque école

attribue à la raison humaine : l'attitude adoptée à ce sujet entraine

en effet une appréciation différente de la religion, des sectes reli-

gieuses et des analogies qu'elles présentent.

Essayons de mettre ce point en pleine lumière.

Art. III. — RAPPORTS EXTRE LE PROBLÈME CRITÉRIOLOGIQVE ET
LE PROBLÈME RELIGIEUX

g. 252. Objeclivisme naïf et crédulité de l'âge raythopoétique. — h 253. Objectivisme

critique : la raison reconnue apte à démontrer le fait d'une révélation préternaturelle,

on admet la vérité substantielle d'une religion unique, des vérités partielles en chacune

des autres. — §. 254. Rationalisme : la raison déclarée autonome exclut toute idée de

révélation préternaturelle; historiquement, cette doctrine aboutit à une défiance crois-

sante à l'égard de la raison. — %. 255. Systèmes agnostiques : pyrrhonisme, positivisme,

sensualisme, pragmatisme, matérialisme ; leurs conclusions nécessaires sur l'illusion

des religions. — §. 256. .\utres modes d'agnosticisme : fidéisme et sentimentalisme;

leur accord pratique avec le rationalisme. — §. 257. En somme, la position prise à

l'égard du problème critériologique commande l'attitude adoptée à l'égard du problème

religieux.

252, — Aux premiers stades de la civilisation — pour ne rien dire

de l'époque strictement primitive — l'homme estime que son intelli-

gence atteint les choses telles qu'elles sont : il est objectiviste ; mais

faute de culture scientifique, il attribue à des êtres merveilleux, es-

prits, génies ou dieux, tout ce qu'il ne peut expliquer. Cette menta-

lité correspond à l'âge mythopoétique (§. 3, h). Si utile qu'en puisse

être l'analyse, nous pouvons ne pas nous y arrêter.

253. — La philosophie spiritualiste se donne comme une épuration

de cette philosophie rudimentaire. Elle maintient comme elle l'apti-

tude de l'intelligence à connaître le monde extérieur et la nature des

êtres qui y exercent leur activité. Parce qu'elle croit pouvoir déter-

miner, en remontant des etfets aux causes, quels de ces agents sont
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purement spirituels et quels autres sont mêlés d'esprit et de matière,

quels phénomènes sont soumis à des lois stables et quels autres relè-

vent (immédiatement ou médiatement) de l'intervention exception-

nelle du Créateur, elle distingue un ordre naturel et un ordre préter-

naturel ou surnaturel i, l'un et l'autre strictement délimités. Elle se

rencontre donc avec la mentalité précédente pour professer la possi-

bilité àQS miracles, des prophéties, des révélations; mais elle prétend

ne les admettre comme des faits que sur bonnes preuves. Ohjectivisle

elle aussi, elle veut en outre être critique. Persuadée que la vérité

n'a qu'une formule, elle est de plus exclusive dans ses prétentions.

Aux termes de celte pldlosophie, représentée surtout par les écrivains

juifs, musulmans et chrétiens-, une seule religion est vraie; toutes

les autres sont fausses, non qu'il ne puisse se glisser dans la « vraie

religion » des erreurs ou des abus accessoires et qu'il ne puisse exis-

ter dans les autres de vérités et de mérites partiels, mais en ce sens

que, sur les points substantiels de son origine surnaturelle et des

dogmes qu'elle déclare intangibles ou irrévocablement définis, une

seule religion est fondée au regard de la philosophie et de l'histoire-^,

la raison établissant d'abord, comme un fondement inébranlable, les

doctrines de la religion naturelle (existence et attributs de Dieu, né-

cessité du culte, possibilité et cognoscibilité d'une révélation), puis,

avec le secours de l'histoire, la réalité d'une révélation et la certitude

des arguments qui rendent les mystères de la foi croyables, sur l'au-

torité de la parole divine, ex extrinsecis, même quand ils demeurent

1. Dans la théologie catholique est dit préternaturel ce qui est en dehors des lois

ordinaires, comme le miracle — surnaturel ce qui concerne la participation à la vie intime

de Dieu, au delà des propriétés, des exigences et des aptitudes naturelles de tout être

créé, comme la filiation adoptive du chrétien et la grâce qui opère en lui celle divinisa-

tion.

2. Par tous les chrétiens, jusquàla Réforme — par l'Église russe, par l'Église catholique

et par des fractions de plus en plus restreintes des autres églises chrétiennes, depuTs cette

date.

8. Absolnment parlant, aux. termes de celte philosophie, il pourrait exister plusiears

religions différentes et pourtant révélées, car Dieu pourrait imposer à tels peuples la

croyance à tels dogmes et la pratique de tels préceptes, qu'il n'exigerait pas d'autres

nations. Dans ce cas, les fidèles d'une religion donnée, s'ils venaient à reconnaître

l'origine divine des révélations qui ne leur sont pas destinées, auraient seulement à ne

point nier les vérités qu'elles garantissent, sans avoir à en faire profession. Pare'iUes

dispositions de la Providence ne sont toutefois concevables, que si les dogmes et les

préceptes des divers cultes se distinguaient seulement comme des degrés dans la promul-

gation plus ou moins parfaite dn vrai et du bien, sans présenter entre eux aucune

contradiction. (C'est ainsi que ia théologie chrétienne conçoit les rapports de l'Ancien et da

Nouveau Testament.) En fait, les trois grandes religions monothéistes, Juda'isme, Maho-

métisme, Christianisme, se disent chacune issue d'une révélation destinée à l'humanité

entière et, dans leur forme actueilo, s'opposent contradictoirement en bien des points.
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indémontrables par voie directe, ex intrinsecis . De multiples ressem-

blances demeurent donc possibles entre la « vraie religion » et ses

rivales, dans le bien comaie dans le mal, par rencontre naturelle ou

par voie d'emprunt; mais, au jugement de ces auteurs, elles n'empê-

chent pas plus la supériorité de leur religion et sa vérité exclusive

(dans l'ensemble et quant à l'essentiel), que l'existence de fausses

monnaies, fussent-elles mêlées de métal précieux eu proportion

notable, n'empêche certaines pièces d'être seules authentiques et

d'avoir seules droit au cours légal.

254. — Le rationalisme, lui aussi, croit à la valeur de la raison; mais

dans sa réaction contre lo crédulité populaire, il va plus loin que la

théorie précédente, lient pour immuable l'ordre qu'il constate dans

la nature, affirme que tôt ou tard tous les phénomènes seront réduc-

tibles à des lois, et professe que la raison autonome ne peut admettre

d'autre autorité que celle de la philosophie et de la science. Dans ces

conditions, miracles, prophéties, révélations, dont se réclament à l'envi

les religions, ne peuvent être qu'illusion. Si donc la vérité est essen-

tiellement une (et le rationalisme le pense lui aussi), toutes les reli-

gions positives ' sont fausses; elles prolongent jusque dans l'ége his*

torique la mentalité mythologique, et l'intransigeance s'impose à leur

égard, dans la mesure où elles refusent de se laisser ramener à la

religion naturelle. Il est remarquable toutefois que, seul ou à peu

près, le rationalisme du XVIH'' siècle a maintenu cette conclusion et

insisté en conséquence sur la duplicité des prêtres et des princes. Aux
autres époques, le sentiment religieux a conduit à une interpréta-

tion plus bénigne, dont l'exégèse allégorisante et la théorie du sym-

bolisme ont fourni le moyen. Philosophes et « esprits forts » se sont

en effet évertués à dégager, sous son vêtement mythologique et méta-

phorique, la pensée plus ou moins profonde enveloppée dans les

mythologies et les théologies. Ces énigmes résolues, ils ont sympa-

thisé avec toutes les religions, qu'ils ont vues toutes conciliables avec

leur propre pensée : toutes sont vraies pour qui les comprend.

La tolérance pratique que cette solution autorise, la pleine autono-

mie qu'elle laisse à l'intelligence humaine, les facilités qu'elle donne

1. Sont positives, en un sens très large, toutes les formes de religions réalisées — en

un sens large encore, toutes celles qui comportent une réglementation bien définie

(intellectuelle, morale, liturgique ou sociale). Au sens strict et dans le langage théolo-

gique, est dite positive, par opposition à la religion naturelle, dont les prescriptions

sont manifestées par le témoignage de la raison et de la conscience, la religion qui est

réglée dans quelqu'une de ses parties {dogme on rite) par un décret spécial de Dieu;
en ce sens, toute religion positive est donc, pour une part au moins, révélée et préter-

naturelle, sans être forcément surnaturelle; voir plus haut, p. 486, note 1.^
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pour accorder la relig-ion, la philosophie et la science, expliquent

pour une large part lattrait qu'elle a exercé. Mais ces principes, qui

ont assuré au rationalisme des succès temporaires, sont aussi la cause

profonde de son impuissance à constituer une religion stable et du
discrédit qu'à maintes reprises il a jeté sur la raison. L'assertion a

l'apparence d'un paradoxe. L'histoire pourtant l'impose. Un peu de

psychologie suffît à la justifier. En théorie, il est vrai, il semble que
la raison, en déterminant un minimum de dogmes rigoureusement

démontrés, doive assurer l'entente unanime des penseurs. En fait, les

spéculations les plus disparates, depuis le panthéisme matérialiste

jusqu'au panthéisme idéaliste, se sont tour à tour données comme la

philosophie de la religion ou la religion de la philosophie. Gomment
se fier à un arbitre si versatile! A peine la philosophie est-elle née

en Grèce, qu'apparaissent la « sophistique » et son athéisme (§. 10),

le Pyrrhonisme (§. 13), puis le scepticisme de la Nouvelle Académie

(§. 17). Le monde romain, initié A la culture grecque, perd à son

exemple ses convictions. La subtilité de la scolastique médiévale

aboutit au fîdéisme de Pierre d'AiLLV, le maître de Luther (§. 75, 76).

Le rationalisme du XVIIl* siècle est suivi, à bref délai, du sensualisme

de Locke, du matérialisme d'HELVÉïirs, du scepticisme de Hume

(§. 106 sq.); l'audace de ses négations amène la réaction du senti-

mentalisme protestant (§. 125, 128, 129 et du traditionalisme catholi-

que (§. 130). « L'anarchie intellectuelle » du XIX® siècle, empirée par

l'idéalisme allemand (.^. 127), prépare les voies au positivisme

(§.137 sq.) et au pragmatisme (§. 142). Bref, il semble, à consulter

l'histoire, que la raison ne soit jamais plus près de perdre confiance

en elle-même, qu'au moment où elle prend conscience de ses forces

et en réclame l'exercice illimité. Si la multiplicité des cultes a fré-

quemment ruiné la foi en la révélation, le conflit des systèmes a plus

souvent et de manière plus radicale ruiné la foi en la raison.

255. — La définnce à l'égard des spéculations métaphysiques

prend-elle la forme du scepticisme absolu, comme chez Pyrrhon,

(§. 13), ou d'un parti pris systématique d'écarter toute question tou-

chant les causes premières et finales, comme chez Gomte (§. 137) ? —
Toutes les théologies doivent apparaître comme également oiseuses,

les religions comme vaines; les analogies qu'elles présentent s'expli-

quent par une aberration commune, qui consiste à vouloir parier de

ce qu'on ne peut savoir. — Prend-elle la forme du sensualisme, du
pragmatisme (§. Ii2) ou du sociologisme (§. 225 sq.)? — La connais-

sance humaine n'atteignant plus l'absolu, nos idées n'ayant qu'une

valeur empirique, la prétention commune des religions à transmettre
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la vérité doit être tenue pour illusoire; leurs révélations et leurs mi-

racles sont incontrôlables, puisque l'intervention de Dieu est stricte-

ment indiscernable, quand on ne peut déterminer ni son essence ni

celle des choses. — Va-t-elle, comme dans le matérialisme, jusqu'à

la négation des substances spirituelles? — Toutes les religions sont

fausses, puisqu'elles présupposent à tort l'âme, la liberté, la morale

et Dieu. Dans chacun de ces cas, le problème de leur valeur est

tranché par la philosophie, avant même d'être abordé par l'histoire,

et celle-ci peut tout au plus manifester les services provisoires que les

religions ont rendus aux individus, dont elles ont endormi la souf-

france, et aux sociétés, qu'elles ont aidées à se constituer.

On observera de plus que l'attitude de Pyrruon et celle de Comte ont

trouvé un nombre infime d'imitateurs. Si Comte lui-même, dans la

seconde partie de sa carrière, n'a pas à proprement parler restauré la

religion, puisque « l'Humanité » à qui il adresse son culte n'a rien de

commun avec les êtres surnaturels avec qui les religions veulent entrer

en rapport, les groupes issus de son influence (comme le sécularisme, le

monisme de VOpen Court et les Sociétés pour la culture morale)^ chez

bon nombre de leurs membres, manifestent un retour aux hypothèses

métaphysiques ou théologiques. Ne serait-ce pas une preuve qu'il est

impossible de refuser toute satisfaction à l'instinct religieux et que

l'humanité, bon gré mal gré, ne peut se passer d'une réponse aux

grands problèmes de son origine et de sa destinée? Et n'est-ce pas ce

besoin incoercible qui explique la dernière attitude qu'il nous reste à

examiner?

256. — Les âmes qui l'adoptent, écartant la raison comme incapable

ou dangereuse, font appel à une autre faculté, le sentiment. L'élan

irrésistible qui les pousse à affirmer le monde idéal et la loi morale,

l'épreuve directe qu'elles pensent faire de l'action des êtres surnaturels,

voire même de leur contact immédiat, parait rendre inutile toute autre

justification de leur croyance. Nous avons vu les théurges néo-platoni-

ciens, développant certaines suggestions de Plotix sur l'excellence

de la connaissance mystique, accorder ainsi un rôle prédominant à

l'expérience individuelle ^§. hï). Les théosophes de toutes nuances

marchent sur leurs traces. Désespérant de la raison, radicalement

viciée, disait-il, par le péché originel, Luther substitua de même à la

foi raisonneuse, qui réclame des arguments, la « foi passive », c'est-à-

dire l'expérience intime de la grâce rédemptrice, et Calvix prétendit

que la foi devait appuyer son assurance sur quelque chose de plus

solide que les arguments humains, à savoir sur le « témoignage du

Saint-Esprit », dont la lumière surnaturelle établit chaque fidèle juge
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souverain de toute doctrine §. 85). Après des oscillations entre le

rationalisme, que favorisait le principe da libre examen, et le fidéisme,

qu'autorisait cette double doctrine de la « foi passive » et du c témoi-

gnage », la lassitude causée par les discussions tliéologiques amena

les sectes piétistes et méthodistes à se prononcer résolument pour ce

dernier §. lOi) et les assauts du rationalisme au XVIIP siècle déter-

minèrent les théoriciens de qui dérive presque toute la théologie

protestante moderne, Lessivg, Rousseau, Herdkr, Schleiermacher,

Jacobi, Fries, Kant (avec les nuances très notables que nous avons

indiquées , à entrer résolument dans la même voie '§. 125 sq.). Toute-

fois l'évolution du Protestantisme a introduit dans les théories primi-

tives une modification considérable. Aux yeux de Luther et de CAL^^^^

l'expérience religieuse garantissait leur interprétation de l'Ecriture:

le fidèle devait régler sa pensée sur la « Parole de Dieu ». Peu à peu,

les convictions les plus divergentes se réclamant des mêmes touches

divines, l'orthodoxie protestante subissant des réductions successives,

l'exégèse biblique se transformant, on a établi une distinction de plus

en plus rigoureuse entre les « expériences religieuses >>. seules primi-

tives, et les formules dogmatiques qui visent à les traduire. Condi-

tionnées qu'elles sont, chez les prophètes, les ap''itres et Jésus lui-

même, par les idées de leur temps, ces dernières sont apparues

dérivées, secondaires, coniingentes, partant réformables, comme toute

notation provisoire. En comparant l'expérience chrétienne avec celle

des autres religions, on a relevé entre elles des analogies profondes

et conclu que les théologies les plus diverses exprimaient des aspira-

tions et des croyances semblables. En considérant le caractère trans-

cendant des réalités surnaturelles, on a conclu qu'elles ne pouvaient

s'exprimer que par des métaphores. En conséquence, le symbolisme a

fait alliance avec le fidéisme, comme il avait fait avec le rationalisme,

favorisant comme chez lui cette opinion que toutes les religions sont

en quelque mesure équivalentes : la religion chrétienne ne se distin-

guerait des autres, que parce qu'elle apporte, avec le sentiment de la

régénération dans le Christ et de la filiation divine, la pleine quiétude

de l'àme.

A la différence du scepticisnie et du matérialisme, ces conceptions

donnent satisfaction à l'instinct religieux; elles semblent même lui

assurer une entière sécurité à légai'd de la Philosophie et de la

Science, déclarées incompétentes en ce domaine ; elles réservent enfin

de la façon la plus complète l'autonomie individuelle, puisqu'en éli-

minant toute révélation au sens antique du mot, c'est-à-dire toute

communication directe d'idées entre Dieu et ses prophètes, elles ne
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laissent plus subsister de formules dogmatiques qui s'imposent de

manière uniforme au commun des fidèles. Par là s'explique leur vogue

croissante dans le Protestantisme contemporain \^§. 140), et leurpéué-

tration soit dans les milieux catholiques, où elles constituent le

modernisme (§, lil), soit dans les spéculations juives ', hindoues- et

musulmanes.

[Jne distinction rigoureuse entre les données du sentiment et les

spéculations de la raison est toutefois impossiîde à maintenir. L'expé-

rience ou foi du cœur, qui cherche à exprimer ses impressions, le fait

nécessairement en dépendance des systèmes philosophiques accrédités

à la même époque. Ceux-ci révisent donc les croyances, les tiennent à

jour et, à défaut d'autorité surnaturelle qui limite leurs prétentions,

en fin de compte, les marquent toutes de leur empreinte. Ainsi le

fidéisme rejoint-il nécessairement le rationalisme.

Aux derniers stades de cette évolution, on observe que le sentiment

mystique de réconfort et d'épanouissement n'est lié à aucune concep-

tion ou idéal déterminé, fût-ce à l'idée de personnalité divine : on

a.boutit au « Christianisme sans dogme ». Le temple « chrétien », non

seulement ne souffre plus d'idoles — le Mosaïsme et le Alahométisme

les proscrivent également — mais il n'impose plus au fidèle qui le

fréquente aucune notion précise du dieu qu'il adore. On conçoit dès lors

qu'il puisse abriter les adeptes de toutes les religions, parvenus au

même degré de culture, et que tous, sans autre lien que la « sincérité

du cœur », puissent confondre leurs voix dans un hymne identique.

257. — Ainsi, sceptiques et positivistes'^ prononcent que toutes les

religions sont également vaines et laissent à d'autres les questions

abstruses qu'elles prétendent résoudre ; matérialistes et monistes con-

cluent qu'elles sont fausses et destinées à disparaître; rationalistes et

fidéistes reconnaissent à toutes une valeur purement relative; juifs,

mahométans, catholiques, grecs orthodoxes, à qui se joignent les

membres plus conservateurs des autres sectes chrétiennes, maintien-

nent la vérité exclusive de leuis dogmes. Chez les premiers, la compa-

raison des religions aboutit à une fin de non-recevoir; chez les

seconds, à une condamnation générale; chez les troisièmes, à une

tolérance universelle ; chez les derniers, aune apologie philosophique

et historique de leur foi. A dessein nous n'avons rien dit des causes

1. p. Bernvud, La crise religieuse d'Israël, dans Études, 1907, t. CXII, p. 228 scj.;

t. CXIII, p. 406 sq.

2. C. de la Sacssaye, Manuel (trad. HunuRT et Lévy), c. x, g. 92, p. 431 sq.

3. Du moÏQS si l'on entend par positivistes ceux qui se bornent, comme Comte, à écarter

les questions métaphysiques.
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morales et des passions confessionnelles ou anticonfessionnelles qui

peuvent influencer des verdicts si peu conciliables. L'autorité différente

que chaque groupe attribue à la raison humaine, conditionnant tout

jugement ultérieur, suffirait à expliquer ces divergences ^ Il nous a

paru préférable d'insister sur ce point.

Art. IV. — LES SOLITIONS l'IIILOSOPUlQUES,
LEURS AVANTÀCES, LEUR COUÉRESCE RESPECTIVE

^. 258. Toutes les religions sont vaines : suprême sagesse, si le scepticisme est sagesse. —
§. 259. Toutes les religions sont fausses : inconsistance de ce dogmatisme. — §. 2G0.

Toutes les religions sont vraies d'une vérité relative. Alliance habituelle de cette

doctrine avec le symbolisme et le panthéisme. Ses difficultés au regard de l'histoire et

de la logique. — ji. 261. Une seule religion substanliellement vraie. Absence de contra-

diction dans celte doctrine. Ses obscurités.

Revenons à présent sur les conclusions de portée plus générale

dont nous avons éclaii'é l'origine et essayons d'apprécier leur cohé-

rence, leurs difficultés et leurs avantages respectifs.

Nous pouvons les ramener à quatre : toutes les religions sont vaines

— toutes sont fausses — toutes sont vraies d'une vérité relative —
une seule est substantiellement vraie.

258, — Que toutes les religions soient vaines, c'est-à-dire également

dépourvues de certitude, il est logique de le prétendre, dès que l'on

a perdu conliance dans la raison, puisque toutes veulent étreindre la

même chimère. Qu'on souffre de cette ignorance, comme un voyageur

1. Bien que, dans labstrait, la valeur des facultés de connaissance ou problème criié-

riolof/ique soit la première question qui se pose, on peut objecter qu'en pratique la

solution qu'on lui donne dépend pour une large part de l'examen des systèmes philoso-

phiques et théologiques. En ce sens, on ne doute pas des religions et des philosophies,

parce qu'on doute de la raison, comme nous venons de l'exposer, mais, à rebours, on

doute de la raison, parce que la multiplicité des systèmes philosophiques et théologiiiues

éveille à l'égard de la raison de légitimes préventions. Ainsi avons-nous vu le scepticisme,

le fidéisme, le sentimentalisme, le pragmatisme se développer aux époques d'anarchie

intellectuelle et tirer leur principal argument des dissensions doctrinales. — Il est aisé

de répondre à cette objection. Évidemment, le désaccord des philosophies et des religions

invite à discuter la portée de nos facultés; il manifeste même la difficulté des question»

controversées et dans une certaine mesure linlirmité de notre intelligence; mais il

n'impose aucune solution. L'histoire le montre, puisqu'à côté des philosophes qui déses-

pèrent de la raison s'en présentent d'au.tres : idéalistes, qui maintiennent ses droits sans

limite; agnostiques dogmatiques, qui la croient capai)le de connaître sinon l'essence de

Dieu et ses attributs, du moins son existence; théistes, scolasliques et néo-scolastiques,

qui maintiennent la valeur de la connaissance humaine, tout en en restreignant la portée

par leur théorie de la connaissance abstractive et de l'analogie (§. 74)... La raison le dit :

l'examen méthodique de nos facultés doit procéder par degrés, porter d'abord sur la

connaissance des phénomènes, puis sur celle des substances en général, pour passer à

celle des substances spirituelles, en dernier lieu à celle de la cause première. Quand on

suit c;t ordre ci'Uiqiie, les obiervations que nous avons fait valoir gardent tout leur

poids.
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perdu dans la nuit gémit à chaque faux pas et se désespère — ou qu'on

en prenne son parti, trouvant môme plaisir à poursuivre tour à tour

les feux follets et les spectres qui passent, pour la seule joie de con-

templer leurs formes fuyantes, sans se faire illusion sur leur incon-

sistance — qu'on goûte même quelque joie amère à rire des naïfs qui

gardent l'espoir de sortir de ces ténèbres, ces diflerences sont affaire

de tempérament. En tous cas, on est sûr de ne se tromper jamais en

n'affirmant rien — à moins qu'on ne se trompe précisément, en préten-

dant qu'on ne peut rien affirmer — ; on est sage — autant du moins

qu'on peut l'être, quand on a contre soi le jugement de l'huma-

nité, puisqu'en masse elle se refuse à croire qu'elle n'ait pas au moins

quelque lumière pour éclairer sa marche tâtonnante et pour atteindre

au terme du chemin.

259. — La seconde thèse — toutes les religions sont fausses —
étendue même à la négation de la religion naturelle, est celle des

matérialistes anciens et modernes. S'il n'existe que force et matière,

il est évidemment fou de parler d'âmes, d'esprits et de Dieu. Mais, ici

encore, l'humanité s'inscrit en faux contre ce jugement et l'élite de

ses penseurs élève contre lui des objections dont il est difficile de

méconnaître la gravité. Il faut, disent-ils, à l'origine des choses,

une réalité inconditionnée, un absolu qui existe par lui-même, un

être par conséquent que rien n'explique, si ce n'est sa nature et la loi

de son être : s'il eût été un temps où rien n'était, éternellement rien

ne serait. Admet-on l'existence d'un tel absolu? On accepte un mys-

tère insondable, qui, sans contredire les lois de l'intelligence, dépasse

les données de l'expérience et effraye la pensée. Ce mystère, déistes,

théistes et panthéistes l'acceptent également et les matérialistes avec

eux, mais ces derniers portent au maximum les difficultés du pro-

blème, puisqu'ils font de l'Absolu un être fini (donc imparfait), com-

posé (donc dépendant des éléments qui le composent), muable (donc

conditionné dans son évolution et partant dans son origine). En sup-

primant Dieu, pour transporter à la matière, conçue comme une

substance ou comme une force, l'existence nécessaire et l'éternité, on

ne supprime donc pas le problème métaphysique; on le complique...

260. — Dans la troisième opinion— toutes les religion'i sont vraies

dune vérité relative — se rencontrent des théoriciens qui croient à la

raison et d'autres qui nient son autorité ou la restreignent. La théo-

rie du symbolisme a facilité leur accord. Les uns, comme les stoï-

ciens, les néo-pythagoriciens, les néo-platoniciens, les averroïstes et

quelques romantiques, estiment que les anciens sages ou les fonda-

teurs des religions ont consciemment exprimé leurs doctrines en lan-
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gage allégorique: d'auires, comme les symbolo-fîdéistes, que la

métaphore est l'expression spontanée du sentiment poétique ou reli-

gieux; d'autres, comme les hégéliens, que les diverses théologies

marquent les moments divers de la pensée divine en quête de sa

pleine expression; d'autres enfin, comme les agnostiques dogma-

tiques, insistent sur ce fait c]ue, même dans l'ordre scientifique, les

formules ne peuvent avoir que la valeur provisoire d'approximations

successives, ou, comme les pragmatistes, que nos jugements sont uni-

quement des recettes pratiques, plus ou moins aptes à guider notre

activité.

L'n autre trait commun les réunit : tous ou presque tous sont pan-

théistes ou tendent au panthéisme'. L'Etre qui existe par lui-même,

pensent-ils, doit être unique, englober en soi tout le réel ou du

moins en soutenir les formes multiples, comme la substance supporte

ses modes ou accidents, ou comme l'âme vivifie le corps. En affirmant

cette unité radicale, il faut le reconnaître, ils réduisent en quelque

mesure le mystère de l'Absolu, tandis que les matérialistes, qui

admettent la pluralité des substances, des atomes premiers, ou des

forces, le multiplient, puisque chacun de ces composants devient

pour eux un être éternel et nécessaire. Par ailleurs, les vastes syn-

thèses qui caractérisent tout « monisme », l'émotion mystique que

l'âme éprouve à s'estimer identifiée avec le divin ou du moins péné-

trée par son action immédiate, la large tolérance qu'autorisent le

symbolisme et le relativisme assurent à ces conceptions un attrait

manifeste. Elles laissent toutefois subsister des difficultés considé-

rables, tant historiques que philosophiques.

Et d'abord, si le symbolisme moderne évite les fantaisies de l'allé-

gorisme antique, échappe-t-il entièrement au reproche d'arbitraire?

On peut, à la rigueur, concevoir comme relativement vraies des for-

mules plus ou moins imprécises qui traduisent, chacune pour sa

part, quelque aspect de la vérité. Par là sont conciliahles, par

exemple, celles qui se bornent à affirmer l'excellence de l'Être pre-

mier, type idéal de toute perfection. Mais comment tenir pour équi-

valentes celles qui, de propos délibéré^, s'excluent mutuellement,

1. Les néo-pylhagoriciens sont dualistes. Les stoïciens, les spencériens, les monistes de

VOpen Court et certains théoriciens des Sociétés pour la culture morale, panthéistes-

matérialistes, maintiennent l'existence de l'àme, sans admettre sa spiritualité. Les hégé-

liens professent que lldée seule existe; les bergsoniens que la matière même n'est que

de la pensée Ggée ou cristallisée. Certains, comme k. Sabatieu, M. Bergson, et quelques

modernistes, se défendent d'être panthéistes, sans avoir, autant qu'il semble, fourni des

explications ijui mettent ce point hors de conteste. — William James, pragmatiste, se pro-

nonçait pour l'hypothèse « pluraliste ».
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comme sont, d'une part, celles du panthéisme, qui maintient au

moins l'identité radicale de Dieu et des êtres, de l'autre, celles du

théisme juif, mahométan et chrétien, qui s'appliquent à établir leur

distinction absolue? Prétendre qu'en disant « oui » et en disant

« non » les partis aux prises veulent au fond signifier la même chose,

n'est-ce pas donner de leur pensée une interprétation inadmissible?

Juifs, catholiques et chrétiens conservateurs accusent de même
leurs adversaires de faire violence à l'histoire, en niant le caractère

spécial des révélations surnaturelles sur lesquelles ils appuient leur

foi, et en s'efforçant de ramener au niveau commun certains faits

comme le prophétisme d'Israël, les miracles évangéliques, la résur-

rection du Christ, la propagation de l'Évangile malgré les persécu-

tions...

Us nient de plus — et les déistes même avec eux — que le pan-

théisme résolve le mystère de l'Absolu. Quelque forme qu'il prenne

(en présentant les êtres finis comme des parties du gTand Tout ou

comme des membres distincts dont Dieu serait Fâme, comme les

modes de la substance unique ou comme ses émanations), en fin de

compte, il met dans l'Absolu soit l'imperfection, la mutabilité et le

mal, soit au moins le principe de toutes ces choses, partant l'imper-

fection elle-même. Dès lors, comme l'Être qui s'explique par lui-

même trouve la raison suffisante de son existence dans les qualités

de son essence, le panthéisme aboutit à présenter l'imperfection

comme une condition du parfait, le non-être comme une explication

de l'Etre. Cela leur semble une contradiction.

Ils observent enfin que la théorie de leurs adversaires ne va pas

sans illogisme. Affirmant la valeur relative de toute religion, la plu-

part ne concèdent pas la valeur relative de toute morale, bien que

religion et morale supposent également, comme fondement dernier,

un Absolu. Réclamant sans réserve la liberté de penser, ils restrei-

gnent cependant de diverses manières la liberté d'agir, malgré

la corrélation intime de la théologie et de l'éthique, de la spécula-

tion et de l'action. Et même l'équivalence qu'ils établissent entre

tous les cultes et toutes les dogmatiques, rigoureuse en principe,

est loin d'être entière en pratique. A y bien regarder, elle contient

cette condition, que Dieu sera conçu comme la source première de

l'être et le type plus ou moins achevé de la perfection. Chez ceux

au moins qui déclarent Dieu inconnaissable, c'est une contradiction :

un minimum d'orthodoxie suppose en effet un minimum de con-

naissance.

261- — Cette possibilité de connaître non seulement l'existence de
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la cause première, mais son essence, les partisans de la dernière solu-

tion — une seule religion est substantiellement vraie — la défendent

énergiquement.

L'autorité de la raison admise, il n'y a, disent-ils, qu'une explica-

tion adéquate des choses, la nécessité. L'Etre mystérieux que tous les

systèmes posent à l'origine des êtres (le Premier qui s'explique tout

seul) doit en conséquence se concevoir comme étant nécessairement

(donc éternellement) tout ce qu'il est. A ce titre, il est essentiellement

distinct de tout ce qui a besoin de son concours pour arriver à l'exis-

tence. Principe de tout ce qui est, il possède toute perfection sans

limite, car la limitation ne saurait être une condition essentielle de

cette première perfection qui contient toutes les autres, la nécessité

d'être, l'èlre absolue

En rigueur donc, estiment-ils, une seule religion est vraie : celle

qui s'appuie sur cette philosophie et que justifie l'histoire; les autres

sont fausses, soit qu'elles contredisent quelque dogme essentiel de la

religion naturelle, sanctionnée par cette philosophie, soit qu'elles

attribuent leur origine à quelque révélation surnaturelle, dont l'his-

toire démontre l'inanité. Plus exactement, si l'on tient compte des

réserves que nous avons exposées plus haut', une seule religion est

substantiellement vraie ; les autres, en substance à tout le moins, sont

fausses.

Ainsi cette doctrine pense-t-elle échapper à la contradiction signa-

lée dans le panthéisme. Celui-ci met l'imperfection dans l'Absolu,

comme un de ses principes constitutifs; elle la met au contraire hors

•de lui, dans les êtres contingents, comme une conséquence de leur

tare originelle : impuissants à exister par eux-mêmes, conditionnés,

ils sont dès lors essentiellement limités, aptes par conséquent à acqué-

rir des accroissements et à subir des altérations, muables et, dans un

sens large, corruptibles.

L'insuffisance des créatures à commencer par elles-mêmes entraine

une impuissance à durer par leurs propres forces, la pleine suffisance

à être par soi-même étant essentiellement incommunicable. Leur

être est donc d'autre sorte que xîelui de l'Être premier : il est essen-

tiellement inconsistant. L'Infini, transcendant par l'excellence de sa

1. Si l'on rejette les représentations iraaginatives et quantitatives, qui conviennent uni-

quement à l'ordre matériel, observent ces philosophes, la limite ne peut se concevoir que

comme un écart à l'égard de la perfection absolue. La première perfection, c'est l'existence

nécessaire; l'absolu dans cette ligne, c'est la suffisance à exister par soi-même; tout

limitation entraînerait donc insullisance à se maintenir par soi-même dans l'existence ele

négation de la Lécessilé qui convient à l'Être premier.

2. Voir g. 253, p. 486.
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nature, est donc immanent en elles par une action incessante, qui les

maintient dans l'existence et leur permet ainsi d'imiter sa perfection

et de faire figure d'être. Par là, estiment ces philosophes, s'adoucit,

autant qu'il semble possible, le problème ardu de la coexistence du
fini et de l'Infini ^ et le théisme retrouve tous les avantages de l'im-

manence panthéistique : au plus profond de chaque être (ou plutôt dans
tout l'être de chaque créature) le Créateur est présent, la re-créant,

tant qu'elle dure, comme il l'a créée, pour qu'elle commence, et

présent, non comme une force impersonnelle ou comme une pensée

qui se cherche, mais comme un père qui engendre par une création

continue ceux qu'il a une fois appelés à l'existence et qui travaille en

eux pour les amener à soi. Telle est la source profonde d'où procède

l'inquiétude religieuse et d'où dérivent entre les religions les analo-

gies les plus intimes : toute âme tend vers Dieu, parce que, créée par
Lui, elle est nécessairement produite à son image, faite pour Lui,

orientée vers Lui par l'affinité de nature qui existe entre elle et Lui

et par des sollicitations constantes qui l'attirent à Lui. En consé-

qnence, intolérante à l'égard des opinions et des pratiques qu'elle

croit injustifiables, cette doctrine laisse place à une large tolérance

envers les personnes, parce qu'autre chose est l'indifférentisme dog-

matique, qui proclame l'égalité des droits entre la vérité et l'erreur,

autre chose le respect de la sincérité individuelle et la charité, dont

la paternité universelle de Dieu offre le modèle accompli.

Ceux qui acceptent ces conceptions insistent volontiers sur ce fait

qu'elles ne renferment aucune contradiction. — Si l'assertion est

exacte-, c'est là un avantage immense sur les solutions précédentes.

Celle-ci présente, il est vrai, bien des difficultés d'ordre critériolo-

gique, philosophique, historique, plus vivement senties à notre

1. On ne peut en effet additionner leur être, comme des unités de même ordre, ni même
en rigueur concevoir l'être fini comme une unité, puisqu'il a sans cesse besoin de recevoir

pour avoir, d'être soutenu pour subsister. Les objets éclairés et la source lumineuse ne

donnent pas, au total, plus de lumière; ainsi Créateur et créature font au total plus

d'êtres, non plus d'être; « plura entia, dit l'École, non plus entis ». » La subordination

absolue de l'être mélangé d'acte et de puissance vis-à-vis de l'actualité pure, dit M. de

Wi'LF, supprime l'inexplicable dualisme du fini et de l'infini auquel se heurtent Aristote

et une partie des philosophes anciens » ; Hisl. de la philos, médiév.^, 11° part.. Philos,

raédiév., W période, c. m, art. m, g. 293, p. 348. — « Darin muss man einen beteuden-

den Forlschritt erkennen », dit Ritter, Gesch. der Philos., VIII, 251, cité ibid.

2. Comme philosophe, nous l'estimons telle, pour notre part. Nous ne saurions en effet

reconnaître de contradiction véritable dans la qualification de l'Infini par des termes finis

(voir p. 124 sq.), dans la coexistence du fini et de l'Infini (voir note précédente), dans

les notions de création, de miracle etc.

ÉTUDE COMPARÉE DES RELIGIONS. 32
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époque qu'à toute autre. Les philosophes qui la défendeut ne peu-

vent les ignorer. Ils sont d'autant moins portés à les dissimuler, qu'elles

expliquent pourquoi il ne peut exister dans ce domaine d'évidence

contraignante, comme celles qu'on trouve dans les sciences mathé-

matiques ou physiques. Mystère d'un Absolu ou d'un Premier Être

inconditionné, difficulté de concevoir la coexistence du fini et de

l'Infini, difficulté d'établir la valeur des termes humains appliqués à

qualifier les attributs divins, difficulté de constater le miracle, sur-

tout à l'origine des religions, autant de carrefours devant lesquels

les esprits doivent se partager. Mais de telles questions ne sont pas de

celles qui se tranchent par l'autorité du nombre et, pour un esprit qui

pense, la contradiction seule est l'indice des solutions fausses, non

l'obscurité, ni la difficulté. On doit même soutenir^ce paradoxe, qu'en

matière métaphysique à tout le moins, une certaine obscurité est

essentielle à la vérité, puisque l'explication dernière des choses, por-

tant en quelque sorte sur leur noyau caché, ne peut avoir l'évidence

qui convient à leur écorce superficielle. On doit dire que certaines

-solutions trop claires sont certainement inacceptables, si satisfai-

santes qu'elles soient pour l'imagination, comme celles qui consis-

tent à faire dériver les êtres en série infinie les uns des autres, ou à

attribuer l'éternité à chacun des atomes : reculer à l'infini les termes

d'un problème n'est pas le résoudre; multiplier par un nombre

incommensurable les termes d'une équation, ce n'est pas dégager

l'inconnue.

Telle est la pensée de ces philosophes.

Il nous suffit ici de l'exposer.

A chaque opinion de fournir ses preuves et de réfuter les objections

auxquelles elle prête. Chacune a sa logique, comme toute construction,

bâtisse en pierres de taille ou château de cartes, son équilibre. Cette

logique interne des systèmes, il nous a semblé utile d'inviter à

l'observer, parce qu'elle aide à comprendre leur genèse et leur

évolution. Avec quels matériaux construit celui qui lira ces pages,

c'est son affaire.

Conclusions générales. — g. 262. Retour fréquent des mêmes solutions, au cours des

âges; eu particulier, retour périodique du relativisme et du symbolisme. — g. 263. Inlluence

prépoadéraute des options philosophiques, en cet ordre d'études. — g. 264. Imprécision

actuelle des méthodes et possibilité d'y porter remède.

262. — En somme, nous avons rencontre au cours des siècles, bien

avant la constitution d'une Science des religions, toutes les thèses que

nous voyons prônées aujourd'hui. Malgré des nuances plus ou moins
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marquées, elles se laissent ramener à l'une des quatre solutions que

nous venons d'examiner en dernier lieu. Le relativisme notamment,

pour lequel toutes les religions sont vraies à leur manière, partant

toutes acceptables, s'est présenté chez les stoïciens (§. 15, 28), les néo-

pythagoriciens i^^. 28), les néo-platoniciens (§. 44), lesaverroïstes(§. 60),

avant de nous apparaître chez les sentimentalistes (§, 129, 140, 141), les

criticistes (§. 126), les idéalistes (§. 127) et les agnostiques modernes

(§. 138). A chaque époque où le conflit des sectes est devenu plus vif,

où le problème religieux s'est révélé plus ardu, il a semblé à nombre
d'esprits la solution la plus apte à concilier les théologies divergentes

et à calmer les passions confessionnelles. Chaque fois, l'exégèse allé-

gorisante ou la théorie du symbolisme lui ont fourni un moyen com-
mode de justifier sa tolérance et d'accorder les conceptions des âges

antérieurs avec celles des temps nouveaux.

263. — A vrai dire, l'intime relation qui existe entre les conclusions

des études comparatives et les systèmes philosophiques n'est pas moins

manifeste dans les trois autres solutions. La moindre réflexion suffit

à l'expliquer, puisque les deux termes dont les rapports constituent

la religion, lame et Dieu, sont conçus de manière différente dans les

difl'érentes philosophies. Si l'on était tenté de l'oublier, notre revue

historique aiderait à dissiper cette illusion : elle permet de voir, ce

nous semble, à quel point les opinions métaphysiques commandent
l'interprétation des documents et des faits, et comment, en fin

de compte, ces opinions dépendent du jugement que l'on porte sur la

valeur de la raison. Il est évident, dès lors, que la comparaison des

religions, quelques ressources qu'elle puisse assurer et quelque appa-

rence d'objectivité qu'elle puisse avoir, ne peut à elle seule ni expli-

quer leur origine, ni résoudre les énigmes de leur évolution, ni four-

nir tout brut un jugement sur leur valeur respective. Presque à

chaque pas, si Ion excepte la détermination en quelque sorte maté-

rielle de certains faits, comme les détails d'un rite et sa transmis-

sion, la diffusion d'un culte ou sa disparition, l'opinion du critique

dépend d'options philosophiques. C'est là, semble-t-il, une raison

pressante de distinguer avec soin ce qui relève soit (en un sens assez

large) de la pure observation, soit de la spéculation, et de séparer

mieux, dans les théories que l'ou propose, ce qui dépend de systèmes

plus ou moins controversés'.

264. — Les méthodes propres à ces études se sont formées avec une
lenteur qui pourrait surprendre, si l'on méconnaissait la complexité

1. Nous reviendrons sur ce grave sujet, t. II, c. i.
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de leur objet. Comme il relève, sous ses divers aspects, de l'histoire et

des sciences auxiliaires de l'histoire (archéologie, ethnologie, linguis-

tique, etc.), de la psychologie, de la sociologie et de la philosophie,

elles ne pouvaient se constituer, avant que chacune de ces disci-

plines n'eût découvert et coditié ses règles propres. Or c'est une tâche

dont celles-ci se sont acquittées tout récemment ou plutôt qu'elles

sont en train d'accomplir. On peut donc dire que, loin d'être en retard

sur les sciences profanes, les sciences religieuses ont plutôt manifesté

trop de précipitation. Chacune des écoles qui se sont formées au siècle

dernier représente, en effet, une tentative plus hardie que prudente

pour résoudre le problème religieux, en utilisant des procédés nou-

veaux, avant qu'ils ne fussent suffisamment éprouvés et mis au point.

Telle est au fond la cause de leur partiel insuccès.

Du moins, à l'époque moderne, toutes les méthodes possibles ont-

elles été ébauchées. Dans l'ensemble, si l'on compare les travaux

récents aux compilations des premiers mythographes, aux fantaisies

historico-philosophiques des premiers allégoristes et des premiers

syncrétistes, le progrès est immense. Si l'on observe l'influence mani-

festement exercée chez nombre d'écrivains contemporains par des

systèmes philosophiques contestables, l'importance qu'ils donnent

encore, comme tels de leurs devanciers, à des analogies superficielles,

la prépondérance qu'ils accordent trop souvent à l'érudition sur la

critique, les abus demeurent criants.

M. Harnack, si prompt à dénoncer les infiltrations païennes dans

l'Église, demande que l'on apporte enfin à ce genre de recherches

plus de circonspection et de réserve i. Il raille durement cette école

« religionsgeschichtlich » qui explique le Christianisme par les reli-

gions de l'Ancien Orient, alors que sur tant de points « elle devrait

garder le silence... parce que l'on ne sait absolument rien... » 2.

M. LoiSY, que les réserves de M. Harnack inquiètent, reconnaît cepen-

dant que « le travail de comparaison est encore dans un état quelque

peu chaotique » ^. 0. Pfleiderer avouait que la Science des religions

n'était pas encore sortie de l'enfance ^... Ces jugements ne paraîtront

pas excessifs, après l'enquête que nous avons faite, mais il serait regret-

1. « Nur muss die Antwort mit mehr Umsicht und Skepsis gesacht werden als das

heule iiblich ist »; Mission und Ausbreilung, t. I, p. 265, n. 3.

2. TLZ, 1908, col. 13; cf. Lehrbuch der Dogmengeschichte^, t. I, Prolégomènes, g. 2,

p. 45, 46.

3. Revue critique, 1909, p. 265.

4. « Sie steckt noch in den Kinderschuhen », d'après J. Bloetzer dans Stimmen, 1906,

t. L.WI, p. 376.
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table qu'où en prît acte, pour déclarer les études comparatives inutiles

ou irrémédiablement vouées à perpétuer de tels errements. Leur objet

est assez important pour exciter l'intérêt des travailleurs et mériter

le patient sacrifice de leurs veilles et de leur vie : les plus graves

problèmes sont en cause, ceux du temps et de l'éternité. Par ailleurs,

la période des tâtonnements a été assez longue et, somme toute,

assez fructueuse, pour qu'on puisse désormais, en évitant l'exclusi-

visme qui caractérisait la plupart des écoles antérieures, élaborer

une méthode qui utilise les suggestions de chacune délies et ordon-

ner le travail de manière vraiment scientifique.

A cette tâche urgente nous essayerons de contribuer pour notre

part, dans un second volume.
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L'EXPRESSION « SCIENCE DES RELIGIONS ».

Note complémentaire de la page 330, n. 3.

« Le premier à employer l'expression Science des religions ou Science comparée des

religions, en se rendant compte qu'un objet lui correspond que ni la théologie, ni la philo-

sophie de la religion ne s'étaient encore approprié, écrivait E. Hardy, fut Max Mleller,

dans la préface du V' toI. de ses Chips from a Germent Workshop [4 in-8°, Londres,

Longmans, 1867-75; t. I, 2° éd., 1868, p. xi] »; ARW, 1898, t. I, p. 10, note. — Il serait

bien étrange que Max Mleller eût conçu comm; entièrement distincte de la Philosophie

de la religion une science qui devait dans sa pensée « assigner au Christianisme sa

vraie place parmi les religions du monde... restituer à l'histoire entière du monde, dans

son progrès inconscient vers le Christianisme, son caractère véritable et sacré » {Chips^,

t. I, p. xx), révéler les parcelles de vérité incluses en chaque religion [ibid., art. i,

p. 49) etc. — La preuve manifeste du contraire est qu'il divise la science des religions en

Comparative Theology et Theoretic Theology « or, as it is sometimes called, the

Philosopliy of Religion »; Introd. to the Se. of Relig. (1873), leç. I, p. 21 sq.; leç. IV,

p. 219. — S'il a cru cette science neuve, c'est donc moins en raison de son objet, que du

matériel tout neuf, mis récemment à sa disposition, et de la méthode nouvelle qu'elle

devait emprunter à la linguistique comparée : « Such are the difficulties in mastering

thèse niaterials, écrivait-Il en 1867, that I doubt whether the time has yet corne for

attempting to trace, afler the model of the Science of Language, [nous soulignons,] the

definite outlines of the Science of Religion »; Chips-, i. I, p. xi; cf. art. i, p. 21 sq.

Ce terme « Science des religions », Emile Blrnole, cousin du grand philologue, croyait

être le premier à l'employer [RDM, 1864, t. LIV, p. 521 sq.). Son étude, publiée en articles

dans RDM, 1864-69, puis en volume, sous le titre La Science des religions (in-8°, Paris,

Maisonneuve, 1872, avec addit. d'un chapitre) est « une assez spécieuse construction idéo-

logique, due à une interprétation passionnée des résultats de la toute nouvelle mytholo-

gie comparée ». Ce jugement est de M. P. Alpiiandért, RHR, 1907, t. LV, p. 138. Nous ne

pouvons qu'y souscrire.

En fait, on peut relever l'expression « science des religions » chez l'abbé Pr. Leblanc,

dès 1852; supra, p. 277, note 1. Son sens est clair chez F. Stiefelhagen, Théologie des

Heidenthums ; Die Wissenschaft von den alten Relig. und der vergleich. Mythologie,

Ratisbonne, 1858; cf. supra, p. 259, note il. Nous ne pouvons le préciser chez E. Baltzer,

Gott, Welt und Mensch, Grundlinien der Religionswiisenschaft, 1869, n'ayant pu

trouver ce livre. — Chez B. Bolzano, prêtre catholique, qui dut résigner ses fonctions

de professeur à Prague, en raison de ses tendances rationalistes, il signifie science de la

religion par excellence (du Christianisme); Lehrbuch der Religionswissenschaft, 2 in-8°,

Sulzbach, 1834; cf. Bolzano's Wissenschaftslehre und Religionswiss. , ia-S", ibid., 1841.

— Chez le pasteur luthérien W. Toelle, il dé.signe l'étude des religions et de leur succes-

sion, en partant du Christianisme comme religion absolue; Die Wissenschaft der Reli-

gion, 2 in-8'', Gottingue, 1865-71, t. I, p. 4 sq. ; t. II, p. v. — Il pourrait avoir un sens

plus proche du sens moderne chez le rationaliste H. Ph. K. IIe.nke (1752-1809), éditeur du

premier périodique consacré à l'histoire des religions, Muséum fiir die Religionswiss. in

ihrem ganzen Vmfang, 3 vol., Magdeboûrg, 1804-06. — Le titre seul nous en est connu.

Bien secondaire, au surplus, cette question de mots. Ces études étaient anciennes,

sauf, pour une part, leur matériel, leur méthode et leur esprit.

On peut noter que l'expression française Science des religions (comme Science des

droits ou des morales, au lieu de Science du droit ou de la morale), prise en rigueur,

marquerait une nuance que n'expriment pas nécessairement Science of religion ou Reli-

gionswissenschaft.
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Préface. — Nature de ce travail : revue historique (t. I), préparant une étude métho-
dologique (t. II); p. vu. — Opportunité d'une enquête historiiiue nouvelle; p. ix. — Carac-

tère empirique et purement critique du présent essai; portée restreinte de ses conclu-

sions; p. X. — Son origine; p. xui. — Mode de rédaction; p. xiii. — Principaux travaux

historiques sur le même sujet; p. xv. — Note sur la gravure du frontispice; p. xvi.

CHAPITRE PREMIER

L'ANTIQmTZ JUSQU'A L'ÈRE CHRÉTiENNE.

§. 1. Objet de cette enquête : l'histoire des études comparatives et non celle des

religions; p. 1 — §. 2. Première étape : l'antiquité; insistance sur le monde
gréco-romain; p. 2.

Art. I. — Période mythopoétique. — §. 3. Premiers contacts des cultes et

premières comparaisons; p. 3 — §. 4. Syncrétisme plutôt inconscient des antiques

théogonies; p. 4.

Art. II. — Période philosophique. — §. b. Ses causes; p. 7 — §. 6. Érudits

et mythographes : Hérodote; assimilation des dieux grecs aux dieux égyptiens;

p. 11 — §. 7. Premiers philosophes : Ioniens
; p. 13 — §. 8. Pythagoriciens : inno-

vations spéculatives et respect des rites traditionnels; p. 14 — §. 9. Éléates et

atomistes : critique de l'anthropomorphisme; relativisme dans les religions; p. l-î

— §. 10. Sophistes : le scepticisme religieux et la thèse de la barbarie primitive;

p. 17 — §. 11. Platon et Aristote : critique de l'athéisme et appel au consentement

universel; critique de la mythologie et appel aux traditions plus pures de l'anti-

quité; p. 18.

Art. III. — Période pragmatique. — §. 12. Circonstances qui l'expliquent

p. 22 — §. 13. Les « Sceptiques » : suspendre son jugement et se plier aux usages;

p. 24 — §. 14. Épicuriens : appel au consentement universel et substitution de

dieux qui ne sont ni incommodes aux hommes, ni incommodés par eux; p. 2.5 —
§. 15. Stoïcisme : appel au consentement universel et libre interprétation des

croyances communes; conceptions panthéistiques ; assimilation des dieux justifiées

par les subtilités de l'étymologie et de l'allégorie; p. 27 — §. 16. Romanciers et his-

toriens : fictions d'Évhémère, sous prétexte de ramener la mythologie aux pro-

portions de l'histoire; efforts judicieux de Strabon et de Polybe; p. 32 — §. 17. La

Nouvelle Académie : scepticisme et tolérance p. 35 — §.18. L'éclectisme : Cicéron,

Varron, Alexandre Polyhistor; p. 37.

Conclusion : §. 19. Succès croissant de la solution syncrétiste ; condescendance

générale pour les institutions traditionnelles; p. 40.
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p. 132 — §. 79. Retour à la pensée antique : au Platonisme, interprété par le

Néo-platonisme (M. Plein), à l'Aristotélisme, en réaction contre l'exégèse scolastique

(Achillinus, Niphus, Zimara, Pompouazzi)
; p. 132 — §. 80. interprétation allé-

gorique de la mythologie classique : Boccace, L. Giraldi — tableau général des

peuples et des religions : J. Boem-, p. 133 — §. 81. Réhabilitation du paganisme

et du théisme : G. Pléthon, M. Ficin, Érasme, Zwingli; p. 136 — §. 82. dépré-

ciation de l'idéal chrétien : L. Valla, Le Pogge, U. de Hutten; p. 138 — §. 83.

équivalence attribuée à toutes les religions : Érasme, Mutianus, B. des Périers,

J. Bodin; p. 140.

Art. II. — La Réforme. — §. 84. Le libre examen chez Luther et chez Calvin;

p. 143 — §. 85. Appuyé sur une expérience subjective, non sur une critique

rationnelle, il inaugure une nouvelle forme de religion; p. 145 — §. 86. Restric-

tions apportées à son usage dans les premiers temps -, son influence croissante sur

quatre terrains principaux; p. 146 — §. 87. Etude préalable des travaux qui

continuent plutôt le mouvement de l'Humanisme : sommes de mythologie comparée

(N. Conti, Fr. Bacon); théologie comparée du paganisme et du Christianisme

(A. Steuco, G. Wicel, Fr. Patrizi, M. Pansa, L. Galantes, T. Pfanner, R. Cudworth);

p. 147 — §. 88. La Réforme et la polémique contre le « pagano-papisme » :

Calvin, J. Gerhard, E. Stillingfleet, Th. Gale, E. Gibson, H. Estienne, J. DalUé,

P. Jurieu, I. de Beausobre, R. Hospinien. P. Mussard... elle stimule les études

comparatives; p. 151 — §. 89. La Réforme et la critique de la théologie « papiste » ;

avènement de l'histoire des dogmes — les Centuriateurs de Magdebourg; réponses

de Baronius et de Bellarmin; p. 156 — §. 90. La Réforme, l'étude des Écritures

et le développement de l'archéologie biblique : thèses sur l'origine de l'idolâtrie

(D. Vossius, J. Le Clerc, J. Selden et R. Cudworth); p. 158 — §. gi-». explication

des analogies : thèse du « plagiat » des Livres Saints (G. Vossius, S. Bochart,

Th. Gale, D. Huet, L. Thoraassin); ses rares adversaires (D. Calmet, P. Lesca-

lopier); p. 163 — §. 91^^. thèse de la « condescendance » (J. Spencer, J. Marsham,

W. Warburton, D. Calmet); p. 166 — §. 92. La Réforme et l'apologétique par la

comparaison des rehgions : Duplessis-Mornay, H. Grotius, J. H. TJrsiu, A. Stennert,

G. rsewmann, R. Jenkin, V. Gotti; p. 168 — §. 93. La philosophie de l'histoire

chez Bossuet; p. 171.

Conclusion : §. 94. Divergences foncières entre la Renaissance et la Réforme;

influence commune sur le développement des études comparatives; p. 173.

CHAPITRE V

AVÈNEMENT DU RATIONALISME.

§. 95. S'il faut dater de cette époque le commencement de la science des reli-

gions; p. 176.

Abt. L Explorateurs et missionnaires, depuis le XVP siècle. —
§. 96. Explorations et missions dans les deux Amériques : Bernardino de Sahagun

— les jésuites de la Nouvelle-France — histoires et relations diverses; p. 177 —
§. 97. Critique de ces documents -. descriptions précieuses; théories aventureuses;

p, 179 _ §. 98. J. Fr. Lafitau : premiers rapprochements entre le paganisme

gréco-romain et les religions sauvages; p. 180 — §. 99. Missions d'Afrique, des

Indes et de l'Extrême-Orient : tolérance d'usages païens par les jésuites M. Ricci

et R. de Nobili; controverse passionnée des « rites chinois » et des « rites mala-
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hares » • P 183 - §• 100. Les jésuites des Indes : J. Calmette et la découverte

des Vedas G L Cœurdoax et la découverte des rapports du sanscrit avec le grec

et le latin - Paulin de Saint-Barthélémy ; p. 185 - §. 101. Les jésuites de Chine;

leurs Mémoires; p. 187 - §. 102. Questions d'exégèse : le « figurisnie » chez

Fouquet, de Prémare et GoUet-, principes de saine critique chez Gaubil; p. 188.

Art II - Trois facteurs principaux du rationalisme. — §. 103. Le

développement de la polémique contre le « pagano- papisme » amène a concevoir

un culte « naturel « : toute analogie entre le paganisme et le Christiamsme étant

regardée comme une preuve de dépendance à la charge de ce dernier, on condamne

successivement sa liturgie (G. Middleton); p. 189 - ses miracles (Blount Van Dale,

FontenelleV P 191; - les dogmes qu'il ajoute à ceux de la philosophie (Souveram,

LoenerPdestlev, Voltaire et les Encyclopédistes); p. 192 - § 104. L'évolution

du Protestantisme conduit aussi à la « religion nauirelle ., : réduction successive

des dogmes, d'une part par les « formules de concorde », par le atitudinarisme

anglais l'arminianisme hollandais, la théorie calviniste des « articles fondamen-

taux » • n 195 - de l'autre par le dédain des questions spéculatives et 1 lUummisme

des frères moraves, des piétistes, des méthodistes-, p. 197 - §. 105. Les rehgions

sauvages fournissent à point nommé « l'homme de la nature « -, p. 198.

\RT m — Les œuvres et les thèses, durant cette période.

Sect'j - Les philosophes : §. 106. Déistes anglais : H. de Cherbury. M. Tmdal;

n 199 _& 107 Philosophes et encyclopédistes français : J.-.T. Rousseau, Voltaire,

d'Alembert" Diderot, d'Holbach, Boulanger-, p. 200 - §. 108. VAufklàrung en

Allema-ne- F. A. Wolf, J. S. Semler, G. E. Lessing. Eichhorn, Paulus; p. 201.

Sect ""il
' - Les érudits : §. 109. Courant évhémériste ou pseudo-historique :

A Banier,'p. Foucher-, p. 202 - §. 110. La thèse du plagiat :
J. Leland, D. Water-

land J Bryant, P. Guériu du Rocher; p. 204 - §. 111. Vrais principes de la

critique hisorique, chez de Tournemine, Fontenelle de Guignes Freret;p 205

1 ! 112 Courant allégoriste : J.-B. Vico, Court de Gébehn, Dupuis, Volney;

n 207 - ^ 113. Précurseurs de l'école anthropologique :
polythéisme primitif,

chez D Hume, J.-J. Rousseau; p. 211 - §. 114. Fétichisme primitif et universel :

d Brosses, C Meiners, C. G. Heyne; p. 216 - §. 115. L'abbé Bergier et l'anté-

riorité de l'animisme; p. 219 - §• 116. Dictionnaires, lexiques, compilations

diverses • J G. Lindemann, R. Adam. W. Hurd, J. Bell, Bernard-Picart; p. 221.

Conclusion -

§. 117. Stagnation dnns l'étude des rehgions classiques; progrès

ailleurs- l'activité des missionnaires arrêtée parla Grande Révolution; p. 223 -

§. 118. Excès d'irréUgion, qui provoquent la réaction religieuse du siècle smvant;

p. 224.

CHAPITRE VI

AVÈNEMENT DE L'AGNOSTICISME.

§. 119. - Le xvin<= Siècle aboutit à l'agnosticisme; le xix= maintient cette thèse

et l'imprègne de sentimentalisme; le romantisme; p. 226.

ART I - Archéologues et philologues. - §. 120. Découvertes concer-

nant la Perse antique : première traduction du Zend Avesta p^v Aûquetil-Duper-

ron; inauguration de l'exégèse scientiûque par E Burnouf; p. 2^8 - V 21.

Découvertes concernant l'Inde : W. Jones et la Société

^^'^'l^^;^ ;^l''fl^^':
Fr. von Schlegel; Bopp et la linguistique comparée; E. Burnouf et Chr. Lassen

,
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p 230 — §. 122. Découvertes concernant l'Egypte : déchiffrement des hiéro-

glyphes par ChanipoUion ; R. Lepsius; E. de Rougé; p. 233 — §. 123. Amérique

centrale : A. de Humboldt, lord Klngsborough
; p. 236 — §. 124. Peuples

d'Europe : Nieyrup, P. Er. Mueller, les frères Grimm, Niebuhr, Aug. et Am.

Thierry, p. 237.

Art. II. — Philosophes. — §. 125. Le sentimentalisme et sa réaction contre

l'action desséchante du rationalisme : Lessing, J.-J. Rousseau, Herder, Jacobi;

p_ 238 — §. 126. Criticisme de Kant; interprétation morale de tous les dogmes;

p. 242 — §. 127. Idéalisme évolutionniste de Hegel; succession logique des reli-

gions au cours des âges: p. 244 — §. 128. Subjectivisnie de Schleiermacher

;

systématisation de l'expérience religieuse; p. 248 — §. 129. Symbolisme de Pries

et de son disciple de Wette; p. 252 — §. 130. Traditionalisme : J. de Maistre,

L. de Ronald
; p. 2.52 — passage au fidéisme, avec F. de Lamennais ; adoucissements

chez A. Ronnetty et Ubaghs: p. 254.

Art. III. — Historiens et érudits. — §. 131. École traditionaliste (survi-

vances universelles d'une révélation primitive et nécessaire) : F. de Lamennais-,

A. Ronnetty et ses collaborateurs; H. d'Anselme etc.
; p. 256 — §. 132. École

symbolique : origine spontanée du langage symbolique; son utilisation par les

prêtres; missions sacerdotales parties de l'Orient. — Ses chefs : J. J. von Goerres,

F. Creuzer. — Ses partisans : F. J. Mone, D. A. Ghwolson, D. Guigniaut etc.
; p. 260.

— Ses adversaires : J. H. Voss, G. A. Lobeck. J. G. Hermanu; p. 266 — §. 133.

École historique : critique des sources; interprétation des mythes par les faits

archaïques, les sites, les rites etc. — Ses chefs : G. O. Mueller, G. H. Voelcker.

— Ses partisans : P. G. Buttmann, F. G. Welcker, L. Preller etc.; p. 268.

Conclusion : §. 134. progrès simultanés de l'érudition et de la critique, durant

cette période; p. 276 — §. 135. progrès du subjectivisme dans la philosophie reli-

gieuse; problème qu'il pose; p. 277.

CHAPITRE VII

DU POSITIVISME AU PRAGMATISME.

§. 136. Développement rapide de la documentation depuis le milieu du XIX^ siècle;

esprit nouveau : l'étude positive des religions substituée à létude spéculative;

p. 280.

Art. I. — Évolution de la philosophie religieuse. — §. 137. Auguste

Comte et le positivisme : la « loi des trois états »: exclusion dcs préoccupations

métaphysiques; la « Religion positive » ou « Religion de l'Humanité ))
; p. 281 —

§. 138. Modification de ces thèses par Herbert Spencer : restauration du problème

de l'Absolu; la religion domaine de 1' « Inconnaissable »: conceptions évolution-

nistes appuyées sur la biologie; p. 286 — §. 139. Albrecht Ritschl : la connaissance

religieuse réduite à une appréciation affective: les « jugements de valeur »; p. 290

— §. 140. A. Sabatier et E. Méuégoz; fusion du fidéisme ritschlien avec le symbo-

lisme de Fries; p. 291 — §. 141. Influence de ces théories sur la pensée catho-

lique : le « modernisme »
; p. 293 — §. 142. Dernière conséquence : l'utilité

pratique mesure de la vérité rehgieuse; W. James et le pragmatisme; p. 294.

Art. II. — Découvertes de textes, et monuments religieux.

Sec?. I. — Archéologie f^^toriqu^^^l^ "jj|^J^|3^«l^hmanisme, Bouddhisme;

le départ de leurs éléments rej^^M^jjR^^-kcii iulot^Cat^t™* facilités par la publi-
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cation des textes canoniques et épigrapliiques du Bouddhisme, et par la démons-
tration du caractère artificiel des Vedas; p. 298— §. 144. La Perse. Controverses sur

la personne de Zoroastre, la date de sa réforme et celle des écrits avestiques; p. 302
— §. 145. Religions des Romains, des Grecs, des Germains et des Slaves; p. 303
— §. 146. Religions de l' Extrême-Orient; p. 307 — §. 147. Résurrection de Mnive
et de Babylone; p. 310 — §. 148. Résurroclion de laucienne Egypte; p. 311

— §. 149. Syrie, Palestine, Arabie; p, 313 — §. 150. Répercussion de ces décou-

vertes : sur la connaissance de l'Islamisme: p. 315 — §. 151. sur celle du
Judaïsme; p. 315 — §. 152. Découvertes relatives au Christianisme; p. 317,

Sect. IL — Archéologie préhistorique : §. 153. Les initiateurs : Boucher de
Perthes, Darwin

; p. 321 — §. 154. Extension rapide des fouilles : en Grèce
(Schliemann)

; p. 324 — §. 155. en Crète (Evans); p. 324 — §. 156. en Egypte
(FI. Pétrie et de Morgan); p. 324 — §. 157. eu Perse (de Morgan); p. 325 —
§. 158. en Mésopotamie etc.

; p. 327 — §. 159. Découvertes dans le Turkestan chinois

(missions Grùnwedel, A. Stein, P. Peiliot); p. 328 — §. 160. Œuvre immense du
dernier siècle; p. 328.

Art. IIL — Essor général des études comparatives. — §. 161. Influence

de la philologie comparée; rôle de IMax xMueller; p. 329 — §. 162. Fondation
dans les divers pays de chaires affectées à l'Histoire des religions, publication de
« Manuels », édition de « Bibliothèques », revues spéciales etc.; p. 331 — §. i63.

Parlement des religions et Congrès d'histoire des religions; p. 335 — §. ig4.

Désaccord profond sur les « conclusions » ; évidente influence des intérêts confes

sionnels et anticonfessionnels: p. 337.

§. 165. Plan des derniers chapitres; p. 338.

CHAPITRE VIII

LES ÉCOLES, DU XIX« SIÈCLE A NOS JOURS.

Art. I. — École philologique. — §. 166. Sa méthode (étymologique et

comparative) suggérée par la linguistique; p. 340 — §. 167. Applications hâtives

à l'histoire des religions et des mythologies; p. 341 — §. 168. Piéaction suscitée par

les progrès de la philologie indo-européenne et par l'évident arbitraire des inter-

prétations; p. 344 — ^. 169. Thèses de Max Mueller sur l'origine de la mytho-
logie : « nomina numina »; p. 345 — §. 170. Vues plus discutables encore sur

l'origine de la religion : l'hénothéisme primitif; p. 348 — §. 171. la perception

de l'Infini dans le fini; p. 349 — §. 172. Ce qui reste aujourd'hui de ces tenta-

tives; p. 351.

Abt. II. — École anthropologique. — §. 173. Causes de son apparition :

recherches anthropologiques, philosophie positiviste, folk-lore; p. 352 — Thèses

de transition : W. Schwartz, W. Mannhardt; p. 354 — §. 174. Thèses de J. Lub-
bock; p. 356 — §. 175. Animisme de E. B. Tylor; p. 357 — §. 176. Mânisme
de H. Spencer; p. 360 — §. 177. Succès restreint des théories de J. Lubbock:

p, 360 — §. 178. et de H. Spencer; p. 361 — §. 179. Vogue considérable de
l'animisme tylorien; p. 361 — §. 180. Caractéristiques essentielles de l'école;

p. 363 — §. 181. Modifications apportées à la théorie animiste; p. 364 — §. 182,

Thèses divergentes : préanlmisme panenthéliste de J. M. Guyau; p. 365 — §. 183.

préanimisme dynaraiste ou magique de K. Th. Preuss, R. R. Marett, A. Vierkaudt;

p. 367 — §. 184. préanimisme théiste' d'A. Lang; p. 370 — §. 186. du R.
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p 230 — §. 122. Découvertes coQceraant l'Égypts : déchiffrement des hiéro-

glyphes par ChampoUion : R. Lepsius; E. de Rougé; p, 233 — §. 123. Amérique

centrale : A. de Humboldt, lord Kingsborough
; p. 236 — §. 124. Peuples

d'Europe : Nieyrup, P. Er. Mueller, les frères Grimm, Niebuhr, Aug. et Am.

Thierry; p. 237.

Art. il — Philosophes. — §. 125. Le sentimentalisme et sa réaction contre

l'action desséchante du rationalisme : Lessing, J.-J. Rousseau, Herder, Jacobi;

p_ 238 — §. 126. Criticisme de Kant; interprétation morale de tous les dogmes;

p. 242 — §. 127, Idéalisme évolutionniste de Hegel; succession logique des reli-

gions au cours des âges: p. 244 — §. 128. Subjectivisnie de Schleiermacher;

svstématisation de l'expérience religieuse; p. 248 — §. 129. Symbolisme de Pries

et de son disciple de Wette; p. 252 — §. 130. Traditionalisme : J. de Maistre.

L. de Bondld
; p. 252 — passage au fidéisme, avec F. de Lamennais ; adoucissements

chez A. Bonnetty et Ubaghs: p. 254.

Art. III. — Historiens et érudits. — §. 131. École traditionaliste (survi-

vances universelles d'une révélation prhuitive et nécessaire) : F. de Lamennais -.

A. Bonnetty et ses collaborateurs; H. d'Anselme etc.
; p. 256 — §. 132. École

svmbolique : origine spontanée du langage symbolique; son utilisation par les

prêtres; missions sacerdotales parties de l'Orient. — Ses chefs : J. J. von Goerres,

F. Creuzer. — Ses partisans : F. J. Mone, D. A. Ghwolson, D. Guigniaut etc.
; p. 260.

— Ses adversaires : J. H. Voss, G. A. LobecU. J. G. Hermanu; p. 266 — §. 133.

École historique : critique des sources; interprétation des mythes par les faits
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— Ses partisans : P. G. Buttmann, F. G. Weicker, L. Preller etc.; p. 268.
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CHAPITRE VII

DU POSITIVISME AU PRAGMATISME.
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p. 280.

Art. I. — Évolution de la philosophie religieuse. — §. 137. Auguste
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métaphysiques; la « Religion positive » ou « Religion de l'Humanité »
; p. 281 —

§. 138. Modification de ces thèses par Herbert Spencer : restauration du problème

de l'Absolu; la religion domaine de 1' « Inconnaissable»; conceptions évolution-
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rehgieuse réduite à une appréciation affective; les « jugements de valeur »; p. 290

— §. 140. A. Sabatier et E. Méuégoz; fusion du fidéisme ritschhen avec le symbo-
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lique : le « modernisme »
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Sec^ I. — Archéologie fJ^itorigu^^'^iA ")j|^^jBjE^«^hmauisme, Bouddhisme;

le départ de leurs éléments rejiff^|l3^fj>-4tni iufct*jp^«^tNû facilités par la publi-
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cation des textes canoniques et épigrapliiques du Bouddhisme, et par la démons-
tration du caractère artiQciel des Vedas; p, 298 — §. 144. La Perse. Controverses sur

la personne de Zoroastre, la date de sa réforme et celle des écrits avestiques; p. 302
— §. 145. Religions des Romains, des Grecs, des Germains et des Slaves; p, 303
— §. 146. Religions de l'Extrême-Orient; p, 307 — §. 147. Résurrection de Ninive

et de Babylone; p. 310 — §. 148. Résurrection de l'aucienne Egypte; p. 311

— §. 149. Syrie, Palestine, Arabie; p. 313 — §. 150. Répercussion de ces décou-
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Perthes, Darwin
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Désaccord profond sur les « conclusions » ; évidente influence des intérêts confes
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; p. 337.

§. 165. Plan des derniers chapitres; p. 338.

CHAPITRE VIII

LES ÉCOLES, DU XIX'= SIÈCLE A NOS JOURS.

Abt. I. — École philologique. — §. 166. Sa méthode (étymologique et

comparative) suggérée par la linguistique; p. 340 — §. 167, Applications hâtives

à l'histoire des religions et des mythologies; p. 341 — §. 168. Réaction suscitée par

les progrès de la philologie indo-européenne et par l'évident arbitraire des inter-

prétations; p. 344 — ^. 169. Thèses de Max Mueller sur l'origine de la mytho-
logie : « nomina numina »; p. 345 — §. 170. Vues plus discutables encore sur

l'origine de la religion : l'hénothéisme primitif; p. 348 — §. 171. la perception

de l'Infini dans le fini; p. 349 — §. 172. Ce qui reste aujourd'hui de ces tenta-

tives; p. 351.

Abt. II. — École anthropologique. — §. 173. Causes de son apparition :

recherches anthropologiques, philosophie positiviste, folk-lore: p. 352 — Thèses

de transition : W. Schwartz, W. Mannhardt; p. 354 — §. 174. Thèses de J. Lub-
bock; p. 356 — §. 175. Animisme de E. B. Tylor; p. 357 — §. 176. Mânisme
de H. Spencer; p. 360 — §. 177. Succès restreint des théories de J. Lubbock;

p. 360 — §. 178. et de H. Spencer; p. 361 — §. 179. Vogue considérable de
l'animisme tylorien; p. 361 — §. 180. Caractéristiques essentielles de l'école;

p. 363 — §. 181. Modifications apportées à la théorie animiste; p. 364 — §. 182,

Thèses divergentes : préanimisme panenthéliste de J. M. Guyau; p. 365 — §. 183.

préanimisme dynamiste ou magique de K. Th. Preuss, R. R. Marett, A. Vierkaudt;

p. 367 — §. 184. préanimisme théiste^ d'A, Lang; p. 370 — §. 185. du R.
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mation de nouvelles méthodes; p. 410 — §. 209. Explication pathologique de la

religion et du mysticisme : J. Charcol, A. Binet, Th. Ribot, P. Janet; p. 412
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— §. 226. La méthode et ses présupposés; brève critique; p. 439 — §. 227. Défini-
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insoupçonné de la religion : la société; p. 447 — §. 230. Pérennité de la religion;

p. 448 — §. 231. Trop d'apriorisme en somme; p. 448.

CHAPITRE X

LES COURANTS DU SIÈCLE ET LE COURS DES SIÈCLES.

§. 232. Objet des présentes conclusions : on omet toute conclusion philosophique

on réserve pour le second volume les conclusions méthodologiques; on se borne

à relever des faits et à noter des rapports logiques entre les problèmes, les prin-

cipes, les solutions; p. 451.

Art. I. — Phases successives des études comparatives. — §. 233.

L'antiquité païenne; p. 452 — §. 234. Premiers siècles de l'ère chrétienne; p. 453

— §. 235. Le moyen âge; p. 454 — §. 236. L'Humanisme et la Réforme; p. 455

— §. 237. xvii" et XVIII'' siècles; p. 456 — §. 238. XIX" siècle; p. 457.

Art. II. Attitudes modernes à, l'égard du Judaïsme et du Christianisme^

Sect. I. — Thèses naturalistes : §. 239. Le débat et sa portée; p. 459 — §. 240.

Premières formes de la thèse naturaliste ou syncrétiste : Dupuis, Plessing, Richter,

Kaiser; p. 461 — §. 241. Formes plus récentes : évolutionnisme de T. Wellhausen;

p. 463 — §. 242. panbabylonisme de H. Winckler et de A. Jeremias; p. 464 —
§. 243. origine bouddhique du Christianisme : L. Jacolliot, E. von Bunsen,

J. A. Edmunds; p. 465 — §. 244. origine hellénique : E. Havet, Br. Bauer;
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A. Harnack, E. Hatch, H. Hollzraann; p. 468 — §. 246. influence indirecte de la
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