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LA COOPÉRATION DES IDÉES 

SOCIALISME ET SOCIOLOGIE (1l 

Des croyan ces, des sentiment s, des idées, des tra dition s dont vivait le monde, 
il ne subsiste plus, à l'h eur e présente, que cet insLinct, plu tôt biologique que 
sociol ogique: l'amour des parents pour leur s petits, - de quoi form er une so
ci été d'anthropoïd os. 

La société actuelle n'a donc qu'un e activit é ;,.pparent e. Ell e est gal vanisée par 
Jes expédients politiques. Et elle en meurt 1 

L'huma nité a épuisé toutes les conséquenc es désagrégeant es de la pha se cri
tiqu e de ses ondulation s évolu tives. Elle s'est saturée d'analy se. Ell e a bu le ca
Jic e du doute et de la négation Jusqu'à la lie. Noblement, elle a immol é tout ce 
qui faisait sa joie et sa force. 

L'humanit é entr e dans la phase organiqu e. Des sentiment s, des croyances, des 
concept s nouveaux vont germ er et conver ger. Un e consci ence collective autr e 
..,a s'affirmer inten sément. Pendant cet te périod e, l'homme se sentira en corn- • 
Jllunion avec l'homm e pour reconstitu er, ave~ une solidarit é plu s grande des 
é lément s et une complexité plus riche de l'en semble, tout ce qui était épars, dis-
5ou s ; pour, aussi, harmoni ser ce qui était antagoniqu e. 

I 

Dans ce •proce ssus on accorde généralement un rôle prépond érant au socia-
. Jis!lle·. Or ~elui-ci appartie nt à la période critiqu e, ?on à la période organiqu e. 

Jl est impui ssan t à reconstitu er. Je ne parle pas, bien entendu, du socialism e tel 
que le définissent Benoit Malon, Durkh eim, Novicow, etc., mai s du socialisme 
te l que vient de le définir M. Hamon : « Système ou ensemble de systèmes so
oiaux _dans lesquel:; les moyens de production _sont s?~ialisés. » Gela exprime 
tr ès hie~ le caract ère étroit, sec, incompr éhensif, empmqu e du sociali sme con
teillPoram. 

pendant la première moitié de ce siècle, avec Fouri er, Saint-Simon et, plus 
tard, avec Pecqueur, Cabet, Enfantin, Proudhon, Leroux, Considérant, le socia
JiS01e s'annon çait régénérateur . Vraim ent, il enflammait alor s l'âme popul aire. 
Qll 'on se souvienne des enthou siasmes de 18't8, des teniati ves puériles, des dé• 
~ou eme?t s suscités l Comparon s les conceptions grandio ses d'un Foui:ier et d'un 
e aint·S~m?n à la systématisat.ion pénible d'un Marx. C'était là de quoi exalt er ! 
oo refaisait l'homm e, la société, l' univers 1 ••• Des uto pies ? Sans dout e ; mais 

17
as plus fausses, pas plus absurdes que les programm es collectivistes, et beau-

(!) Cet ~rlicle a paru il y a quelques mois dans une Revue litléraire. li est te premier 
o'llfl_e _séne co_nsacrée aux principales questions sociologiques. La Revue à laquelle nous 

11esumons cett~ série ne paraissant que très irrégulièrement, nous croyons qu'il est pré-
J érable de Publier ces articles ici même. . . _ ' 
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coup plus humaines . On échouait piteu sement à Ménilmontant et au Texa s -
comme à Rive-de-Gier, à La Cécilia et à Albi - mais on forgeait des volontés. 
Le collectivisme fait quelques députés. Cela vaut moins. 

Aux premiers socialistes, il n'a manqué que le sens du relat if, la not ion de la 
complexité des faits ~ociaux et la connaissance des lois principal es de leur évo
lution pour qu'il s donnassent au peuple un e discipline suffisante . 

Quant au néo-socialisme, il faut, reconnait re qu'il a fourni parfoi s des exp é
dients util es. Il a, de plus, posé le problème économiqu 0 avec un tel éclat, qu ' il 
faudra bien le résoudre . Mais, absorbé maintenant par les par tis politiqu es, il 
disparaitra avec eux . Les appétits , les haines de classes et de sectes , les com é
dies électorales seront entrain és par le grand courant d'en thousiasme que créera 
la synergie pui ssan te de la foi sociale et du savoir synth étisé. 

Il 

M. Gabriel Séailles cherche les latent es affirmations de la conscience mod ern e , 
M. Tarde dépein t la déséquilibr ation des âmes, M. G. Le Bon constate que les 
cieux sùnt vides, M . Lucien Arréat not e le désaccord de notr e savoir grand is 
sant avec ce qui subsiste de nos croyances , MM: de Roberty et Nordau s'inqui è 
ten t de l'affaissement des caractères. Or le socialisme n'a pu donn er un alim en t 
à la conscience, équilibr er les âmes, remplir lPs' cieux, d6nouer le dram e de la 
raison et du sentim ent. Et, par son fatali sme économique et son despoti sme lé
gislatif, il a été déprim a-nt . Il a nié l'efficacité de l'effort, pour affirmer celle des 
expédient s. 

Le sociali sme n'a vu que des roua~es, un mécanisme grossier dan s ce qu i es t 
hyp erorganique. Non seulement il n' a apport é aucune solution à la crise mo
rale, mais il n'a même pas su voir la gravité de cette crise. C'est de là que dé 
coule son impui ssance incurable de reconstitut ion . 

On croit pourta n t à sa force, pour en espérer les effets ou les redout er. Cette 
force est factice, non pas int erne, mais externe. Elle est communiquée par ceux 
qui , ne comprenan t ni ses doctrin es, ni sa subtile dialectiqut>, objectivent dans 
le sociali sme, comme en un succédané nécessaire d'un idéal très vague, ce qui 
subsiste de leurs âmes simplistes. 

Ce que peuvent faire encore quelques pauvr es tiasteur s protestants au nom 
d'un e religion à l'agonie contre l'alcoolisme, les socialistes, qui pr étendent chan 
ger la face des choses , n'oseraient l'entreprendr a. Certes, avec les concessions 
qu'il s sont disposés à faire, les compromi s qu'ils sont décidés à accepter, ils 
pourr on t quelqu~ j~ur, par surp rise, s'empar er d'un pouvoir que . personn e ne 
défend plus ; ma is ils ne peuvent entr er, - ce qui est autrem ent import ant , _ 
dans le grand mouvement syndical et mutu aliste. 

Quelqu e tem ps avant sa mo~t , Frédéric En ~els écrivait (Ne u e Zeit) : « On n 
peut gagner les paysa ns à la cause socialiste que si on l~ur promet des cho se e 
que nous savons d'avance ne pas pouvoir tenir. » Cette s1mpl~ phra se expliqu. 8 

la faillit e du néo-socialisme. A cet égard le Congrès ln te rnat1onal de Land e 
' d . C . res et le Congri!>s de Hambour g sont au ssi significatifs. A ce ern_rnr ongres, le dé 

puté Auer déclara qu'il « faut sacrifier les pri nciprs à la tactique. ". -
En Belgique, les socialis tes, exclus des lutt es électora les , ont pris part, il 

vrai, à l' action coopérative; !11:1-is, cela, instincliv e~ent, sans dépas_ser _l'aspe~~t 
le tangible le conung en t . D ailleur s, le suffrage umv ersel fut ensuite 1nsti~U.é • 
et les coop'ératives fur en t de plus en plus délaissées . E~les sont , semble-H l, Il • 
embarras pour le Parti Ouvrier belge. Elles ne sont qu un moyen de propaganct! 
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électorale. On oppose les coopératives socialistes aux coopératives catholiques. 
Néanmo ins, le socialisme organiqu e, ou mieux, la sociologie a d'éminents re
pr ésentant s en Belgique: Hector Denis, Guillaume de Greef, Solvay, etc. (f) 

C'est à leur influence qu'on peut attribuer, dan s ce pays, l'attitude plus digne 
des collectivistes. · 

Le socialisme n' est plus qu'un parti d'opposition. Il n'a pas d'autre rai son 
d'êtr e. En Allemagn e, lorsque Von Vollmar aura été ministre; en Franc e, lors
que nou s auron s eu, pendant un e semaine, le ministère Millerand , le socia 
lisme ne sera plus, pui sque les conditions qui le font être encore ne seront 
plus. 

La génération nouvelle ne pouvait s'y tromper. Un e discipline intell ect uell e 
sér ieuse et un e volonté cultivée avec force l'éloignen t des formules creu ses et 
mortes de !'économisme et des crises d'hysté rie collective que sont les révoltes. 

Elle est positiviste Elle ne vient pas détruir e, déchaîner les égoïsmes et les 
violences , accroître encor e l'indiflérence et le scepticisme dissolvant s. Son aP.OS
tolat social n'appor te point la désespérance. L'œuvre qu' elle vient accom
plir est d'édification, de solidarité , de foi, de paix et de joie. 

III 
La génération nouvelle sait qu'elle ne peut trouv er les certitudes nécessaires 

que dans la sociologie posit ive. 
On a .objecté (A Sabatier. - Esquisse d'une philosophie de la Religion) 

qué la science faisait plus doulour eux, plus morne l~ désespoir de ce temps en 
aggravant la contradiction éternelle de la 'fie. « Faire une découverte, a-t-on dit, 
expliquer un fait nouveau, est-ce faire autre chose que de le sérier dans l'en
chainem ent causal et nécessaire que la science tisse et éte nd sui: les choses ? 
Mettre de la suite, de l'ordr e et de la stabilité dan s le monde, n'est -ce pas, pour 
la science, y mettr e et y faire régoer souverainement la nécess ité? Plu s on ré
Iléchit aux raisons qu'on peut avoir de vivre et d'agir, moin s on est capable d'ef 
fort et d'action. La clarté aiguë de la pensée est en r aison inver se de l'énergie 
et de la volonté ... Faut-il donc renoncer à penser pour garder le courage de· 
vivre ou se résigner à la mort pour avoir le droit de penser? 1>. 

Parce que l'objection est spécieuse, il convient d'en montrer la fragilit é. 
Ce qui est vrai on quelque sorte de la science analytique, on l' a étendu sans ' 

raison à la synthèse scientifique. La première doit êtr11 en dehors de ce débat. 
Elle n'a jamais eu la prétention d'être une méthode de vie. 

Evidemment, la sociologie sera détermini ste. Tou te science est détermini ste. 
Mais il ne faut pas confondre le déterminisme scientifique avec le fatalisme, qui 
n'e st qu'un arbitraire absolu . Celui-ci conduit à la torpeur orienta le, à la pros
tration incurable des races mystiques. Celui-l à est, au cont raire, une source in
tar issable d'énerg ie. Aux motifs intérieurs et extér ieur s d'agir, ·il ajoute le puis
sant motif social. La finalit é passée dans la conscience décuple la volonté, et 
elle augmente considérablement l'efficacité de l'action. On agit ·plus volontiers 
et mieux lorsqu'on voit ou que l'on croit voir le résultat - devenu cause - de 

(i ) Il y a encore en Belgique quelques survivants des premières utopies socialistes, 
bien supérieures d'ailleurs aux systèmes scien tifiques du nouveau socialisme. Je veux 
parler des Broucz, A. de Poiler, etc. En Fr~nce, nous a.vans encore quelqu~s p~alans
lériens ; mais, malgré les eflorls de M. AU1a1za et de son Journal La Rén ovation , ils ten-
dent de plus en plus •A disparaitre. ,,, 



988 LA COOPÉRATION DES IDÉES 

ses actes . Sans doute, si les 'ph énom ènes sociaux étaient simpl es , si leu rs fac
teurs étaien t unim ent physiques, la conscience du déterminisme serait dépres
sive. Mais on connait leur infinie complexit ~ et la multiplicité de leurs facteur s. 
Ce n'e st que dans les groupements amorphes des sociétés primitives que le P~Y
sique domine le social. Dans nos sociétés civilisées , cette complexité - croi s
sante - peut donn er lieu aux combina isons des facteur s en vue d' un e fin. Et 
c'est précisément en vertu du déterminisme univer sel que le monde se peut 
fixer cette fin. . 

La volonté sociale apparait donc en ra .ison même de la conscience sociale. ~a 
vie sociale se pense, elle est d'int ens ité et d'exte nsivit é proportionn elles à l'acmt é 
de la pensée. 

M. Emile Durkh eim dit excellemment (la Division du. Travaii social} : 
a Pour que les sociétés puissen t vivre dans les conditions d'existence qui l_eur 
sont faites, il faut que le champ de la con science tant individu elle que soc iale 
s'éclair e. En effet, comme les milieux dans lesquels elles vivent deviennent de 
plus en p~us complexes et, par conséquent, de plus en plus mobiles, pour durer, 
il faut quelles changent souvent. D'autr e part, plus une consc~ence est ~bscur~, 
plus elle est réfractair e au chang eme nt, pa rce qu'elle ne voit pas assez ".1te qu 11 

est n~cess aire de changer, ni dans quel sens il faut changer; au contraire, u_n~ 
consc ience éclair ée sait pJ.r avance la manière de s'y adapter. Voilà pourquoi 11 

est nécessai re que l'int elligence guidée par la science prenne un e part plus 
grande dans le cour s de la vie collective . " . 

L~ r~lati visme, qui est le concept fondam ental du positivi sme , est synergique· 
E~ limitant le dogmatisme int ellectuel et pratiqu e, il appelle tou s. les homme s à 
agir dans tous les sens, suivant leurs tendanc es propr es, leurs pomt s de vue ,. et 
leurs caractèr es. A_i°:si, les multiples directions ne sont plu s entr0:vé?s par 1 _in
tolérance. Le rel~tiv1sme aboutit à l'exp érimentation des actes et a 1 affirmation 
féconde de la solidarit é et de la convergence définitive de tous les efforts • . . 

Le concept du déterminisme disciplin e nos efforts, et le concept du_ re~atiVJsme 
Jes h~rmoni se. La science économi se l' éne rgie collec tive, elle ne la_ dimmu,e pas. 
Ell~ 1 ex_alte en nous donnant la certitude de sa fécon dité. Et la science, c eSt la 
soc10logie. 

IV 

On a voulu fair e de la sociologie un e scienc e particulière .. C'e st en méconnaî
tr e le fonds, c'est bri ser le lien uni vers el, c'est nier l'évoluti on. 0~ a_ tenté de ~a 
faire conten ir dans la science économiq ue. D'autr es ~spr iL~, fort d1st10gués d'ail• 
leur s, se sont complu au jeu puéril des métaphores b1olog1qu~s. 

Le~ un s et les autre s cher chaien t la pr écision. Il s ne pouvaient la trouver en 
rédui sant le problème, _ ce qui était en fau sse r les donné es: . 

La sociologie est l'abouti ssant de t0utes let1 formes de su.voir . Celles-ci en at
tend ent leur synthèse, et c'e st dans cette synth èse même qu'e_ll~s trou v~ront 
leur rai sou d'être. La sociologie c'est la science voulu e, organ•s1~

0
• logique, 

consciente, - c'est ls. science et Îa consc ience de l'huma nité . Par eé 8 se_ c:nce 
vra, c~mme l'énC1nce ce grand penseur qu'est E . de Roberty, la «_ P ren~it con
scienc1elle de l'u nive rs •. La vérit é sociale ne peut être que le bien_ 61°~ial. Cela 
n'est-il pas tout e la morale, tout e la religion, tout le psychisme s_ociaEll 

1 La sociologie seule peut assur er ainsi la convergence des espri ts . e eSt a 
Foi, elle est la Raison, elle est la Science. . 5 L'neure est proéhaine où toutes les manifestàtionli hum~1nes, · entim~nts, .J 
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· idées, croyances; - seront sociologiques. Au reste, elles l'ont toujours été d'une 
manière latente; mais elles le seront d'une manière patente et, de plus en plus, 
consciemment. Les forces sociologiques se heurtaient, s'annihilaient dans le 
chaos de l'insconscient et du dogmatisme : elles vont s'organiser, s'harmoniser. 
L'âme des peuples va s'épanouir et r!lyonner sur le monde nouveau. 
· Les temps héroïques ne sont pas finis : ils commencent. 

G. DEHERME. 

LA SCIENCE MORALE 
(SUITE ET FIN. V. N° 27) 

Si l'on abandonne cett e base ,;cientifique et ce but pratique de la morale; on 
s'expose à toutes les erreurs et à tous les crimes enfantés par la superstition et 
le fanati sme; on s'expose surtout à construire une morale en l'air, sans support 
pris dans la réalit é, une morale prête à sombrer avec les dogmes religieux ou 
métaphysiques qui lui servent de base, et que la critique moderne bat en brè
che, sans se soucier des ruin es qu'elle amasse autour d'elle. 

Comment ne pas ê tre frappé du caract ère imposant, harmonieux et fécond 
d'une loi qui, dém ontrée ou démontrable à la fois par expérience et par défini
tion, nous révèle du même coup la vérité scientifique, le but pratiqu e et le cri
terium de la moralité humaine? Quelle simplicité et quelle variété I Quelle pré• 
cision et quelle étendue 1 

On s'étonne qu'une pa.reille loi, que Bastiat eût appelée une harmonie, qu'il a 
d'ailleurs formulée dans l'ordre économique à peu près comme nou s la formu
lons dans l'ordre moral, dont le premier n'est qu'une dépendance, n'ait pas été 
déjà mise en plein e lumi ère par les philo sophes, les moralistes, las historiens et 
le s politiqu es, de façou à servir de phare à l'humanité et à rallier, comme nous 
le .:lisions plus haut, autour d'un point fixe, tous les hommes de bonne volonté. 

Divers obstacles se sont opposés ju squ'ici à ce résultat si désirable, fait pour 
tenter l'ambition et assur er la gloire d'un grand écrivain ou d'un grand législateur. 

Avant d'indiquer ces obstach is et de les écarter, s'il es t possible, nous devons 
reconnaitr e que la loi morale, si peu dégagée qu'elle soit encore du conflit appa• 
rent des faits sociaux, bien que dépourvue ju squ'ici de la précision scientifique et 
de l'adh ésion unanim e, que nou s appelons de tou s nos vœux, a été comme engagée 
de tout temps dans l'esprit ~t d~ns le cœur de l'hu _manité: C'e~t el!e qui . éveille 
en nou s la conscience, cet mst1nct de la conservation social e, mstmct qw, toute 
proportion gard ée, joue vis-~-v.is ~u corps social le rôle que ~'instinct d~ ~a c~n
servation per sonnelle joue v1s-a-_vis de n?tre propre corps. C est elle ~ui mspir e 
les lois hum aines, les bonne s 101s du mo~ns, cell~s dont le ~ut est d assur er la 
plu s grande somme possible de bonheur ,a la Société_ ou ~e lw épargner la plus 
grande somme possible de ID:alheur. ~ est elle qui luit dan s la pénom~r ~ du 

m de moral et qui resplendira sur lui de tout son éclat, quand seront dissip és on , . 
le2 réjugés qui l'obscurc1s~ent encore , . . l préjuoé s ou ces erreurs po,rtent so~t sur la méthode, s01tsur le fond m ême 
d I es cienc~ soit sur son influ ence pratique. Sur la méthode : l'école spirituar\ a :ruse à' la morale la faculté d'établir sa loi ou ses lois à l'aide des procédés 
r~~:u~eux qui assure.nt les progrès et l'auto!ité dés ormais incontestée det1 

sciences positives, 
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« Tandis que les sciences exactes, a dit Caro (Problèmes de mo,·ale sociale, 
« chap. II, p. 38), imposent les vérit és de l"ur ordre par une démon stration qui 
a n'est plus qu'un ·e identit é retrouvée, (1) tandis que les scienc es physiques im
« posent la formule des lois de la nature par l' évidence positive d'une vérifica• 
« tion indéfinie, la morale, en tant que science, ne peut établir ses princip es que 
a par un raisonnement plus ou moins personnel, par une discussion, ce qui est 
a bien différent, la discmsionimpliquant le choix au moins possible du contraire, 
" une résistance éventuelle , quelque chose comme un dernier élément de liberté 
« survivant dans cet ordre de la logique, la logique spéciale des sciences philo
« sophiques. " 

Cette résistance éventuelle, ce reste de liberté, qu'on dit inhérent aux sciences 
philosophiques, seraient fort inquiétants ,pour la certitude morale; ·car, remar
qu~ns-le bien, la libert_é, en . fait de s~ience, implique l'ignorance ou tout au 
moms le doute. La claire vue de la vérité supprime toute liberté. Nou s ne som· 
me s pas libres intellectuellement de nier l'équivalence des troi s angles d'un 
triangle et de deux angles droils; nous ne sommes pas libr es de conte ster la loi 
de la pesanteur; et si nous sommes libres encore de conte ster la loi morale, c'est 
que le doute et l'hypothèse n'ont pas encore cédé devant la certitude et la réalité 
scientifiques . 

Réduira-t-on jamais l'esprit humain à l'heureuse servitude de la loi morale? 
Non, si l'on s'obstine à fonder cette loi sur des sentiments ou des espérances, 
sur des dogmes religi eux ou métaphy siques, qui peuvent bien obtenir des adhé
sions plus ou moins nombreus es, mais qui, étant, de l'aveu même de leurs ndhé· 
rent s, réfractaires à toULe démonstration rigoureuse, n'obtiend ront jamais l'ac
quiescement univer sel et définitif de l'esprit humain. Oui, si l'on fonde la loi 
moral~ sur la réalité sc10ntifique, démontré à l'aide de ces procéd és d'identité 
retrouvée ou de vérification indéfinie dont les sciences sociales peuvent, selon 
nous, pa-riager !'mage et le profit avec les sciences exactes ou physiques . 

Notre loi morale bénéficie de l'une et l'autre méthode: aux sci~nces exactes 
elle emprunte le procédé d'identité retrouvée, aux sciences physiques le procédé 
de vérification indéfinie. · 

Ne retrouvons-nous pas une véritable identité au fond de notre définition, 
lorsque, après avoir formulé la loi de proportio 'nnalilé ou d!équaLion sociale du 
bonh eur et de la venu, nou s observons que 'Ya conduite la plu s vertu euse est 
pr écisément celle qui doit assurer la plus grande somme possible de bonheur ~ 
l'humanité, ou lui épargner la plus grande somme de malh eur possible, d'où 11 
suit que la vertu de chacun fait le bonheur de tous, comme le vice de chacun 
fait le malheur de tous 1 

(i ) Celte expression est l'une des plus heureuses qu'ait rencontrées l'éminent critique, 
auquel appartient le rare mérite d'avoir su rendre la philosophie aimabl~ .. P~ur bien faire 
saisir la j,1stesse et la portée de celle expression aux lecteurs peu lam!harisés avec les 
études philosophiques et maLhémaliques, il sul!ira d'un exemple très simple emprunté 
au quatrième livre de geoméLrie, qui traite de la mesure des sur/aces. On démontre que 
la surface d'un carré est égal au produit de deux de ses côtés, en divisant un carré de 
dix centimètres de côté, par exemple, en dix tranches horizo~tales ~•un centimètre de 
hauteur, qu'on recoupe ensuite par dix tranches verllcnies d un c~nttmèt~e de largeur. 
On obtient ainsi sur chacune des dix tranches horizontales et verticales dtx pellts carrés 
d'un centimètre de côté, qui, additionnés Lous ensemble, ou mullipliés di.x par dix, don
nent un Loiai de cent pelits carrés absorbant ou représentant la surface entière de la 
figure, dont l'iden tité est ain si 1·et1·ouvée. ,. 

I 
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D'un autre côté, la démon stration historique de notre loi tentée sinon ache
vée par les écrivains que nous avons cités, ne repose-t-elle' pas s~r cette vérifi
caLion indéfinie que les sciences phy siques appliquent aux ph énomènes de la 
nature, et que les sciences morales doivent appliquer aux phénomènes de l'hu
manité, c•e~t- à-dir e aux faits moraux et aux faits historiques? 

Si la certitude scien 1ifique a fait défaut ju squ 'ici aux vérités de l'ordre moral 
ce n'est pas qu'elle s résistent par leur nature aux procédé s de démonstratio~ 
d'où les vérités de l'o rrlre math ématique ou physique tir ent leur évidence c'&st 
qu'on n'a pas su adapter aux premières les proc édés appliqués aux secondes. 

L' école de la morale indépendante l'a tenté. Ell e a prétendu dégager la morale 
de toute conc eption reli gieuse ou méta phy sique, et la ratt ache r exclus iveme nt à 
un fait expé rimental Elle a échoué, parce qu 'elle a pris pour base un sentiment 
un fait de conscience plus ou moins variable, e t non un fait de science· elle ~ 
ainsi prêté le flanc aux critiqu es de l'école spiritualiste, qui lui rep/och e de 
manquer à ses prome sses et de r_aire de la_ m~taphysique sans le sav oir, en fon
d?>.nt sa tbéori e, non sur des vérit és expérimen tales, mais sur des affirmations 
gratuites ou des conc eption s à priori. . 

La morale indépendante prend en effet son po10t de départ dans la libert é e t 
dans la conscience moral e, qui proclam e cette liber té inviolabl e et sacrée. Or 
on a objecté, d 'une p~rt, qu? le préten~u . f~it de l_a lib ~rt é soulève une que stio~ 
très controvers ée, puisqu e 1 école mat errnhste me le hbre arbitr e et soumet la 
volont é humain e aux lois fatal es de l'or gani sm e; d'au tr e part, que le re spect de 
la liberlé d'autrui, considérée comme inviolabl e et sacrée, n'e st nullem ent un 
fait d'expéri ence. Le respect ?e notre pr?pre libe_rté ou de n otre propr e bonheur, 
voilà le fait inconte stabl e, qu on trouv e a la rac10e de toutes nos pen sées et de 
toutes nos actions, même les plu s désint éressées (i); mais le respect de la lib ert é 
ou du bonh eur d'autrui, c'e st tout autre chose 1 

Sans entrer ici dans la discussion du premier point, sans rechercher si la li
bert é n'est pas une question susc eptible d'une solu tion pur emen t expérime ntale , 
comme appar tena nt au domaine de la ph ysiologie et de la psycb.ologie et' non au 
domaine de la mé tapb.ysique, il nous suffira pou r soustrair e notre doct rin e aux 
crit iqu es dirig ées contre la moral e ind ép~ndant ~, de fair e observer qu' elle !1e re 
pose pas .:omme celle-c i, sur une solution pr ealabl e du problèmCI Je la liberté, 
encor e dioins sur l'affirmation ou la conc eption à prio r i du caractè re inviolable 
E't sacré de la libert é chez autrui. 

Nou s ne demandon s pour l'étab_lissement d_e la scie nce mo~alc qu? l'adh ésio~ 
à des vérit és expé rim entale :; admises p_ar ~ou~es les écoles plulo soph1qu_es et rel_1-
gieuses, a savoir : le désir un!v~~sel et rnv10c1bl_e du bon~ eur! la nécess llé de vi
vre en socié té, enfin la poss 1bJl1té de reconnaitre et d ap~hquer les règles de 
conduite les plu s favorabl es au ~onheu_r. . 

Il n'y a ril'n là de métaphysique DI de trnnscen_dant, ~ucune conception à 

Pr . • n pos•ulat pour employer le langage pb.1losopb.1que. ion aucu • • d 1 · s· ' doctrine se dégage neuemeot e a mora le 10dépendaote, elle touche 
de ~r~~~~a thr orie utiliLaire propo sée par Benthum , renouvelée et complétée 

(
l. C li cherche instinctive ou réOéchie, mois inévilablc, de notre propre félicité, 
J e e r~ tous les docteurs de l'Egli~c et pnr Lous les philosophes, aussi bien par 

rc~onnuc P8•
1 saint Thomas d'Aquin el llossucl, que par Arislole, Epicure et Platon 

(sai~t A
1 

u
8
g_u~linnc, e d·u bonh eur, par le P. LEscœun, de l'Oratoire), n'exclut nullement le 

voir a cie . 1 1 , à 1 . b 1 b h • désintéressement, qui ~on~1sle à c ierc 1er e. rouvcr sou onheur dans e on e\U 
d'autrui, ou le souverain bien dans la vertu. 
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par J. Stuart Mill, qui, suivant Caro, résume toute s les tentatives ant érieu,·es 
en les dépassant. Certe s, Stuart Mill, dans sa th éorie du bonh eur ou l'utilitai
rianisme (Revue nationale et él1·angère, 1865, tra ducli on de P. E. de la Friche), 
a, mieux que personne, dégagé le véritabl e criterium scientifiqu e et pratique de 
la morale, en montrant que le ;3lus grand bonh eur possible de l'humanité ou 
l'harmonie sociale est le but et la raison d'ê tre du devoir, en dissip ant le préjugé 
vulgair e qui confond l'utilité générale avec le profit matéri el et individuel, en 
conciliant le principe utilitair e avec les aspiration s les plu s haute s do la religion 
et les élan s les plus admirables du sacrific e, en expliquant, par l'influence de 
l'~abitude, de l'éducation, des milieux, cette évolution de l'e sprit humain qui fi
mt par confondre le but avec le moyen, par aim er la verlu pour la vertu, comme 
l'~vare (qu'on nous pardonne la comparai son) aim e l' argent pour l'arg ent, ou 
mieux, comme l'arti ste aime l'art pour l'art, sans songer qu'un moyen n:a de va
leur que par la fin ou le but qu'il doit att eindre. On ne saurait trop méditer cette 
étud e consciencieuse et profond e, délicat e èt respectu euse, où nou s avons tr,ouvé 
comme la révélation de la science morale. 

Mais si Stuart Mill a montré clair ement la ba se et le crit erium du devoir, il 
n'a peut-être pas .suffisamment mis en lumi ère la loi propremen t dit e, l' éq_uat(on 
du bonheur social et de la ver tu, qui imprime à la morale sc:in car a~~ère scienu_fi
que L' eût-il fait, et notr e travail ne fût-il qu'un plagiat ou une éd!t10n françai se 
de la théori e anglaise, nou s nou s estim erions encor e heureux d'attirer ou de rap
peler l'att ention des bomme5 qui pensent sur un e vêril é sinon absolument mé
connue, du moins trop oubliée. 

Cette par enté de notre doctrine avéc celle du philosoph e anglai s nous conduit 
è. l'exam en et à la réfutation des ol}jeclions que l'école spiritualiste élève contre 
la théorie du bonheur, objection s qui peuvent se résum er ain si: la doctrine utili
taire substitue l'intérêt général, c'est-à-dire un fait d'expéri ence, variabl e avec 
les conditions succ~ssives de l'humanité, è. un principe supérieur, univ ersel, ab
solu, sacré: le devoir . 

Enveloppant dans la même réprobation l'utilitari sme de Stuart Mill, l'orga
nism e moral héréditaire de Herbert Spencer, l'évolution du sens social de 
Dan-vin, le principe des condition s d'existence de Alexandr e Bain, Caro signalait 
avec inqui étud e l'apparition d'un nouvel idéal de vie individuelle et sociale. 

« Cett e fois, disait-il, et dan s cet ordr e de probl ème s, il n'y a plu s à se mé-
• p7e_ndre ni à se fair e illusion sur la gravité des cons équence s. C'est toute la 
1) v1e1lle moral e sur laqu elle a vécu le monde qui s'écroule. Pe sez les résultats 
" que peuv ent produ ire dans la conscience humain e quand l'esprit de système 
» et de pa_rt~ les aura tout à fait accréditées , quelq~es propo sition ~ tell es que 
" celles-ci: 1\ n' y_a pas de l_oi supérieur e s' imp osant avec une autorité divine ni 
" tran,sce~danl e a la,_co~d~ite humain e; cette aut orit é ne pf:ut être que la force 
1) de 1 habitude, de l 1m1taL1on, de l'évidence de l'utilit é sociale: tout e au~re ori. 
" gin e de la loi serait un fait supra- sensibl; en cootradicLion avec les vraies mé-
1) tbod es scientifiqu es ; ce qu'on appelle le St!D S moral n' est . pas, co~me on l'a 
Il lons_te_mps pens é, quelque chose de primitif et d'inn é, lll _:u s un _fait purement 
• e~pmque, tra? sformé: étal}li par l'hérédité, un phénom cn_e vanab _le s~lon les 
1) exigences mobiles de l espèce. Enfin en moral e comm e ailleur s, il n y a pn 

' ' . 1 l " 8 
Il d

1
autre règle que la règle des chos es, et ce que l'on a 61 ong e~ps honoré 

Il d un cult e à part svus le nom de lois morales rentre dans le doma~ne des loi 
• de la nature, les seul es qui existent. » (Problèmes de morale sociale, cba/ 
y, 1 P• i01,) . 
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Cette critiqu e , nous l'av ons fait rem arqu er avec l'auteur lui-même, embrasse 
plu s d'un système . Elle passe par conséquent, su r plus d'un point, à côté de 
no tre théorie, qui ne fonde la loi morale ni sur l'habitu de, ni sur l'imit atio n ni 
sur l'h érédité ; qui ne cont este ~as l' ex istei:c e d'une loi sup érieur e, di vine' ou 
naturelle, comm e on voudra; ,qm, au contraire, proclame ce.tte loi comme invio
lable, mais la distingue soign eusemen t du précepte, lequ el n'a rien d'inviolable 
puisqu'il est constamment violé. ' 

Ce qui re~le d'a~p licabl,~ à °:otre doctri?e dans !a_ cri~ique de Caro , c~ qui fait 
tout à la fois le grief et 1 mqu1étud e de 1 école spmtuah ste, c'est la substitution 
de la r èqle des ch oses , ~n d'autr ~s termes, de la loi naturelle et po sitiv e , aux 
prétendus principes su périeurs, umv ersels, absolus, sacrés. 

Ah! ce grief, nou s l'a cceptons, no~s le reven~iqu?n s même comme la seule 
force et le seul mérite de notre ~o?trme. Cette mq1pétud e, au contrair e, qu e ne 
donn erion s-nou s pas pour la d1ss1per, et rassurer des esprits généreux mais 
prévenus, qui voient le dan_gez: là _o~ est le sa lut 1_ Quoi! vous placez comm~ nous 
la morale à la base de la vie _mdividuelle et_sociale ; vous pensez avec µ ou s que 
l'homme ne vit pas que de pain, et que _ la science mor~le es t aussi nécessai re à 
son progrès ou à son bonhe°;r que la science mat~éma~ique ou physique, et vous 
vous étonn ez, vous vous aill1gez que nous cherchions a fonder la premi ère ·sur le 
terrain solide où s 'appui en t les deux autr es pour m arch er à la conqu ête du monde 
matériel 1 

Qu'y a-t-il donc de pl~s absol_u, de plus sacré , pour employer votr e lan gage , 
que la loi , non pas _la 101 humam e_ qu e les h_om m es peuv ent changer ou viol er , 
non pas même la JC11 de leu.r consc~en?e_, vanable avec le temps , l' éduca tion, les 
mili eux les habitudes, mais la 101 divme ou natur elle, comme vous voudrez 
l 'appele; loi in éluct able dans tous les cas, et qui gouv erne le monde moral 
comme 1~ loi de l'attraction gouverne le monde ph ysi qu e? ' 

Que diriez-vous, si, dans_ l'ordr e matérie~, re~iant !?s grands apôtres de lamé- ,, 
thode expér iment ale, depuis Bacon et Galilée Jusqu a Claude Bern ard et Pas
teur, nous vous proposions _d'~bandonn,er l'~x~érie,nce pour l'hypothè se , le réel 
pour l'idéa l, de la isser la cl~111:11e pour _l alclum1e, 1 astz:onomie pour l'astrologie? 
Vou s n'auriez pas as sez de 1us~e mépn s pour cette abdication des conquêtes mo
dernes, pour ce retour aux cb11~1ères du passé; ~t aujourd 'hui qu e l'ordre social, 
ou ce qui es t la même chose, l ord_re moral et econ_om1que, menacé par les sec
tair es de la révolution ~t !es fanatiques de la ':1ë~auon,. ne trouve plu s dans les 

d PoliLiques et religieux le secours prov1s01re qui suffit aux siècles de foi 
ogmes . ct· h h" et d'a utorit é, vous vo1:1s lll _ ~gnez que ~ous c erc ion s dan s la 1·ègle des choses, 

c'e st- à-dire dans la 1~1. positive, sc~entJfiq_uement démontrée, un e l4mi ère con tr e 
les erreu rs, une barriere contre le~ appétits, qu e vos dogm es sont im pu issants a 
dissiper et à contenir 1 , . 

Qu'on n e s'y trompe pas d a1lleu rsl Nous ne vou lons pas détruire, mais édi fier. 
L · ce morale ne cherch e pas ses fond em~n ts dans le s ruine s des idées reli-

_a scien métaphy siqu es. E lle n'exclut ces idées ni ne les invoque· ell e s'e n 
g10uses ou • · 1 bysique O h · ' passe, comme la géomet~ie et a P · 4 P ys1que, a-t-on dit sagemen t, 
garde-toi de la métaphy siqu e. • . . . . . 

Entre notr e th èse morale e~ les th eses religieuses! spmtuali stes ou matérialis
tes, la questio n ne se_ p_ose poi~t ~a~s les t erm es qui caractérisent, suiv ant Caro, 
la lutte entre le positJ vism~ e~ ~ 01

• 

4 La scie nce positive, d1sa1t-ll dans u~~ ét~de _sur Littr é (Revue des Deux 
•<Mondes du i cr mai 1882), sera~t- elle 1 m stit ut rice uniqu e de l'humanité fu• 
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» ture, l'unique juge de ses mœur s et de ses idées? Doit-elle remplacer définiti
» vement, dans l'avenir des sociétés humaines, les croyance s philosophiques et 
" la foi religieuse, à tout jamai s, sans part age et sans espoir d'une conciliation 
D possible? Les exclura-t-elle, et à quel prix? 

» Telle est la question que je n'ai pas craint d'app eler la question capitale du 
» dix-neuvième siècle; elle est grosse de conflits dans le présent et dans l'avenir, 
1> et la paix des âme,; n'e st pas plus assurée que celle des nation s, en dépit des 
» lois et des prévisions de la sociologie. 11 

Pourquoi cette PXclusion et cette tyrannie? Pourquoi cet antagoni sme et; ces 
conflits? La science morale ne défend pas de croire et d'espérer . Elle ne tend pas 
plus à détruire la religion qu'à détruir e la poésie et la musique. En quoi la loi 
d'équation du bonheur social et de la vertu fait -e lle échec à la croyance en Dieu 
en l'immortalil é de l'âme, en la révélation? De ce que la loi natur elle ou divine ~ 
proportionné dans ce monde le bonh"eur de l'humanit é à sa vertu, s'en suit -il 
qu'un e autre loi inc?nnu e et indémontrahl e ~ar _l~s procédés scien tifiques, mais 
pOS!;ible, ne proportionnera pas le bonheur individu el dans une autre vie à la 
vertu individuelle de chacun dans la seule vie que nous connaissons? 

Notre doctrine ne contrarie pas plus le spiritualisme qui explique le monde pa 
la volonté divine, que le matérialisme qui ~roit pouvoir l'expliquer par une com~ 
binaison éternelle de la force et de la matière. Ces deux systèmes ont divisé 1 
philosophie depuis son origine jusqu'à nods jour ~; ~ls la d

1
i~isero?t sans dout: 

éternellement. La scie nce morale ne pren parti m pour un m pour l'aut 
parce que l'un et l'autre sont au delà ou en deçà de la science. lis ne la renc re, 
trent point. Tous deux se livrent à la recherche des causes premières ou ~n
substances tandi s que la science se livr e à la recherch.e des phénomènes et des 

' · d"O'é es lois. Tou s deux font de la métaphysique, a~ec cette 1 ren~e. peut- ~tre que les 
spiritualistes le savent et s'en vantent, tandis que les mat ériali stes l'ignoren t ou. 
s'en défendent. . . . 

Nous reconnaissons qu'en pratique il e~t tr è~ difficile a~x _religieux, comme 
aux philosophes et aux savants, de se maintenir ~ans les hmll es respectives de 
leur domaine. Presque tou s empiètent sur le te~ram les uns des autres. Les plus 
excusables parmi ces usurpateurs de bonn~ foi, et les plus dang~rnux, dans le 
passé, sinon dans le présent et dans l'ave~1r, sont les plus conv~mcus, _ c'est-à
dire les religieux qui, croyant parler et _agir p~ur le compte de Dieu ,. voient dans 
leurs contrlldict eu rs des ennemis de Dieu l~i-m ~m_e ou de_ la Vérité vivante 
• C'est mettre ses conjectures à bien haut pri x! disaiL Montaiçne, que d'en fair~ 
n cuire un homme tout vif. 1> Ce grand scepugue, tr ès hard1 ~our son temps 
traitait de conjectures ce que les croyants titinu ent P,our_ des ,vé~ltés absolues. ' 

Aujourd 'hui que les bûchers son t éteints, e,t qu~ 1 ~ghse s eflo~ce de plier ses 
révélations à celles de la science moderne, qu ell_e rnch~e au besom J o.sué devant 
Galilée, il semb le que la cpnciliation ou la sépara twn amiable des pouvoirs soit plus 
facile. · d 

Si la lutte persiste avec tant de vivacité sur le terrain ~ la morale, c'es t 
moins, selon nou s , par des motifs d'inLérê_t. purem en t th éonque ou doctrinal 
que par df's motifs d'int érêL pratique ou politiqu e_- ' 

La société civile et la socié té religieuse se disputent le . gouvernement des 
âmes ou des esprits, sans lequel tout pouvoir e~t plu s ou 1;1:1oins pr éca ire. On ne 
peut nier que les th éori es morales et soc iale s aient_ plus d mflue~ce sur la con
duite publique et privée des homme s que les th éorie s ~at_hémat1ques ou physi
ques, L'Etat et l'Eglise se désint éressen, donc plus dillicllement ùes unes que 
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de~ ~u tres. Jus~'ici l'e1!seignement ~fficiel de la niorale reposait sur les dogmes 
rehg1eux. La cramte et l amour de Dieu et de ses commandements la sanction 
des peines et des récompenses dans une autre vie, telles étaient le; bases sécu
laires de l"instruction morale. 

L'Etat, sans y être aucunement préparé, a entrepris de substituer une morale 
laïque à la morale religieuse; il a remplacé le catéchisme et ses commentaires 
par les manuels que l'on sait. 

Do.~in~s par l'esprit ~e. secte et de révolution bien plus que par l'esprit de 
conc1hat1on et de trans1t1on, nos gouvernants n'ont pas compris qu'en affaiblis
sant l'un des ressorts les plus puissants de la moralité humaine en destituant 
l'enfance et la jeunesse du secours religieux sans même y substÙuer le secours 
préalable de la science, ils travaillaient à la ruine de la société française. 

De son côté, le clergé est peu disposé aux transactions; il comprend très bien 
que le jour où l'Etat enseignerait une morale, non pas même hostile . aux dogmes 
religieux, mais étrangère à c~s dogmes et capable de_ leur survivre, l'Eglise, en 
perdant le monopole de l'enseignement moral, perdrait beaucoup de son crédit. 

Il y a là, croyons-nou s, une l~tte d'in~ue_nce hie~ plus qu_e de principe . Sur 
ce terrain même, la lutte pourrait ahoutlr a un traité de paix et d'alliance en 
vertu duquel l'Etat se réserverait l'enseignement rationnel et scientifique des' vé
rités morales, sociales et é~onomiques; l'Eglise, l'ense_ignement théologique et 
dogmatique des mêmes vérités. Grâ~e ~ ce ~ouble en~e,gnement, si, comme cela 
s'est vu pendant la période J?ême ou l ~nseignement ~oral reposait exclusive
ment sur le dogme, une parue de la nation abandonnait les croyances religieu
ses, elle" conserverait peut-être asse~ de croyances_ morales pour sauver les reli
gieux du martyre ou de la persécution, et la société de la commune ou de la 

ruine. 
Pos~ible dans la région troublée_ des fai~s et de la_ P?litique, la conciliation 

nous parait très facile dans la région serem~ des p~rnc1pes : que chacun reste 
dans son domaine, suum cuique, et la paix des ames, dont s'inquiétait avec 
raison M. Caro, ne sera pas troub~ée_. . . 

Renfermée dans ses véritables limites théorique!, et. ~rahques, notre doctrine 
ne saur~it, nous l'avons vu, se heurter au~ ~ogm_es religieux ou métaphysiques .' 
Elle peut donc espérer radhésion des . spmtuahstes et des matérialistes, des 
croyants et des incrédules ou des sceptiques. . 

Mais si l'immense majorité des hommes admet volontiers l'équation sociale du 
bonheur et de la vertu, s'ils reconnaissent expressé~ent ou implicitement notre 
loi en théorie, beaucoup d'entre eux la déclarent mefficace ou insuffisante en 

pratique. 
« Que m'importe, nous dira-t-01;1, 1~ ~onheur des ~utres el la loi d'équation de 

" la félicité sociale et de la vertu indi~1?uell~ 1 Ce_ n est pas du bonheur des au
« tres, c'est du mien qu'il s'agit_; ~~ 51 J,e puis éd!fier mon. bonheur petsontlel 
« même sur le malheur d'autrui, s1 Je n~ trouv_e d obstacle a ce résultat ttl dans 
« ma conscience, ni dans les lois humaine_s, Dl d~ns les lois religieuses, j'agirai 
« au mieux de mes intérêti., sans me soucier des rntér~ts d'autrui. 71 

Ce langage n'est que trop na_turel, et la conduite qu'il annonce n'est que trop 
ordinaire. 11 est certain que qu1conqu~ n'est ~as retenu par des dispositions innées 
ou acquises, par la cons~ience ou 1 éducation, par. les 1:1enaces de la loi hu
maine ou de la loi religieuse, cherche sa propre satisfaction même aux dépens 

d'autrui. 
C'est le fait de la plupart des enfants et des sauvages; c'est le fait des égoistes 
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et des criminels vuigair es; c'est aussi le fait de ces criminels d'exceptlon aux
quels on a prodigu é le nom de grand s, et qui n'out édifié leur grand eur que sur 
l'ignoranc e et le malheur des peuples. 

Que conclure de là, sinon que l'humanité s'es t fait e trop souvent la complice 
et la victime de ses pire s enne mis? C'est précisément l'ignorance de la loi mo
ral e qui a perm is et permet encore parfois les scand aleux triomphes de la vio
lence et de la fraude. Mais il ne faut pas imput er à la science les malheurs qu'en
gendre l'ignorance. Plu s la loi sera compri se et vulgarisée, plus les mœurs et la 
législation réduiront la faculté que con serve encore l'ind ividu dans _notre société, 
relativem en t barb are, d'édifier son bonheur sur le malheur d'autrui. 

li ne faut pas d'ailleurs demande r à la science et aux loi~ naturelles ce qu'elles 
ne peuvent donn er ; elles parlent à l'esprit et à la raison plu s qu 'au cœur et à l'i
magination. De même que nous avons distingué le précepte de la loi, de même il 
fa.ut distinguer la science moral e de l'art de la moralité. Ne confondon s pas le~ 
données positives et constantes de la science morale, soit avec les mobiles pas
sionnels et vari ables de la moralité tels que la foi, l'amour, l'honn eur, le pa
triot~sme, soit avec Je,, coerciti ons du vice, telles que le -r emords, la craint e du 
châtiment, la réprobation publique ou privée. 

N'oublions pas cependant que la connai ssance et la contemplation de la loi 
morale peuvent exercer sur le cœur et la conduite des hommes un e influence 
heure use et devl!nir elles-mêmes des agents de mora lité. Sur les homm es pris col
lectivement, su r le législateur, cette influence doit, nou s l'avon s dit, être néces 
sairement dominant e et décisive, puisque devoir et bonheur social se corre~pon• 
dent, et que pour assurer le secon d le législateur n'a d'autre moyen que de faire 
respecter le premi er. 

Ce point est capital et devrait suffire aux plu s exigeants, étant donné le carac
tère de la science morale, qui est la science sociale par excellence, et à qui dès 
lor s on ne peut demander qu'une influence en rappor t avec son objet . L'inllu ence 
moralisatrice doit s'exerce r par la société sur l'individu plutôt que par l'individu 
sur la société. C'est la march e inver se de celle impri mée par l'enseignement 
dogmatique et théologique, qui, au lieu de chercher la base et le criterium de la 
morale dan s le souverain bien de l'hum anit é sur cette terre, prend son point de 
départ dans le souverain bien de l'individu au-delà de ce monde, et ne considère 
le bonhe ur social que comme une co:iséquenc e ind irecte de la vertu. L'influ ence 
morali satrice de la sc:ience s'exercera d'a utant plus sur les individus qu'elle ren
contrera chez eux un goût plus a_ccen tué de l' ordre et de l'harmoni e sociale. Ce 
goOt es t d'a illeurs susce ptible de tous les développements que comportent l'édu
cation, l'habitud e, les milieux; et l'on compr end qu' en s'exa ltant il se tran sforme 
en un e sorte de culte ou de religion de l'hum anit é. Ainsi s'expliq ue l'évolu tion 
d'Augusta Comte qui, partant du positivisme ou de la négation métaphysique, 
est arrivé à l'affirmation dogmatique et religieuse. 

Au fond de l'être humain, se re trouve un besoin d'idéal et d'âdoration plus ou 
moins imp érieux, mais pres que universel. Ce besoin, que Rena n appelai t le 
goût du divin, n'a rien de scientifique, pas plus que le goût de la musique ou 
de la poésie. Ce n'est pas une raison pour Je négliger et se pri ver du tribut qu'il 
peut app~ner à la moralité et au progrès social. Les religi~n~ ont poll: mission 
de le cu luv er et de l'exalter. Mieux que tout e autr e, la rehg1on chrétienne ac
complit cette miss ion au sein de l'humanit é. Quiéonqu e possède _et prati que 
cette religion dans sa pureté peut se passer de la science morale. Sa~nt Vincent 
(le Paul n'avait que fair e, se& 11,dmirables continuateurs n'i;>nt que faire de-notre 
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équation sociale du bonheur et de la vertu, bien qu'en pratiq .ue tous leurs efforts , 
tendent à la réaliser. 

Ce n'est pas pour eux que nous écrivons. Si nous croyons utile de mettre en 
relief les données positives de la science morale , c'est surtout parce que les sen
timents et les croyances qui ont le ·plus contribué jusqu'ici à m:lintenir ou à 
élever le niveau de la moralité tendent à s'affaiblir ou à se perdre; c'est parce 
que les influences scientifiques et positives tendent à supplanter de jour en jour 
les influences dogmatiques et religieuses. « Notre siècle est ivre de science », a 
dit éloquemment l'un des écrivains et l'un des orateurs chrétiens les plus re
marquables de notre temps (1). A une société qui se prétend savante et qui, sous 
plus d'un rapport dans l'ordre matériel, justifie cette prétention, peu justifiée 
jusqu'ici dans l'ordre moral . et économique, il faut une morale scientifique. A 
une multitude affamée de bonheur terrestre, il faut montrer non plus le paradis, 1 

puisqu'elle n'y croit pas si que la science ne peut le lui rendre; il faut montrer 
la loi providentielle ou naturelle, comme on voudra l'appeler, mais nécessaire, , 
qui conduit fatalement l'humanité au malheur par le vice, au bonheur par la 
vertu. C'est donc à tort qu'on accuse d'insuffisance pratique une loi qui a préci
sément pour effet de répondre aux aspirations de la société moderne, plus éprise 
de science et ·de réalité que d'espérance et d'idéal. 

Nous croyons avoir réfuté les principales objections tirées soit du prétendu , 
défaut de méthode, soit de l'antagonisme prétendu de notre thèse avec les con- . 
captions philosophiques et religieuses, soit enfin de l'insuffisance pratique de 
notre loi. _ 

Il reste d'autres difficultés que noua suggèrent la nature et l'objet même de la 
science morale. 

Leibnitz disait, avec quelque exagération dans la forme, mais avec beaucoup 
de justesse au fond : -~ Si la géométrie s'opposait autant à nos passions et à nos 1 

" intérêts présents que la morale, nous ne la contesterions et ne la violerions 
, guère moins, malgré toutes les démonstrations d'Euclide et d'Archimède. » · 

Il est certain que la passion, dont l'influence n'est pas à craindre dans l'étude 
des sciences positives, peut devenir une cause d'erreur dans l'étude des sciences 
xnorales. Il est assez facile pourtant de se dégager de la passion quanq il s'agit 
de morale théorique et non de morale pratique. Ce qui est plus difficile, c'est 
d'échapper au parti pris intellectuel. Il y a des géomètres et des physiciens reli
gieux ou athées, spiritualist~s ou matérialistes; mais il n'y a pas de géométrie 
religieuse ou at.hée. de physique spiritualiste ou matérialiste. Les théorèo;is des 
sciences exactes et les phénomènes physiques ne changent pas avec les opinions 
philosophiques des savants qui les démontrent ou les vérifien_t., Les phénomènes . 
JllOraux et les faits historiques ne changent pas non plus en eux-mêmes; mais ; , 
ils sont considérés, présentés et jugés de façons très diverses, suivant le pomL de 
~ue religümx, philosophique ou politique du moralist _e, de l'historien ou de l'ob
servateur. 

Une fois en garde contre soi-même, il faut se mettre en ga1·de contre les dif
ficultés inhérentes à l'objet de la science . 

La science morale a pour objet l'homme, cettétre multiple, ondoyant et divers 
cette trinité vivaqte dans laquelle s'unissent et se meuvent un corps, un cœu; . ,, 

(i) Mgr d''H_ul~I, Introd~clion à l'E ~posç d,e la dqctrine ca./hpliq1!,e par J\I. l'abb.é Gl: ~ 
rondon, p. s. . . . . ~ .. . ... -· . . .. - ~--
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et une intelligence (i). Les phénomènes humains n'ont ni la constance ni la 
rt\gularité des phénomèn es physiques. Dût-on voir dans l'homme, avec l'école 
maté~i~liste, le jouet d'une fatalité, ou pour employer le mot moderne, d'un dé
term1~11sme aussi ab~o)u que celui qui règle la destin ée des corps inorganiques, 
les lois de ce détermm1sme seraient tellement complexes et délicate s que l'ob
servateur ne gagnerait presque rien à la suppression de la liberté et de la spon
tanéité :lu sujet. 

Ce n_'est pas tout; l'homme est engagé dans un milieu d'êtres au ssi complexes 
que lui-même, lesquels, pour surc roi t de difficultés, ne justifient le titre de sem
~lab!es que par certains traits communs, et le repoussent par d'autres traits par
t1cuhers à chaque individu. 

Ce sont les relations de ces êtres entre eux que la science morale a pour •but 
d'étudier et de fixer. 

Les moyens d'investigation ne sont pas toujours, comme le prétend Auguste 
Comte, proportionnés à la difficulté du résultat cherché . Si la méthode expéri-

. mentale est applicable à la science morale comme aux sciences naturelle s, le 
procédé d'expérimentation proprement dit fait défaut, en ce sens que l'observa
teur ne peut renouveler à son gré le fait humain ou le fait historique, comme le 
fait physique, pour en éliminer les circonstances accessoires et retenir la cir
constance essentielle qui caractérise la loi. 

Enfin le fait capital qui sert de base à la loi et de criterium à la morale, le 
bonheu;, ne présente pas ce caractère précis, ~bsolu, do~t on s'.efJorce de revêtir 
l'id ée du devoir. Nous savons ou croyons savoir en qu01 consiste notre propre 
bonheur. Mais le bonheur des autres, le bonheur de l'humanité, non seulement 
de l'humanité actue lle, mais de l'humanité future, en quoi consiste-t-il? 

Où trouver cette pierre de touche sur laquelle nuus devons pour ainsi dire 
essayer chaque action et chaque pens ée avant de la juger ou de la produire? 

Il y a là sans doute de graves difficultés et de nombreuses causes d'erreurs 
contre lesquelles il importe de se prémunir; mais nous ne connaissons pas de 
théorie morale qui en soit exempte. Plu s la science s'é lève du monde inorga
nique au mond e organique, du monde matériel au monde moral, plus elle se 
complique; elle n'en reste pas moins la science, tant qu'elle peut dégager la loi 
de la complexité des phénomènes. 

Les difficultés qui tiennent à l'objet de la science et à la nature de l'homme 
sont assurément indépendantes de notre théorie; quant au fait principe, qui sert 
de base à notre loi morale, le bonh eur, s'il n'a pas le caractère absolu d'un 
théorème de géométrie ou d'un fait purement matériel, il présent e cependant 
une certiLude et uoe réalité suffisantes pour fonder le précepte et la loi, certitude 
et réalité supérieures à celles de toute révélation nature lle ou surnaturelle, 
comme la conscience ou la religion. Les théoriciens de l'idéal et de l'absolu, 
tout en critiquant l'insuffi sance de notre règle, sont toujours obligés d'y revenir. 
Aucun d'eux n'oserait prêcher une morale rlont le but pratique ne serait pas 
d'assurer le plus gra .nd bonheur possible de l'humanit é. Telle es.t d'ailleurs, ainsi 
que Stuart Mill l'a fait remarquer avant nous, la base de la morale évangélique 
qui, comme la morale utilitaire, se résume tout entière dans ces deux préceptes : 
« Ne faites pas à autrui ce que vous voudriez qu'on ne vous fiL point. Faites a. · 

(i) M. Herbert Spencer, dans son Introduction à la science soci;le, envisage l'homme 
sous trois rapports, qui correspondent à cette trinité ; l'homme physique, l'homme émo
tiom~el et l'homme intellectuel, 
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» autrui ce que vou s voudri ez qu'on vous fît à vous-même. » En d'autres ter
mes , ne faites pas le malhe ur, faites le bonheur des autres. 

Si l'on accepte ce crit erium des mr,.ins de la religion ou de son interprèt e le 
plu s élevé, pourquoi le refuser des mains de la science? La parole de Jésus-Chri st 
n'est que l'écho de la conscience hum aine, c'est-à-dire de l'instinct de conserva
tion sociale. San s doute les in dicat ions de cet instinct, admi rablement formul ées 
par l'Eva ngile, ne suffisent pas; des questions obscures restent à élucid er, des 
préjugés à dissiper. Les difficult és de la casuistiqu e sociale ou privée sont inh é
ren tes à tout e morale. On ne peut les résoudr e que par un e étude attent ive de la 
natur e de l 'bomme et de la sociét é. Mais plus on avancera dan s cette étude, plus 
on se convaincra que le bonhe ur individu el résult e de l'expan sion harmonieu se 
des troi s élémen ts de la trinit é humaine, corps, esprit et cœur, et que le bonheur 
social n'est lui-m ême que la conciliation de tous les bonh eu rs individuels. 

Notre dessein n'est pas de faire ici un trait~ de morale sociale et privée. Nous 
avons voulu simpl ement dégager ln base scientifique de la morale, et mettr e hor s 
de cont rove rse la loi d'équation sociale du bonheur et de la vertu. Nous a vons 
voulu ap peler en conciliation sur le terr ain commun du progr ès et du bonh eur 
tou s les homm es de bonne volont é, sans acception •de parti philosophique ou 
religieux. 

Peut-être subiron s-nou s le sort de ceux qui, se jetant entre les combattants, 
reçoivPnt les coups des deux parti s . Quel es t diront le s répul,li cai ns lib res -pen
seurs, ce réact ionn aire clérical, qui s'é lè_ve contre la souveraineté populaire et 
s' inclin e devan t l'Eva ngile? Quel es t, diront les conse rvat eurs catholiqu es, ce 
révolutionnaire athée, qui préconise un e morale sans Dieu? Quel est, diront enfin 
les métaphysiciens, tant spiritualistes que matérialistes, cet ig nora nt qui r ejette 
nos conceptions sans les comprendre, et se pr évaut de la science sans être un 
savant? 

Dfl ces reproches , le dernier seul nous touch erait, parce qu 'il serait le seul 
fondé,. Notre excuse est dans le caractère même de la science dont nous osôns 
parler. Com~e la religion, ci:ui est à tou s, aux ~lus humbles et aux plu s grands 
espri ts, la sc18n_ce morale doit être et peut être a tou s. Sans doute, il faut un 
sa,·ant de premier ordre pour entreprendre et mener à bonne fin la démonst ra
tion historique de la loi que nous appellerons avec le P. Gratry la loi mor ale ou 
la loi de l'histoire. Celui qui accomp lira cette tâche, qu e nous jug eons au-dessus 
de nos forces, celui qui dégagera de l'histoire universelle la mora le univ erselle 
cette vér itabl e philosophie de l'histoirEI, celui-là sera un bienfait eur de !'huma: 
nité. Mais il n' est pas besoin d'étre un savan t de premier ordre ni même un 
savant , pour saisir un e loi dont nous avons montré l' évidence da~s sa définition 
même. 

Peut-être est-il bon d'ailleu rs que les problèmes philosophiques et moraux 
dont la solu tion int éresse à la fois l'hum anité dans son ensemble et chacun d~ 
nou s en particuli ~r, soient q~elquefois abordés par des homm es dépour vu s de 
spécial ité pr ofessionne lle ou mtellectuelle, et par cela même exem pts de cer
taines habitud es d'esprit et de langa ge fai tes pour inqui éte r et rebuter les gens 
du monde. Ce sera it une ignorance heureuse et fécond e, que celle qui aurait 
p~ur effet d'épargner au lecteur la fatigue ~t le d_écouragement que l' aute ur aurait 
lut-m ème épro uvé au contact d 'un e certa10e sc10nce, qui faisait dir e à Fonte
nelle : " On nous enseignai t la ph ilosophie, et déjà nou s commencions à n'y rien 
« compr en dre ». 

Les vrais sava nts nou s pardonneront de chercher ainsi l' exc Qse et la con&ola-
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t!on de notre infériorité. C'est à leur supériorit é que nous faison s appel, au pres
tige de leur talent, à l'autorité de leur nom, pour mettre en pleine lumi ère les 
vérités que nous avons signalées. 

Un homme dont 113s enseignements sont trop oubliés, que tout le monde en 
France, principalement nos législateurs, devrait étudier et m éditer, F. Bastiat, 
adressait, e~ :1.848, à la jeunesse française un appel inspiré par un e confiance et 
une modestie touchantes: a Oui, s'écriait-il, j'en ai la confiance, il s'en rencon
a trera un parmi vous qui arrivera enfin à la démo ·nstration rigoureuse de cett e 
" proposition: Le bien de chacun favorise le bien de tous, comme le bien de 
" tous favorise le bien de chacun; qui saura faire pénétr er cette vérit é dans 
« toutes les intP.lligences à force d'en rendre la · preu ve simple, lucid e, irr éfra
" gable. Celui-là aura résolu le probl ème social, celui-là sera le bienfail eur du 
« genre humain. • 

Nous avons, hélas l beaucoup plu s de raisons que Bastiat pour être mode ste, 
et ~eaucoup moins de raisons pour être confiant, apr ès cinquante ans d'épr euves 
nat10nales aussi douloureuses que stériles. Espérons cependant, contre tout e 
espérance, que notre siècle verra surgir dans le monde moral le bienfait eur 
qu'attend encore le monde économique. 

Exoriare aliquis ..... 
A. BELLAIGUE, 

Nous avons reçu la lettre suivante : 
!' Permettez-moi de relever une erreur historique qu'a laiss é échapp er, M. Bel

la1gue, dans le n° d'_avri~ de la Coopération. Cornrn~ . beauco_up d~écriv:3-ins dé
voyés de la vérité h1stor1que par ·les falsifications chret1ennes, 11 attribue a Jésus~ 
Chris~ l'origine du précept~ de justice dans sa forme négativP._: ". Ne fais pas a 
autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fît à toi-même •• arns1 que la formu\e 
du précepte de charité : :" Fai s à autrui ce que tu voudrais qu'on te fît. à toi
m_ême ». Or, cette dernière formule peut justifier tous les abu s, car le b~en est 
de sa nature indéfinissable, tandis que la forme négat-ive représ ente la justice ab
solue. 

« Quant à son antiquité, sans rap~eler Isocrate, qui vivait en 4.36 av. J.-C. et 
qui y revient dans trois discour s différents, ni le Mahabr~ta._ du Cl;)mpilateur 
Vyasa, que les Brahmes font remonter au douzi ème ou qu10z1ème siècle avant 
notre ère et qui dénote une origine antérieure il faut surtout constat er qu'on re
trouve litt éralement la formule de justice et d~ charit é dans les livre s de Confu
cius (551 à 4.79 avant notre ère), dan s le Lun-Yu V• et XV 0 , le Tchoung-Young 
X0 Xlll 0 _-{traduction yauthie!, chez Fa squelle ~d.), que ces livre s sont le résum é 
des enseignements phliosoph1que s chinois depuis Fo (5000 ans av. J.-C_) et que 
les chinois sont le seul peuple qui ait fait passer dans ses mœurs pubhques la 
morale altrui ste de ses philosophes. )) GUSTAVE FRANCOLIN, 
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