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INTRODUCTION DE L'ÉDITEUR 

Le Catéchisme est de 1852. Il prend place dans 
la seconde carrière t d'Auguste Comte entre la 
publication des deux premiers volumes de la Po-
litique positive et la composition des deux der-
niers. En l'écrivant, Comte se proposait de don-
ner un exposé populaire du système; ille destinait 
à la propagande, particulièrement auprès des 
femmes et des prolétaires. 

Que l'exécution n'ait pas répondu à son inten-
tion, qu'il fût d'ailleurs peu ·capable d'adapter sa 
manière à ce dessein, lui-même semble l'avoir 
reconnu 2 • 

En fait, le Catéchisme est un résumé très sys-

l.. On sait que la vie intellectuelle de Comte se divise en trois pé• 
riodes: i• ·t811-1827, recherches de jeunesse; 2• 1827-184,0, élabo-
ration de la philosophie; 3' 1845-1857, élaboration du Positivisme 
proprement dit, c'est-à-dire du système religieux. 

C'est à cette dernière période qu'on donne le nom de seconde 
carrière. 

2. <s. Je pense comme vous sur l'utilité d'un manuel positiviste 
« plus populaire et moins systématique que notre catéchisme, mais 
« il ne peut émaner que d'une femme.» (Lettre àÂ. Ellis dans les 
t-ettre1 â des Positivirttl Anglais, p. 84.) 

• 
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tématique et très concentré du Positivisme. Toutes 
les idées importantes du Cours et de la Politique 
Positive s'y retrouvent, mais dans un ordre nou-
veau. Et cet ordre répond mieux sans doute à la 
pensée définitive de Comte, puisque, dans le Cpurs 
et la Politique, il élabore ses idées, tandis que, 
dans le Catéchisme, il n'a qu'à les organiser. C'est 
ce qui fait la valeur singulière du livre , mais 
aussi qui en rend la lecture parfois difficile. 

Les mots,. comme toujours dans le langàge so-
lidement forgé de Comte, ont un sens spécial et 
bien défini; mais les définitions doivent en être 
cherchées dans tous les ouvrages antérieurs. 

Quant aux difficultés de pensée eUes sont pour 
la plupart autour de certaines questions fondamen-
tales. Qu'est-ce que la méthode subjective opposée 
à la méthode objective? Comment Comte entend-il 
l'idée d'humanité? quelle est la nature du ré-
gime? quels sont les rapports de la religion nou-
velle avec les religions antérieures? Mais toutes 
èes difficultés particulières rentrent, en dernière 
analyse, dans la grande difficulté générale : com-
ment faut-il iJlterpréter cette étrange entreprise 
d'unir la science et la religion, -la science rigou-
reusement universalisée, Jle laissant de place à 
aucune <~;ntre méthode, et la religion avec sa vie 
intérieure et son cult~? 

Sur tout cela, nous voudrions essayer quelques 
très brèves , explications pour dégager, autant 

/ 
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qu'il nou~t sera possjble, l'unit~ de lfl. doctrin~ et 
pour éclairer le texte, s~ns surcharger de J!9tes 
le hl\i de~ p~ge~, 

• 
!1 • 

Dans l'organi&ation des idées q"~Je présfll!te 1~ 
C(J,téchzsmr:, Comte prend pour point de dép!l.rt 
la. vq,lepr éminaqte de l'ét~t religj~u~. (J'q§t un 
étllt de complèt~ harJPoni~ où toutes les partiett dG 
l'individu et to:u!l les individut~ dft la ~oci4té mn~ .. 
vergent v~rs une fin cornmune, ..,..,... étQ.t <Je béaU ... 
tude, par conséquent1 J>l). l'homme n'e.st el} lutte 
n\ aw~c J~Ji-même, ni avec les autre.s, ~t ~'ép~naqjt 
pnrfaitem.ent1 JJ.e trouy,ant de contrariété ;n\ ~» 
dehors, ni au ded~m;, Mail! quell~s sont le~ ~QJJ.
ditions Q.e cette harmonie? 

ll ne peut y avoir dan~ la nature d'l).n être que 
développement, mai.s ja.wai!l créati.ol). absolue. 
C'est aiQsi que la ~cience :p.'~~t qJJ,e l'ép;mouii'ls.e.-
weJJ.t sy~téil}atjque 91l hon. sel}.~ .»atur~). La r{lli.-
gion serait donc impossible si notre nature n'était 
pas spoqtaq~me{lt religiftUSij, 

Il s'y trouve heur~u,sement, presqu.e étontfés PAr 
un vigoureux égoïsme, des sentimeqtl! d'iUDOJif at 
surtout de vénération, un besoin de nous attacher 
à quelque chose de supérieur - toutes disposi-
tions qui tendent à subordonner le,s lp.di~i<h.J.i 
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simultanés qui composent la société et les indi-
vidus successifs qui constituent chaque person-
nalité dans les divers moments de son existence. 

Mais ces sentiments, comment subsisteraient-ils 
sans un objet digne d'amour et de vénération? 
Certains théologiens de nos contemporains ont, il 
est vrai, émis cette idée que les sentiments reli-
gieux se suffisent à eux-mêmes, et qu'ils con-
tiennent leur propre justification. Est-ce que la 
vie en Dieu ne prouve pas l'existence de Dieu, 
celui-ci ne se distinguant guère de l'amour qu'il 
excite en nous et par lequel il agit dans le monde? 
Comte semble avoir pressenti cette idée et il en 
dissipe vigoureusement toute la confusion. Elle 
ne peut naître, à son avis, que du désarroi intellec-
tuel. Certes, nos sentiments spontanés vont au-
devant d'une puissance souveraine et souverai-
nement aimable ; ils sont nécessaires pour nous 
inviter à la chercher et pour préparer son règne. 
Mais ils s'épuiseraient bien vite dans un exercice 
incohél'ent et stérile, si l'intelligence, en pleine 
impartialité, n'établissait la réalité de cette grande 
puissance •. 

La religion doit donc se tourner vers la philo· 
sophie et lui demander ce dont elle a besoin avant 
tout : une foi. 

t. Nous ne taisons ici que résumer une forte page de la Poli· 
tique positive : IV, i2. 
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A la vérité, la philosophie, constituée par Comte 
dans sa première carrière n'avait point . pour but 
de trouver un digne objet du sentiment religieux 
et, si elle l'a rencontré, c'est sans l'avoir çherché. 

Quelle fut, en effet, la préoccupation qui suscita 
l'élaboration philosophique entreprise en 1827? 

Dans les opuscules qui précèdent cette date, 
Comte analyse profondément la crise sociale dont 
il est le témoin. Il la juge exclusivement d'ori-
gine intellectuelle. 

Une absence presque totale de morale publique : 
le sentiment social ne trouvant plus aucune no-
tion exacte et fixe sur le bien et dégénérant alors 
en un vague instinct philanthropique sans action 
sur la conduite; l'intérêt individuel restant seul 
clair dans ce chaos, l'égoïsme surgissant comme 
seul mobile assez énergique pour diriger la vie, 
les institutions se pliant peu à peu aux exigences 
de l'égoïsme - mais la morale privée, malgré des 
habitudes croissantes d'ordt•e et de travail, malgré 
l'amélioration des conditions matérielles, malgré 

. la force des instincts sympathiques, n'étant guère 
plus solide que la morale publique; la confusion 
gagnant rapidement les devoirs relatifs à la famille, 
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aux rapports entre inférie~rs et supérieurs, pro-
ducteurs et consommateurs- tels sont les grands 
traits caractéristiques dè la situation. - Or, tout 
cela tient à ' la divagation complète des intelli-
gences. Deux esprits ne peuvent plus s'accorder sur 
unè question sôèiale, même la phU! simple'· 

Cette inctlhérenee n'est poifit polir surprendre. 
Elle s'explique tout naturellement pt!.r l'évolutiotl 

,..; 
, 4 fondamentale qui fait passer l'hùmanité de l'état 

theologique à l'état positif, brisant les croyances 
anciennes et les philosophies oü s'unissaient les 
esprits. Que l'on n'espèrè pas d'àllleurs y remé-
dier pàr la constitution dé fortés àutorités tt!tnpt>~ 
relles. Remède tlél'isoil'e. Une autorité ne se main-
tient que si elle a pour elle l'opihiort. Il n'y a de 
gouvérné tempotèllèmettl què ce qüi peut l'être 
spiriltielletnent ; on ne régit par la force que ce 
qui peut être suffisatmnent régi par lM croyances 
co hlm unes. 

Le tnàl vertartt dt! l'épuisettlènt dM étoyancM 
tMologiqum;, c'est aux ~cîences qu'il fatit dt:!rrHtn-
der les convictions irtébtatl.lahles sut lesquellê!! 
se réorganisera la société. 

Au sentiment de Comte, notre temps eomtnét 
ùne etteùl' tnorâlè tout à fâit gràve eh n'a~erce

vànl t:Um!! lè!! gtliences quE! letir uHlité_matérielle. 

t. Tout ceci ,résume quelques pnges de l'opuscule intitulé : 
Oonsidératio'fls sùr lt Poùvolr spirituel, mârs 1826. ' 
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Il est vrai qu'elles nous rendent maîtres des choses 
et c'est ce qui assure leur succès; mais le princi-
pal, qu'on ne sait pas apprécier, consiste dans leur 
valéur philosophique : elles systématisent les opi-
nions dans l'esprit individuel et font l'unité des 
esprits. 

Seulement, voici bien ce qui nous manque. 
D'une part, il n'y a pas encore une science po-
sitive de la société : on fonde encore les préceptes 
pratiques sur des considérations théologiques ou 
sur des idées métaphysiques et vagues de droits 
absolus·; on ne les justifie point par leur utilité 
sociale scientifiquement établie, ou, du moins, ce 
dernier mode de conséèration n'est pas exclusive-
ment et systématiquement appliqué. - D'autre 
part, les sciences vont chacune de son côté, s'igno-
rant les unes les autres; elles sont des systèmes, 
mais des systèmes séparés, indépendants ; elles 
n'~liminent pas complètement l'esprit théologique 
qui passe dans les interstices et qùi les metlace. 
Faute de lien philosophique, elles sont insuffi-
santes et précaires. 

Ainsi Comte établit fortement cette idée que, 
pour terminer la crise, on ne peut faire l'écono-
mie d'une grande doctrine d'ensemble, à la fois 
théorique et pratique, qui mette de l'ordre dans 
chaque esprit et de l'unité dans les esprits. Cette 
philosophie, il la conçoit à la fois comme l'exten-
sion de la science au domaine social et moral, 
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fondant ainsi un art de la vie privée et publique, 
et comme la systématisation des diverses sciences. 
Il faut, répète-t-il souvent dans cette période de 
sa carrière, des convictions homogènes et conti-
nues, - homogènes par leur méthode positive, 
continues par leur liaison logique. · 

Longtemps il crut qu'il pourrait accomplir cette 
systématisation par la méthode qu'il appelle objec-
tive. Il pensait qu'en suivant l'ordre de dépen-
da'Ilce des existences il arriverait à la société sans 
l'avoir subjectivement cherché et qu'ainsi, une 
fois la sociologie constituée, il aurait un ensemble 
de connaissances positives liées comme l'ensemble 
des choses connaissables. C'est l'idée qui le dirige 
presque jusqu'aux dernières leçons du Cours de 
philosophie positive. 

Elle y préside à la systématisation des six 
sçiences fondamentales ou, pour simplifier en 
ramenant les six degt·és à quatre, elle le fait aller 
de l'ordre mathématique à l'ordre chiÙlÎque, de 
celui-ci à l'ordre vital, et de l'ordre vital à la 
société1• Certes il tient une existence supérieure, 
c'est-à-dire plus riche d'attributs, pour irréductible 
à une existence plus pauvre. Le supérieur ne 
s'explique pas par l'inférieur et ne s'y ramène 

t. Pour une étude approfondie sur la philosophie des llciences 
de Comte, voir Cotws de philosophie positive (1 .. et 2•• leçons) et 
Discours su1• l'Esprit Positif, édition avec une Introduction et 
des notes explicatives, par Ch. Ls VERRIIR (Garnier, éditeur). 
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pas. Il incline cependant vers l'idée. que peut-Mre 
cette irréductibilité ne tient qu'à une complexité 
plus grande.- Mais fût-elle absolue, elle n'exclut 
point la dépendance. L'existence chimique, par 
exemple, si elle ne se laisse pas ramener aux 
phénomènes mathématiqQ,es de nombre, d'éten-
due, de mouvement, les contient et en dépend: 
les fon_ctions végétatives de l'être vivant con-
tiennent la combinaison et la décomposition chi-
miques; la société, à son tour, relève des fonctions 
végétatives et, par là, est soumise à toutes les 
influences cosmiques. 

Il sem bi~ donc que l'homme soit le demier terme 
de l'univers dans l'ot·dre de la causalité, ou, plus 
exactement, qu'une pensée détachée de tout souci 
subjectif, mais qui suivrait l'ordre de dépendance 
des choses, aboutirait à l'homme. 

Tandis qu'il exécutait son programme, mon-
tant les degrés des existences et parcourant la hié-
rarchie des sciences, Comte arriva à la sociolo-
gie. - Elle devait être sa dernière station. Conh·e 
son attente, il s'y trouva transporté à un poin.t de 
vue si différent, les notions déjà acquises lui appa-
rurent dans un jour si nouveau, qu'il s'aperçut 
que c'était là qu'il devait se placer pour y dresser 
son système. Tout était à reprendre. La sociologie, 
absorbant les notions antérieures, allait devenir 
la philosophie définitive. 

Kant compare quelque part la révolution opérée 
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en philosophie par sa critique à cslle qu'11ecomplit 
Copernic en àstronomie. On peut dire que là cons-
titution de la sociologie fut pour la propre philoso-
phie de Comte le principe d'un ehangt~mênt ana-
logue. 

Quel egt, èn effet, le rapport de la sociologie aux 
autres sciences? Tant qu'on reste dans la méthode 
objective, elle est une s~iènce à part des autres, 
qui vient après les autres, qui dépend des autres. 
Màis plaçons-nous dans la sociologie constituée 
et considérbn!> maintenant les sdences, Elles sont 
des faits, des faits collectifs en tant que produits 
de la collaboration Sbciale, et à ce titre elles de-
viennent les objets de la. sociologie. 

Les sciences étudient les choses. La sociologie 
étudie les science~ comme des choses. Elle est 
une science positive des sciences positives. Sa mé-
thode est en effet strictement anologue à celle des 
disciplines antérieitros; elle consiste à observer 
les faits et à déterminer leurs rapports. Cependànt 
le nom de mi!thode subjectivè lui convient part:e 
qu'elle étudie le sujet, - non le sujet individuel 
mais le grand sujet éolledif qui est le seul sujet 
réel puisque, seul, il crée nos ~onnaissanoes. Or, en 
considérant ainsi les sciences dans leur rapport au 
sujet, la sociologie dé~ouvte leur vraie nature et 
le principe possible de leur systématisation qui 
échappent quand on les envisage dans leur rap-
port à l'objet. . 
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La science est un fait qui §ê priJduit dattE! le 
temps en vertu de la loi dès trt>is états . Cèltè lôi 
est à l'origine des spéculations dl! Comta; Hlà for~ 
mule dès 1822 et M. Georges Dumas a p~rf~tite .. 
Itlent établi, nous sellible .. t~il, qü'ill'avàiit ethpi·ùn"-
tée à Saint-Simon 1• O'est 13lle qui lut fait vouloir ù ne 
philosophie positive, d'inspiration l:ifitithéologique1 
Ellt! est préliminaire et détermine tout, lè système, 
parce qu'elle est en réalité Une théorie de la cono.. 
naissance. 

L'esprit pagse succés!;ivement par les trôis modés 
d'explication théologiqUé, métaphysique et po-
sitif. C'est un fait et celtt. ne pouv:ïit ètrê qu'un 
fait avant la sociologie. Mais on n'a peut-être pas 
assez remarqué que la sociologie \Tii au delà du fait 
et de la simple co.astatation historique. Certes, 
rien n'est plus étranger à l'esprit de Comte quê 
l'idée de procéder, pat exeruple, à la façon da 
Kant et d'essàyer uilë justifiéatlbd. dM sèiénCM 
par une sorte de déduction qui en rattacherait 
les , principes à la forme de vérité êii général. 
Cette idée ne pouvàit venir spontanément à son 
entendement habitué à ne fonctiontlèr que d'après 
le sohénta scientifique et, si elle y avait été appor ... 
tée du dehors, sans doutê ill'e\lt tejetéez. 

t. DuMAS, Psychologie de deu:11 Messzes, 1905 (Alcan). 
2. Sur les rapports de la pensée de Comte et de ndée critique, 

Tdir la disèussidn approfondie de M, Belot, l'Idée et la Jltèlhode dè 
la philosophie scieJ!Lifique chez A. Comte, p. 430 et suiv. (Compte 
l'èndu du Congrès de philosophie, Colin). 
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La sociologie ne justifie pas en ce sens le fait; 
seulement elle l'explique positivement. La con-
ception de Dieux ou de causes métaphysiques est 
nécessairement instable et provisoire parce qu'elle 
est en contradiction avec les conditions de l'action. 
Celle-ci, en effet, ne se fonde que sur des rapports 
observables; elle n'a besoin que de lois positives. 
La théologie et la métaphysique recèlent donc 
un schisme dissolvant. L'action s'en débarrasse 
peu à peu comme d'une surchage encombrante 
et vaine; elle les laisse tomber <<en desuétude •>. 
A mesure qu'elle devient plus efficace par la science 
pQsitive elle rallie les esprits aux -seuls principes 
de l'état positif. 

Si l'on ne risquait de fausser la pensée de Comte 
en l'engageant dans un rapprochement, on pour-
rait la comparer à ces doctrines -contemporaines 
qui, définissant pragmatiquement la vérité, n'ac-
cordent aux sciences d'autre signification que le 
succès de la pratique. En tout cas les sciences, 
ainsi traitées sociologiquement, ne sont plus que 
des arts et ne se justifient plus que par leur utilité. 

Ceci nous révèle quelles peuvent être la nature 
et la portée d'une systématisation des sciences, 
·c· est-à-dire d'une philosophie scientifique. 

Dès les dernières leçons du Cow·s de philoso-
phie positive, Comte ne doutait plus qu'il s'était 
trompé en pensant que la méthode objective me-
nait d'elle-même et nécessairement à. la sociologie. 
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Les sciences se succèdent sans doute dans un · 
ordre de dépendance depuis les mathématiques 
jusqu'à la sociologie. Mais, tout en suivant l'en-
chaînement des choses, la pensée pourrait aussi 
bien, à partir de l'astronomie par exemple, abou-
tir à d'autres existences que les existences ter-
restres. La route qui mène des mathématiques à 
la sociologie est objective, mais d'autres routes éga-
lement objectives, et qui n'y mènent pas, s'offrent 
à l'esprit, de sorte que le choix de la première 
est déterminé par des sentiments. 

·Tout considéré, les disciples de Comte comme 
Littré, qui ont persisté à croire qu'ils tenaient une 
philosophie scientifique objective, une sorte de 
mappemonde calquée sur les choses, ne voyant pas 
la relativité de cette philosopbie au sentiment, 
sont restés dans une illusion tout à fait analogue 
à celle qui faisait prendre aux anciens la terre pour 
le centre du monde. 

Les six sciences fondamentales ne sont pas les 
·seules possibles; elles sont les seules que l'huma-
nité avait hèsoin de créer pour satisfaire ses 
besoins essentiels. Si l'on veut comprendre · leur 
ensemble il faut donc partir de l'homme (et c'est 
ainsi que procède le Catéchisme) : or, comme les 
fins de l'homme ont leurs conditions dans la so-
ciété, dans la vie, dans 1 'existence chimique, dans les 
fatalités astronomiques, nous saisissons pourquoi 
l'humanité a dû ï"nstituer les sciences de ces divers 

-
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·ordre$. En procédant ain&i QP voit l~s nu:\théni~t.· 
tiques perdre leur prMminence royale; elles sont 
les plut! éloignées de l'humanité, les moins q~il~!t 
pa'f conf!équent et ne gardent gqère que leur valeur 
méthodo~ogique et pédagogique. 

Cette &ystématisation subjective n'a pas seule-
lJlent une valeqr théorique; elle est appelée à 
remplir un~ fonction pratique d'une grande qtj ... 
lité. Elle doit, en effet, o:rganis~r systematiquement 
çette inunapse activité irltellectuelle qtli :a!'a été 
poussée jusqu'ici vers le!' fint~ humainel'! qlJe pa.r 
des .sentimantll flpont&nés, et qlli, $i la cœur ces-
sait de la diriger, se perdrait dans les !!péciali.sa..,. 
tif)ns anarchiques. La mor~J«l d'abord, puis chaque 
science à son tour doit ft~er les problèmes quE: 
la seümce inférieure doit résoudre. La cp.rio!)ité 
désin~Fessé~ est rigol,lr~u.seJUeiJ.t pl'oscrite. 
· Comte, p.ar application de cette idée, s'est sou .. 
vent montré hostile à des recherches scientifiques 
qlJj !!ont maintenant ~op.sidérées COQlme l'honneur 
de son temps. Sa philosophie, a-t-on dJt spirituel-
lement, e!jt .se~ée de tq,bQus. Ne tléfend-il pas 
l'étude chimique d~l'l corpll çél~ii~$; n'a.-~jl pal! 
vu d'&.hord avec 1Jléfiance l'emploi du UlÏCfQ.Il<~Qpe 
eA biologie, lA théorie .cellulllir(:l, d~ même que Ja~ 
spécll!ations de Jfreanel !iUr liJ. lpmière? 

To1,1tes c~s défen~e~ tJPnt ijcJndnle-uses, mai~ 
l'idée qui l~s IJ. irnpirées l'est ... elle a.u mêm~ 
titre? Oo w pen~e géJlér..aleroent. M. J3tmtFOijX 
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a revendiqué contre elle les droits de l'intelligence 
à la liberté en des termes qui ém.euven.t, parce 
qu'ils expriment admirablement toute la fierté de 
nos esprits t. - .Cependant l;~. question est pe\1~
être trop complexe pour n'être r~solue que par le 
sentiment. On ne conteste plus guère cette idée 
de Comte qu'un ressort utilitaire, à l'insu même 
des sav~nts, a détermivé tout l~ développement 
intellectpel. Sans son action p.ous n'aurions p6.s 
nos sciences, nous en aurions d'autres; pl"!ll5 pro-
bablement nous n'aurions pP.s d~t sciences du 
tout et nous nops satisferions ~nQore de fictions 
théologiques et d•ahstrttetio.ns métaphysiques. Mais 
alors ne devient-il pas diff)cjle de décider ~'il 

faut condamner Comte, parce qu'il a voulu faire 
avec réflexion ce dont chacun se félicite que cela 
ait été fait spontanément? 

Quoi qu'il en soit de cette fonction pratique de 
la phHo~ophie et de son opportunité, il reste cette 
CQpclusion théorique q1,1e les six scien,ces fonda-
mentales ne représentent pas l'Univers. Elles 
découpent daos l'Univers le l\1onde qu'il noqs est 
tl li le de conpaître pJ)ul' no:;; besoins 2• 

Telles sont ies co:q.sidération.s où la sociologie 
avait ~~:r;té Comte dans leJ:l dernières leçons du 
CQurs et d~ns l'opuscule !)Ur l'E~prit Positif (1842). 

1. Science et Religion, p. 73 et suiv. 
2. Sur la distinction de l'Univers et du Monde, voir le CaU· 

chisme, p. 120. 
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Or cette sociologie n'est-elle pas grosse, en 
quelque sorte, de la religion? 

D'une part, elle fait voir comment la philosophie, 
qui peut enfermer nos esprits dans un système 
un et cohérent, .est subjective et relative à nos 
sentiments. Cette philosophie ne s'impose qu'au-
tant que nous voulons l'Humanité et la prenons 
pour fin. Notre accord intellectuel implique l'ac-
cord de nos cœurs dans le sentiment religieux. 

Mais, d'autre part, en nous dévoilant l'immense 
activité humaine qui, pour satisfaire nos besoins 
essentiels, crée les sciences comme autant de 
gigantesques organes intellectuels, elle offre au 
sentiment religieux l'objet qu'il cherchait . 

• • • 
La théorie religieuse de l'humanité ne dépasse 

en rien, en effet, les données de la sociologie. 
Presque en son enlier elle résulte de la réflexion 
sur le développement des sciences. 

'De même que la vie ne se ramène pas à l'exis-
tence chimique, la société déborde l"ordre vitaL 1 

C'est beaucoup trop d'importance que les histo-
riens attachent parfois aux explications par les 
races, par les climats, et les philosophes ont exa-

,géré la comparaison de la société à un organisme. 
Le caraclère spécifique de la société, c'est le 

progrès. Le progrès, voilà ce qui ne se peut dé-
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duire dè la constitution individuelle. Il résulte 
des deux attributs de la vie sociale : la solida-
.rité des contemporains et la continuïté des géné-
rations, celle-ci d'ailleurs incomparablement plus 
importante que celle-là. 

Le progrès, à parler exactement, n'apporte rie~ 
d'absolument nouveau dans notre nature. Nous 
l'avons dit, Comte croyait impossible une création 
absolue dans une espèce vivante 1• Si, pour les so-
ciologues contemporains, il y a en chacun de nous 
deux natures.discontinues, l'une organique, l'auhe 
d'origine sociale hétérogène à la première, lui en 
j:ugeaittout autrement. La nature humaine, avec ses 
-besoins et ses prédispositions, constatables mai.s 
:inexplicables scientifiquement, préexiste a l'évo~ 
lution. Le progrès humain n'est que développe-
ment : développement du bon sens en sciences et 
perfectionnement consécutif des situations maté-
-riellt-s ; mais ce double progrès intellectuel et ma-
tériel a heureusement pour effet un progrès mo-
ral. Celui-ci, le plus important, le seul ayant une 

J 

valeur absolue, ne peut être produit directement 
.par la continuité des générations. Mais l'extension 
des sciences, en faisant de plus en plus l'unité des 
-èsprits, et J'industrie, en substituant la coopération 
à la guerre, élargissent notre sympathie. Nous de-
venons de plus en plus religieux. · 

1. Voir sut les ·rapports deTordre llt du progrès, note p. 138. 

Il 
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Le progrès se réalise dans et par l'individu, 
mais il est supérieur à l'individu et ne s'explique 
point par lui. La société, définie par le progrès, 
n'est donc pas une collection mais un être. La 
famille, la patrie son~ des êtres; mais aujourd'hui, 
la solidarité s'étendant à tous les peuples, le Grand-
Être existe, - celui au-dessus duquel il ne peut 
pas y en avoir en cette terre de plus grand, c'est-
à-dire de plus riche en attributs. Sa réalité est 
positive~ eUe surgit puissamment dans toutes les 
productions morale's-, intellectuelles et matérielles 
de l'individu. 

Le progrès n'est pas fatal. Or, en formulant ceci, 
nous découvrons un des traits les plus carac-
téristiques de la doctrine. Deux considérations 
s'unissent, en effet, dans l'esprit _de Comte. S'il 
aperçoit dans toute son étendue le flot social qui 
baigne l'individu., qui le soulève, qui l'emporte, 
en même temps il a le sentiment tr~s vif de l'in-
dépendance et de la responsabilité individuelles. 
Pu~ssance de la société, mais nécessité pour la 
société de la vie intérieure qui s'accomplit dans 
les consciences, à ces deux faits il dorine une égale 
importance. 

Il répète avec insistance que le Grand Être ré-
.sulle d'un libre concours et suppose une libre 
adhésion du cœur. Ce disant, il ne pense pas à 
une liberté ,métaphysique, indépendante de l'ordre 
de la nature. Il maintient au contraire que l'indi-
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vidu s'explique par l~s lois biologiques et socio-
logiques; sa théorie de la morale, c'est-à-dire de 
la psychologie individuelle, exposée dans le Caté-
chisme, est décisive à cet égard. Il entend seulement 
que le progrès ne s'impose pas à l'individu malgré 
lui et qu'il ne se produit pas sans le concours de 
sa volonté. L'humanité a besoin des efforts de ses 
membres. Elle ne subsiste et ne se développe que 
si, dans chaque génération vivante, elle trouve 
des serviteurs qui se travaillent pour recevoir, 
accroître, transmettre aux successeurs l'héritage 
des morts. Elle est la ligue des bonnes volontés, 
et l'égoïste ne fait pas plus partie de l'humanité 
q~ le parasite de l'organisme où il subsiste. 

L'assistance que l'individu trouve dans l'huma-
nité est i._{nense, car elle s'accumule et grandit 
,depuis le co.Ql.Dlencement des générations. Le 
Grand-Être est notre Providence, notre triple Pro-
vidence affective, intellectuelle, matérielle. Mieux 
que le Dieu théologiqu~~. il répond aux besoins 
religieux. 

Comte analyse en effet les sentiments que la foi 
positive doit exciter nécessairement. Le premier 
dogme de cette foi est celui des lois naturelles. 
Nous apercevons toutes les existences, y com-
pris la nôtre, soumises à d'inéluctables fatali-
tés. Cette représentation amortit l'essor de notre 
orgueil et de notre égoïsme. Humilité, résigna-
tion, voilà le• sentiments préliminaires de la reli-
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gion posihv~. Mai~ l'Huwap.ité sa lève alorl! à llQi! 

yeux, ·liguée cont:r~ lea fatalités nq.turellefl et 
aidant le plu~ humble d'entre, nous à en t:rion~
pher, E.ll~ éveiUe notre illllQur. Ma.is colllme s11 
ppis&a.nce et sa perfectiop. doiJlinent inflp.i:ment 
l~ nôtre, eUe éveille tout autant notre vénéraT 
tjop.. La oombin;:~.ison de cet amour et de cette 
vénération t;e fa.it dan~ liJ. r~conn~i&~tJ.P.ce. Enfin, 
coro:me l'humanité étend fif;lfi bienfaits à tou~ les 
hommes, lE~ respect qu'elle nops inspire fait passer 
en nous sa bonté univenelle. En elle, à cause 
d'fille, :o.ouliJ aimçms chqua oréa.tpre llS_&imilahk 

Ain&i, d"ns la fo~ positive tPouv1mt le'Ur ép~ 
nouissement tous les in11tinctii ~vpérilmr~t du cœur • 

.. • • 
Si le désintéressement est en germe dans :notre 

nature, il y est domi:pé par l'égoïs~e. Les n'otions 
de normal et de natw·el, qui revieQn~nt s\ soqv\nt 
dans la pensée de Comte, doivent être soigneusè-: 
ment distinguées. La religion es~ l'~tat · norll\Q.l, ·-
qui convient à, nos relations ~vec l'enseJUble des 
choses; elle n'est point notre état naturel. Le 
grand problème humain. est précisément de ren-
verser la nature pour établir la subordiQation 
normale de l'égoïsme à l'altrqisme. D'où la. n,éces-
sité du culte. 

Cette .iJ?.troduction du culte daps la doctrine la 
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rapproche évidemment des religiohs antériettrM. 
Elle est le tra.ît le plus accentué de cette ressem~ 
blance qui frappe tous ceux qui étudient le Côm-
tisme, et qui a fait dire à Huxley ce mot, résumant 
l'impression générale : « le Positi'Visme, c'est le 
Catholicisme sans Christianisme ». · 

Il est de fait que l'attitude de Comte à l'égard 
des religiong théologiques s'est modîfiée au cours 
de sa double carrière. On aperçoit aisément que 
ces modifications ne sont pas intelleotuallement 
contingentes et qu'elles se lient au dév~loppement 
même du système. D'abord il n'attribuait aux reli~ 
gions théologiques d'autre rôle utile que d'avoir 
établi des opinions communes et opéré tant bien 
que mal l'unité des esprits. La sociologie lui fit 
comprendre qu'elles avaient rempli une fonction 
autrement grave, celle de réaliser l'unité des cruurs 
en entretenant et développant des sentiments qui 
sont la éondition éternelle de l'Humanité. Il recon-
nut à leurs cultes une utilité peut~être égale, peut-
être même supérieure à celle de nos sciences. II 
vaut autant prier théologiquement que raisonner 
scientifiquement sans prière intérieure. 

Il y a donc, là, assinlilation d'éléments ancien!! 
par le Positivisme. Mais oette assimilation ne va 
pas sans transformations profondes. Dans les reli-
gions théologiq\les, le culte a pout' but d'agir s·ur 
les événements par l'intermédiaire des volC>ntés 
divines; il est le moyen pour guérir ou devenir. 

,. 
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riche, ou faire son salut; il est donc adapté à 
un ordre providentiel extérieur; par dérivation 
seulement il peut avoir pour résultat la conversion 
du cœur. Le Positivisme le conçoit comme un art 
n'ayant d'action que sur cet ordre intérieur des 
sentiments. 

Or cette différence dans les fins recherchées en-
traîne des différences non moins radicales dans 
la matière même du culte. Comte se propose de 
déterminer scientifiquement les pratiques indivi-
duelles et sociales les plus efficaces·; il veut fonder 
cette culture du cœur sur la science de la nature 
humaine. On peut donc affirmer, même contre 
lui, qu'il n'a pas coulé son positivisme dans des 
institutions anciennes ni versé le vin nouveau dans 
de vieilles outres. L'esprit scientifique qui anime 
sa doctrine a fait effort pour se créer des formes 
appropriées. 

L'idêe qui inspire l'institution du culte privé 
est d'ailleurs remarquable. La moralité ne tombe 
pas du ciel. Comte pense profondément qu'elle a 
sa source dans l'amour de l'enfant pour la mère, 
plus tard de l'homme pour l'épouse, du père pour 
la fille. C'est dans ces relations particulières et 
intimes de la famille que l'âme s'ouvre. Le culte 
consistera donc essentiellement à provoquer par 
des évocations l'effusion de ces sentiments concrets 
et à les généraliser. Par l'entremise, so.us les aus-
pices des trois anges gardiens, l'Hum·anité avec 



INTRODUCTION XXIII 

sa triple population des morts, des vivants, et des 
successeurs nous devient sensible au cœur. 

Pour sa fonction, le culte trouve dans l'art l'auxi-
liaire le plus puissant. Comme la science, l'art <! 

dû se révolter contre le cœue pour ne pas rester 
asservi à des dieux extérieurs et fictifs. Il lui a 
fallu, à lui aussi, se prendre comme fin. Son indi-
vidualisme fut une revendication nécessaire. Mais 
de même que la science erre vainement-quand 
elle s'affranchit du cœur, l'art s'y épuise, car il 
est issu de l'émotion religieuse et en tire toute sa 
substance. Sa destination normale est la culture 
morale des sentiments et de l'imagination. Il faut 
qu'il y revienne pour· reprendre sa vitalité. 

* • • 
La manière dont Comte entend l'organisation 

de la Société, ou, comme il dit, le régime, mérite 
d'être considérée attentivement dans son principe, 
car elle. achève de définir les tendances pratiques 
du système. 

On se tromperait gravement, pensons-nous, si 
on croyait percevoir un rapport quelconque entre 
cette doctrine et une morale d'intérêt général, 
comme celle de Bentha:rp. ou même de Stuart Mill 
- nous voulons dire une morale qui pose comme 
fin dominante la somme des intérMs individuels. 
On interpréterait mal certaines expressions ou 
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certaines idées accessoires qui ne doivent pas être 
détachées de l'ensemble. 
· Qu'on ne perde jamais de vue, en effet, ce qu'est 

l'Humanité pour Comte et que, à parler net, il 
l'entend en comptéhension plutôt qu'en extension. 
Elle n'est pas l'ensemble des individus, mais ce 
qui nous distingue de l'animalité, l'ascendant 
de la sociabilité et de l'intelligence, résultant du 
libre concours des volontés. Par conMquent, dans 
la. morale, l'individualité doit disparaître, s'éli-
miner, ou n'être plus qu'un moyen pour l'union 
des esprits et des cœurs 1. 

L'élaboration du système --avait été entreprise 
en vue du régime. Mais voici que, poursuivant 
sa route, cette élaboration a fait jaillir la vie reli-
gieuse dont la valeur ne peut être subordonnée 
à aucune autre valeur. Le.régime social n'est donc 
plus le but; au contraire, il a pour but l'éclosion 
d~ la vie religieuse, tout comme le culte et au rnêm·e 
titre. Comme ce que nous sommes dépend · en 
grande partie de ce que nous faisons, nos <Buvres 
mieux que les pratiques peuvent et doivènt" dé· 
velopper notre amour. 

Pour organiser le régime dans ce · dessein. 
Comte prend pour point de départ la -nature 
humaine telle qu'elle se manifeste dans la société 
où la sociologie l'étudie. Si donc l'on veut corn-

1. Voir, aur l'idée du droit, la. note p. 300~ 



INTRODUCTION nv 
prendre des théories sur la famille, sur l'éduca-
tion des enfants, sur la distinction des quatre 
classes sociales et leurs fonctions respectives ...... 
théories si peu scientifiques en un sens, mais si 
riches d'intuition psychologique, - il faut re-
tenir qu'il se propose d'établir, par les institu-
tions, le rapport normal des facultés <le l'âme, 
c'est-à-dire la subordin,ation de l'intelligence et de 
l'action au cœur. 

Il est un élément de la vie sociale au sujet du~ 
quel les vues de Comte paraitront particulière-
ment dignes d'intérêt si l'on réfléchit à quelle 
époque il se trouvait : nous voulons parler de 
l'activité industrielle. Dans les périodes commé 
celle qui a suivi la Révolution, quand toutes 
les institutions et les convictions semhlént se 
dissoudr.e, la vie économique seule subsiste ; 
alors tout naturellement naissent des doctrines qui 
réduisent toute la morale à l'organiser. N'est-ce 
pas le cas du Saint-Simonisme, et l'animadversion 
intellectuelle de Comte pour l'industrialisme de 
son ancien maître n'a~t-elle pas là son expli-
cation? 
- Comte pense que le travail es\ justement l'élé-
ment le plus réfractaire à la mo~alité, celui qu'il 
est .particulièrement difficile d'assimiler à la vie 
religieuse. Certainement, il est moralement avan .. 
tageux que nous ayons des estomacs et des besoin& 
matériels, - que le Grand Ètre les ait en nos. 

,. 
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personnes. Cette servitude oblige notre moralité 
à marcher sur la terre, elle empêche nos senti-
ments de dégénérer en pur mysticisme et notre 
intelligence de se perdre dans les contemplations 
ascétiques. Mais il n'en reste pas moins que l'effort 
permanent contre un milieu défavorable développe 
l'égoïsme. Poussé vers le dehors, l'esprit perd le 
goût et le sens de la vie intérieure. 

Si cet inconvénient ne peut êtt·e jamais com-
plètement éliminé, fort heureusement l'évolution 
finit par introduire dans le travail un élément de 
moralité dont il s'agit de prendre conscience. 
En effet, l'évolution intellectuelle non seulement 
substitue l'industrie à la guerre comme moyen 
d'existence, mais elle ét~nd à toute la terre la 
division du travail, c'est-à-dire la coopération. 
Maintenant chacun travaille pour tous. Seule-
ment, par survivance de la servitude ancienne, 
les travailleurs ne se doutent pas de cette vérité 
et de la dignité qui en résulte pour eux; ils sont 
fonctionnaires sans le savoil·. L'industrie moderne 
ne se rend pas compte de la substance morale qui 
est en elle. L'individu peut, gràce à elle, travailler 
sans se détacher du sentiment moral et sans 
perdre son âme, puisqu'il sert l'Humanité par son 
travail. Il faut que le régime l'amène à sentir 
cette finalité sociale de son travail, et c'est à 
quoi tendent les belles théories dont on trouvera 
l'exposé dans le catéchisme sur le travail gmtuit 
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et sur la propriété considérée comme fonction . 
Dans sa manière d'instituer l'autorité Comte 

est-il dé.mocrate ouM l'est-il pas? Ici encore l'opé-
ration est délicate de définir cette pensée qui, 
d'emblée, se meut par delà les catégories vulgaires 
et en découvre toute la relativité. Il n 'est ' nul-
lement surprenant qu'on l'ait interprétée dans des 
sens très divers et que les partis opposés croient 
de bonne foi la prendre pour guide. Le droit du 
nombre à gouverner, Comte le déclare moralement 
nul. La vérité ne se décide pas à la majorité. Il 
faut que les prolétaires obéissent aux patriciens, 
et si les socialistes ont raison dans leur façon 
d'entendre la fonction de la propriété, leur 
erreur essentielle et précise est de méconnaitre 
cette hiérarchie si nécessaire qu'elle s'est établie 
spontanément dans l'industrie moderne, en atten-
dant d'y être organisée systématiquement. 

Mais il faut que les patriciens obéissent à leur 
tour au sacerdoce. Ainsi l'autorité se trouve tou-
jours, semble-t-il, en dehors de ceux qu'elle gou-
verne et le système apparaît comme une vaste 
théocratie. Comte n'invoque-t-il pas le précédent de 
la théocratie catholique et de ses deux pouvoirs : 
« nous autres positivistes nous sommes les véri-
tables successeurs de Grégoire le Grand >>. D'ail-
leurs, par doctrine, il tient l'anarchie pour le péché 
fondamental et, par sentiment intime, il prise 
l'obéissance. 
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prêtres théologiques se rapprocher des chefs mi-
litaires. Dans ces conditions, le principe de la 
liberté de conscience est nécessaire pour établir la 
paix et prévenir le fanatisme. Il n'en est pas 
moins anarcbique, puisqu'il maintient la diver-
sif.é. e_t la contrariété. 

Mats àaœ les.. sciences, les hommes, en posses-
sion de méthodes et d.._e:_ principes communs, ob-
tiennent des vùités. Ce sonf l-es spécialistes qui 
les découvrent et les incompétents se fuult sponta-
nément à eux; ils acceptent que les opinions:-~
traires soient des erreurs, qu'elles n'aient aucun 
droit à être et qu'on les refuse, par exemple, dans 
les· examens et les concours. 

Le principe de la liberté de conscience n'a donc 
plus d'emploi, ni même de sens dès que les sciences 
ont conquis un nouveau domaine, et le considérer 
comme un principe éternel en politique et en mo-
rale, c'est vouloir qu'on ne possède jamais dans 
ces matières une doctrine commune. 

Seulement les sciences n'imposent leurs vérités 
que du dedans, sans moyens extérieurs. L'accord 
qu'elles opèrent chez les spécialistes suffit à obte-
nir la libre adhésion des incompétents. Elles éli-
minent la liberté de conscience mais en éliminant, 
du même coup, toute contrainte faite aux cons-
ciences. Et pour ne pas gêner ni altérer en rien 
cette action décisive, en laquelle il met toute sa 
confiance, Comte proscrit rigoureusement, avec 
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intransigeance, tout obstacle, légal ou autre, apporté 
à la liberté de l'enseignement, à celle de discussion 
et de publication par la presse ou le livre. 

Un spiritualisme pratique d'originft;scientifique, 
ainsi pourrait-on qualifier l'inspiration qui anime 
le régime. L'esprit doit gouverner et par des 
moyens exclusivement spirituels ; mais, par es-
prit, il faut entendre la science inspirée par Je 
cœur et non une réalité métaphysique. 

Que, par là, le système politique, tout comme 
le culte, ne soit point tributaire des anciennes 
religions, qu'il s'oppose même à elles, peut-on le 
contester sérieusement? Comte lui-même, malgré 
son respect pour les morts, n'en disconvient pas. 

« Nous sommes trop pleins de l'avenir, pour 
craindre jamais d'être sérieusement taxés de re- . 
tour au passé t. • 

* • • 
La philosophie de l'histoire occupe matérielle-

ment une grande place dans le Catéchisme, comme 
d'ailleurs dans le Cours et la Politique positive. ll 
ne faut pas la prendre pour un hors-d'œuvre. Dans 
la pensée de Comte, elle est, au contraire, destinée 
à devenir la partie vraiment importante de la 
sociologie,- la plus utile surtout, celle d'où dépend 
l'art social. En effet, l'esprit positif a remplacé par-

i. Pol. Po1 .. , 1, SIS, 
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tout le relatif. par l'absolu. Il nous a appr1s que 
la morale et la politique doivent varier avec l'état 
de la civilisation. Elles supposent donc une sciénce 
qui nous fasse comprendre l'évolution humaine 
et les besoins essentiels qui surgissent de chacune 
de ses phases. 

Le principe générateur de cette philosophie de 
l'his.toire est qu'il y a une évolution nécessaire, 
qui n~sulte du rapport de ces deux termes : la na-
ture humaine, d'une part, et, de l'autre, le monde 
physique et vital tel qu'il est primitivement donné. 
Il était impossible que, mise en présence des 
choses, l'intelligence ne commençât point· par le 
fétichisme polir passer ensuite au polythéisme, 
au monothéisme, à la métàphysique et que l'acti-· 
vité n'ait pas d'abord pour mode la guerre offen- · 
sive, puis la guerre défensive, avant'·de se .résoudre 
dans le travail. 

Comte suit par la pènsée cette double série 
sous toutes les grandes transformations hi~toriq.ues. 
Celles-ci lui apparaissent alors comme étant, en 
grandes ·parties du moins, inévitables et indi~pen
sàôles, elles ne peuvent pas ne pas se reproduire 
et elles répondent aux exigences de la situation. 

Mais cette évolution a un sens. Elle réalise peu 
à peu toutes les préparations intellectuelles, poli~ 
tiques, morales ·qu'il faut au Positiv:isme. Or 
mahitenant, pour l'Occident, les temps s·ont venus. 
L'extension de la science à tous les ordres,- les 
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progrès de l'industrie, ceux de la sociabilité, la 
critique enfin achevée des croyances et des i~sti
tutions anciennes, l'anarchie croissante, toutes les 
conditions positives et négatives sont réunies pour 
créer à la fois la possibilité et le besoin de la re-
ligion nouvelle. C'est en vain que les partis rétro-
grades tentent de galvanisct· le cadavre de la 
théologie et le cadavre de la guerre. Le règne de 
l'une et de l'autre est désormais impossible tandis 
que l'avènement du positivisme est nécessaire. 

Le Positivisme est présenté par Comte à la fois 
comme 1·elati( aux conditions qui le rendent main-
tenant nécessaire et comme définitif. Rien de con-
tradictoire dans cette double affirmation. Il ne 
faut pas, en effet, perdre de vue que l'évolution 
s'est produite parce que l'esprit positif travaillait 
en elle dès le début. C'est lui qui a transformé le 
fétichjsme en polythéisme, le polythéisme en mono-
théisme, pour s'épanouir enfin dans la science; lui, 
qui a substitué l'industrie à la guerre. Or pour-
quoi donc, à chaque étape, la victoire lui est-elle 
restée sur les autres modes de penser et d'agir? 
Evidemment parce que, chaque fois, l'humanité 
acquérait un plus grand pouvoir d'atteindre ses 
fins, tandi!i! que les modes contraires étaient pour 
elle des sources de division et de faiblesse. Le Posi-
tivisme est définitif, non en raison de son rapport 
à une vérité absolue, mais à cause de, son efficacité. 
Il sera l'état définitif qui clôt l'histoire. 

111 
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* • • 
Au terme de son développement la -pensée de 

Comte révèle toute son unité et découvre sa vraie 
signification. 

L'originalité théorique de cette pensée est dans 
l'universalisation complète du savoir positif. Rien 
n'échappe à celui-ci, puisque, nous l'avons vu, 
si les sciences étudient les faits, la sociologie 
traite les sciences corrime des faits et les étudie 
scientifiquement. Par là est donc fermée toute 
ouverture aussi hien vers la théologie que vers 

1 une métaphysique spiritualiste. La sociologie a 
clos de toutes parts le monde des faits, rigoureuse-
ment, comme une sphère. - Cepéndant, pour être 
heureux, nou~ avons besoin de subordonner notre 
pauvre individualité à quêlque réalité éternelle et 
supérieure. Mais dans cette sphère même où elle 
nous a enfermés, la sociologie nous présente cette 
réalité. C'est l'humanité; ou, 1pour b'aduire la 
pensée de Comte en d'autres termes, la réalité su-
prême c'est la vie ~Gciale; la vie sociale qui est 
civilisation matérielle, accord des esprits, mais 
surtout union des cœurs; qui e'st en nous et hors 
de nous., imman'ente et transcendantè; qoi 'èst notre 
Providence mais qui a besoin de nous. - La 
sociol-ogie déclare encore qu.e la vie sociale ne 
peut être l~ fruit de ealèuls d'intérêt et -d'unlt 
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entente entre les égoïsmes; elle suppose les senti-
ments mêmes qu'elle peut satisfaire, les sentiments 
religieux qui, pour s'être égai'és jusqu'ici sur de 
faux Dieux, n'en ont pas moins fait leur œuvre 
et qui n'ont plus qu'à prendre conscience de leur 
destination réelle. 

Il n'y a donc pas simple juxtaposition de la 
science et du sentiment religieux, mais une syn-
thèse véritable opérée par la sociologie. . 

Comte a l'habitude de présenter l'évolution des 
idées et des institutions dans les temps modernes 
comme une révolte de 1 'intelligence contre le 
cœur, dont il s'agit de rechercher les causes et 
d'apprécier la valeur. Le problème posé en ~ea 
termes est assurément plein de réalité; on s'en 
aperçoit en constataat que la ,plupart des grandes 
doctrines morales contemporaines peuvent y être 
aisément rapportées. Le Positivisme a syst~ma1isé 
l'une des solutions, incontestablèment l'une des 
plus simples et des plus fortes ; eette révolte est 
d'origine intellectuelle; provoquée par la science, 
elle a pour fonction d'éliminer les croyances théG-
logiques; el le est provisoire; la scirenœ de la réa-: 
lité sociale est destinée à réconcilier l'esprit avec 
le sentiment. 

P.-F. PÉCAUT. 
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Note ~u .r la présente édition 

Le catéchisme n'a eu qu'une édition du vivant de son 
auteur. 

Dans la préface au quatrième volume de la Politique Posi-
tive, Comte indique une modification importante qu'il sou-
haite d'apporter aux éditions suivantes. Il s'agit de couper 
en deux le long entretien sur l'ensemble du dogme et d'y 
intercaler le culte. 

D'abord viendrait l'exposition synthétique du Grand Être, 
puis le culte, puis l'étude analytique du Grand Être à l'aide 
des six sciences fondamentales. Certains des disciples qui 
ont publié des éditions après la mort du maître ont suivi 
ces indications, avec beaucoup d'habileté d'ailleurs, M. Con-
grève en Angleterre, M. Lemos au Brésil, M. Laffitte et 
:M. Lagarrigue en France. 

Cependant nous ne les imiterons pas. D'abord ce rema-
niement oblige à changer le texte de Comte en certains 
endroits. Puis Comte lui-même, dans une lettre à son dis-
ciple M. l<'isher qui traduisait le catéchisme en anglais, le 
dissuadait d'opérer ce changement •. 

Nous reproduisons donc l'édition primitive, nous bornant 
â deux modifications sans inconvénients possibles. Nous 
supprimons de la Préface un passage relatif au tsar Nico-
las 1", parce que Comte a demandé au même M. Fisher 
qu'il en fit ainsi. Et sur le conseil encore qu'H en donne 
dans la Politique positive nous coupons en deux l'entretien 
final sur l'Histoire générale de la Religion. 

t. Lellres av~ disciplfB anglais, p. 11. 
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« Au nom du passé et de l'avenir, les serviteurs 
« théoriques et les serviteurs pratiques de l'HuMANITÉ 
<< viennent prendre dignement la direction générale des 
« affaires terrestres, pour construire enfin la vraie 
« providence, morale, intellectuelle, et matérielle; en 
« excluant irrévocablement de la suprématie politique 
« tous les divers esclaves de Dieu, catholiques, pro-
« testants, ou déistes, comme étant à la fois arriérés et 
« perturbateurs. » Telle fut la proclamation décisive 
par !~quelle, au Palais-Cardinal, je terminai, le 
Dimanche :19 octobre :185:1, après un résumé de cinq 
heures, mon troisième Cours ' philosophique sw· l'his-
toù·e générale de l'Humanitél, Depuis cette mémo-
rable clôture, la publication du tome deuxième de mon 
Système de politique positive vient de constater direc-
tement combien une semblable destination sociale con-
v.ient à la philosophie capable d'inspirer la théorie la 
plus systématique de l'ordre humain. , 

Nous venons donc ouvertement délivrer l'Occident 
d'une démocratie anarchique et d'une aristocratie 

i, Comte obtint, en !849, une salle du Palais-Cardinal pour y 
ft.,.-o un cours le dimanche. Les leçons commencées à midi 
duraient parfois jusqu'à quatre heures (voirLittré,Aug. Comte et 
la philsoophie posit·ive, cha p. x). 

i 
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rétrograde, pour constituer, autant que possible, une 
vraie so"ciocratie 1, qui fasse sagement concourir à la 
commune régénération toutes les forces humaines, 
toujours appliquées chacune suivant sa nature. En 
effet, nous, sociocrates, ne sommes pas davantage 
démocrates qu'aristocrates. A nos yeux, la respectable 
masse de ces deux partis opposés représente empiri-
quement, d'une part la solidarité, de l'autre la conti-
nuité, entre lesquelles le positivisme établit profondé-
ment une subordination nécessaire, remplaçant en'fin 
leur déplorable antagonisme 2 • Mais, quoique notre 
politique s'élève également au-dessus de ces deux ten-
dances incomplètes et incohérentes, nous sommes 
loin d'appliquer aujourd'4ui la même réprobation aux 
deux partis correspondants. Depuis trente ans que 
dure ma carrière philosophique et sociale, j'ai senti 
toujours un profond mépris pour ce qu'on nomma, 
sous nos divers régimes, l'opposition, et une secrète 
affinité pour les constructeurs quelconques. Ceux 
même qui voulaient construire avec des matériaux 
évidèmment usés me semblèrent constamment préfé· 
ra bles aux purs démolisseurs, en un siècle où la recons-
truction générale devient partout le principal besoin. 
Malgré l'état arriéré de nos conservateurs officiels, 
nos simples révolutionnaires me paraissent encore 
plus éloignés du véritable esprit de notre temps. Ils 
prolongent aveuglément, au milieu du x1x• siècle, la 
direction négative q11i ne pouvait convenir qu'au xvm•, 

!. La société gouvernant par l'intermédiaire du sacerdoce. 
« Si la théocratie et la théolâtrie reposlmt sur la théülogie, ia 
« sociologie constitue la base systématique de la socioc~atie et 
4< de la sociolâtrie. » (l'cl. PfJ& ., t. 1, 403). 

2. Voir p .. 10. 
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sans racheter cette stagnation par les généreux senti-
ments de rénovation universelle qui caractérisèrent 
leurs prédécesseurs. 

Aussi, quoique les inclinations populaires leur 
restent spontanément favorables, le pouvoir passe-t-il 
toujours à leurs adversaires, qui du moins ont reconnu 
l'impuissance organique des doctrines métaphysiques, 
et cherchent ailleurs dés principes de reconstruction. 
Chez la plupart de ceux-ci, la rétrogradation n'est, au 
fond, qu'un pis aller provisoire contre une imminente 
anarchie, sans aucnne véritable conviction théologique. 
Quoique tous les hommes d'Etat semblent maintenant 
'appartenir à cette école, on peut assurer qu'elle leur 
fournit seulement les formules indispens•bles à la 
coordination de leurs vues empiriques, en attendant la 
liaison plus réelle et plus stable émanée d'une nouvelle 
doctrine universelle. 

Notre situation occidentale exclut tellement le point 
de vue purement révolutionnaire, qu'elle réserve au 
camp opposé la production des maximes les plus carac-
téristiques. Malgré la mémorable formule pratique 
émanée d'un démocrate heureusement illettré•, c'est 
parmi les purs conservateurs que surgit la plus pro-
fonde sentence politique du x1x• siècle : On ne détruit 
que ce qu'on remplace. L'auteur de cette admirable 
maxime 2 , aussi bien exprimée que bien pensée, n'offre 
pourtant rien d'éminent sous l'aspect intellectuel. Il 
n'est vraiment recommandable que d'après une rare 
combinaison des trois qualités pratiques, l'énergie, 

t. Il s'agit du mot attribué à Caussidière, préfet de police du 
Gouvernement de tSU : c Il nous . fu ut faire de l'ordre avec du 
«. désordre. >> 

2. Comte attribue la maxime à Louis Bonaparte. 



PRÉFACE 

la prudence, flt la persévérance. Mais le point de vue 
organique tend aujourd'hui tellement à grandir les 
conceptions, qu'il suffit, dans une situation favorable, 
pour inspirer à un esprit superficiel un principe vrai-
ment profond, que le positivisme adopte et développe 
systématiquement. 

Quoi qu'il en soit, la nature rétrograde des doctrines 
épuisées que nos conservateurs emploient provisoire-
ment doit les rendre essentiellement impropres à diri-
ger la politique réelle au milieu d'une anarchie primi-
tivement due à l'impuissance finale des anciennes 
croyances. La raison occident11:le ne peut plus se lais-. 
ser conduire par des opinions évidemment indémon-
trables, et' même radicalement chimériques, comme 
toutes celles qu'inspire une théologie quelconque, 
restât-elle réduite à son dogme fondamental~. Tous 
reconnaissent aujourd'hui que notre activité pratique 
doit cesser de se consumer en hostiiités mutuelles, 
pour développer paisiblement notre commune exploi-
tation de la planète humaine 2 • Mais nous pouvons 
encore moins persister dans cet état d'enfance intellec-
tuelle et morale où notre conduite ne repose que sur 
des motifs absurdes et dégradants. Sans répéter 
jamais le xvm• siècle, le xix• doit toujours le continuer, 
en réalisant enfin le noble vœu d'une religion démon-
trée dirigeant une activité pacifique. 

Depuis que la situation écarte toute tendance pure-
ment négative, il n'y a de vraiment discréditées, parmi 
les écoles philosophiques du dernier siècle, que les 
sectes inconséquentes, dont la prépondérance dût être 
éphémère. Les démolisseurs incomplets, comme Vol· 

i. Dieu. 
2 Voir Introduction, p. xxxm. 



PRÉFACE 5 
taire et Rousseau, qui croyaient pouvoir renverser 
l'autel en conservant le trône ou réciproquement, sont 
irrévocablement déchus, après avoir dominé, suivant 
leur destinée normale, les deux générations qui prépa-
rèrent et accomplirent l'explosion révolutionnaire. 
Mais, depuis que la reconstruction est à l'ordre du 
jour, l'attention publique retourne de plus en plps vers 
la grande et immortelle école de Diderot et Hume, qui 
caractérisera réellement le xvm• siècle, en le liant au 
précédent par Fontenelle et au suivant par Condorcet. 
E_galement émancipés en religion et en politique, ces 
puissants penseurs tendaient nécessairement vers une 
réorganisation totale et directe, quelque confuse qu'en 
dilt être alors la notion. Tous se rallieraient aujour-
d'hui à la seule doctrine qui, fondant l'avenir sur le 
passé, pose enfin les bases inébranlables de la régéné-
ration occidentale. C'est d'une telle école que je m'ho-
norerai toujours de descendre immédiatement, par 
mon précurseur essentiel, l'éminent Condorcet. Au 
contraire, je n'attendis jamais que des entraves, spon-
tanées ou concertées, chez les débris arriérés des sectes 
superficielles et immorales émanées de Voltaire et de 
Rousseau. 

Maill, à cette grande souche historique, j'ai cons-
tamment rattaché ce qu'offrirent de vraiment éminent 
nos derniers adversaires, soit théologiques, soit méta-
physiques. Tandis que Hume constitue mon principal 
précurseur philosophique, Kant s'y trouve accessoire-
ment lié; sa conception fondamentale ne fut vraiment 
systématisée et développée que par le positivisme 1• De 

t. Selon Comte, Kant a distingué le sujet de l'objet; il a montré 
que le sujet est régi par des lois irréductibles à celles du monde 
et qui interviennent dans tou'tes nos connaissances. Voici 

...... ~ .. 4.1 .... ~ .... -- ·--... --·-r-... __ .......,. __ ... _ .... -·----.-- _____________ ..,.._._...,.. ... 



.. 

6 PRÉFACE 

même, sous l'aspect politique, Condorcet dut être, 
pour moi, complété par de Maistre l dont je m'appro-
priai, dés mon début, tous les principes essentiels, qui 
ne sont plus appréciés maintenant que dans l'école 
positive. Tels sont, avec Bichat et Gall comme précur-
seurs scientifiques, les six prédécesseurs immédiats 
qui me rattacheront toujours aux trois pères systéma-
tiques de la vraie philosophie moderne, Bacon, Des-
cartes et Leibnitz. D'après cette noble filiation, le 
moyen âge, intellectuellement résumé par saint Tho-
mas d'Aquin, Roger Bacon et Dante, me subordonne 
directement au prince éternel des véritables penseurs, 
l'incomparable Aristote. -

En remontant jusqu'à cette source normale, on sent 
profondément que, depuis la suffisante extension de la 
domination romaine, les populations d'élite cherchent 
vainement la religion universelle. L'expérience a plei-
nement démontré que ce vœu final ne peut être satis-
fait par aucune croyance surnaturelle. Deux mono-
théismes2 incompatibles aspirèrent également à cette 
universalité nécessaire, sans laquelle l'Humanité ne 
pourrait suiv1·e sa destinée natul-elle. Mais leurs efforts 
opposés n'aboutirent qu'à se neutraliser mutuellement, 

un texte caractéristique de la façon dont Comte entend ces 
idées. « Comme Kant l'a bien senti, chacune de nos opinions 
« est à la fois subjective et objective, notre esprit y étant à la 
« fois actif et passif. Au fond cette grande notion logique 
c revient à étendt·e convenablement aux notions intellectuelles 
« le principe fondamental de la biologie sur le concours néces-
« saire contre l'orgtwisme et le milieu pour tout phénomène 
c vital. » (Pol. Pos., 1, 1i2.) 

i. Condorcet a compris qu'il fallait subordonner la prépa-
ration de l'avenir à l'interprétation du passé. De Maistre l'a 
complété en étudiant avec sympathie le moyen âge. (Pol. Po&., 
Ill, 615.) 

2. Catholique·et mahométan. 

----·· ...... . --- . ...,:--·•-... -... -- ..... ,_ ______ .. _.,.. .......... -...... - ·-
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de manière à réserver un tel attribut aux doctrines 
démontrables et discutables. Depuis plus de cinq 
siècles, l'islamisme renonce à dominer l'Occident, et 
le catholicisme abandonne à son éternel antagoniste 
jusqu'à la tombe de son prétendu fondateur 1• Ces 
vaines aspirations spirituelles n'ont pu même embt·as-
ser tout le territoire de l'ancienne domination tempo-
_relle, réparti presque également entre les deux mono-
théismes inconciliables. 

L'Orient et l'Occident doivent donc chercher, hors 
de toute théologie ou métaphysique, les bases systé-
matiques de leur communion intellectuelle et morale. 
Cette fusion tant attendue, qui doit ensuite s'étendre 
graduellement à l'ensemble de notre espèce, ne peut 
évidemment émaner que du positivisme, c'est-à-dire 
d'une doctrine toujours ,caractérisée par la combinai-
son de la réalité avec l'utilité 2 • Bornées longtemps aux 
plus simples phénomènes, ses théories y ont produit 
les seules convictions vraiment universelles qui existent 
jusqu'ici. Mais ce privilège naturel des méthodes et des 
doctrines positives ne saurait rester toujours circons-
crit au domaine mathématique et physique. Développé 
d'abord envers l'ordre matériel, il dut ensuite embras-

L Comte tient saint Paul pour le vrai fondateur du chris-
tianisme. 

2. 1/éalité et utilité sont les deux caractères essentiels de 
l'Esprit positif. Il est issu du bon sens primitif qui a toujours 
fondé l'action sur les rapport,s observables et à son plus haut 
degré de développement il reste subordonné aux fins de l'action : 
« L'Univers doit être étudié, non pour lui-mË'me mais pour 
• l'humanité. Tout autre dess.ein serait au fond aussi peu 
« rationnel que peu moral.» (Pol. Pos ., I, 36.) 

L'art comme la scienae n'a pas sa fin en lui-même, mais il ne 
faut pas entendre cette notion d'utilité dans un sens matériel. 
L'humanité a surtout besoin d'harmonie, - harmonie des e9--
prits et union des cœurs. 
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scr l'ordre vital, d'où il vient de s'étendre enfin jusqu'à 
l'ord1·e humain, collectif ou individueL Cette plénitude 
décisive de l'esprit positif dissipe maintenant tout pré-
texte à la conservation factice de l'espr.it théologique, 
devenu, dans l'Occident moderne, aussi perturbateur 
que l'esprit métaphysique, dont il constitue la source 
historique et dogmatique. La dégradation morale et 
politique du sacerdoce correspondant avait d'ailleurs 
interdit, depuis longtemps, tout espoir de contenir, 
comme au moyen âge, les vices d'une telle doctrine 
par la sagesse instinctive de ses meilleurs interprètes. 

Désormais abandon née spoD.tanément à sa corruption 
naturelle, la croyance monothéique, soit chrétienne, 
soit musulmane, mérite de plus en plus la réprobation 
que son avènement inspi1·a, pendant trois siècles, aux 
plus nobles praticiens et théoriciens du monde romain. 
Ne pouvant alors juger le S):Stème que d'après la doc-
trine, ils n'hésitaient point à 1·epousser, comme ennemie 
du genre humain, une religion provisoire qui plaçait 
la perfection dans un céleste isolement. L'instinct mo-
derne réprouve encore plus une morale qui proclame 
les inclinations bienveillantes comme étrangères à notre 
nature, qui méconnaît la dignité du travail jusqu'à le 
faire dériver d'une malédiction divine, et qn\ érige la 
femme en source de tout mal. Tacite et Trajan ne pou-
vaient prévoir que, pendant quelques siècles, la sagesse 
sacerdotale, aidée d'une situation favorable, contien-
drait assez les vices naturels de telles doctrines pour 
en tirer provisoii·ement d'admirables résultats sociaux. 
Depuis que le sacerdoce occidental est irrévocablement 
devenu rétrograde, sa c1·oyance, livrée à elle-même, 
tend à développer librement le caractère immoral inhé-
rent à sa nature antisociale. Elle ne mérita les ménage-

' . . -...,.-.... ~ ......... ..,. .. -~...-.- .. -~-·-·--.,..,~ .... ._.,._ ..... ~ .. ··-........... ~ 
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ments des conservateurs prudents qu'autant qu'il fut 
impossible d'y substituer une meilleure conception du 
monde et de l'homme, que pouvait seule fournir une 
lente ascension de l'esprit positif. Mais cette laborieuse 
initiation était maintenant achevée,le positivisme élimine 
irrévocablement le catholicisme, comme tout autre théo-
logisme, en vertu même de l'admirable maxime sociale 
citée ci-dessus. 

Après avoir pleinement satisfaitl'intelligence et l'ac-
tivité, la religion positive, toujours poussée par sa réa-
lité caractéristique, s'est convenablement étendue jus-
qu'au sentiment, qui désormais forme son principal 
domaine et devient la base de son unité. Nous ne crai-
gnons donc pas que les vrais penseurs, théoriques ou 
pratiques, puissent aujourd'hui, comme au début du ca-
tholicisme, méconnaître la supériorité d'une foi réelle 
et complète, qui, loin d'être fortuitement sociale, se 
montre telle par sa propre nature. C'est d'ailleurs à la 
conduite morale et politique de son sacerdoce naissant 
et de tons ses vrais adeptes qu'il appartient de faire 
empiriquement apprécie!' son excellence, chez ceux-là 
même qui ne pourraient pas juger directement ses prin-
cipes. Une doctrine qui développera toujours toutes les 
vertus humaines, personnelles, domestiques et civiques, 
sera bientôt respectée de tous ses adversaires honnêtes, 
quelle que soit leur vaine prédilection enve1·s une syn-
thèse absolue et égoïste opposée à la synthèse 1·elative 
et altruiste 4• 

Mais, afin d'instituer cette concurrence décisive, il 
fallait d'abord condenser assez le positivisme pour qu'il 

i. Sur le caractère relatif de la synth èse positive, voir IlOte 
p. 44 et Tntroductio11 p. xxxm . 

1 • 
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püt devenir vraiment populaire. Telle es\ la destina-
tion spéciale de cet opuscule exceptionnel, envers lequel 
j'interromps, pendant quelques semaines, ma grand~ 
construction religieuse, dont la première moitié reste 
seule accomplie jusqu'ici 1• Ce précieux épi!sode m'avait 
d'abord semblé devoir être ajourné jusqu'à l' entière 
terminaison de cet immense travail. Mais, après avoir 
écrit, en janvier :1.85:1., la théorie positive de l'unité hu-
maine, je me sentis a~;sez avancé pour faire succéder 
un tel intermède au volume dont cette théorie forme Je 
premier et le principal chapitre. Développé de plus en 
plus à mesure que j'élaborais ce tome décisif, un tel 
espoir devint complet quand j'écrivis sa préface finale. 
Je le réalise aujourd'hui, avant de commencer la cons-
truction ,de la sociologie dynamique, qui caractérisera, 
l'an prochain, le troisième volume de mon Syatème de 
politique positive. 

Due à la maturité inattendue de mes principales con-
ceptions, cette résolution se trouva beaucoup fortifiée 
par l'heureuse crise qui vient d'abolir le régime parle-
mentaire et d'instituer la république dictatoriale, double 
préambule de toute vraie t•égénération. Sans doute, cette 
dictature n'offre point encore le caractère essentiel 
expliqué dans mon cours positivist.e de 1.847. Il lui manque 
surtout de se concilier assez avec une pleine liberté 
d'exposition, et même de discussion, directement in-
dispensable à la réorganisation spirituelle; et qui, d'ail-
leurs, peut seule rassurer contre toute tyrannie rétro-
grade 2 • Mais ce complément nécessaire ne tardera point 
à s'y réaliser 5lous un mode quelconque, qui me semble 

i. Les deux premiers volumes de la Politique positive. 
2, Voir Introduction, p xxx. 
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malheureusement supposer, comme les phases précé-
dentes, une dernière crise violente. Une fois obtenu, 
son avènement empirique doit déterminer bientôt la 
paisible évolution du triumvirat systématique qui ca-
ractérise le dictature temporelle représentée, dans le 
cours ci-dessus indiqué, comme propre à la transition 
organique f. Mais, sans attendre ces deux nouvelles 
phases de l'empirisme révolutionnaire, la situation dic-
tatoriale permet déjà la propagation directe des médi-
tations régénératrices. La liberté d'exposition qu'elle 
procure spontanément à tous les vrais constructeurs, 
en brisant enfin la vaine domination des parleurs, 
devait spécialement m'inviter à diriger immédiatement 
les pensées féminines et prolétaires vers la rénovation 
fondamentale. 

Ce travail épisodique, en fournissant dignement une 
base systématique à l'active propagation du positivisme, 
seconde nécessairement ma construction principale, 
en amenant la religion nouvelle vers son vrai milieu 
social. Quelque solides que soient les fondements lo-
giques et scientifiques de la discipline intellectuelle 
qu'institue la philosophie positive, ce régime sévère est 
trop antipathique aux esprits actuels pour prévaloir 
jamais sans l'irrésistible appui des femmes et des pro-
létaires. Sa nécessité ne peut être sainement appréciée 
que dans cette double masse sociale, qui, étrangère à 
toute prétention doctorale, peut seule imposer à ses 

i. La dictature normale doit résider chez les trois ~ prin-
cipaux banquiers respectivement liés à l'agriculture, à la fabri-
cation, au commerce ». 

Mais pendant la transition le triumvirat doit être exception-
nellement cho~si dans le prolétariat. (Voir Rappo1•l de Littré 
la Société Positiviste, déposé le 2 aoflt i8ü.) 

- --···--·---__ ._,.. ___ ...... ,. .. --· -- -·--... --~·-- ... _,... __ _....... ---
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chefs systématiques les conditions encyclopédiques 
qu'exige leur office social'. C'est pourquoi je n'ai pas 
dû craindre de populariser ici des termes philosophiques 
vraiment indispensables, que le positivisme n'a point 
introduits, mais dont il a systématisé la conception et 
développé l'usage. Tels sont surtout deux couples es-
sentiels de formules caractéristiques, d'abord statique 
et dynamique, ensuite objectif et suh}ecti{2 , sans les-
quelles mon exposition ne pouvait devenir suffisante. 
Quand ces termes sont une fois définis convenablement, 
surtout d'après une acception invariàble, leur judi-
cieux emploi facilite beaucoup les explications philoso-
phiques, au lieu de les rendre moins intelligibles. Je 
n'hésite .point à consacrer ici des expressions que la 
religion positive doit faire déjà passer dans la circula-
tion universelle, v~ la haute importance de leur usage 
intellectuel, et même moral. 

Ainsi conduit à composer un véritable catéchisme 
pour la Religion de l'Humanité, je dus d'abord exami-
ner systématiquement la forme dialogique toujoms 
adoptée envers de telles expositions. Je ne tardai point 
à y rencontrer un nouvel exemple de cet heureux ins-
tinct d'après lequel la sagesse pratique devance souvent 
les saines indications théoriques. Venant de construire 

L Les prêtres. Encore dans l'opuscule sur l'Esprit Positif, Comte 
n'attend le succès du Positivisme que des prolétaires. C'est dans 
Je Discours sur l'ensemble du Positivisme qu'il ajoute les femmes 
aux prolétaires. Aux prolétaires le Positivisme convient pnr son 
double caractère de réalité et d'utilité, aux femmes par J'ascen-
dant qu'il donne au cœur sur l'esprit. 

2. Pour statique· et dynamiq'.le, voir note, p. 138. 
- Le subjectif est ce qui se passe dans la sujet individuel ou 

collectif; l'objectif ce qui est en dehors. Pour ce qui est des 
méthodes objectives et subjectives, voir Intl·oductien, p. x; -
pour ce qui est de l'existence subjective, voir p. 11. 

' J'";:.-..... ..,.,,~·~•ri.t;. ·-• ,...... ., .... _.._.-r.· • .,·;;;.;•.aJ.,_AI .. _,o::;: Jo-•• _.~-~.;.-_....____...,...._ ____ ,_ ..._ ___ - ·----.., .,.._ 
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epécialement la tlléorie positive du langage humain, je 
sentis aussitôt que, puisque l'expression doit constam-
ment aboutir à la communication, sa forme naturelle 
consiste dans le dialogue. Toute combinaison, même 
physique, et surtout logique, étant d'ailleurs binaire 4 , 

cet entretien ne compo•·te, sous peine de confusion, 
qu'un seul interlocuteur. Le monologue ne peut réelle-
ment convenir qu'à la conception, dont il se borne à 
formuler la marche, comme si l'on pensait tout haut, 
sans s'occuper d'aucun auditeur. Quand le discours ne 
doit pas seulement assister les investigations du rai-
sonnement, mais diriger la communication de ses résul-
tats, il exige une élaboration nouvelle, spécialement 
adaptée à cette transmission. Il faut alors considérer 
l'état propre de l'auditeur, ~t pr~voir les modifications 
qu'une telle exposition suscitera dans sa marche spon-
tanée. En un mot, le simple récit doit ainsi devenir un 
véritable entretien. Les conditions essentielles ne 
peuvent ml me être assez remplies qu'en supposant un 
interlocuteur unique et nettement déterminé. Mais, si ce 
type est heureusement choisi, il pourra, dans l'usage 
ordinaire, représenter suffisamment chaque lecteur, 

, puisqu'on ne saurait d'ailleurs varier le mode d'exposi-
tion suivant les diverses convenances individuelles, 
comme pour la vraie conversation. 

Le discours pleinement didactique devrait donc diffé-
rer essentiellement du simple discours logique, où le 
penseur suit librement sa propre marche, sans aucun 
égard aux conditions naturelles d'une communication 
quelconque. Toutefois, afin d'éviter une laborieuse re-
fonte, on s< borne presque toujours à transmettre les 

i. Voir 1iote, p. i1~. 



P~ÉPACE 

pensées comme elles furent d'abord conçues, quoique 
ce mode grossier d'exposition contribue beaucoup au 
peu d'efficacité de la plupart ·des lectures. On réserve 
la forme dialogique, propre à toute vraie communica-
tion, pour expliquer les conceptions qui sont à la fois 
assez importantes et assez müries. C'est pourquoi, de 
tout temps, l'enseignement religieux s'accomplit par 
voie d'entretien et non de récit. Loin d'indiquer une 
négl1gence excusable seuleœent envers les cas secon-
daires, cette forme, quand elle est bien instituée, cons-
titue, au ·contraire, le seul mode d'exposition qui soit 
vraiment didactique : il convient également à toutes 
les intelligences. Mais les difficultés propres à la 
nouvelle élaboration qu'il exige y font justement renon-
cer pour les communications ordinaires. li serait ,puéril 
de rechercher une telle perfection dans un enseigne-
ment qui n'offrirait point un intérêt fondamental. D'un 
autre côté, cette transformation didactique ne devient 
réalisable qu'envers des doctrines assez élaborées pour 
qu'on puisse nettement comparer les diverses manières 
d'expaser leur ensemble, et prévoir aisément les objec-
tions qu'elles devront susciter. 
· S'il fallait indiquer ici tous les principes généraux 

qui conviennent à l'art de communiquer, j'y caractéri-
serais encore le perfectionnement relatif au style. Voués 
surtout à !'.expression des sentiments, les poètes recon-
nurent toujours combien les vers y sont préférables à 
la prose, pour rendre plus esthétique le langage artifi-
ciel, en le rapprochant davantag~ du langage naturel 
Or, les mêmes motifs s'appliqueraient également à la 
communication des pensées, si l'on y devait attacher 
autant de prix'. La concision du discours et l'assistance 
des images, double caractère esf!entiel de la vraie ve.r-

, 
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sification, seraient aussi propres à perfectionner l'ex-
position que l'effusion. Ainsi, la communication parfaite 
n'exigerait pas seulement la substitulion du dialogne 
au monologue, mais aussi le remplacement de la prose 
par les vers. Toutefois, cette seconde amélioration idac-
tique doit être encore plus exceptionnelle que la pre-
mière, à raison des nouveaux soins qu'elle exige. Elle 
suppose même une plus grande maturité dans les con-
ceptions correspondantes, non seulement chez l'inter-
prète, mais aussi parmi l'aud-itoire, dont le travail spon-
tané doit aussitôt combler les lacunes de la 'Concision 
poétique. C'est pourquoi plusieurs admirables poèmes 
restent encore écrits en prose, malgré l'imperfection 
d'une telle forme, alors exeusable envers un domaine 
trop peu familier. Un motif analogue détourna davan-
tage de versifier aucun ·catéchisme religieux. Mais la 
réalité et la spontanéité qui distingaent les ~royances 
positi.ves permettront 11n jour de procurer àleur expo-
sition populaire ce dernier perfectionnement, quand 
elles commenceront -à se répandre assez pour corn· 
porter une concision imagée. Ce n'est donc que pro-
visoirement qu'on doit s'y,bornerà remp1acer le mono-
logue par le dialogue. 

D'après cette theorie spéciale de la forme didactique, 
je me suis trouvé conduit, non seulement à justifier 
l'usage antérieur, mais ~ussi .à l'améliorer, en ce qui 
concerne l'interlocatoor. Vindétenn1nat.ion totale de 
l'auditeur rendnit essentiellement vague le. mode dialo-
gique, ainsi devenu même presque illusoire. Ayant sys-
tématisé 'l'institution empirique du dialo.gue, j'ai bien-
tôt senti qu'elle resterait incomplète, et dès lors 
insuffisante, tant (fUe l'interlocuteur n'y serait pas net-
tement défini, du rnQ'ins pour l'iiut-eur. C'est uniquement 
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en se proposant une communication réelle, quoique 
actuellement idéale, que l'on peut assez développer 
sous les avantages essentiels d'une telle forme. On ins-
titue alors un véritable entretien, au lieu d'un récit 
dialogué. 

En appliquant aussitôt ce principe évident, je devais 
spontanément choisir l'angéJique interlocutrice qui, 
après une seule année d'influence objective, se trouve, 
depuis plus de six ans, subjectivement associée à toutes 
mes pensées comme à tous mes sentiments. C'est par 
elle que je suis enfin devenu, pour l'Humanité, un or-
gane vraiment double 1, comme quiconque a dignement 
subi l'ascendant féminin. Sans elle, je n'aurais jamais 
pu faire activement succéder la carrière de saint Paul à 
celle d'Aristote, en fondant la religion universelle sur 
la saine philosophie, après avoir tiré celle-ci de la science 
réelle. La constante pureté de notre lien exceptionnel, 
et même l'admirable supériorité de l'ange méconnu,sonl 
d'ailleurs assez appréciées déjà des âmes d'élite. Quand 
je révélais, il y a quatre ans, cette incomparable inspi-
ration, en publiant mon Discours $Ur l'ensemble du 
positivisme, elle ne pouvait d'abord être jugée que 
d'après ses résultats intellectuels et moraux, dès lors 
sensibles aux cœurs sympathiques et aux esprits syn-
thétiques. Mais, l'an dernier, le triple préambule qui 
distinguera toujours le tome premier de mon Systeme 
de politique positive 2 permit à chacun d'apprécier 
directement cette éminente nature. Aussi, dans ma ré-

i. Double. Philosophe encyclopédique par l'asceudant de l'es-
prit et prêtre par l'ascendant du cœur. 

2. Le préambule du tome 1 contient un feuilleton de Clotilde, 
paru dans le National, -une lettre de Comte à Clotilde sur la 
commémoration sociale1 -un" poésie de Clotilde. 
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cente publication du second volume de ce même traité, 
ai-je déjà pu me féliciter ouvertement de la touchante 
unanimité des sympathies décisives qu'éprouvent les 
deux s~xes envers la nouvelle Béatrice. Ces trois anté-
cédents publics dissipent ici toute hésitation sur ma 
sainte interlocutrice, assez connue des lecteurs digne-
ment préparés pour que nos entretiens puissent vrai-
ment leur inspirer un intérêt propre et direct. 

Une telle catéchumène remplit heureusement toutes 
les conditions essentielles du meilleur type didactique. 
Malgré sa supériorité personnelle, Mm• Clotilde de Vaux 
me fut sitôt ravie 1 qu'elle ne put être suffisamment 
initiée au positivisme, où tendaient spontanément ses 
vœux et ses efforts. Avant que la mort brisât irrévoca-
blement cette affectueuse instruction, la douleur et le 
chagrin l'avaient profondément entravée. En accom-
plissant aujourd'hui subjectivement la préparation sys-
tématique que je pus à peine ébaucher objectivement, 
l'angéliqué disciple rn 'offre donc seulement les disposi-
tions essentielles que présentent aussi la plupart des 
femmes et même beaucoup de prolétaires. Chez toutes 
ces âmes que le positivisme n'a point encore atteintes, 
je suppose uniquement, comme envers mon éternelle 
compagne, un profond désir de connaître la religion 
capable de surmonter l'anarchie moderne, et une sin-
cère vénération pour son prêtre. !e dois même préférer 
des lecteurs qu'aucune culture scolastique ne détourne 
d'un Sllffisant accomplissement spontané de ces deux 
conditions préalables. 

Tous ceux qui connaissent mon institution générale 
des véritables ange~-gardiens, assez expliquée déjà 

i. Née le 3 avril tsüi, morte le 5 avril t846. 
2 
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dans ma Politique positive, savent d'ailleurs que le 
principal type féminin y devient habituellement insépa-
rable des deux autres. Cette douce connexité convient 
même au cas exceptionnel qui m'offre réunies, chez ma 
chaste compagne immortelle, la mère subjective que 
suppose ma seconde vie, et la fille objective qui devait 
embellir une existence temporaire. Depuis que sa ré-
sci'Ve invariable avait assez épuré mon affection pour 
l'élever au niveau de la sienne, j'aspirais seulement à 
l'union pleinement avouable qui devait résulter d'une 
adoption léga.le, conforme à l'inégalité de nos âges. 
Quand je publierai notre digne correspondance •, ma 
letti'e finale constatera directement ce saint projet, hors 
duquel nos fatalités respectives nous auraient interdit 
le repos et le bonheur. 

C'est donc sans aucun effort que je vais appliquer ici 
l~s qualifications personnelles qu'impose habituelle-
ment l'instruction relig·ieuse. Le sacerdoce positif 
exige, encore plus que le sacerdoce théologique, une 
entière maturité, surtout en vertu de son immense pré-
paration encyclopédique. Voilà pourquoi j'ai placé 
l'ordination des prêtres de l'Humanité à l'âge de qua-
raille-deux ans, après l'entière terminaison du dévelop-
pement corporel et cérébral, comme de la première vie 
sociale. Les noms de père et de fille deviennent donc 
spécialement convenables entre l'initiateur et la caté-
chumène, conformément à l'antique étymologie du titre 
sacerdotal. En les employant ici, je me rapproche 
spontanément des relations personnelles au milieu des-
quelles j'aurais vécu sans notre fatale catastrophe. 

1. Cette correspondance ne fut publiée qu'en i886 avec le tes-
tament. 
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Mais cette concentration du saint entretien sill' 

l'ange prépondérant ne doit pas plus dissimuler au lec-
teur qu'à moi-même la constante participation tacite-
ment propre à mes deux autres patronnes. La véné-
rable mère 1 et la noble fille adoptive 2 , dont j'ai fait 
ailleurs connaître l'influence subjective et l'action 
objective, seront toujours ici présentes à mon cœur 
quand mon esprit subira dignement l'impulsion domi-
nante. Devenus désormais inséparables, ces trois 
anges me sont tellement propres que leur concours con-
tinu vient de suggérer à l'éminent artiste dont le posi-
tivisme s'honore aujourd'hui une admirable inspira-
tion esthétique, qui convertit un simple portrait en un 
tableau profonds. 

En instituant ainsi l'entretien didactique, mon tra-
vail s'y trouve autant facilité que celui du lecteur. Car 
une ·telle exposition publique se rapproche beaucoup 
des explications privées que m'auraient naturellement 
demandées ma sainte compagne si notre union objec-
tive s'était prolongée davantage, comme le prouve déjà 
ma lettre philosophique sur le mariage. La saison 
même où j'accomplis cette douce élaboration me rap-
pelle spécialement, dans notre incomparable année, 
ses vœux spontanés d'initiation méthodique. Il me suf-
fit donc de me reporter à sept ans en arrière pour con-

t. La mère de Comte, Rosalie Boyer, morte l Montpellier 
en t837. 

2. Sophie Bliaux, femine Thomas, domestique, puis fille adop-
tive d'Aug. Comte. 

3. Tableau d'Antoine Etex qui représente le martre écrivant 
sous l'inspiration de ses trois anges. Après la mort de Comte, le 
tableau resta entre les mains de M•• Comte qui fit effacer les trois 
figures accesaoire1. On peut le voir maintenant rue Monsieur-le-
Prince. 
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cevoir objectivement ce que je dois aujourd'hui déve-
lopper subjectivement, en attribuant à 1852 ma 
situation de 1845, Mais cette transposition forcée me 
procure la précieuse compensation de faire mieux 
apprécier l'angélique ascendant que je ne puis assez 
caractériser qu'en combinant deux admirables vers 
respectivement destinés à Béatrice et à Laure : 

Quella eh'emparadisa la mia mente 
Ogni basso ~;~ensi et· dal cor m'avulse t 

Ce tardif accomplissement d'une affectueuse initia-
tion la rend d'ailleurs plus confo'rme aux dispositions 
paternelles qui prévalurent finalement envers nelle 
qu'on m'associera toujours comme disciple et collègue 
à la fois. Son âge étant devenu fixe, suivant la loi 
générale de la vie subjective, le mien le surpasse de 
plus en plus, au point de ne me permettre déjà que 
des images filiales. Cette continuité plus parfaite de 
notre double existence perfectionne aussi l'harmonie 
totale de ma propre nature. En expliquant ainsi la 
constitution positive de l'unité humaine, je développe 
et je consolide la liaison fondamentale entre ma vie 
privée et ma vie publique. La réaction philosophique 
due à l'ange inspirateur devient alors aussi complète 
et aussi directe qu'elle puisse jamais l'être, et par suite 
pleinement irrécusable aux yeux de tous. J'ose donc 
espérer que, pour témoigner ma juste gratitude, la 
digne assistance des âmes d'élite suppléera bientôt à 

t, c Celle qui ravit mon âme en a arraché toute pensée 
haue.,. 

Le premier vers est de Dante (Pœradis, chant XXVIII); le 
second de Pétrarque (Sonnets). 
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la profonde insuffisance que je sens au milieu de mes 
meilleures effusions quotidiennes, comme Dante envers 
sa suave patronne : 

Non è l'affezion mia tanto profonda 
Che bas ti a render voi grazia per grazia t. ' , 

Mais cette reconnaissance publique doit, autant que 
la mienne, s'étendre ici aux deux autres anges qui com-
plètent ma principale impulsion féminine. Quelque loin-
tain que soit, hélas! l'imposant souvenir du parfait 
catholicisme qui domina ma noble et tendre mère, il me 
poussera toujours à faire prévaloir, mieux que dans 
ma jeunesse, la culture continue du sentiment sur 
celle de l'intelligence et même de l'activité. D'une 
autre part, si l'appréciation trop exclusive des fonde-
ments privés qu'exigent les véritables vertus publiques 
pouvait ici m'entraîner à méconnaître l'importance 
propre et directe de la moralité civique, je me recti-
fierais bientôt, d'après l'admirable sociabilité de ma 
troisième patronne. J'entreprends donc ce travail 
exceptionnel sous l'assistance spéciale de tous mes 
anges, quoique la coopération de deux d'entre eux 
doive y rester muette, sans altérer leurs titres person-
nels à la, vénération unique. 

Appréciée sous un aspect plus général, cette insti-
tution didactique tend directement à caractériser pro-
fondément la religion correspondante. Car elle fait 
spontanément ressortir la nature fondamentale du 
régime positif, qui, destiné surtout à discipliner systé-
matiquement toutes les forces humaine$, repose prin-

t. « Mon alJection n'est pas asses profonde pour aufilre à 
c vous rendre grâce pour grâce t. (Dant11, chant IV.) 
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cipalement sur le concours CQntinu du sentiment avec 
la raison pour régler l'activité. Or cette suite d'entlle-
tiens représente toujours le cœur et l'esprit se con-
certant religieusement afin de moraliser la puissance 
matérielle à laquelle Je monde réel est nécessairement 
soumis 4• La femme et le prêtre y constituent, en effet, 
les deux éléments essentiels du véritable pouvoir 
modérateur, à la fois domestique et civique. En orga-
nisant cette sainte coalition sociale, chaque élément 
procède ici selon sa vraie nature : le cœur y pose les 
questions que résout l'esprit. Ainsi la compo.sition 
même de ce catéchisme indique aussitôt la principale 
conception du positivisme : l'homme pensant sous 
l'inspiration de la femme, pour faire toujours concourir 
la synthèse et la sympathie, afin de régulariser la 
synergie 2 • 

D'après une telle institution du nouvel enseignement 
religieux, il s'adresse de préférence au sexe affectif. 
Cette prédilection, déjà conforme au véritable esprit 
du régime final, convient surtout à la transition 
extrême, où toutes les influences propres à l'état nor-
mal doivent toujours fonctionner plus fortement, mais 
moins régulièrement. Quoique les dignes prolétaires 
me semblent devoir bientôt accueillir beaucoup cet 

i. Voir p. 245. 
2. Cf. « L'éducation universelle ne nous rend d'abord plus sym-

« pathiques et ensuite plus synthétiques que pour nous prépa-
« rer dignement à être plus synergiques. » (Pol. Pos., II, 29.) 

La sympathie est l'union des cœurs; 111 synthèse, d'ordre intel-
lectuel, est à la fois l'harmonie de l'esprit in di vi duel avec lui-
même et avec les autres; la synergiè est la « convergence» de 
l'activité. 

Comte a cru d'abord que la synergie supposait seulement la 
synthèse; il a compris plus tard que la synthèse avait elle-même 
pour condition la sympathie. 

, · 
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opuscule décisif, il convient davantage aux femmes , 
surtout illettrées. Elles seules peuvent assez com-
prendre la prépondérance que mérite la culture habi-
tuelle du cœur, tant comprimée par la grossière acti-
vité, théorique et pratique, qui domine l'Occident 
moderne. C'est uniquement dans ce sanctuaire qu'on 
peut aujourd'hui trouver la digne soumission d'esprit 
qu'exige une régénération systématique. Pendant les 
quatre dernières années, un déplorable exercice du suf-
frage universel a profondément vicié la raison popu-
laire, jusqu'alors préservée des sophismes constitu-
tionnels et des complots parlementaires, concentrés 
chez les riches et les lettrés. Développant un aveugle 
orgueil, nos prolétaires se sont crus ainsi dispensés de 
toute étude sérieuse pour décider les plus hautes ques-
tions sociales. Quoique cette dégénération soit beau-
coup moindre chez les occidentaux du Midi, que la 
résistance catholique abrita co9tre la métaphysique 
protestante ou déiste, des lectures négatives com-
mencent à l'y trop propager. Je ne vois partout que 
les femmes, qui, d'après leur salutaire exclusion poli-
tique, puissent m'offrir un point d'appui suffisant pour 
faire librement prévaloir les principes d'après lesquels 
les prolétaires deviendront enfin capables de bien pla-
cer leur confiance théorique et pratique. 

La profonde anarchie des intelligences motive d'ail· 
leurs cet appel spécial de la religion positive au sexe 
affectif, en rendant plus nécessaire que jamais la pré-
pondérance du sentiment, qui maintenant préserve seul 
la société occidentale d'une entière et irréparable dis-
solution. Depuis la fin du moyen âge, c'est uniquement 
l'intervention féminine qui contient secrètement les 
ravages moraux prop1·es à l'aliénation mentale vers la-
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quelle tendit de plus en plus l'Occident, et surtout son 
centre français. Ce délire chronique étant désormais à 
son comble, puisque aucune maxime sociale ne sur-
monte une discussion corrosive, les sentiments sou-
tiennent seuls l'ordre occidental. Mais eux-mêmes se 
trouvent déjà fort altérés d'après les réactions sophis-
tiques, toujours favorables aux instincts personnels, qui 
d'ailleurs ont plus d'énergie. · 

Parmi les trois penchants sympathiques propres à 
notre vraie constitution cérébrale •, les ,deux extrêmes 
sont très affaiblis, et le moyen presque éteint, chez la 
plupart des hommes qui maintenant participent active-
ment à l'agitation occidentale. En pénétrant au sein des 
familles actuelles, on voit combien l'attachement con-
serve peu de force dans les relations qui doivent le dé-
velopper le mieux. Quant à la bonté générale, tant 
prônée aujourd'hui, elle indique davantage la haine des 
riches que l'amour des pauvres. Car la philanthropie 
moderne exprime trop souvent une prétendue bienveil-
lance avec les formes propres à la rage ou à l'envie. 
Mais le plus usuel des trois instincts sociaux, comme 
offrant la seule base directe de toute vraie discipline 
humaine, est encore p,lus altéré que les deux autres. 
Cètte dégénération, sensible surtout parmi les lettrés 
et les riches, s'étend même chez les prolétaires, à moins 
qu'une sage indifférencene les détourne du mouvement 
politique. 

La vénération peut cependant persister au milieu des 
plus grands égarements révolutionnaires, dont elle four-
nit spontanément le meilleur correctif. J'en fis jadis 
l'épreuve personnelle, pendant la phase profondément 

t. ~t~chement, vénération, bonté. 
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négative qui dut précéder mon essor systématique. 
Alors l'enthousiasme me préserva seul d'une démorali-
sation sophistique, quoiqu'il m'exposât spécialement 
aux séductions passagères d'un jongleur superficiel et 
dépravé •. La vénération constitue aujourd'hui le signe 
décisif qui caractérise les révolutionnaires susceptibles 
d'une véritable régénération, quelque arriérée que 
soit encore leur intelligence, surtout parmi les commu-
nistes illettrés. 

Mais, quoique ce précieux symptôme se vérifie main-
tenant chez l'immense majorité des négativistes, il 
manque certainement à la plupart de leurs chefs, sous 
une anarchie qui fait partout prévaloir temporaire-
ment les mauvaises natures. Ces hommes vraiment in-
disciplinables exercent, malgré leur petit nombre, une 
vaste influence, qui dispose à la fermentation subver-
sive tous les cerveaux dépourvus de convictions iné-
branlables. Envers cette peste occidentale, il ne peut 
maintenant exister d'autre ressourcé habituelle que le 
mépris des populations ou la sévérité des gouverne-
ments. Mais la doctrine qui seule régularisera cette 
double garantie ne saura~t d'abord comporter d'autre 
appui déeisif que le sentiment féminin, bientôt assisté 
par la raison prolétaire. 

Sans la digne intervention du sexe affectif, la disci-
pline positive ne parviendrait point à refouler aux der-
niers rangs ces prétendus penseurs qui tranchent en 
sociologie quoiqu'ils ignorent l'arithmétique. Car, le 
peuple, partageant encore, à beauco,up d'égards, le,urs 
vices principaux, reste incapable jusqu'ici de seconder 
le nouveau sacerdoce contre ce~ dangereux parleurs. Je 

i. Saint-Simon (cf. Pol. Po1 •• Ill, 25). 
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ne puis, du moins, espérer immédiatement un concours 
collectif que chez les prolétaires demeurés étrangers à 
nos débats politiques, quoique spontanément attachés, 
comme les femmes elles-mêmes, au but social de la 
grande révolution. Tel est le double milieu préparé 
pour ce catéchisme. 

Outre les motifs généraux qui doivent ici diriger vers 
les femmes mà principale attention, je fus, depuis long-
temps, conduit à faire surtout dépendre d'elles l'avène-
ment décisif de la solution occidentale indiquée par 
l'ensemble du passé. 

D'abord, il serait absurde de prétendre terminer sans 
elles la plus complète des révolutions humaines, tandis 
qu'elles participèrent profondément à toutes les rénova-
tions antérieures. Leur répugnance instinctive envers 
le mouvement moderne suffirait pour le rendre stérile, 
si elle était vraiment invincible. C'est de là que pro-
cède, au fond, l'étrange et funeste anomalie qui impose 
des chefs rétrogrades à des populations progressives, 
comme si l'idiotisme et l'hypocrisie devaient fournir les 
garanties officielles de l'ordre occidental. Jusqu'à ce 
que la religion positive ait assez surmonté ces résis-
tances féminines, elle ne pourra point développer suf-
fisamment, envers les prin ci pau x partisans des diverses 
doctrines arriérées, la réprobation décisive que merite 
leur infériorité mentale et morale. 

Ceux qui nient maintenant l'existence naturelle des 
affections désintéressées deviennent justement suspects 
de ne repousser, à cet égard, les démonstrations de la 
science moderne que d'après l'imperfection radicale de 
leurs propres sentiments. Ne poursuivant le moindre 
bien que sous l'appât d'une rétribution infinie ou par la 
crainte d'un éternel supplice, leur cœur se montre 
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aussi dégradé que l'est évidemment leur esprit, vu l'ab-
surdité de leurs croyances. Pourtant, la tacite adhé-
sion des femmes confie encore la direction oflicielle de 
l'Occident à ceux que de tels caractèrès feront sage-
ment exclure de toute fonction supérieure, quand le 
positivisme aura dignement systématisé la raison 
publique. 

Mais la Religion de l'Humanité privera bientôt la ré-
trogradation de cet auguste appui que lui conserve seule 
une juste horreur de l'anarchie. Car, malgré dea pré-
ventions empiriques, les femmes sont très disposées à 
bien apprécier l'unique doctrine qui puisse aujourd'hui 
concilier radicalement l'ordre et le progrès. Elles 
reconnaîtront surtout que cette synthèse finale,quoique 
embrassant toutes les faces de notre existence, fait 
mieux prévaloir le sentiment que la synthèse provisoire 
qui lui sacrifiait l'intelligence et l'activité. Notre philo-
sophie devient pleinement conforme à l'esprit féminin, 
en terminant l'échelle encyclopédique par la morale 1, 

qui; comme science et comme art, constitue nécessai-
rement l'étude la plus importante et la plus difficile, 
résumant et dominant toutes les autres. Développant 
enfin le sentiment chevaleresque, comprimé jadis par 
les conflits théologiques, le culte positif érige le sexe 
affectif en providence morale de notre espèce. Chaque 
digne femme y fournit habituellement la meilleure 
représentation du vrai Grand-"l!:tre. Systématisant la 
famille, comme base normale de la société, le régime 
correspondant y fait dignement prévaloir l'influence 
féminine, devenue enfin le suprême arbitre privé de 
l'éducation universelle. A tous ces titres, la vraie reli-

t . Sur le sens du mot momie, voir note, p. 93. 
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gion sera pleinement appréciée par les femmes, aussi-
tôt qu'elles connaitront assez ses principaux caractères. 
Celles même qui regretteraient d'abord des espérances 
chimériques ne tarderont point à sentir la supériorité 
morale de notre immortalité subjective, dont la nat.ure 
est profondément altruiste, sur l'ancienne immortalité 
objective, qui dut toujours être radicalement égorste. 

, La loi du veuvage éternel, qui caractérise le mariage 
positiviste, suffirait pour instituer, à cet égard, un con-
traste décisif. 

Afin de mieux incorporer les femmes à la révolution 
occidentale, il faut concevoir sa dernière phase comme 
devant leur offrir un profond intérêt spécial, directe-
ment relatif à leur propre destinée. 

Les quatre grandes classes qui composent le food de 
la société moderne~ durt~nt subir successivement 
l'ébranlement radical qu'exigeait d'abord sa régénéra-
tion finale. Il commença, dans le dernier siècle, par 
l'élément intellectuel, instituant enfin une insurrection 
décisive contre l'ensemble du régime théologique et 
militaire. L'explosion temporelle qui devait s'ensuivre 
surgit bientôt d'une bourgeoisie qui, depuis longtemps, 
aspirait de plus en plus à remplacer la noblesse. Mais 
la résistance européenne de celle-ci ne put être sur-
montée qu'en appelant les prolétaires français au 
secours de leurs nouveaux . chefs temporels. Introduit 
ainsi dans la grande lutte politique, Je prolétariat occi-
dental éleva d'irrésistibles prétentions sur sa juste 
incorporation à l'ordre moderne, quand la paix lui per-
mit une suffisante manifestation de ses propres vœux. 

i. Classe spéculative (prêtres, savants identifiés, dans le posi· 
tivisme), - les femmes, - les patriciens, - les prolétaire~. 
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Toutefois, cet enchaînement révolutionnaire n'em·· 
brasse point encore l'élément le plus fondamental du 
vrai régime humain. La révolution féminine doit main-
tenant complét!lr la révolution prolétaire, comme celle· 
ci consolida la révolution bourgeoise, émanée d'abord 
de la révolution philosophique. 

C'est sE)ulement alors que l'ébranlement moderne 
aura vraiment préparé toutes les bases essentielles de 
la régénération finale. Tant qu'il ne s'étend point jus-
qu'aux femiJles, il ne peut abolüir qu'à prolonger nos 
déplorables oscillations entre la rétrogradation et 
l'anarchie. Mais ce complément décisif résulte de l'en-
semble des phases antérit~lU1!8 plus paturellement 
qu'aucune d'elles n'émanQ de la précédente. Il se lie 
surtout à la révolution populaire, d'après l'évidente · 
solidarité qui subordonne l'incorporation sociale du 
prolétariat .au digne affranchissement de la femme 
envers tout travail extérieur, Sans cette universelle 
émancipation, complément néoeasaire de l'abolition du 
servage, la famille prolétaire ne saurait être vrai-
ment constituée, puisque l'existence féminine y reste 
habituellement abandonnée à une horrible alternative 
entre la misère et la prostitution. 

Le meilleur résumé pratique de tout le programme 
moderne consiatera bientôt dans ce principe inoontes· 
table : L'homme doit nourrar la femme, afin qu'elle 
puisse r!lmplir convenablement sa sainte destination 
sociale. Ce catéchisme fera, j'eapère, apprécier l'intime 
connexité d'une telle condition avec l'ensemble de la 
grande rénovation, non seulement morale, mais aussi 
mentale, et même matérielle. Sous la sainte réaction de 
la révolution féminine, la révolution prolétaire se pul'-
gefa spontanément des di~tposition.s subvQrsives qui la 
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neutralisent jusqu'ici. Tendant partout à faire juste-
ment prévaloir l'influence morale, le sexe affectif ré-
prouve spécialement les brutalités collectives : il sup-
porte encore moins le joug du nombre que celui de la 
richesse. Mais sa secrète impulsion sociale produira 
bientôt des modi fi calions aussi précieuses, quoique 
plus indirectes, envers les deux autres faces de la ré-
vôlution occidentale. Elle y secondera l'avènement 
politique du patriciat industriel et du sacerdoce posi-
tif, en les disposant à se dégager irrévocablement des 
classes hétérogènes et éphémères qui dirigèrent la 
transition négative. Ainsi complétée et purifiée, la ré-
volution occidentale tendra fermement et systémati-
quement vers sa paisible terminaison, sous la direction 
générale des vrais serviteurs de l'Humanité. L'impul-
sion orgânique et progressive écartera partout les 
rétrogrades et les anarchistes, en traitant toute prolon-
gation de l'état théologique ou de l'état métaphysique 
comme une infirmité cérébrale qui rend impropre à 
gouverner. 

Telles sont les conditions essentielles qui repré-
sentent la composition de ce catéchisme comme pleine-
ment adaptée à sa principale destination, actuelle ou 
permanente. Quand Ja religion positive aura suffisam-
ment prévalu, il en deviendra le meilleur résumé usuel. 
Maintenant il doit servir, à titre d'aperçu général, pour 
en préparer le libre avènement, par une propagation 
décisive, qui manquait jusqu'ici, d'un guide systéma-
tique. 

L'ensemble de cette construction épisodique caracté-
rise, même par sa forme et sa marche, tous les grands 
attributs, intellectuels et moraux, de la foi nouvelle. On 
y sentira toujours une digne subordination de la raison 
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masculine au sentiment féminin, afin que le cœur ap-
plique toutes les forces de l'esprit à l'enseignement le 
plus difficile et le plus important. Sa réaction finale 
doit donc faire respecter, et même partager, mon 
culte intime envers l'ange incomparable d'où procèdent 
à la fois les inspirations principales et· leur meilleure 
exposition. Après de tels services, ma sainte interlo-
cutrice deviendra bientôt chère à toutes les âmes. 
vraiment régénérées. Désormais inséparable de la 
mienne, sa propre glorification constituera ma plus 
précieuse récompense. Irrévocablement incorporée au 
véritable ~tre-Suprême, sa tendre image m'en four-
nit, aux yeux de · tous, la meilleure personnification. 
Dans chacune de mes trois prières quotidiennes, cette 
double adoration résume tous mes vœux d'intime per-
fectionnement par l'admirable souhait oti le plus su-
blime des mystiques préparait, à sa manière, la devise 
morale du positivisme (Vivre pour autrui) : 

Amem te plus quam me, nec me nisi propter te 1, 

AucusTB COMTE, 
Fondateur de la Religion de l'HuMANITii. 

Paris, le 25 Charlemagne 64 (dimanche H juillet 1852). 

P. S. Pour augmenter l'utilité de ce Catéchisme, je 
joins à sa préface une édition améliorée du court Cata-
lo,que que je publiai, le 8 octobre :1.85i, afin de diriger 

t. Imitation de Jésus-Ch1·ist, livre III, chap. v : « Que je 
«t'aime plus que moi-même; que je ne m'aime que P,OUr 
«toi.» 
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les bons esprits populaires dans le choix de leurs livres 
habituels. Un tel office ne pouvait émaner aujourd'hui 
que du sacerdoce positi(, d'après son caractère encyclo-
pédique, ainsi devenu mieux appréciable. Les ravages 
intellectuels et moraux qu'exercent partout les lectures 
désordonnées doivent 91aintenant indiquer assez l'im-
portance croissante de ce petit travail synthétique. 
Quoiqu'une telle collection n'ait pas encore été Cormée, 
chacun peut déjà réunir aisément, sous un mode quel-
conque, ses divers éléments. 
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BIBLIOTHÈQUE DU PROLÉTAIRE 
AU XIX• SIÈCLE 

Conseillée par l'auteur du Système de Philosophie positive 
et db Système de Politique positive. 

CENT CINQUANTE VOLUMES 

ÉQUIVALENTS A CEUX DE LA COLLECTION CHARPENTIER 

1• POÉSIE (trente volumes) 

L'ILIADB et L'OnYss~s, réunies en un seul volume, sans aucune 
note. 

ESCIIYLB, suivi de L'0EDIPB-ROI de Sophocle, et ARISTOPIIANK, idem, 
PINDARE et TnÉOCl\ITR, suivis de DAPHNIS et CHLOÉ, idem. 
PLAUTE et TÉRENCE, idem. 
VIRGILE complet, HoRACE choisi, et LUCAIN, idem. 
ÛVlDE 1 TIBULLE et JUVÉNAL, idem. 
FABLIAUX DU MOYE!'! AGE, recueillis par Legrand d'Aussy. 
DANTE, AROISTe, TASSE, et PÉTRARQUE Choisi (réunis en un seul 

volume italien). . 
LBs TRÉATRBS choisis de Métastase et d'Alfieri, idem. · 
LEs FIANcts, par Manzoni (un seul volume italien). 
LE DoN QuiCHOTTE et LES NouvBLLBS de Cervantes (dans un même 

volume espagnol) . . 
La TnliATRE EsPAGNOL choisi, recueil édité par don José Segundo 

Florez (un seul volume espagnol). ' 
LB ROMANCERO ESPAGNOL choisi, y compris le poème du CID (u~ 

seul volume espagnol). 
LB TnÉATRB choisi de ·P. Corneille. 
MoLIÈRE complet. 

3 

.. 
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LEs THÉATRBS choisis de Racine et de Volta: :e (réunis en un seul 
volume). 

LEs FABLBs DB LA FoNTAINs, suivies de quelques FABLBS de Lamotte 
et de Florian. 

Gri.:BI.AS, pl.lr Lesage. 
LA PRINCESSE DE CLÈVES, PAUL ET VIRGINIB, et LE DKRNIER ABENCÊ-

RAOB (à réunir en un seul volume). 
LES MARTYRS, par Chateaubriand. 
Ls TaÉATRB choisi de Shakespeare. 
LB PARADIS PERDU et LJŒ l'oÉSIES LYRIQUES de Milton. 
ROBINSON CRUSOt et LE V !CAIRE DB WAKEFIELD (à réunir en un seul 

volume). 
ToM Jmu:s, par Fielding (en anglais, ou traduit par Chéron). 

lvANHOJ!, WAVERLEY, LA JOLIE FILLE DE 
PERTH, L'OFFICIER DB FoRTUNE, LBS Pu-
RITAINS, LA PRISON D'EDIMBOURG, L'AN-

Les sept chefs-d'œuvre 
de Walter Scott. 

TIQUAIRB. 
LBS OEuvres choisies de Byron (en supprimant surto"t le . Do11 

JUAN). 
Les Œuvres choisies de Gœthe. 
LBS ·MILLE BT UliS NUITS. 

2• SCIENCE (trente volumes) 

L'ARITHMJ!TIQUE de Condorcet, L'ALGÈBRB et LA GJ!oMJ!TRIE de Clai-
raut, plus LA TRroONOMÉTRIB de Lacroix ou de Legendre (à réu-
nir en un seul volume). 

LA GÉOMÉTRIE ANALYTIQUB d'Auguste Comte, précédée de LA Géo-
métrie dl' Descartes. 

t.4 STAJIQUB de Poinsot, suivie de tous ses mémoires sur La Mé-
canique. 

LB CouRs D'ANALTSB de Navier à l'Ecole Polytechnique. précédé 
des RJ!JI'LBXIOI'IS suR J.11 CALCUL INFINITÉSIMAL, par Carnot. , 

14 CPillll 1111 MllC4NJQUB de Navier à l'Ecole Polytechnique, suivi 
de L'ESSAI SUR L'EQUILIBRI ET LB MOUVBMBNT, par Carnot, 

W, TB-OI\Ill DIIS FONQTIONe, par Lag~ange. · 
L'AsTRONOMIE PoPuLAIRB d'Auguote Comte, auivie des MoJSosa de 
, PontenQIIe, 

LA PHYSIQUE MJ!cAJSIQUB de Fischer, traduite et. annotée par Biot. 
LB MANUEL ALPHABJ!TIQus os PuiLOilOPR11 PMTIQU&, par John Carr;: 
LA CnnnB de Lavoisier. • \ , 
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LA STATIQUE CHIMIQUE, par Berthollet. 
LBs ELÉMENTS DR CHIMIE, par James Gr.'lham. 
LB MANUEL o'ANATOms, par Meckel. 
L'ANATOMIE GÉNIÎIIAJ.f: de Bicllat, préeédée de son TRAITÉ SUII u 

V I r. ET SUR LA MosT. 
Le premier voluma de Blainville, sur l'OnaANISATIOif oas ANI~ 

MAUX. 
LA PuYSIOLOGIE de Richerand, annotée par Bérard. 
L'EssAI Svsrti(,\'UQUE sua LA iliOLOGII, par Segond, et son TRAITII. 

o'ANATOll!l! Gli!'\ÉRALE. 
LES NOUVEAUX ÉLÉMENTS DE LA SCIINCB DJI L'ÜOXIIIE

1 
par Barthez 

(seconde édition, iSO!\). 
L;. PniLO ~OPIIIB ZoowcJQUE, par Lamarck. 
L'HtsTOIRE NATURBLLE de Duméril. 
LEs DISCOURS SUR LA NATURE DES Armuux, par Buffon. 
L'ART DE PROLONGER LA Vts IluMAW, par Hufeland, précédé du 

TRAITli SUR LES A ms, LES EAux, l!T LES LIEUX, par Hippocrate, et 
suivi du livre de Cornaro sur LA SOBRIÉTÉ (à réunir en un seul 
volume). . 

L'HISTOIRE DES PHLI!GMASIBS CnRONlQUEs, par Broussais, précédée 
de ses PROPOSITIONS DB MliDECINB. 

Lt:s É~oc11s o,;s SA V41'fl'S1 par Fontfnle)Ue ~t ÇoQdorcet. 

3• BISTOlR,E (soixlulte volumllB) 

L'A!IRÉQj! de GÉOGRAPIUE \JNIVIIRSBLl.B, par Malte.Brun. 
L~ DlCTIOlfN.\JI\11 G~OGRAPIHQtiB de Rienzi. 
LES VOYAGES DE COOK, et Ce~lt de Chardin. 
L'HISTOIRE DE LA RlivoLuTIOlf FIIAIIÇAIBE, par Mignet. 
La MAI!Ul!J. Dl! L'HISTOIRE MooBRNII, par Heeren. 
LE SlÈCLE Il!> LOuis XIV, par Voltaire. 

: ~ · 1 

LBS M.:.,rotRES de Mm• de Motteville. 
Ls TESTAMI!Nl' POLITIQVII de Richelieu, et la VIB oa CROliWELL (l · 

réunü· en un seul volume), 
L'HISTOJRII DES GURRII118 CIVILIS OH FRANCE, par Da vila (en· Italien). 
LEs MÉMOIRES de Benvenuto Cellini (en italien). 
L1111 MllMOIRii!i de Oommiuei. 
L'ABRÉGÉ DE L'HisToiRE DB F11AIIlll, par Bossuet. 
Lu Rtvo~urwN& I>'l'l4!.Jq, par J)enina. 
L'ABRÉGÉ DB L'HISTOIRE n'EsPAGNE, par Ascargorta. 
L'HIIITOII\111111 CIIAIILif·Quurr, par Rohcrt•on. • 

,. 
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L'H1sTolllE n'ANGLETERRE, par Hume. 
L'EuROPE AU MOYEN AGE, par Hallam. 
L'HisTOÏRJI EccLÉSIASTIQUE, par Fleury. . 
L'HISTOIRE DE LA DÉCADENCE ROMAINE, par Gibbon. 
LB MANUEL DB L'HISTOIRII: ANCIENNE, par Heeren. 
'fACITE complet (traduction Dureau de la Malle). 
HÉRODOTE ET THUCYDIDE (à réunir en un volume). 
LEs VIEs DB PLUTARQUE (traduction Dacier). 
LBS COMMENTAIRES de César et l'ALEXANDRE d'Arrien (à réunir eD 
. un volume). 

LB VoYAGE D'ANACHARsis, par Barthélemy. 
L'HISTOIRE DB L'ART CHEZ LES ANCIENS, par Winckelmann. 
LE TRAITÉ DE LA PEINTURE, par Léonard de Vinci (en italien). 
LEs MtMOIRBS suR LA MusiQUE, par Grétry. 

4• SYNTH~SE (trente volumes) 

LA PoLITIQUE D'ARISTOTE, et sa MoRALE (à réunir en un volume), 
LA BIBLE complète. 
LE CORAN complet. 
LA CrrÉ DE DIEu, par saint Augustin. 
LES CONFESSIONS de saint Augustin, suivies du TRAITÉ ~UR L'AMOUR 

DE DIEU, par saint Bernard. 
L'bnTATIOK DB JJisus-CHRIST (l'original et la traduction en vers de 

Corneille). 
LE CATÉCHISME DB MONTPELLIER, précédé de l'ExPOSITION DB LA Doc• 

TJUNB CATHOLIQUE, par Bossuet, et suivi du COMMBNTAIBB SUR LI 
SERMON DE J .-C., par saint Augustin. 

L'HISTOIRE JJES VARIATIONS PROTESTAIITRs, par Bossuet. 
LE DISCOURS SUR LA MÉTHODE, par Descartes, précédé du NOVUl\1 

ÛRGANUM de Bacon, et Suivi de L'INTERPRÉTATION DE LA NATURE, 
par Diderot. 

Lis PENSÉES choisies de Cicéron, d'Epictète, de Marc-Aurèle, de 
Pascal et de Vauvenargues, suivies des CoNSEILS D'UNE MÈRE, 
par M• .. de Lambert et des CoNSIDÉRATIONs sun LES Mœuns, par 
Duclos. 

LB DISCOURS SUR L'HISTOIRE UNIVERSELLE, par Bossuet, suivi de • 
l'EsQuiSSE HisTORIQUE, par Condorcet. 

LB TRAI'fli ou PAPE, par de Maistre, précédé de la PoLITIQUE SA cR !lB, 
par Bossuet. 

LBS ESSAIS PHILOSOPBIQ'IIBS de Hume, précédés de la double DIS· 
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IIRTATION SUR LES SOURDS ET LES AVEUGLES, par Diderot, et suivis 
de l'ESSAI SUR L'HISTOIRE OE L'ASTI\OlWMIE, par Adam Smith. 

LA TnÉORIE DU BEAU, par Darthez, précédée de l'EssAI suR LE BBAu, 
par Diderot. 

LBS RAPPORTS DU PHYSIQUE ET DU MORAL OB L'HOMME, par Cabanis, 
LB TRAITÉ SUR LES FoNCTIONS OU CERVEAU, par Gall, précédé, des 

LETTRES SUR l-BS ANIMAUX, par Georges Leroy. 
LB TRAITIÎ SVR L'IRRITATION ET LA FOLIE, par Broussais (première 

édition). 
LA PmLOSOPIIIE POSITIVE d'Auguste Comte, POLITIQUI P08ITITI, 

son CATÉCHISlJB PosiTIVISTE. 
L'HrsTOIRB DB LA I'HJLOSOPniF., par G.-JI. LEwes. 

Paris, le 2~ Gultemberg M (samedi 4 septembre 1852). 

AUGUSTE COMTE 
(tO. rut Monsiew·-le-Princt). 

.. 



CATÉCHISME 

POSITIVISTE 



CATÉCHISME 

POSITIVISTE 

INTRODUCTION 

PREMIER ENTRETIEN 

;J"HÉORIE GENERALE DE LA RELIGION 

LA FEl\nŒ. Je me suis souvent demandé, mon cher ' 
père, pourquoi vous persistez à qualifier de religion 
votre doctrine universelle •, quoiqu'elle rejette toute 
croyance surnaturelle. Mais. en y réfléchissant, j'ai 
considéré que ce titre s'applique communément à beau-
coup de systèmes différents, et même incompatibles, 
dont chacun se l'approprie exclusivement, sans qu';m-
cun d'eux ait jamais cessé de compter, chez l'ensemble 
de notre espèce, plus d'adversaires que d'adhérents. 
Cela m'a conduite à penser que ce terme fondamental 
doit avoir une acception générale, radicalement indé-
pendante de toute foi spéciale. Dès lors, j'ai présumé 
que, en vous attachant à cette signification essen-
tielle, vous pouviez nommer ainsi le positivisme, mal-

t. Universelle, parce . qu'elle systématise les connaissances, 
les sentiments, les actes, et qu'elle fait l'unité des esprits. 

-· .-.. ···--- .... ~.__.:,;.,.-.· ... - -~ ... -~·----·--·----------------··------~ 
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gré son contraste plus profond envers les doctrines 
antérieures, qui proclament leurs dissidences mutuelles 
comme non moins graves que leurs concordances. 
Toutefois, cette explication me semblant encore con-
fuse, je vous prie de commencer votre exposition par 
un éclaircissement direct et précis sur le sens radical 
du mot religion. 

LE PRÊTRE. Ce nom, ma chère fille, n'offre, en effet, 
d'après son étymologie 1, aucune solidarité nécessaire 
avec les opinions quelconques qu'on peut employer 
pour atteindre le but qu'il désigne. En lui-même, il 
indique l'état de complète unité qui distingue notre 
existence, à la fois personnelle et sociale, quand toutes 
ses parties, tant morales que physiques, convergent 
habituellement vers une destination commune. Ainsi, 
ce terme équivaudrait au mot synthèse, si celui-ci 

• n'était point, non d'après sa propre structure, mais 
suivant un usage presque universel, limité m·aintenant 
au seul domaine de l'esprit, tandis que l'autre com-
prend l'ensemble des attributs humains. La religion 
consiste donc à r,égler chaque nature individuelle et à 
raUier toutes les individualités; ce qui constitue seu-
lement deux cas distincts d'un problème unique. Car, 
tout homme diffère successivement de lui-même autant 
qu'il diffère simultanément des autres; en sorte que 
la fixité et la communauté suivent des lois iden-
tiques 2. 

Une telle harmonie, individuelle ou collective, ne 
pouv·ant jamais être pleinement réalisée dans une exis.:. 

i. Comte fait venir le mot religion de religare (:::::relier) et non 
de religère, 1·elicla (= recueillir, recueil). 

2. Sur l'idée que Comte se fait de la religion, voir lntrodtav-
tion, p. JU et sui v. 

..... .... ~- -·4-·--·-------·-· _ ..... -.......... ·-··· .. ··-·-·--------- _ _._ ... ....... _ ... _....., .... ~-----~-·-·-- --.. --·-... ~--------·#"--·-·-·--,- ----.. ..--- -~ ... =-
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tence aussi compliquée que la nôtre, cette définition de 
la religion caractérise donc le type immuable vers le-
quel tend de plus en plus l'ensemble des efforts hu-
mains. Notre bonheur et notre mérite consistent sur-
tout à nous rapprocher autant que possible de celLe 
unité, dont l'essor graduel constitue la meilleure me-
sure du vrai perfectionnement, personnel ou social. 
Plus se développent les divers attributs humains, plus 
leur concours habituel acquiert d'importance; mais.il 
deviendrait aus~:i plus difficile, si cette évolution ne 
tendait pas spontanément à nous rendre plus dioipli• 
nables1 éomme je vous l'expliquerai bientôt. 

Le prix qu'on attacha toujours à cet état synthétique 
dut concentrer l'attention sur la manière de l'instituer. 
On fut ainsi conduit, en prenant le moyen pour le but, 
à transporter le nom de religion au système quel-
conque des opinions correspondantes. Mais, quelque 
inconciliables que semblent d'abord ces nombreuses 
croyances, le positivisme les combine essentiellement, 
en rapportant chacune à sa destination temporaire et 
locale. Il n'existe, au fond, qu'une seule religion. à la 
fois universelle et définitive, vers laquelle tendirent de 
plus en plus les synthèses partielles et provisoires, 
autant que le comportaient les situations corres-
pondantes. A ces divers efforts empiriques succède 
maintenant le développement systématique de l'unité 
humaine, dont la constitution directe et complète est 
enfin devenue possible d'après l'ensemble de nos pré-
parations spontanées. C'est ainsi que le positivisme 
dissipe naturellement l'antagonisme mutuel des diffé-
rentes religions antérieures, en formant son propre 
domaine du fond commun auquel toutes se rappor-
ètrent instinctivement. Sa doctrine ne pourrait pas 

. .....-- .............. -~------..---·---- ... --~-·-·· -., __ ... -·--- -· ...... ~··-- ·-----
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devenir universelle, si, malgré ses principes antithéo-
logiques, son esprit relatif ne lui procurait nécessaire-
ment des affinités essentielles avec chaque croyance 
capable de dirigér passagèrement une portion quel-
conque de l'Humanité 1• 

LA FEMME. Votre définition de la religion me satis-
fera complètement, si vous pouvez, mon père, assez 
éclaircir la grave difficulté qui me semble résulter de 
sa trop grande extension. Car, en caractérisant notre 
unité, vous y comprenez le physique comme le moral. 
Ils sont, en effet, tellement liés qu'une véritable har-
monie ne peut jamais s'établir quand on veut les sé-
parer. Néanmoins, je ne saurais m'habituer à faire 
rentrer la santé dans la religion, de manière à prolon-
ger jusqu'à la médecine le vrai domaine de la morale. 

LE PnÊTnE. Cependant, ma fille, le schisme arbi-
traire que vous désirez maintenir serait directement 
contraire à notre unité. JI n'est dû réellement qu'à 
l'insuffisance de la dernière religion provisoire, qui ne 

L L'esprit positif est relatif; c'est un de ses caractères essen-
tiels. li est doublement relatif (Esprit positif, cha p. 1, m, 2) : 
a) nos conceptions sont relatives à «notre organisation indivi-
duelle»; c'est ainsi qu'un sens de moins changerait notl'e con-
naissance de la nature; b) mais nos conceptions ·sont aussi des 
aits sociaux liés à d'autres faits; elles sont donc relatives à 

rl'état « de l'évolution collective » et à ses conditions tempo-
raires et locales. 

Ceci posé, la foi positive ne s'oppose pas du tout aux 
croyances théologiques comme la vérité à l'erreur. Elle les assi-
mile. En effet, elle les prend pour objet; elle montre comment 
elles se sont produites nécessairement en fonction de l'état 
social, comment elles· ont accompli partiellement leur rôle 
d'unification individuelle et collective, comment elles étaient 
vouées à la dissolution par impuissance à l'accomplir com-
plètement . - Elle aussi est relative; mais elle est définitive. Sur la 
conciliation de ces deux caractères. Voir Introduction, p. xxxm. 

- _.: .._-;_ ~~~,:.-~-;:..=;:;.·--:-:-..::::-.;:::~~- -=. .... "'-.::····.--..-...;.•.:c:;.;;-=~-;;;.;.:;·. ; -;-.. •;:..:::;:.:-~~~ .. -~----·----· ... --.·-- -·-- - ..... -
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put discipliner l'âme qu'en abandonnant aux profanes 
le domaine du corps. Dans les antiques théocraties, 
qui constituèrent le mode le plus complet et le plus 
durable du régime surnaturel, cette vaine division 
n'existait pas; l'art hygiénique et médical y fut tou-
jours une simple annexe du sacerdoce . 

• Tel est, en efTet, l'ordre naturel, que le positivisme 
vient rétablir et consolider, en vertu de sa plénitude 
caractéristique. L'art humain et la science humaine 
sont respectivement indivisibles, comme les divers as-
pects propres à leur commune destination, où tout se 
tient constamment. On ne peut plus traiter sainement 
ni le corps ni l'Ame, par cela même que le médecin etle 
prêtre étudient exclusivement le physique ou le moral; 
sans parler du philosophe qui, pendant l'anarchie mo-
derne, ravit au sacerdoce le domaine de l'esprit en lui 
laissant celui du cœur. 

Les maladies cérébrales, et même beaucoup d'autres, 
montrent journellement l'impuissance de toute médi-
cation bornée aux plus grossiers organes. Il n'est pas 
moins facile de reconnartre l'insuffisance de tout sacer-
doce qui veut diriger l'âme en négligeant sa subordi-
nation au corps. Cette s~paration doublement anar-
chique doit donc cesser irrévocablement, d'après une 
sage réintégration de la médecine au domaine sacer-
dotal, quand le clergé positif aura suffisamment rempli 
ses conditions encyclopédiques f. Le point de vue moral 
est, en effet, le seul propre à faire activement prévaloir 
des prescriptions hygiéniques, tant privées que pu-
bliques. On le vérifie aisément d'après les vains efforts 

L C'est-à-dire quand il sera iu1truit dans les six sciences fon-
damentales. 
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des médecins occidentaux pour r~gler notre alimen-
tation habituelle, depuis qu'elle n'est plus dirigée par 
les anciens préceptes religieux. Aucune pratique gê-
pante ne saurait être ordinairement admise au. seul 
nom de la santé personnelle, qui laisse chacun juge de 
lui-même : car, on est souvent plu,s touché des incon-
vénients actuels et certains que des avantages lointains 
et douteux. Il faut invoquer une autorité supérieure à 
toute individualité, pour imposer, même enverlt les 
moindres cas, des règles vraiment efficaces, alors fon-
dées sur une appréciation sociale qui ne comporte ja-
mais d'indécision 4• 

·LA FEMME. Après avoir ainsi reconnu, dans toute sa 
plénitude, le domaine naturel de la religion, je vou-
drais savoir, mon père, en quoi consistent ses condi-
tions générales. On me)' a souven't représentée comme 
ne dépendant que du cœur. Mais j'ai toujoul'S pensé 
que l'esprit y participe aussi. Pourrais-je y ·concevoir 
nettement leurs attributions respectives? 

"i. Comte parle parfois sevèremen\ des médecins, « Au fond 
c ils n'étudient eh nous que l'animal et non l'homme, dont tous 
« les attributs essentiels leur restent habituellement inconnus, 
c davantage même qu'ap vulgaire illettré, d'après leurs Pl'éoc-
« cupations corporelles. Nos prétendus médecins ne cons-
« tiluent réellement que des vétérinaires. " (Pol. Pos., II, 436.) 

Ces critiques sont liées à l'ensemble du système :a) Comte 
est pénétré des idées de Cabanis &ur l'interréaction du « phy-
sîque et du moral ''· Or l'étude de l'âme relèn, selon lui, de la 
sociologie plus encorè que de la biologie (voir p. i5i); b) Des pres-
criptions quelcqnques et celles de l'hygiène en particulier 
n'obligept l'in di vid11 q.ue si elles invoquent une autorit~ supé~ 
rieure à celle de l'intérêt individuel. - De cette double considé-
ration théorique et pratique r6sulte le principe que la méde~ . 
cine doit être rattachée au sacerdoce. Comte en sépare 
seulement l'exercice de la chirurgie (Pol. Pos., IV, 75) et 
demllnde que les femmes puissent ·soulager le sacerdoce d'une 
partie de la fonction médicale (ibid., 28f). 
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LE PRÊTRE. Cette appréciation résulte, ma fille, d'un 

examen approfondi du mot reUgion, le mieux composé 
peut-être de tous les termes humains. Il est construit 
de manière à caractériser une double liaison, 'dont la 
jus te notion suffit pour résumer toute la théorie abstraite 
de notre unité. Afin de constituer une harmonie com-
plète et durable, il faut, en effet, lier le dedans par 
l'amour et le relier au dehors par la foi. Telles sont, 
en général, les participations nécessaires du cœur et 
de l'esprit envers l'état synthétique, individuel ou 
collectif. 

L'unité suppose, avant tout, un sentiment auquel 
nos divers penchants puissent se subordonner. Car, 
nos actions et nos pensées étant toujours dirigées par 
nos affections, l'harmonie humaine deviendrait impos-
sible si celles-ci n'étaient point coord6nnées sous un 
instinct prépondérant. 
- Mais cette condition intérieure de l'unité ne suffirait 

pas si l'intelligence ne nous faisait reconnaître, au de-
hors, une puissance supérieure, à laqu~lle notre exis-
tence doive toujours se soumettre, même en la modi-
fiant. C'est afin de mieux subir ce suprême empire que 
notre harmonie morale, individuelle ou collective, de-
vient surtout indispensable. Réciproquement, cette 
prépondérance du dehors tend à régler le dedans, en 
favorisa~t l'ascendant de l'instinct le plus conciliable 
avec une telle nécessité. Ainsi, les deux conditions 
générales de la religion son~ naturellement connexes, 
surtout quand l'ordre extérieur peut devenir l'objet du 
sentiment intérieur •. 

1 

1. L'unité suppose un sentiment et, comme il va être démontré . 
à la page suivante, elle ne peut se fttire par un sentimen~ 
égoïste. Il faut que l'individu soit dévoa6 et subordonné à , 
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LA FEMME. Dans cette théorie abstraite de notre 
unité, je trouve, mon père, une difficulté radicale envers 
l'influence morale. En considérant l'harmonie inté-
rieure, vous me semblez oublier que nos instincts per-
sonnels sont malheureusement plus énergiques que 
nos penchants sympathiques. Or leur prépondérance, 
qui paratt devoir Jes ériger en centres naturels de 
toute l'existence morale, rendrait, d'un autre côté, 
l'unité personnelle presque inconciliable avec l'unité 
sociale. Puisqu'on a néanmoins concilié ces deux bar• 
mo nies, j'ai besoin qu'un nouvel éclaircissement me 
les représente enfin comme pleinement compatibles. 

LB PnÊTnE. Vous avez ainsi, ma fille, soulevé direc-
tement le principal, problème humain, qui consiste, en 
effet, à raire graduellement prévaloir la sociabilité sur. 
la personnalité~, quoique celle-ci soit spontanément 
prépondérante. Pour en mieux comprendre la possibi-
lité, il faut d'abord comparer les deux· modes opposés 
que semble naturellement comporter l'unité morale, 
suivant que sa base inférieure serait égoïste ou al-
truiste. 

Les expressions multiples que vous venez d'employer 
envers la personnalité témoignent involontairement dé 
son impuissance radicale à constituer aucune harmo-
nie réelle et durable, même chez un être isolé. Car, · 
cette monstrueuse unité n'exigerait pas seulement 

quelc;ue chose de supérieur à lui. L'amour, ou plus exacte'ment 
la venémlion est le sentiment religieux par . excellence (P{)l. 
Por., II, 16). 

Mais le sentiment suppose un objet. C'est à l'intelligence 
qu'il revient d'établir l'existence d'ml objet digne de respect et 
d'amour. Voir Introduction p. IV. ·" . ' 
1,. Par pet•sonnalilé, Comte entend ce que l'on désigne souvent 

par les mots d'individualité et d'égotsme. 

, 
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l'absence de toute impulsion sympathique, mais aussi 
la prépondérance d'un seul égoïsme. Orj cela n'existe 
que chez les derniers animaux, où tout se rapporte à 
l'instinct nutritif, surtout quand les sexes ne sont pas 
séparés. Mais, partout ailleurs, et principalement dans 
notre espèce, la satisfaction de ce besoin fondamental 
laisse successivement prévaloir pl'!lsieurs autres pen-
chants personnels, dont les énergies presque égales 
annuleraient leurs prétentions opposées à dominer 
l'ensemble de l'existence morale. Si tous ne se subor-
donnaient point à des affections e~térieures, le cœur 
serait sans cesse agité d'intimes conflits entre les 
impulsions sensuelles et les stimulations de l'orgueil 
ou de la vanité, etc., quand la cupidité proprement 
dite cesserait de régner avec les besoins purement cor-
porels. L'unité morale reste donc impossible, même 
dans l'existence solitaire, chez tout être exclusivement 
dominé par des affections personnelles, qui l'empêchent 
de vivre pour autrui. Tels sont beaucoup d'animaux 
féroces que l'on voit, saur pendant quelques rapproche-
ments passagers, flotter ordinairement entre une 
activité déréglée et une ignoble torpeur, faute de trou-
ver au dehors les principaux mobiles de leur conduite • • 

LA FEMME. Je comprends ainsi, mon père, la coïn-
cidence naturelle entre les vraies conditions moraleà 
de l'harmonie ·individuelle et celle de l'harmonie collec-
tive. Mais j'éprouve toujours le même embarras à con-
cevoir l'abnégation habituelle des instincts les plui 
énergiques. 

Ls PRÊTRE. Cette difficulté sera, ma fille, aisémet~ 
diflsipée quand vous remarquerez que l'unité altruis• 
n't>xig-1:' point, comme l'unité égoïste, l'entier sacrifi~Wl 
des penchants contraires à son principe; maie seule• 

" 
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ment leur sage subordination à l'affection prépondé-
rante. En condensant toute la saine morale dans la loi 
Vivre pour autrw·, le positivisme consacre la juste 
satisfaction permanente des divers instinçts personnels, 
en tant qu'indispensable à notre existence matérielle, 
sur laquelle reposent toujours nos attributs supé-
rieurs .. Dès lors, il .blâme, quoique souvent inspirées 
par des motifs respectables, les pratiques trop austères 
qui, diminuant nos forces, nous rendent moins propres 
au service d'autrui. La destination sociale au nom de 
laquelle il recommande les soins personnels doit à 
la fois les ennoblir et les régler, en évitant également 
une préoccupation exagérée et une vicieuse négli-
gence. 

LA FE~ME. Mais, mon père, cette consécration 
même des penchants égoïstes, constamment excités 
d'ailleurs par nos besoins corporels, me semble encore 
incompatible avec une prépondérance habituelle de nos 
faibles affections sympathiques. 

LE PnÊTn:E. Aussi, ma fille, ce perfectionnement 
moral constituera-t-il toujours le principal objet de 
l'art humain, dont les efforts continus, individuels et 
collectifs, nous rapprochent de plus en plus, sans· 
pouvoir jamais le réaliser complètement. Cette solu-
tion croissante repose uniquement sur l'existence 
sociale, d'après la loi naturelle qui développe ou com-
prime nos fonctions et nos organes suivant leur exer-
cice ou leur désuétude. En effet, les relations domes-
tiques et civiques tendent à contenir les instincts 
personnels. d'après les conflits qu'ils suscitent entre 
les divers individus. Au contraire, elles favorisent 
l'essor des inclinations bienveillantes, seules susçep-
tibles chez tous d'un développement simultané, natu-
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rellement continu d'après ces excitations mutuelles, 
quoique nécessairement limité par l'ensemble de . nos 
conditions matérielles. 

Voilà pourquoi la véritable unité morale ne peut assez 
eurgir que dans notre espèce, le progrès social devant 
exclusivement appartenir à la mieux organisée des 
races sociables, à moins que d'autres ne s'y joignent 
comme libres auxiliaires. Mais sans qu'une telle har-
monie puisse ailleurs se développer, son principe est 
aisément appréciable chez beaucoup d'animaux supé-
rieurs, qui fournirent même les premières preuves 
scientifiques de l'existence naturelle des affections 
désintéressées. Si cette grande notion, toujours pres-
sentie par l'empirisme universel, n'avait pas été systé-
matisé aussi tardivement, personne aujourd'hui ne taxe-
rait d'affectation sentimentale une doctrine directement· 
vérifiable parmi tant d'espèces inférieures à la nôtre. 

LA FEMME. Cette suffisante explication ne me laisse, 
mon père, à désirer qu'un dernier éclaircissement 
général, envers la condition intellectuelle de la reli-
gion. A travers l'incohérence des diverses croyances 
spéciales, je ne saisis pas nettement en quoi consiste 
le domaine fondamental de la foi, qui doit pourtant com-
porter une appréciation commune à tous les systèmes, 

LE PRÊTRE. En effet, ma fille, notre foi n'eut jamais 
qu'un même objet essentiel : concevoir l'ordre univer-
sel qui domine l'existence humaine, pour déterminer 
notre relation générale envers lui. Soit qu'on assignàt 
ses causes fictives, ou qu'on étudià,t ses lois réelles, on 
voulait toujours apprécier cet ordre indépendant de •· 
nous, afin de le mieux subir et de le modifier davan-
tage. Toute doctrine religieuse repose nécessairement 
sur une explication quelconque du monde et de l'homme, 
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double objet continu de nos pensées théoriqu~s et pra-
tiques. 

La foi positive expose directement les lois effectives 
des divers phénomènes observables, tant intérieùrs 
qu'ext~rieuts; c'est-à-dire, leurs relations constantes 
de succession et de similitude, qui nous permettent de 
les prévoir les uns d'après les autres. Elle écarte, 
comme radicalement inaccessibl~ et profondément oi-
seuse, toute recherche sur les causes proprement dites, 
premières ou finales, des événements quelconques . 
Dans ses coneeptions théol'iques, elle explique toujours 
comment et jamais pourquoi. Mais, quand elle indique 
les moyens de diriger notre activité, elle fait, au con-
traire, prévaloir constamment la éOnsidération du but, 
puisque alors l'effet pratique émane certainement d'une 
volonté intelligente. 

Toute(ois, la poursuite des causes, quoique directe-
ment vaine, fut d'abord indispensable autant qu'iné-
vitable, comme je vous l'expliquerai spécialement, 
pour remplacer et préparer la connaissance des lois, 
q'ni suppose un long préambule. En cherchant le pour-
quoi qu'on ne pouvait trouver, on finissait alors par 
découvrir l-e comment, dont l'étude n'était pas immé-
diatemtmt instituée. n ne faut vraiment blâmer que la 
pnérile persistance, si commune encore chez nos let-
Ués, à pénétrer les causes quand les lois sont connues. 
Car, notre conduite ne se rapportant jamais qu'à celles-
ci, la recherche de celles-là ne devient pae moins inu-
tile què chimérique •. 

1. L'explication par des causes extra-phénoménales est fictive, 
puisqu'on ne peut qu 'imaginer ces causes et non les percevoir, et 
inutiZ., puisqu'elle ne permet pas dé prévoir. 
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Le dogme fondamen~al de la religion universelle 
consiste donc dans l'existence constatée d'un ordre 
immuable auquel sont soumis les événements de tou11 
genres. Cet ordre est à la fois objeetif et subjectif; en 
d'autres termes, il concern' également l'objet contem~ 
plé et le tujet contemplateur, Des lois physiques sup-
posent, en effet, des lois logiques, et réciproquement. 
Si notre entendement ne suivait spontanément aucune 
règle, il ne pourrait jamais apprécier l'harmonie exté. 
rieure A. Le monde étant plus simple et plus puissant 
que l'homme, la régularité de celui-ci serait encore 
moins conciliable avec le détordre de celui~là. Toute 
foi positive repose donc sur cette doublo harmonie 
entre l'objet et le sujet. 

Un tel ordre ne peut être que constaté, jamais expli• 
qué. Il fournit, au contraire, l'unique source possible 
de toute explication raisonnable, qui consiste toujouu 
à faire rentrer dans les lois générales chaque événe-
ment particulier, dès lor.s susceptible d'une prévision 
systématique, seul but caraetéristique de la véritable 
science. Aussi l'ordre universel fut-il longtemps 
méconnu, tant que prévalurent les . volontés arbitraires 
auxquelles on dut d'abord attribuer les principaux phé .. 
nomènes de toute sorte. Mais une expérience souvent 
réitérée et jamais démentie le fit enfin reconnattre, 
malgré les opinions contraires, envers les plus simples 
éTénements, d'où la même appréciation s'étendit gra. 
duellement jusqu'aux plus complexes. C'est seulement 

L Voir pages 5 et 6, la note sur Kant. Les lois ll'giques, ana. 
Iogue11 sinon semblables aux lois physiques, sont les lois natu. 
relies qui r~gissent I'élai,Joration mentale. C'est la sociologie qui 
les 6tudie, car c'est le sujet collectif et non le sujet Individuel 
qui tilabon nos connaillSt.Jlotf . . 
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de nos jours que cette extension a pénétré dans son 
dernier domaine, en représentant aussi les plus émi-
nen ls phénomènes de l'intelligence et de la sociabilité 
comme toujours assujettis à des · lois invariables, que 
nient encore beaucoup d'esprits cultivés. Le positi-
vi sme résulta directement de cette découverte finale, 
qui, complétant notre longue initiation scientifique, 
termina nécessairement le régime préliminaire de la 
raison humaine. · 

LA FHBIE. Mon père, la foi positive, d'après ce pre-
mier aperçu, me semble très satisfaisante pour l'intel-
ligence, mais trop peu favorable à l'activité, qu'elle 
parait subordonner à d'inflexibles destinées. Cepen-
dant, puisque l'esprit positif, comme vous le dites 
souvent, surgit partout de l'existence pratique, il ne 
saurait lui être contraire. Je voudrais concevoir net-
tement leur accord général. 

LE PnÊTRB. Pour y parvenir, ma fille, il suffit de rec-
tifier l'appréciation spontanée qui vous fait regarder 
les lois réelles commeimmodifiables. Tant que les phé-
nomènes furent attribués à des volontés arbitraires, la 
conception d'une fatalité absolue devint le correctit 
nécessaire d'une hypothèse directement incompatibl"e 
avec tout ordre elTectif. La découverte des lois natu-
relles tendit ensuite à maintenir cette disposition géné-
rale, parce qu'elle concerna d'abord les événements 
célestes, entièrement soustraits à l'intervention hu-
maine. Mais à mesure que s'est développée la connais-
sance de l'ordt·e réel, on l'a regardé comme essentiel-
lement modifiable, même par nous. Ille devient d'autant 
plus que les phénomènes s'y compliquent davantage 
ainsi que je vous l'expliquerai bientôt. Cette notion 
s'étend aujourd'hui jusqu'à l'ordre céleste, dont la sim-
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plicité supérieure nous permet de mieux imaginer 
l'amélioration, afin de corriger un aveugle respect, 
quoique nos faibles moyens physiques ne puissent 
jamais la réaliser. 

Envers des événements quP-lconques, sans excepter 
les plus complexes, les conditions fondamentales sont 
toujours immuables; mais partout aussi, y compris les 
plus simples cas, les dispositions secondaires peuvent 
être modifiées, et le plus souvent par notre interven-
tion. Ces modificatirms n'altèrent aucunement l'inva-
riabilité des lois réelles, parce qu'elles ne deviennent 
jamais arbitraires. Leur nature et leur étendue suivent 
toujours des règles propres, qui complètent notre do-
maine scientifique. L'immobilité totale serait tellement 
contraire à la notion même de loi, que celle-ci caracté-
rise partout la constance aperçue au milieu de la 
variété 4• 

i. Comte d·ans la politiqùe positive (IJ; .U5) parle d'un '/'mité 
sur la modificabilité qu'il faudra écrire quand les sciences s·eront 
plus avancées. Au fond, par ces termes, c'est la question de l~~o 
liberté qu'il désigne, mais envisagée d'une façon toute positive. 
JI s'agit de savoir comment le plus éminent et le plus dépen· 
dant de tous les êtres peut modifier le monde et lui-même. 

Deux principes dominent le sujet : ar Les phénomènes les plus 
complexes sont les plus impm•faits. Cette idée d'imperfection nl3 
suppose d'ailleurs aucune finalité métaphysique. Seulement, 
étant donné qu'en fait certaines fins sont réalisées par des agen-
cements de moyens, on peut concevoir de meilleùrs agen-
cements, -et cela, même dans le système solaire.- b) Les pM-
nomènea sont d'autant plus modifiables qu'ils sont plus complexes. 
Etant donné, en effet, l'immutabilité des lois d'ordre et de pro-
grès, nous ne pouvons agir que sur l'inte!lsité et la ·vitesse des 
phénomènes. Mais « ces modifications secondaires deviennent 
« plus profondes et plus multipliées à mesure que la complexité 
« croissante des phénomènes permet à notre faible intervention 
« de mieux altérer des résultats dus au concours d'influenc«~s 
« plus diverses ·». (Pol. Pos., 1, 29.) 
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Ainsi, Pordre naturel constitue toujours une fatalité 
modifiable, qui devient la hase nécessaire de l'ordre 
artificiel. Notre vraie destinée se compose donc de ré-
signation et d'activité. Cette seconde condition, loin 
d'être incompatible avec la première, repose directe-
ment sur elle. Une judicieuse soumission aux lois fon-
damentales peut seule, en effet, prévenir le vague et. 
l'instabilité de nos desseins quelconques, de manière 
à nous permettre d'instituer, d'après les règles secon-
daires, une sage intervention. Voilà comment le dogme 
positif consacre directement notre activité, qu'aucune 
synthèse théologique ne pouvait embrasser. Cet essor 
pratique y devient même le principal régulateur de nos 
travaux théoriques envers l'ordre universel ei ses di~ 
verses modifications. 

L.L FBMMB. Après une telle explication, il me reste, 
mon père, à concevoir comment la foi positive se con-
cilie pleinement avec le sentiment, auquel .sa nature 
me semble radicalement contraire. Je comprends tou-
tefois <tue son dogme fondamental fournit doublement 
une forte base de discipline morale, soit en eubordon~ 
nant nos penchants personnels à une puissance exté-
rieure, soit en excitant nos instincts sympathiques pour 
,mieux subir ou modifier la fatalité commune. Mais mal-
gré ces précieux attributs, le positivisme ne m'offre pas 
encore un<' stimulation assez directe des saintes affec-
tions qui paraissent devoir former le principal <lomaine 
de la religion 4. 

LB PRÊTRE. Je reconnl).is, ma fille, que l'esprit posi-
tif présenta jusqu'ici les deux inconvénients moraux 
propres à la science, enfler et dessécher, en dévelop-

t. Voir Introduction , p. rx. 
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pant l'orgueil et détournant de l'amour. Cette double 
tendance s'y conservera toujours assez pour exiger 
habituellement des précautions systématiques dont je 
vous entr13tiendrai plus tard. Né~J.nmoinll, votre principal 
reproche résulte, à cet égard, d'une insuffisante appré-
ciation du positivisme, que vous considérez unique~ 
ment dans l'état incolflplet qu'il offre encore chez la 
plupart de ses adhérents. Ils s'y bornent à la conception 
philosopbique émanée de la préparation scientifique." 
sans aller jusqu'à la conclusion religitmse qui seule 
résume l'ensemble de cette philosophie. Mais en corn~ 
piétant l'étude réelle de l'ordre universel, on voit le 
dogme positif se concentrer finalement autour d'une 
conception ~Jyntbétique, aussi favorable au cœur qu'à 
l'esprit. 

Les êtres chimériques qu'employa provisoirement 
la religion inspirèrent directement de vives afTactions 
humaines, qui furent même plus puiss8J)tes SO\lS les 
6ctions les moins élaborées. Cette précieuse aptitud\1 
dut longtemps &embler étrangère au positivisme, 
d'après sol) immepse préambule scientifiq1,1e. Tant qut 
l'initip.twn philosophique embrasl!a seulement l'ordr~ 
matériel, et même l'ordre vital, elle ne put que. dévoi,. 
1er des lois indispensables à notre activité, sans nous 
fournir Bucun objet direct d'affe.ction permanente.et 
commune. Mais il n'en est plus ainsi depuis que cette 
préparation graduelle se trouve enfin complétée par 
l'étude propre de l'ordre humain, individ~Jel et col~ 
lectif. 

Cette appréciation finale condense l'ensemble des 
conceptions positives dans la seule notion d'un être 
immense et éternel, l'Humanité, dont les destinées 
sociologiCJues se développenttoujours SOIJS la prépQndé-
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rance nécessaire des fatalités biologiques et cosmolo:.. 
giques ~. Autour de ce vrai Grand-Ètre, moteur immé-
diat de chaque existence individuelle ou collective, nos 
affections se concentrent aussi spontanément que nos 
pensées et nos actions. Sa seule idée inspire directe-
ment la formule sacrée du positivisme : l'Amour pour 
principe, l'Ordre pour base et le Progrès pou1• but. Tou-
jours fondée sur un libre concours de volontés indé-
pendantes, son existence composée, que toute discorde 
tend à dissoudre, consacre aussitôt la prépondérance 
continue du cœur sur l'esprit comme l'unique base de 
notre véritable unité. C'est aitisi que .l'ordre universel 
se résume désormais dans l'être qui l'étudie et le per-
fectionne sans cesse. La lutte croissante de l'Humanité 
contre l'ensemble des fatalités qui la dominent présente, 
au cœur comme à l'esprit, ùn meilleur spectacle que 
la toute-puissance, nécessairement capricieuse, de son 
précurseur théologique. Mieux accessible à nos sen'ti-
ments comme à nos conceptions, d'après une identité 
de nature qui n'empêche point sa supériorité sur tous 
·ses serviteurs, un tel l!:tre-Suprême excite profondé-
ment une activité destinée à le conserver et l'amé-
liorer2. 

L Sur la condensation de toutes les sciences dans l'humanité, 
qui fait apparaître celle-ci comme le Grand-11:tre digne d'amour, 
Voir Introduction, p. x-xvi. 

2. Parlant de la devise O!'dl'e el Progrès, Comte nous dit« qu'il 
c la proclama dans le Cours de i847, cinq ans après l'entière 
c publication du Traité philosophique, dont elle repré~ente la 
4C destination sociale» (Pol. Pos., lV, 397). 

L'ordre est l'ensemble des lois qui définissent chaque degré de 
la réalité et constituent ses conditions fondamentales. Le Grand-
ttre étant la plus complexe des existences et contenant les plus 
simples, résume en lui l'ordre universel. • 

Le progrès est impossible s'il tente d'aller contre l'ordre (et par 
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LA FEMME. Toutefois, mon père, le travail màtériel 
imposé sans cesse par nos besoins corporels me semble 
directement contraire à cette tendance affective de la 
religion positive. Car une telle activité me paraît devoir 
toujours conserver un c11ractère essentiellement égoïste, 
qui s'étend même jusqu 'aux efforts théoriques qu'elle 
suscite. Or cela suffirait pour empêcher la prépondé-
rance réelle de l'amour universel •. 

LE PnÊTRE. J'espère, ma fille, vous faire bientôt 
reconnaître la possibilité de transformer radicalement 
cette personnalité primitive des travaux_ humains. A 
mesme que l'activité matérielle devient de plus en 
plus collective, elle tend davantage vers le caractère 
altruiste, quoique l'impulsion égoïste doive toujours 
rester indispensable à son premier essor. Car, chacun 
ti·availlant habituellement pour autrui, cette existence 
développe nécessairement les affections sympathiques, 
quand elle est assez appréciée. Il ne manque donc à 
ces laborieux serviteurs de l'Humanité qu'un senti-
ment complet et familier de leur existence réelle._ Or 
-cela doit naturellement résulter d'une suffisante exten-

exemple contre cette loi que l'intelligence doit être subordonnée 
il l'action et celle-ci au cœur). Bien plus, le progrès est le développe-
ment de l'ord1·e. En effet, du jeu des lois fondamentales decbaque 
.existence résulte une évolution qu'il faut connaître pour savoir 
ce qui convient à chaque étape. Faute de la connaître, l'école ca-
tholique rétrograde sacrifie le progrès à l'ordre et l'école révolu-
tionnaire manque les conditions du progrès. 

Le Positivisme seul concilie l'ordre et le progrès. L'ordre estla 
base du progrès, mais l'amour est nécessaire pour que l'activité 
se donne pour but Je progrès, pour que l'intelligence étudie 
J'ordre en vue de ce but et pour que t'Humanité même existe, puis-
qu'elle résulte d'un libre concours. (Voir Introduction, p. XIV, et 
note, p. xvm). 

t. Voir Int1·oduction, p. uv. 
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sion de l'éducation positive. Vous pourriez déjà cons-
tater cette tendance si l'activité pacifique, encore dé-
poui'vue de toute discipline systématique, était autant 
réglée que la vie guerrière, seule organisée jusqu'ici. 
Mais les grands résultats moraux obtenus jadis envers 
celle-ci, et qui restent même sensibles sous sa dégra-
dation actqelle, indiquent assez ceux que comporte 
l'autre. Il faut même attendre de l'instinct constructeu1· 
des réactions sympathiqu~s plus directes et plus com-
plètes que celles de l'instinct destructeur. 

LA FEMME. D'après cette dernièrê indication, je corn-. 
menee, mon père, à saisir l'harmonie générale du po-
sitivisme. J'y conçois dejà comment l'activité, naturel-
lement subordonnée à la foi, peut aussi se soumettre à 
l'amour, qu'elle semble d'abord repousser. Dès lors 
votre doctrine me paraît enfin remplir toutes les con-
ditions e~sentielles de la religion, telle que vous l'avez 
définie, puisqu'elle convient également aux trois grandes 
pArties de notre existence, aimer, penser, agir, qui ne 
fure1:1tjamais autant combinée~>. 

LB PIIÊTIIB. Plus vous étudierez la synthèse positive, 
mieux vous sentirez, ma fille, combien sa réalité la 
rend plus complête et plus efficace qu'aucune àutre. La 
prépondérance habituelle de l'altruisme sur l'égoïsme, 
où réside le grand problème humain, y résulte directe-
ment d'un concours continu de tous nos travaux, théo-
riques et pratiques, avec nos meilleures inclinations .. 
Cette vie active, que le catholicisme représentait comme 
opposée à notre intime perfectionnement, en devient, 
pour le positivisme, la principale g-ar~ntie. Vous c~on

cevez maintenant un tel contraste entre deux systemes 
dont l'un admet et l'autre nie l'existence naturelle des 
affections désintéressées. Le~ besoins cor~orel~, qui 
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semblaient devoir nous séparer toujours, peuvent dé- . 
sormais tendre davantage à nous unir que si nous en 
étions dispensés. Car l'amour se développe mieux 
d'après des actes que par des vœux; et d'ailleurs, quels 
souhaits formerait-on envers ceux qui ne manqueraient 
de rien? On peut ainsi reconnaître que le type d'exis-
tence réelle propre aux positivistes surpasse nécessai-
rement, même quant au sentiment, la vie chimérique 
promise aux théologistes. 

LA. FEMME. Afin ·de compléter cet entretien prélimi-
naire, je vous prie, mon père, de m'expliquer briève-
ment la division générale de la religion, dont vous 
m'exposerez ensuite chaque partie essentielle. 

LR PRÊTRE. Cette décomposition résulte, ma fille, 
d'une juste appréciation de l'existence totale que la 
religion doit diriger. Le dogme, le culte et le régime 
concernent respectivement nos pensées, nos sentiments 
et nos actes. 11 faut commencer l'initiation religieuse 
par l'élaboration théorique, destinée à nous faire con-
nattre l'ordre fondamental et le Grand-l"!:tre qui le 
modifie. Nous cultivons ensuite les sentiments propres 
à l'existence qui nous est ainsi prescrite. Enfin nous 
réglons directement chaque conduite humaine. 

Voilà comment la religion positive embrasse à la fois 
nos trois grandes constructions continues, la philoso-
phie, la poésie, et la politique. Mais la morale y domine 
toujours, soit le développement de nos connaissances, 
soit l'essor de nos sentiments, soit le cours de nos 
actions, de manière à diriger sans cesse notre triple 
recherche du vrai, du beau, et du bon. .. 



PREMIÈRE PARTIE 

EXPLICATION DU DOGME 

DEUXIÈME ENTRETIEN 

ENSEMBLE DU DOGME 

LA. F:ytME. D'après · notre entretien préliminaire, je 
me sens effrayée, mon père, de ma profonde insuffi-
sance envers la haute exposition que vous allez com-
mencer. Puisque le dogme de la religion universelle 
consiste dans la philosophie positive, mon intelligence 
me semble trop faible, ou du moins trop peu préparée, 
pour en comprendre assez l'explication, quelque simple 
que vous puissiez la rendre. Je n'apporte · ici qu'une 
pleine confiance, un respect sincère, et une active sym-
pathie envers la doctrine qui paraît, · après · tant de 
vaines tentatives, propre à surmonter enfin l'anarchie 
moderne. Mais je crains· que ces dispositions morales ne 
suftisent pas pour me permettre d'aborder avec succès 
une étude aussi difficile. 

LE PnÊTRE. Vos inquiétudes exigent, ma fille, 
quelques réflexions préalables, qui, j'espère, vous ras-
sureront bientôt. Il ne s'agit ici que d'accomplir, envers 

,. 
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la religion nouvelle, une exposition générale équiva-
lente à celle qui vous initia jadis au catholicisme. La 
nature mieux intelligible d'une doctrine toujours 
démontrable doit même, outre la présente maturité de 
votre raison, vous rendre cette seconde opération plus 
facile que la première. ~appelez-vous d'ailleurs l'admi-
rable maxime que notre grand Molière fit proclamer 
par l'homme de g01H de son dernier chef-d'œuvre: 

le consens qu'une femme ait des clartés de tout• 

et notez aussi que le Je consens d•ators deviendrait 
maintenant n convient. 

Au fond, lé domaine intellectuel du Sàcerdoce fut 
toujours le même que celui du public, sauf la diversité 
de culture, systématique d'un côté, purement spontanée 
de l'autre. Cette idenli vé essentielle, sans laquelle on 
ne concevrait aucune harmonie religieuse, devient à la 
fois plus directe et plus complète dans le positivisme 
qu'elle ne put jamais l'être sous le théologisme. Le 
véritable esprit philosophique consiste, en effet, comme 
le simple bon sens, à connaître ce qui est, pour pré-
voir ce qui sera, afin de l'améliorer autant que pos-
sible. Un des meilleurs préceptes positivistes proclame 
même vicieuse, ou du moins prématurée, toute systé-
matisation qui n'est point précédée et préparée par un 
suffisant essor spontané 2 • Cette règle résulte aussitôt 

t. Ji'emmeuavantes, Acte 1, scène nt. 
'J, De même que l'amour de l'humanité n'est que la généralisa-

Hon des sentiments naturels, la scieno:e n'est que la généralisa-
tion du Mn sens spontané qui a toujOUI'S fondé l'action .sur ie• 
tapports observables. 
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du vers dogmatique d'après lequel le positivisme carac-
térise l'ensemble de notre existence : 

Agir par affection, et penser pour agirl. 

Le premier hémistiche correspond à la spontanéité, 
et le second à la systématisation consécutive. Quelques 
inconvénients que suscite l'activité irréfléchie, elle 
seule peut ordinairement fournir les premiers maté-
riaux d'une méditation efficace, qui permettra de mieux 
agir. 

Considérez enfin qu'aucun esprit ne saurait s'abste-
nir d'une opinion quelconque sur l'ordre universel, soit 
extérieur, soit humain. Vous savez maintenant que le 
dogme religieux eut toujours le même objet essentiel, 
avec cette seule différence générale que la connais-
sance des lois y remplace désormais la recherche des 
causes. Or, des hSrpothèses chimériques envers celles-
ci ne sauraient vous sembler plus intelligibles que des 
notions réelles sur celles-là. 

Les femmes et les prolétaires, que cette exposition a 
principalement en vue, ne peuvent ni ne doivent deve-
nir des docteurs, pas plus qu'ils ne le veulent. Mais 
tous ont besoin de comprendre assez l'esprit et la 
marche de la doctrine universelle, pour imposer à leurs 
chefs spirituels une suffisante préparation scientifique 
et logique, sur laquelle repose nécessairement l'office 

t. L'affection est nécessaire ll'intelligénèe et à l'activité;« seule 
« elle fournit aux deux autres une impulsion et une direction 
« continues, à défaut desquelles leur propre essor se consumerait 
« bientôt en des contemplations vicieuses, ou du moins oiseuses, 
« et en une agitation stérile, ou du moins perturbatrice» (Pol. 
Pos., 1, i2). 

5 

,. 
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systématique du sacerdoce-. Or, cette discipline intel-
lectuelle est aujourd'hui ' 1\lement contrair-e aux habi-
tudes émanées de l'anarchie moderne, qu'elle ne saurait 
jamais prévaloir si le public des deux seJI!es ne l'impose 
point à ceux qui prétendent diriger ses o"pinions. Cette 
çondition sociale rendra toujmns précieuse la propa-
gation générale de l'instruction religieuse, outre sa 
destination propre pour guider chaque existence, indi-
viduelle ou collectiye. Mais un tel service acquiert 
maintenant une importance capitale, afin de mettre un 
terme décisif à l'anarchie occidentale, principalement 
caractérisée paf la ré-volte intellectuelle. Si ce caté-
chisme pouvait convaincre les feq~mes et les prolétaires 
que leurs prétendus guides spirituels sont radicalement 
i0çoq~pétents envers les }Jautes élaborations qu'on leur 
confie aveuglément, il contribnerait beaucoup à paci-
fier l'Occident. Or, cette conviction 11nan.hne ne peut 
résqlter aujourd'hui que d'une suffisante appréciation 
du dogme final, propre à rendre ÎllContestableales con-
ditions générales de sa culture systématique. 

Q1,1ant aux difficultés que vo1,1s redoutez maintenant 
diinS cette étude ind\l:;p.ensable, VOUS fa.ites trop peu de 
cas, pour les su11monter, qe vos excellentes dispos.Wons 
mora,les.. Au.cune a.cadém\e a,ct\lelle n'hésiterait ~ pl,'O• 
cl~mel,' doctoralement qqe l'esprit pense to-qjo"Urs 
comllle si le cœur n'existait piis. Ma.is les femme~;> e\ 
les prolétaires n'ont ja,milis méconnu l'intime réaction 
du sentiment sur l'intelligence, expliquée enfin par la 
philosophie pos.itive. Votre se~e surtout, dont le doux 
office involontaire nous transmit, autant que possible, 
les admirables mœurs du moyen âge à tra,vers l'anar-
chie moderne, juge iol\rneUement l'hérésie métaphy-
sique qui sépare ces deux grands attributs . .Pu\sque, , 
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suivant·1a belle maxime de Vauvenargues\ le· eœur 
est nécessaire aux principales inspirations de l'esprit, 
il doit aussi servir à comprendre leurs résultats. Cette 
puissante assistance convient surtout aux conceptions 
morales et sociales, envers lesquelles l'instinct sympa-
thique peut mieux seconder l'esprit synthétique, dont 
les plus grands efforts ne sauraient, sans un tel secours, 
surmonter leurs difficultés . Mais elle peut aussi s'ap-
pliquer aux théories inférieures, d'après la connexité 
nécessaire de toutes nos spéculations réelles. 
_, Des deux conditions fondamentales de la religion, 
amour et foi, la première doit certainement prévaloir. 
Car, quoique la foi soit très propre à consolider l'amour, 
l'action inverse est plus puissante comme plus directe. 
Non seulement le sentiment préside aux inspirations 
spontanées qu'exige d'abord toute élaboration Bystéma-
tique : mais il consacre et seconde celle-ci, quand il 
en a reconnu l'importance. Aucune femme expérimen~ 
tée n'ignore l'insuffisance trop fréquente des meilleures ' 
affections qui ne sont point assistées de convictions 
inébranlables. Ce mot convaincre suffirait, d'après son 
origine, pour rappeler l'aptitude des croyances prO-
fondes à consolider le dedans en le liant au dehors. 

L'insuffisance théorique qui vous effraye ici repose 
enfin sur la confusion ordinaire entre l'instruction et 
l'intelligence. Votre admiration familière pour l'incom-
parable Molière në vous a point préservée, à cet égard, 
de l'erreur vulgaire, soigneusement entretenue par nos 
Trissotins de toutes robes. On devrait pourtànt rougir 
d'être aujourd'hui moins avancé qu'au moyen Age, où , . 
tous savaient apprécier le profond mérite intellectuel 

i. «Les grandes pensées vi~nnent du cœur. ~ 
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de personnages fort illettrés. N'avez-vous pas quelque-
fois trouvé, chez de tels esprits, plus de véritable 
aptitude que chez la plupart des docteurs? Aujourd'hui 
plus que jamais, l'instruction n'est vraiment indispen-
sable que pour construire et développer la science, 
dont l'ensemble doit toujours être institué de manière 
à dev~nir directement accessible à toutes les saines in-
telligences. Sans cela, nos meilleures doctrines dégé-
néreraient bientôt en mystifications dangereuses : cette 
déviation propre aux théoriciens quelconques ne peut 
s'y contenir assez que d'après une digne surveillance 
<Ju public des deux sexes. 

LA FEMME. Encouragée par votre préamlmle,je vous 
prie; mon père, de commencer l'exposition systéma-
tique dù dogme positif par une explication plus directe 
et plus complète de son principe universel. J'ai déjà 
c~nnpris que votre conception du vrai Grand-Être ré-
sume nécessairement l'ensemble de l'ordre réel, non 
seulement humain, mais aussi extérieur. C'est pour-
quoi j'éprouve le besoin d'une détermination plus nette 
et plus précise envers cette unit~ fondamentale du po-
sitivisme . 

. LÉ PRÊTRE. Pour y parvenir. vous devez, ma fille, 
définir .d'abord l'Humanité comme l'ensemble des êtres 
qumains, passés, futurs et présents. Ce mot ensemble 
vous indique assez qu'il n'y faut pas comprendre tous 
l~s hommes, mais ceux-là seuls qui sont réellement 
a11similables, d'après une vraie coopération à l'existence 
cpmmune 4• Quoique tous naissent nécessairement en-
fants de l'Humanité, tous ne deviennent pas ses servi-
teurs, et beaucoup restent à l'état parasite qui ne fut 

1. Voir, pour l'idée d'Humanité, Introduction, p. xvr et sui.v. 

' 
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excusable que pendant leur éducation. Les temps 
anarchiques font surtout pulluler, et trop souvent fleu-
rir, ces tristes fardeaux du véritable Grand.Èt1·e. Plus 
d'un vous a rappelé l'énergique fléh•issure. d'Arioste 
après Horace : 

Venuto al mondo sol perfar letame4: 

et, mieux encore, l'admirable réprobation de Dante 

Che visser senza infamia e :;enza Iode 

Cacciarli i ciel per non esser men belli, 
Ne lo profondo inferno li riceve, 
Ch'alcuna gloria i rei avrebber d'elli. 

Non ragioniam di lor, ma guarda e passa2, 

. . . 

Vous voyez ainsi que, à cet égard comme à tout 
autre, l'inspirat~on poétique devança beaucoup la sys-
tématisation philosophique. Quoi qu'il en soit, si ces 
producteurs de fumier ne font vraiment point partie de 
l'Humanité, une juste compensation vous prescrit de 
joindre au nouvel Être-Suprême tous ses dignes auxi-
liaires animaux. Toute utile coopération habituelle àux 
destinées humaines, quand elle s'exerce volontairement, 

t. «Venu au monde pour faire du fumier.» 
Le vers d'Horace auquel Comte fait allusion est celui-cl : 

c nos numerus sumus et fruges consumere nati. • . 
i. « Qui vécurent sans infamie et sans louange. 

« Les cieux les chassent pour n'être pas moins ·beaux, 
« et l'enfer profond ne les accueille pas, parce que 
<• les réprouvés en tireraient quelque gl01re. 
« Ne parlons pas d'eux. Regarde et passe. 

(Dante, Enfer , m.) 
• 

.. 
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érige l'être correspondant en élément réel de cette 
existence composée, avec un degré d'importance pro-
portionné à la dignité de l'espèce et à l'efficacité de 
l'individu. Pour apprécier cet indispensable complé-
ment, nous n'avons qu'à supposer qu'il nous manque. 
On n'hésite point alors à regarder tels chevaux, chiens, 
bœufs; etc., · comme plus estimables que certains 
hommes. 

Dans cette première conception du concours humain, 
l'attention concerne naturellement la solidarité, de 
préférence à la continuité. Mais, quoique celle-ci soit 
d'abord moins sentie, parce qu'eUe exige un examen 
plus profond, sa notion doit finalement prévaloir. Car, 
l'essor social ne tarde guère à dépendre davantage du 
temps que de l'espace . Ce n'est pas séulement aujour-
d'hui que chaque homme, en s'efforçant d'apprécier ce 
qu'il doit être aux autres, reconnaît une participation 
beaucoup plus grande chez l'ensemble de sesprédé-
cesseurs que chez celui de ses contemporains. Une 
telle supériorité se manifeste, à de moindres degrés, 
aux époques les plus lointaines, comme l'indique le 
culte touchant qu'on y rendit toujours aux morts, sui-
vant la belle remarque de Vico. 

Ainsi la vràie sociabilité consiste davantage dans la 
continuité successive que dans la solidarité actuelle. 
Les vivants sont toujours, et de plus en plus, gouver-
nés nécessairement par les morts : telle est la loi fon-
damentale de l'ordre humain. 

Pour la mieux concevoir, il faut distinguer, chez 
chaque vrai serv!teur de l'Humanité, deux existences 
successives : l'une, temporaire mais directe, constitue 
la vie proprement dite; l'autre, indirecte mais perma-
nente, ne . commence qu'après la mort. La première 
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étant toujours corporelle, elle peut être qualifiée d'ob-
jective; surtout par contraste envèrs la seconde, qui, 
ne laissant subsister chacun que dans le cœur et l'es-
prit d'autrui, mérite le nom de subjective. Telle est la 
noble immortalité, nécessairement immatérielle, que le 
positivisme reconnait à notre âme, en conservant ce 
terme précieux ):>OUr désigner l'ensemble des fonctions 
intellectuelles et morales, sans aucune allusion à l'en-
tité correspondante 1 • 

D'après cette haute notion, la vraie population hu-
maine se compose donc de deux masses toujours indis-
pensables, dont la proportion varie sans cesse, en 
tendant à faire davantage prévaloir les morts sur les 
vivants dans chaque opération réelle. Si l'action et le 
résultai dépendent surtout de l'élértient objectif, l'im-
pulsion et la règle émanent principalement de l'élément 
subjectif. Libéralement dotés par nos prédécesseurs, 
nous transmettons gratuitement à nos successeurs l'en-
semble du domaine hutnaitl, avec une extension de 
plus en plus facile en proportion de ce que nous re-
çdmès. Cette gratuité Iiécessairè trouve sa digne ré-

t. L'interprétation de cette théorie sur l'existence subjective et 
!'immortalité ne va pas sans de graves difficultés. Une personne 
est-elle immortelle seulement quand ses successeurs conservent 
son souvenir, ou suffit-il que le résultat de ses actes subsiste dans 
le progrès? Les serviteurs anonymes sont-ils ou non privés d'im-
mortalité? 

Certains textes sont en faveur de la première hypothèse. L'tin 
par exemple déclare que les femmes sont le plus sou vent privées 
d'immortalité parce que, éloignéês de la vie publique, elles sbnt 
rarement glorifiées (Pol. Pos., IV, H3). 

Cependant la vraie pensée de Comte semble qu'il y a diverses 
sortes ou plutôt plusieurs « degrés » d'existence subjective. 

La plus intense consiste dans le souvenir individuel, la moins 
ill\ense dans la persistance des résultats (cf. Pol. Pos., IV, t03-,) . 

• 
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compense dans l'incorpot·ation subjective qui nous per-
mettra de perpétuer nos services en les 'transformant. 

Quoiqu'une telle théorie semble constituer aujom·-
d'hui le dernier effort systématique de l'esprit humain, 
les plus lointaines évolutions en offrent toujours le 
germe spontané, déjà senti chez les plus anciens poètes. 
La moindre peuplade, et même chaque famille un peu 
considérable, se regarde bientôt comme la souche 
essentielle de cette existence composée et progressive 
qui ne comporte, dans l'espace et dans le temps, 
d'autres limites nécessaires que celles de l'état normal 
propre à sa planète. Quoique le Grand-Être ne soit pas 
encore assez formé~, les plus intimes collisions ne ca-
chèrent jamais son évolution graduelle qui, systémati-
quement appréciée, fournit aujourd'hui la seule base 
possible de nott·e unité finale. Même sous l'égoïsme 
chrétien, qui dictait au dur saint Pierre la maxime ca-
ractéristique : Regardons-nous sur la terre comme 
di!s étrangers ou des eœilés 2, on voit déjà l'admirable 
saint Paul devancer, par le sentiment, la conception de 
l'J-lumanité, dans cette image touchante mais contra-
dictoire : Nous sommes tous les membres les uns les 
autres 3 • Le principe positiviste devait seul révéler le 
tt·onc unique auquel appartiennent nécessairement 
tous ces membres spontanément confus. 

L « Depuis le surtlsant essor des contacts humains, aucun 
<' peuple n'est réellement séparable des autres. Il ne paraît su~
« ceptible d'exister à part qu'en altérant ses véritables attributs 
« moraux, intellectuels et même physiques, tous affectés à divers 
« degrés par les réactions continues de l'ensemble sur les par-
« lies. » (l'ol. Pos., IV, 32.) 

2. Saint Pierre, Il, tl, « obsecro vos tar~quam advenas el pere-
grinos ». 

~. Saint Paul, Epft1•e aux Romains, XU, 5 . 

• 
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LA FEmJE, Je ne puis m'empêcher, mon père, d'aLI -
mettre celle conception fondamentale, quelques diffi-
cultés qu'elle m'offre encore. Mais je m'eiTraye de ma 
nullité personnelle envers une telle existence, dont l'im-
mensité m'efface davantage que ne le fit jadis la ma-
jesté d'un Dieu avec lequel, quoique chétive, je me 
sentais une relation propre et directe. Après m'avoir· 
dominée par la prépondérance croissante du nouvel 
Être-Suprême, j'ai donc besoin que vous ranimiez en 
moi le juste sentiment de mon individualité. 

LE PRÊTRE. Cela va résulter, ma fille, d'une apprécia-
tion plus complète du dogme positif. Il suffit de s·econ-
naître que, quoique l'ensemble de l'Humanité constitue 
toujours le principal moteur de nos opérations quel-
conques, physiques, intellectuelles, ou morales, le 
Grand-Être ne peut jamais agir que par des organes 
individuels. C'est pourquoi la population objective, 
malgré sa subordination croissante envers la population 
subjective, reste nécessairement indispensable à toute 
influence de celle-ci. Mais, en décomposant cette parti-
cipation collective, on la voit finalement résulter d'on 
libre concours entre des efforts purement personnels •. 
Voilà ce qui doit relever chaque digne individualité en 
présence du nouvel Être-Suprême davantage qu'envers 
l'ancien. En effet, celui-ci n'avait réellement aucun be-
soin de nos services quelconques, sinon pour ùe vains 
éloges, dont la puérile avidité devait même le dégrader 
à nos yeux. Rappelez-vous ce vers décisif de l'Imi-
tation: 

le te suis nécessaire, et tu m'es inutile·. 

t . Voir lnlt·oduclion, p. xvm . 
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Peu d'hommes, sans doute, sont autorisés à se regar-
der comme réellement indispensables à l'Humanité : 
cela ne convient qu'aux vrais promoteurs de nos pi·in-
cipaux progrès. Mais toute digne existence humaine 
peut et doit sentir habituellement l'utilité de sa coopé-
ration personnelle à cette immense évolution, qui ces-
serait nécessairement aussitôt que tous ses minimes 
éléments objectifs auraient à la fois disparu. Le déve-
loppement, et même la conservation du Grand-Être 
restent donc subordonnés toujours aux libres services 
de ses divers enfants, quoique l'inaction de chacun 
d'eux soit ordinairement susceptible d'une suffisante 
compensation. 

LA FEMME. Cette explication complémentaire ayant 
assez dissipé mes premiers embarras, je vous prie de 
m'exposer maintenant la coordination systématique de 
.l'ensemble du dogme.positi{ autour d'une telle unité. 

LE PRÊTRE. Vous devez, pour cela, renoncer d'abord, 
ma fille, à toute prétention d'unité absolue, extérieure, 
en_ un mot objective; ce qui vous s.era ·plus facile qu'à 
nos docteurs. Un tel vœu, compatible avec la recherche 
des causes, devient contradictoire à l'étude des lois, 
c'est-à-dire des relations coP -tantes saisies au milieu 
d'une,immense diversité. Celles-ci ne comportent qu'une 
unité purement relative, humaine, en un mot subjec-
tive. En effet, les lois sont nécessairement multiples, 
d'après l'impossibilité notoire de faire jamais rentrer 
l'un dans l'autre les deux éléments généraux de toutes 
nos conceptions réelles, le monde et l'homme·. Même 
quand on parviendrait à condenser chacune de ces deux 
grandes études autour d'une seule loi naturelle, l'unité 
scientifique resterait interdite par leur inévitable sépa-
ration. Quoique le monde suppose l'homme pour être 
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connu, il pourrait exister sans lui, comme qela survient 
peut-être chez beaucoup d'astres inhabitables. De même, 
l'homme dépend du monde, mais il n'en résulte pas. 
Tous les efforts des matérialistes pour annuler la spon-
1 anéité vitale én exagérant la pt·épondérance dés mi-
lieux inertes sur les êtres organisés n'ont abouti qu'à 
disèréditer cette recherche, aussi vaine qu'oiseuse, dé-
sormais abandonnée aux: esprits antiscientifiques. · 

Mais, en outré, iL s'en faut de beaucoup que l'unité 
objective puisse jamais s'établir dans le domaine inté-
rieur de chaque élément général d'un tel dualisme. Les 
diverses branches essentielles de l'étude du monde <iu 
de celle de l'homme nous dévoilent une multitude crois-
sante de lois différentes, qui resteront constamment 
irréductibles entre elles, malgré les frivoles espérances 
qu'inspira d'abord notre gravitation planétaire•. Quoique 
la plupart soient encore ignorées, et que beaucoup 
doivent même l'être toujours, nous en avons assez cons-
taté maintenant pour rendre inébranlable le principe 
fondamental du dogme positif, l'assujettissement de 
tous les phénomènes quelconques à des relations inva-
riables. L'ordre résulté partout de l'ensemble des lois 
réelles ·porte le titre général de destin ou de hasard1 

suivant qu'elles nous SOJlt connues ou inconnues. Cette 
distinction conservera toujours une grande importance 
pratique; puisque l'ignorance de ces lois équivaut, pour 
notre conduite, à leur non-existence, en nous interdi-
sant toute prévision rationnelle, et dès lors toute inter-

i. Pour cette irréductibilité des lois de chaque existence - exis-. 
tence astronomique, physique, chimique, etc., - il semble que 
Comte l'ait d'abord conçue dans le Cours comme relath·e à notre 
intelligence et pouvant être ramenée à une différence de complexiW. 
- Dans la Politique, elle est plutôt dohnée comme absolue. 

•••r~-···---------·~-•••--., ... -----.. ...... -------·-·•••• 
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vention régulière. On peut, néanmoins, espérer de 
trouver~ envers chaque cas essentiel, des règles empi-
riques, qui, malgré leur insuffisance théorique, nous 
préservent assez d'une activité désordonnée. 

Au milieu de cette diversité croissante, le dogm~ de 
l'Humanité fournit à l'ensemble de nos conceptions 
réelles la seule unité qu'elles comportent 1, et l'unique 
lien dont nous avons besoin •. Pour en concevoil' la na-
ture et la construction, il faut d'abord distinguer trois 
sortes de lois, physiques, intellectuelles et morales 2 • Les 
premières appartiennent spontanément au sexe actif, 
et les dernières au sexe affectif, tandis que l'ordre inter-
médiaire constitue le domaine propre du sacerdoce, 
qui, de~ant systématiser le concours des deux sexes, 
participe inégalement à leur double vie. C'est pourquoi 
les deux études extrêmes furent empiriquement cul-
tivées de tout temps pour les besoins correspondants, 
mais avec un succès très différent. En effet, les lois 
physiques étant, au fond, indépendantes des lois mo-
rales, les hommes purent y fonder isolément des con-
victions stables quoique incohérentes. Au contraire, les 
lois morales se trouvant dépendre nécessairement des 
lois physiques, les femmes ne purent y construire au-
cune doctrine inébranlable, et leurs effo1·ts ne compor-
tèrent qu'une précieuse réaction affective. La saine 
culture théorique dut donc surgir de l'ordre physique, 
en s'y dégageant assez des spécialités actives. Mais, 

t. Voir lntroduc/ion, p. xm. 
2. 11 faut éviter en interpretant ces mots de penser ù la philo-

sophie kantienne. Pour Co111le, les lois sont irréductibles, mais 
elles sont toujours des lois de la nature, c'est-à-dire des rap-
ports de succession ou de coexistence entre des phénomènes. Les 
lois morales sont celles qui régissent mes sentiments ; les loia 
intellectuelles, celles qui régissent l'élaboration mentale, 
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comme le terme nécessaire de nos méditations réelles 
réside dans l'ordre moral, l'unité logique et scientifique 
ne pouvait s'établir que d'après une suffisante liaison de 
ces deux domaines ex.trêmes. Or, ils ne peuvent être 
réunis que par le domaine intermédiaire, qui se lie na-
turellement à chacu!l d'eux. C'est ainsi qut> la construc-
tion d'une véritable unité théorique dépend finalement 
d'une surfisante élaboration des lois propres à l'enten-
dement. 

LA FE~IM.B. Quoique cette conclusion me semble diffi-
cile à trouver, son admission immédiate ne m'offre, mon 
père, aucun embarras. Mes méditations morales m'ont 
souvent fait sentir combien la connaissance des lois in-
tellectuelles serait indispensable à leur active consis-
tance ; puisque les règles propres à la fonction appré-
ciatrice se mêlent toujours à celles de chaque fonction 
appréciée.· Toutefois, les hommes doivent moins sentir 
une telle connexité envers les lois physiques dont ce 
sexe est surtout préoccupé. Vous pouvez donc procé-
der, sans autre préambule, à l'exposition directe de ces 
lois mentales, d'oit dépend toute unité systématique. 

LB PnÊTRB. Je dois, ma fille, les distinguer d'abord, 
comme partout ailleurs, en statiques et dynamiques, 
suivant qu'elles concernent les dispositions immuables 
ou les variations essentielles de l'objet correspondant. 
Ces deux termes connexes sont devenus indispensables 1 

à toute exposition sérieuse du positivisme, qui les po-
pularisera bientôt. Ils ne sauraient pourtant'inspirer ja-

t. Cette distinction s'impose dans tout ~ s les sciences : En 
mathématiques, distinction des Ibis de l'étendue et de celles du 
mouvement; en biologie, distinction du point de vue anatomique 
« relatif auit idées d'organisation ,. et du point de vue physiolo· 
sique • relatif aux idées de yie•. Voir nole, p. t38. 
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mais à vQtre sexe l'attrait mo·ral que vo-us offriront pro-
chaineméot les qualifications obJective et subjective 
finalement destinéf:ls 11urtout à caractériser les plus 
douces nllances de nos meilleures émotions. Mais leur 
usage purement intellectuel ne doit pas les priver du 
respect que mérite leur utilité théorique. · Ces deux 
couples d'expressions philosophiques sont d'ailleurs 
les seuls que je me trouve forcé de vous imposer. 

D'après la définition précédente, vous concevez aisé-
ment que, envers un domaine quelconque, l'étude .sta-
tique précède nécessairement l'étude dynamique, qui 
ne saurait jamais surgir sans une telle préparation. Il 
faut, en èffet, avoir déterminé les conditions fondamen-
tales de chaque existence avant d'apprécier ses divers 
états successif&. Les anciens, qui voyaient partout l'im-
mobilité, furent profondément étrangers à toute concep-
tion dynamique, même en mathématique. Au contraire, 
le. prince-éternel des vrais philosophes, l'incomparable 

·Aristote, pos<;l déjà toutes les bases essentielles des plus 
hautes études statiques, sur la vie, l'intelligence, et la 
société. Mais, suivant cette marche nécessaire, le com-
plément dynamique devient partout indispensable. Sans 
lui, l'appréciation statique reste toujours provisoire, de 
manière à ne pouvoir assez guider la pratique, qu'elle 
entraînerait isolément à de graves erreurs, surtout en~ 
vers les t}as principaux. 

La loi statique de notre ent~:~ndement devi.ent, pour le 
positivisme, une simple application du principe fonda~ 
mental qui partout subordonne l'homme au monde, 
Elle consiste, en effet, dam~ la subordinatiOJ~ conti~ue 
de nos constructions subjectives à nos matériaux objec-
tifs. Le gênie d'Aristote en . ébaucha la notion géné-
rale par cet ~dr~lir,able apet:Çll , ~ Il n'y a rien .dan8l'e!'-. 
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tendement qui n'ait d'abord émané de la sensation. Mais, 
les modernes ayant souvent abusé d'un tel axiome pour 
représenter notre intelligence comme purement pas-
sive, le grand Leibnitz fut obligé d'y joindre une res-
triction essentielle, destinée à formuler la spontanéité 
de nos dispositions mentales~. Cette explic_ation, qui se 
bornait réellement à mieux développer la maxime d'Aris-
tote, fut complétée par Kant, d'après son immortelle 
distinction entre les deux réalités, objective et subjec-
tive; de chaque conception humaine. Néanmoins, ce 
principe ne fut vraiment systématisé que quand le posi-
tivisme le rattacha convenablement à la loi générale qui, 
dans tous les phénomènes vitaux, place tout organisme 
sous la dépendance continue du milieu correspondant. 
Pour nos plus hautes fonctions spirituelles, com,me en~ 
vers nos actes les plus matériels, le monde extérieur 
nous sert à la fois d'aliment, de stimulant, et de régu-
lateur. Tandis que la subordination du subjectif à l'ob-
jectif cessait ainsi d'être isolée, elle recevait aussi, de 
la philosophie positive, son complément indispensable. 

f . Comte n'est pas sensualiste à la façon des idéologues. Sehn 
lui, le raisonnem~n\ intervient « m ême dans les opérations 
« attribuées à la seule sensation·», à plus forte raison ·« -dans la 
« mémoire et l'imagination ». (Pol. Pos., 1, 1fit.) (Cf. note sm 
Kant, p. 5). · · 

Au fond, Comte se rapproche des grands philosqphes ratio~a;
listes par la reconnaissance de lois irréductibles présidant à 
l'élaboration mentale. Il en dift'ère en ee qu'il se borne à OOfts-
ta~e.r ce11 loi~ da1u « 1~ sujet m;li:versel " comme on cons.tatQ Ile 
lois. de la natll.l'e {lhysique. 

En ce qui concerne les lois statiques, il se place au point de 
vue ~trictement positif et scientifique. ll prend 1e: milieu et le 
cerveau tels qu'ils sont don.Q~s et consid~re la comaailfsanc.e 
CQ!llffie un fonctlonnement du cerveau, à l'égard du milie,u. - ll 
n'a ~ucune idée du problème éritique, tel que la philosophie. Hie 
poa.e dé puis n.s~te.s (Cf.lntro.duc.~w•, p. ;W. · · 
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sans lequel l'étude statique de l'intelligence n'aurait pu 
se lier assez à l'étude dynamique. JI consiste à recon-
naître que, dans l'état normal, les images subjectives 
sont toujours moins vives et moins nettes que les im-
pressions objectives d'où elles émanent. S'il en était 
autrement, le dehors ne pourrait jamais régler le de-
dans. 

D'après ce double principe statique, nos conceptions 
quelconques résultent nécessairement d'un commerce 
continu entre le monde qui en fournit la matière et 
l'homme qui en détermme la forme. Elles sont profon-
dément relatives, à la fois au sujet et à l'objet, dont 
les variations respectives les modifient nécessairement. 
Notre principal mérite théorique consiste à perfec-
tionner assez cette subordination naturelle de l'homme 
au monde, pour que notre cerveau devienne le fidèle 
miroir de l'ordre extérieur, dont les résultats futurs 
peuvent dès lors être prévus d'après nos opérations 
intérieures. Mais cette .représentation ne comporte ni 
n'exige une exactitude absolue. Son degré d'approxi-
mation se trouve réglé par nos besoins pratiques, qui 
mesurent la précision convenable à nos prévisions 
théoriques. Cette limite nécessaire laisse ordinairement 
à notre intelligen~e une certaine liberté spéculative, 
dont elle doit user pour mieux satisfaire ses l_)ropres 
inclinations, soit scientifiques, soit même esthétiques, 
en rendant nos conceptions plus régulières, et même 
plus belles , sans être moins vraies. Tel est, mentale-
ment, le positivisme, qui, poursuivant toujours l'étude 
des lois, chemine sans cesse entre deux voies égale-
ment dangereuses, le mysticisme qui veut pénétrer 
jusqu'aux causes, et l'empirisme· qui se borne aux faits. 

LA FBM!IIB. Cette théorie statique de notre intelli-
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gence me semble laisser, mon père, une grave lacune, 
en ce qu'elle paraît concer.ner seulement l'état de rai-
son proprement dit, sans pouvoir s'étendre jusqu'à la 
folie, qu'elle devrait pourtant expliquer aussi. La vie 
réelle offre journellement tant de nuances intermé-
diaires entre ces deux situations mentales que tous ces 
cas doivent suivre les mêmes lois essentielles, avec de 
simples différences de degré, comme envers nos fonc-
tions corporelles. · 

LE PR:âTRE. Il vous suffira, ma fille, de considérer 
plus attentivement la doctrine précédente pour recon-
naître qu'elle contient, en effet, la vraie théorie de la 
folie et de l'idiotisme. Ces deux états opposés cons-
tituent les deux extrêmes de la proportion normale 
que l'état de raison exige entre les impulsions objec-
tives et les inspirations subjectives. L'idiotisme con-
siste dans l'excès d'objectivité, quand notre cerveau 
devient trop passif; et la folie proprement dite dans 
l'excès de subjectivité, d'après l'activité démesurée de 
cet appareil. Mais le degré moyen, qui constitue la rai-
son, suit lui-même les variations régulières qu'éprouve 
toute l'existence humaine, tant soci.ale que personnelle. 
L'appréciation de la - folie devien,t ainsi d'autant pl11s 
délicate qu'il y faut. avoir éga.rd aux temps et aux lieux, 
en général aux situations, comme le fait si bien sentir 
l'admirable composition du grand Cervantes. C'est le 
cas où l'on saisit le mieux combien l'étude statique de 
l'intelligence demeure insuffisante sans son complé-
ment dynamique . . 

LA. fE~~~lE. D'après cette réflexion frappante, je vou-. 
drais, mon père, si vous le jugez convenable, com-
mencer déjà cette appréciation complémentaire, qui 
P,eut ~eule. permettre à mes propres méditations de 

6 
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concevoir enfin l'ensemble de ce grand spectac1e. Les 
variations quelconques des opinions humaines ne sau-
raient jamais devenir purement arbitraires, quoique je 
ne puisse démêler aucunement leur marche générale. 

LE PnÊTnE. Elle consiste, ma fille, dans le passage 
nécessaire de toute conception théorique par trois états 
successifs :le premier théologique, on fictif• ; le second 
métaphysique, ou abstrait; le troisiême, positif, on 
réel. Le premier est toujours provisoire, le second pu-
rement transitoire, et le troisième seul définitif. Ce 
dernier diffère surtout des deux autres par sa substi-
tution caractéristique du relatif à l'absolu, quand 
l'étude des lois remplace enfin la recherche des causes. 
Entre les deux premiers, il n'existe, au fond, d'autre 
différence théorique que la réduction des divinités pri-
mitives à de simples entités. Mais une telle transfor-
mation enlevant aux fictions surnaturelles toute forte 
consistance, surtout sociale, et même mentale, la mé-
taphysique reste toujd'urs un pur dissolvant de la théo-
logie, sans pouvoir jamais organiser son propre do-
maine. Aussi cette doctrine de révolte et de modification 
ne comporte-t-elle, dans notre évolution originale, 
individuelle ou collective, aucune autre efficacité que 
de permettre la transition graduelle du théologisme 
au positivisme. Elle s'adapte d'autant mieux à cet office 
passager que ses conceptions équivoques peuvent 
alternativement devenir, ou des représentations abs-
traites des agents surnaturels, ou des qualifications 
générales des phénomènes correspondants, suivant 
qu'on est plus près de l'état fictif ou de l'état réel. 

LA FEMME. Quoique cette loi dynamique se trouve 

t . Au sujet de la loi des trois états, voir IntrBduction, p. Xl et :ru. 
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assez confirmée déjà par ma propre expérience, je dé- . 
sire, mon père, saisir, autant que possible, le principe 
intellectuel d'une telle évolution. 

·LB PRÊTRB. Il résulte, ma fille, de la loi statique qui 
nous force à tirer de nous-mêmes les liens subjec~ifs 
de nos impressions objectives, lesquelles, sans cela, 
resteraient toujours incohérentes. Les vraies relations 
ne pouvant jamais être aperçues que d'après une ana-
lyse difficile et graduelle, que je vais vous expliquer, 
nos premières hypothèses furent purement spontanées, 
et dès lors fictives. Mais cette disposition générale, 
qui constituerait maintenant un excès de subjectivité, 
se trouvait d'abord conforme à notre situation ~entaie, 
où l'évolution ne pouvait surgir que d'une tell~ initia-
tive. Une longue épreuve, encore insuffisante aujour-
d'hui pour les esprits arriérés, devait seule nous dévoi-
ler l'inanité nécessaire de la recherche des causes. Or, 
ce vain problème nous présenta longtemps un attrait 
invincible, àla fois théorique et pratique, en nous pro-
mettant de procéder toujours par déduction sans exiger 
auçqne induction spéciale, et de modifier le mondé à 
notre gré. Ainsi, le double motif qui poussa les pen-
seurs primitifs coïncide essentiellement avec celui qui 
dirigera &()~ours nos efforts intellectuels. Il en est de 
même, au folld, pour le principe logique de ce régime 
initial. Car toQte la saine logique est. réductible :à 
cette seule règle: former toujours la plussimple hypo-
thèse compatible avec l'ensemble des renseigne~ents 
obtenus. Or, les penseurs théologistes, et même féti-
chistes, l'appliquèrent mieux que la plupart des doè-
teurs modernes. Se proposant de pénétrer les causes, 
ils se bornèrent à expliquer le monde par l'homme, 
seule source possible de toute unité théorique, en attri-
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buant'tous les phénomènes à des volontés surhumaines 
d'àilleurs intérieures ou. extérieures. Un tel problème 
ne comporte, par sa nature, aucune autre solution, 
très supérieure aux ténébreuses fictions de nos athées 
ou panthéistes, dont l'état mental touche davantage à 
la folie que la naive situation des vrais fétichistes. 

· Cette supériorité se manifeste surtout d'après les ré-
sultats respectifs. Tandis que l'ontologie germanique 
rétrograde aujourd'hui vers .sa source grecque, sans 
inspirer aucune pensée réelle et durable, la théologie 
primitive ouvrit à l'esprit humain la seule issue que 
comportât notre situation initiale. Quoiqu'elle ne pllt 
jamais nous conduire à la détermination des causes, la 
·liaison provisoire qu'elle 'établit entre les faits nous 
amena spontanément à la découverte des lois. 

D'abord jugée purement secondaire, cette dernière 
étude tendit bientôt à devenir principale, sous l'impul-
sion pratique qui la représentait comme mieux adaptée 
aux prévisions qu'exige notre activité. Au fond, ]es 
boos esprits n'ont jamais cherché la cause qu'autant 
qu'ils ne pouvaient trouver ·la loi ; -et leur conduite 
reste alors irréprochable, comme plus propre qu'au-
cune torpeur théorique à préparer cette acquisition 
finale. Notre intelligence éprouve même uné ·telle P,ré-
dilection pour les conceptions· positives, surtout 
d'après leur èupériorité pratique, qu'elle s'etTorç'\ 
souvent de · les substituer aux fictions théologiques 
longtemps avant · que les préparations convenables 
fussent assez accomplies. La fin de .l'évolution men-
tale est donc encpre moins douteuse que son début. 

LA FEMME' Cette explication de voi; e Loi des trois 
état& me laisse, mon père, bea,ueoup de-nnages, envers 
les cas fréquents où l'espt'i\ ·humain mc: semble à la 
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Cois théologique, . métaphysique, et positif, suivant les 
questions dont il s'occupe. Si cette coexistence restait 
inexpliquée, elle compromettrait dire~tement votre 
règle dynamiquf, qui pourtant me paraît incontestable. 
Délivrez-moi, je vous prie, d'une telle perplexité. . 

LB PnlhR:s. Elle disparaîtra, ma fille, quand vous 
remarquerez l'ordre constant qui préside à la marche 
simultanée de nos diverses conceptions théoriques, 
-suivant la généralité décroissante et la complication 
croissante des phénomènes correspondants •. De là 
résulte une loi complémentaire, sans laquelle l'étude 
dynamique de l'entendement humain resterait obscure, 
et même presque inapplicable. Vous comprenez aisé-
ment, que, des phénomènes plus généraux étant néces-
sairement plus simples, les spéculations correspon-
dantes doivent être plus fadles et présentent dès lors 
un essor plus rapide. Cette gradation qui se vérifie 
même envers les diverses phases théologiques, convient 
surtout à l'état positif, d'après les laborieuses p1·épara-
tions qu'il exige. Voilà comment certaines théories 
restent métaphysiques, tandis que d'autres plus simples 
sont déjà devenues positives, quoique de plus compli-
quées demeurent encore théologiques. Mais jamais on 
n'observe l'inverse; ce qui suffit pour dissiper pleine-
ment l'objection tirée de cette diversité simultanée. 

L'ordre naturel que je viens de vous indiquer entre 
nos différentes conceptions, et d'où je vais tirer la vé-
ritable échelle encyclopédique, permet seul de corn~ 
prendre assez leur marche générale.ll fonde la logique 

t. Le développement chronologique de nos connaissances posi-
tives correspond l l'ordre de complexité croissante des pbéno-
mènee. 
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positive, en dévoilant suivant quel enchatnement nos 
diverses études théoriques doivent se succéder pour 
aboutir à des constructions durables. Quoique chaque 
classe de phénomènes ait toujours ses lois propres, qni 
supposent des inductions spéciales, celles-ci ne sau-
raient presque jamais devenir efficaces sans les déduc-
tions fournies par la connaissance préalable des lois 
plus :simples. Cette subordination subjectiTe résulte de 
la dépendance objective des phénomènes moins gé'né-
raux envers tous ceux qui le sont davantage. Ainsi 
l'ordre continu de nos études, s'élevant toujours du 
monde à l'homme, · n'est pas seulement motivé d'après 
la préparation logique . que comportent mieux les spé-
culations plus simples, il repose aussi sur la dépendance 
scientifique des théories supérieures envers les infé-
rieures, d'après la subordination des phénomènes res-
pectifs. 

LA FEMME. Vous m'avez, mon père, assez expliqué 
maiJ;ttenant les lois intellectuelles, tant dynamiques que 
statiques; mais je n'en vois pas encore émaner la cons-
truction fondamentale que j'en attendais d'abord en-
vers l'ensemble du dogme positif. J'ai donc besoin de 
comprendre directement comment le principe univer-
sel de l'Humanité peut enfin instituer, d'après ces lois, 
sune véritable unité spéculative, en liant les lois morale 
aux lois physiques. 

LE PRÊTRE. Ce juste vœu sera satisfait, ma fille, en 
considérant sous un nouvel aspect général la loi com-
plémentaire que je viens d'assigner au mouvement in-
tellectuel. Ainsi conçue, elle est surtout subjective, 
comme devait l'être <:elle qu'elle assiste. Mais vous 
savez aussi que ce classement comporte directement 
une signÜicanon objective, en réglant la dépendance 
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générale des divers phénomènes. Dans cette nouvelle 
appréciation, sa destination devient surtout statique ', 
pour caractériser, non la coexistenèe de nos différents 
progrès théoriques, mais l'ordre fondamental qui do-
mine l'ensemble des événements quelconques. La loi de 
classement se trouve pleinement distincte alors de la 
loi de filiation, quoique leur intime connexité explique 
assez la simultanéité de leur découverte. 

Avant de vous exposer-cette grande hiérarchie théo-
riqq_e, je dois assez circonscrire son champ général. 
Cela résulte, au fond, de la vraie distinction philoso-
phique entre la spéculation et l'action. Tandis que la 
pratique reste nécessairement spéciale, la véritable 
théorie est toujours génerale. Mais sa généralité carac-
téristique ne s'acquiert jamaisqu' à l'aide d'une abstrac-
tion préalable, qui altère plus ou moins la réalité de ses 
conceptions. Quels que soient les dangers pratiques 
d'une telle altération, il faut s'y résigner pour obtenir 
la cohérence que peut seule procurer une entière uni-
versalité des lois théoriques. La sagesse vulgaire pro-
clame justement que toute règle comporte des excep-
tions. Pourtant, notre intelligence a partout besoin de 
trouver enfin des règles qui ne soient jamais en défaut, 
afin d'éviter une fluctuation indéfinie. 

On ne peut y parvenir qu'en décomposant, autant 
que possible, l'étudedes êtres, seule directe ordinaire-
ment, dans celle des divers événements généraux qui 
composent l'existence de chacun d'eux. Nous obtenons 
'linsi des lois abstraites dont les différentes combinai-
sons expliquent ensuite chaque économie concrète, 

i. C'est-à-dire que l'ordre chronologique de développement des 
sciences correspond à leur ordre de dépendance objective. 
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Quoique très multipliées en elles-mêmes, ces lois irré-
ductibles, sur lesquelles repose toute notre sagesse 
théorique, sont beaucoup moins nombreuses que les 
règles particulières qu'elles· dominent. Ces dernières, 
outre leur ·nombre, résisteront toujours, en vertu de 
leur complication naturelle, à nos meilleurs efforts, tant 
inductifs que déductifs. Mais aussi leur connaissance 
nous serait essentiellement inutile, sauf les rares in-
fluences qui réellement affectent nos destinées. Pour 
ces cas exceptionnels, le génie pratique, devenu seul 
compétent, peut toujours trouver des règles empiriques 
qui suffisent à notre conduite, en s'aidant avec sagesse 
des indications générales émanées du génie théorique. 
Car la régularité des événements composés, quoique 
moins appréciable que celle de leurs éléments géné-
raux, en résulte nécessairement, de manière à pouvoir 
se manifester d'après une observation spéciale assez 
prolongée 1 • 

Nous ne connaîtrons jamais, par exemple, les lois 
générales des variations propres à la constitution nor-

!. Les mots concret et abstrait ont un sens très défini dans le 
comtisme. Le concret ce sont les êtres. Or, les êtres sont des 
combinaisons plus ou moins stables de faits ou événements. Les 
sciences abstraites considèrent les diverses catégories d'événe-
ments et dégagent les lois ultimes qui les régissent. · 

Ces lois ultimes fondent les innombrables lois concrètes en 
ce sens que celles-ci ne sont que celles-la se combinant de 
diverses fa~ons suivant les circonstances. Mais jamais notre 
science n'arrivera à retrouver les lois ultimes dans les lois parti-
culières. Seulement, quand il faut agir en vue d'une fin donnée, 
Je génie pratique trouve empiriquement des règles grossière-
ment approximatives: 

Il est important de remarquer que cette indépendance forcée 
de l'art à l'égard de la science est un des fondem ents de la dis-
tinction qu'il convient de faire dans le régime entre le sacerdoce 
et les patriciens, le pouvoir spirituel et le, pouvoir temporel. 
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male de l'atmosphère terrestre. Toutefois les naviga-
teurs et les agriculteurs savent tirer, de leurs observa-
tions locales ou temporaires, des règles particulières 
qui, quoique empiriques, nous dispensent essentielle-
ment de la prétendue météorologie. Il en est ainsi pour 
toutes les autres études concrètes, géologiques, zoolo-
giques, et même sociologiques. Tout ce que le génie 
pratique n'y peut réellement aborder demeurera 
toujours oiseux. La véritable science reste donc néces-
sairement abstraite. Ses lois générales envers les. ca-
tégories peu nombreuses qui comprennent tous les phé-
nomènes observables suffisent pour démontrer toujours 
l'existence des lois concrètes, quoique la plupart de 
celles-ci ne puissent. ni ne doivent être jamais connues, 
sauf les cas pratiques. 

LA FEMliiE. J'entrevois, mon père, la profonde sim-
plification que doit éprouver votre conslruction philo-
sophique d'après cette analyse fondamentale qui ra-
mène l'étude des êtres à celle des événements. Mais je 
suis effrayée de l'abstraction habituelle qu'exige un tel 
régime scientifique, quoique je sois heureusement dis-
pensée d'y participer. Son ipstitution me paraît même 
au-dessus de nos forces intellectuelles, si tous les ordres 
de phénomènes doivent être directement étudiés chez 
le Grand-~tre qui seul nous en offre l'ensemble. 

LE PRÊTRE. Pour vous rassurer, ma fille, il suffit de 
con~idérer sous un nouvelaspect le principe général de 
la hiérarchie abstraite. Quoiqu'il n'institué directement 
que la subordination des événements, il doit aussi con-
duire indirectement à celle des êtres. Car les phéno-
mènes ne sont plus généraux qu'autant qu'ils appar-
tiennent à dê plus nombreuses existences. Les plus 
simples de tous, quoique répandus partout, doivent 
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donc se trouver chez des êtres qui ne notrs en offrent 
pas d'autres 4, et où leur étude propre devient dès lors 
mieux accessible. A la vérité, le second degré théo-
rique sera toujours réuni nécessairement au premier; 
~·est surtout ce}.a, plus que la nature même des phéno-
mène!!, qui constilue Paccroissement de complication. 
Mais, quelles que soient ces accumulations successives, 
chaque nouvelle catégorie d'événements pourra s'étu-
dier sur des êtres indépendants des suivantes, quoique 
soumis aux précédentes, dont l'appréciation préalable 
permettra de concentrer l'attention vers la classe intro-
duite. Quand même les êtres ne seraient pas toujours 
distincts, la méthode positive conservera sa principale 
eflicàcité s'ils présentent des états différents, ce qui ne 
saurait manquer jamais, d'après la nature d'un tel 
classement. Ainsi, la hiérarchie théorique que je vais 
vous exposer, quoique d'abord destinée à fournir seu-
lement une échelle des phénomènes, constitue néces-
sairement la véritable échelle des êtres, ou du moins 
des existences. Elle devient alternativement abstraite 
ou eoncrète, suivant que sa destination est subjective 
ou objective 2• C'est pourquoi la subordination encyclo-
pédique des arts coïncide essentiellement avec celle des 
sciences 3• 

t. Par exemple les astres, tels du moins que nous les pouvons 
connaître, sont exclusivement caractérisés par des phénomènes 
mathématiques. Ils ne sont que <• l'existence mathématique » 
(Voir infm, p. H9). 

2. Elle est abstraite si on a en vue l'étude de l'humanité parce 
que l'humanité comprend en elle toutes les catégories de phé-
nomènes. Elle est concrète si on considère les êtres caractérisés 
par chaque catégorie de phénomènes. 

3. Parce que les arts visent à agir sur les êtres, mais en vue des 
fins de l'humanité. 
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LA FEMMB. Avant que vous procédiez, mon père, à 

cette exposition hiérarchique, dont je commence à saisir 
le'principegénéral,je vous prie de m'expliquer directe-
ment lamarche qu'il y faut suivre. Pour cimenter l'union 
fondamentale entre le monde et l'homme, elle semble 
pouvoir également partir. de chacun d'eux en tendant 
vers l'autre. Son usage habituel me paraît même exiger 
qu'elle puisse, comme toute autre échelle, devenir 
indifféremment ascendante ou descendante. Mais 
j'ignore si cette double voie convient à sa construction. 

LE PnÊTnE. Le concours normal de ces deux mé-
thodes, l'une objective, l'autre subjective, est aussi 
nécessaire, ma fille, à la formation qu'à l'application 
de la hiérarchie théorique •. Son élaboration spontanée 
dépendit de la première; mais son institution systé-
matique exigea la seconde. Chaque initiation indivi-
duelle doit ici, comme en tout autre cas important, 
r~présenter essentiellement l'évolution collective, sauf 
que désormais on fera sciemment ce qui jadis s'accom-
plit aveuglément. La combin~ison de ces deux marches 
permet seule de réunir leurs avantages en neutralisant 
leurs dangers. Monter du monde à l'homme sans être 
d'abord descendu de l'homme au monde expose à trop 
étendre les études inférieures, en perdant de vue leur 
vraie destination théorique, de manière à consumer 
nos efforts scientifiques sur des puérilités académiques 
aussi contraires à l'esprit qt:'au cœur. La liaison et la 
dignité sont alors sacrifiées à la réalité et à· la netteté. 
C'est pourtant ainsi que dut procéder la positivité abs-
traite, pendant le long préambule scientifique qui s'é-

· i: Sur les méthodes objectives et subjectives etsur leur rapport, 
voir Introduction, p. vm-xv1). 
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timd de Thalès et Pythagore· jusqu'à Bichat et Gall, 

· afin d'élaborer les matériaux successifs de la systéma.:. 
tisation finale . Les besoins supérieurs de notre intelli-
gence ne furent alors satisfaits imparfaitement que 
d'après la tutelle hétérogène qu'exerçait e'ncore l'esprit 
théologico-métaphysique. Mais, aujourd'hui que le prin-
::ipe universel de la synthèse définitive se trouve· irré-
vocablement posé d'après cette immense préparation, 
la méthode subjective, devenue enfin aussi positive que 
la méthode objective, doit prendre directement l'initia-
tive encyclopédique. Elle seule peut instituer conYena-
blement la construction que l'autre pourra dès lors 
élaborer dignement. Cette règle convient autant à 
chaque grande recherche sCientifique qu'à l'ensemble 
du système théorique. 

LA FEMME. Me voilà donc prête, mon père, à bien 
suivre la consécration religieuse que le dogme de 
l'Humanité procure successivement à toutes les par-
ties essentielles de la science abstraite, en consolidant 
les plus éminentes et ennoblissant les plus inférieures 
par cette universelle connexité. . .. . 

LJS PRÊTRE. Pour mieux caractériser une telle syn-
thèse, vous devez; ma fille, rappeler d'abord le but 
continu de la vie humaine, la conservation et le perfec-
tionnement du Grand-l!:tre, qu'il faut à la ·fois con-
naître, aimer, et servir. Chacun accomplit spontané-
ment ce triple office, que la religion systématise par le 
le dogme, culte, et le régime. Quoique la construction 
philosophique doive alors précéder les deux autres, 
elle 'n'est, au fond, destinée qu'à les èonsolider et lès 
développer. En elle-même, l'étude directe de l'Huma-
nité peut autant dégénérer que les sciences inférieures, 
si l'on oublie qu'il ne faut connaitre le Grand-l!:tre que 
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pour l'aimer davantage et le mieux servir. Quand ht 
préoccupation du moyen fuit méconnaître QU négliger 
}e but, l'essor systématique devient, au fond, moins 
recommandable que la spontanéité vulgaire. 

Vous concevez ainsi pourquoi je place au sommet 
de l'échelle encyclopédique la MoRALE, ou la science de 
l'homme individuel 4• Puisque le Grand-~tre ne fonc-
tionne jamais que par des organes finalement person-
nels, il faut d'abord étudier surtout ceux-ci, pour qu'il 
en soit convenablement servi pendant leur existence 
objective, d'où dépendra leur influence subjective. C'est 
ainsi que le positiviswe consolide irrévocablement le 
précepte fondamental de la théocratie initiale : Con-
nais-tm·, pour t'améliorer. Le principe intellectuel y con-
court ·avec le motif social. En effet, la plus utile de 
toutes les sciences en est aussi la plus complète, ou 
plutôt la seule cpmplète; puisque ses phénomènes 
comprennent subj-ectivement tous les autres, quoiqu'ils 
leur soient, par cela même, objectivement subordonnés. 
Le principe fondament!-11 de la hiérarchie théorique fait 

i. Dans le Com·s la sociologie était la science dernière; C'est à 
partir de i8-i8, dans le Discours sur l'ensemble du Positivisme, 
que Comte sépare la morale de la sociologie. La morale est, · 
pour lui, la science de l'individu et elle fonde l'art de la vie, 
c'est-à-dire la morale au sens vulgaire du mot. Elle est la seule 
science où l'objet de l'étude, c'est-à-dire l'homme, soit en même 
temps la fin de l'action. 

Des considérations importantes amenèrent cette modificatfon. 
D'abord il avait cru que l'individu s'explique par la sociologie, 
laquelle il est vrai dépend de la biologie. Mais il dut recon-
naître que l'individu s'explique aussi ·en partie par des particula-
rités organiques qui le distinguent des autres et que la sociolo-
gie, par cela même, néglige. . .• 

La morale ne dé.pend donc pas exclusivement de la socio-
logie 'et indirectement -seulement de la biologie ; elle dépend aussi 
dirlctf!fllent· de la biologie·et de la ·médeeine, : · . . . 
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donc prévaloir directement t• point de vue moral 
comme le plus compliqué et l• ~lus spécial. 

Mais là cesse nécessairement 1~ QQnformité philoso.: 
phique entre le positivisme et le théQIQgisme. Celui-ci, 
toujours préoccupé des causes, liVI·ai~ .édiatement 
les études morales aux principes surna~~s d'après 
lesquels il expliquait tout. Suscitant ainsi~ observa-
tions purement intérieures, U consacrait la p~tnalité 
d'une existence qui, liant directement chacu~ • une 
puissance infinie, l'isolait profondément de l'Huma~\é. 
Au contraire, le positivisme, ne cherchant jamais qu~ 
la loi pour mieux diriger l'activité, toujours essentiel· 
lement sociale, fait reposer la science morale sur l'ob-
servation des autres beaucoup plus que de soi-même, 
afin d'établir des notions à la Cois réelles et utiles. On 
sent alors l'impossibilité d'aborder convenablement 
une telle étude sans avoir d'abord apprécié la société. 
A tous égards, chacun dépend sans cesse de l'Huma-
nité, surtout quant à nos plus nobles fonctions, tou-
jours subordonnées aux temps et aux lieux où nous 
vivons, comme vous le rappellent ces beaux vers de 
Zaïre: 

J'eusse été, près du Gange, esclave des faux dieux, 
Chrétienne dans Paris, musulmane en ces lieux. 

Voilà comment la morale, conçue comme notre prin-
cipale science, institue d'abord la SociOLOGIE, dont les 
phénomènes sont à la Cois plus simples et plus géné- . 
raux, suivant l'esprit de toute la hiérarchie positive. 

LA FEMME. Laissez-moi, mon père, vous retenir un 
moment sur ce premier pas, afin d'y résoudre la con-
tradiction qu'il me semble offrir entre ces deux condi- · 
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tions de votre classement. Car la complication me paraît 
ici croitre, par exception, avec la généralité. J'ai tdu-
jours jugê le point de vue moral plus simple que le 
point de vue social. 

LE PnÊTnB. Cela ne tient, ma fille, qu'à ce que vous 
avez jusqu'ici procédé plutôt par sentiment que par 
raison; la morale devant être davantage un art qu'une 
science pour votre sexe. S'il fallait comparer la multi-
plicité des cas, celle des individus vous paraîtrait su-
périeure à celle qui vous préoccupe entre les peuples. 
Mais en se bornant à la propre complication, vous 

\ 

oubliez que la science morale, outre toutes les influences 
que considère la science sociale, doit apprécier aussi 
des impulsions que celle-ci peut écarter comme presque 
insensibles. Ce sont les intimes réactions quis 'exercent 
toujours, suivant des lois trop peu connues encore, entre 
le physique et le moral de l'homme. Malgré leur grande 
cCficacité personnelle, la sociologie n'en tient pas un 
compte spécial, parce que leurs résultats, opposés chez 
les divers individus, se détruisent essentiellement en-
vers les peuples. Au contraire, toute appréciation mo-
rale qui les négligerait nous exposerait aux plus graves 
méprises, en attribuant à l'âme ce qui provient du 
corps, ou réciproquement, comme vous le voyez jour-
nellement. 

LA FBMMB. Je comprends ainsi, mon père, ce qui m'a 
fait suspendre au début de votre enchaînement hiérar-
chique, que je vous prie maintenant de poursuivre jus-
qu'au bout, sans craindre aucune interruption nou-
velle, qui m'empêcherait de saisir assez la filiation 
générale. 

LB PRÊTRE. Votre objection, d'ailleurs très naturelle, 
,sert ici, ma fille, à mieux marquer notre premier pas 
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encyclopédique, type nécessaire de tous les autres, qui 
dès lors s'accompliront plus rapidement, comme envers 
une échelle quelconque. J'espère que vous descendrez 
sans efforts de chaque science à la suivante, sous la 
même impulsion qui vient de vous condnire de la mo-
rale à la sociologie, en consultant toujours la subordi-
nation naturelle des phénomènes correspon4ants. 

Ce principe fondamental vous fait d'abord sentir que 
l'étude systématique dela société exige la connaissance 
préalable des lois générales de la vie. En effet, les 
peuples étant des êtres éminemment vivants, l'ordre 
vital domine nécessairement l'ordre social, dont l'état 
statique et l'essor dynamique se trouveraient profondé-
ment altérés si notre constitution cérébrale, ou même 
corporelle, changeait notablement. Ici, le double accrois· 
sement de généralité et de simplicité devient pleine-
ment irrécusable. C'estainsi que la sociologie, instituée 
d'abord par la morale, institue, à son tour, la BIOLOGIB, 

qui d'ailleurs. présente aussi des relations directes 
avec la science principale 4• Ne devant étudier la vie que 
dans ce qu'elle offre de commun à tous les êtres qui en 
jouissent, les animaùx et _les végétaux forment son do-
maine propre, quoiqu'eUe soit finalement destinée à 
l'homme, dont elle ne peut qu'ébaucher grossièrement 
la véritable étude. Ainsi conçue, elle apprécie judicieu:-. 
sement les Jonctions corporelles d'après les existences 
où elles se trouvent spontanément dégagées de toute 
complicatio.n supérieure. Quand cette institution logique 
l'expose à la dégénérationacadémique en insistant tt'op· 
sur- des êtres ou des actes insignifiants, la discipline 
philosophique doit la ramener au régime normal, sans 

. t •. C'el!t-à-dire avec la morale. 1 ' ' 
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jamais entraver une marche indispensable à ses re-
cherches. 

Entre ces trois premières sciences, il existe une telle 
connexité que le nom de la moyenne me sert à désigner 
leur ensemble, dans le tableau -encyclopédique que j'ai 
composé (voyez le tableau A, ci-après) pour vous facilit~r 
l'appréciation génér~le de la hiérarchie positive. Car la 
sociologie peut-être aisément conçue comme absorbant 
la biologie à titre de préambule, et la morale à titre de 
conclusion. Quand le mot Anthropologie sera plus et 
mieux usité, il deviendra préférable pour cette desti-
nation collective, puisqu'il signifie littéralement Étude 
de l'homme. Mais on devra longtemps employer ici le 
nom de sociologie, afin de caractériser davantage la 
principale supériorité du nouveau régime intellectuel, 
consistant surtout dans l'introduction encyclopédique 
du point de vue social, essentiellement étranger à l'an-
cienne synthèse. 

Les êtres vivants sont nécessairement des corps, qui, 
malgré leur plus grande complication, suivent toujours 
les lois plus générales de l'ordre matériel, dont l'im-
muable prépondérance domine tous leurs phénomènes 
propres, sans toutefois annuler jamais leur spontanéité. 
Un troisième pas encyclopédique, pleinement analogue 
aux précédents, subordonne donc la biologie, et, par 
suite, la sociologie avec la morale, à la grande science 
inorganique que j'ai nommée CosMOLOGIE. Son vrai 
domaine consiste dans l'étude générale de la planète 
humaine, milieu nécessaire de toutes les fonctions su-
périeures, vitales, sociales et morales. Elle serait donc 
mieux qualifiée par le mot Géologie, qui présente direc-
temen~ une telle signification. Mais l'anarchie. acadé-
mique a, tellement dénatu-ré cette expression que le 

7 
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positivisme doit renoncer à l'employer, jusqu'à la pro-
chaine élimination de la prétendue science · qu'on en a 
décorée. Alors on pourra mieux suivre les lois du lan-
gage, en appliquant, à l'ensemble des études inorga-
niques, une dénomination plus exacte, dont la nature 
concrète doit même rappeler davantage le besoin d'ap-
précier chaque existence dans le cas le moins compliqué. 

Je bornerais ici l'opération encyclopédique, sans dé-
composer aucunement la cosmologie, si je n'avais en 
vue que l'état final de la raison humaine, qui devra 
contracter les science!! inférieures et dilater les supé-
rieures. Mais il faut aussi pourvoir maintenant aux be-
soins spéciaux de l'initiation occidentale, dont l'équi-
valent essentiel se reproduira toujours dans chaqûc 
évolution individuelle. Ce double motif m'oblige à 
distinguer, en cosmologie, deux sciences également 
fondamentales, dont l'une, sous le nom général de 
PHYSIQUE, étudie directement l'ensemble de l'ordre 
matériel. L'autre, plus simple et plus générale, juste-
ment qualifiée de MATBÉMATIQuu, sert de base néces-
saire à celle-ci, et dès lors à tout l'édifice théo-
rique, en appréciant d'abord l'existence la plus univer-
selle, réduite aux seuls phénomènes qui se retrouvent 
partout. Sans cette décomposition, on ne concevrait 
point l'essor spontané ·de la philosophie positive, qui 
ne put commencer que par une telle étude, que son 
perfectionnement plus rapide fit d'abord regarder 
comme la science unique. Quoique son nom rappelle 
beaucoup trop ce privilège initial, depuis longtemps 
effacé, on devra le conserver jusqu 'à ce que la supério-
rité naturelle de ce type scientifique et logique ait assez 
réglé l'essor populaire des lois encyclopédiques. Alors 
une dénomination · moins vague et mieux eonstrùite 
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pourra carradériser 'son vrai domaine, afin de c~mpri
mer systématiqùement l'aveugle ambition théorique de 
ses adeptes trop exclusifs •. 

Quoi qu'il en soit, vous devez reconnaître la néces-
sité de descendre jusque-là pour trouver à l'échelle 
encyclopédiqu'e· une base spontanée, qui puisse ériger 
son ensemble en prolongement graduel de la raison 
commune. En effet, la physique elle-même, beaucoup 
plus simple que les autres sciences, ne l'est point en-
core assez .. Ses inductions propres ne peuvent être 
systématisées qu'à l'aide de déductions plus générales, 
comme partout ailleurs; seulement ce besoin logique 
et scientifique s'y fait moins sentir. Ce n'est qu'en ma-
thématique qu'on peut déduire sans avoir d'abord in-
duit d'après l'extrême simplicité de son domaine, où 
l'induction devient souvent inaperçue' ; au point que les 
géomètres académiques n'y voient que des déductions, 
dès lors inintelligibles, faute de source 3• Il ne peut 
exister nulle part de convictiOJis vraiment inébran-
lables que celles qui reposent finalement sur cet im-
muable fondement de toute la philosophie positive. 
Telle sera toujours la terminaison nécessaire de l'en-

i. Il désigna plus tard les mathématiques par le mot de 
Logique. Voir Introduction, p. XIV. 

2. Chacune des autres sciences commence par des déductions 
qui la rattachent à 1!!- science antérieure. On y déduit avant d'in-
duire. Mais l'objet des mathématiques est si simple qu'il n'y a pas 
avant elles une science dont elles dépendraient. 

3. Comte ne distingue pas, comme on le fait souvent, les 
sciences mathématiques et les sciences empiriques. Toutes les 
sciences portent sur la réalité phénoménale, d'où l'expression de 
phénomènes mathématiques. Seulement «les obserYalions et les 
" inductions sont si faci'les en mathématiques que l'esprit quasi 
c métaphysique de presque tous lea géomètres lea laisse ina-
« perçues t (PtJl; Pos., I, '99. Cf. cours, 1, 286). 
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chaînement subjectif d'après lequel chaque bon esprit 
animé d'un cœur honnête pourra sans cesse instituer, 
comme je viens de le faire, la série fondamentale des 
cinq principaux degrés encyclopédiques. 

LA FEMME. J'attribue, mon père, à cette réaction 
du sentiment sm· l'intelligence la facilité que j'éprouve 
à suivre une telle opération, que j'avais tant redoutée 
d'abord. Constamment préoccupé de la morale, seule 
base solide de sa juste influence, mon sexe attachera 
toujours beaucoup de prix à lui procurer enfin des fon-
dements systématiques, qui puissent résister aux so-
phismes des mauvaises passions. Aujourd'hui surtout, 
nous sommes alarmées en contemplant les ravages 
moraux déjà produits par l'anat·chie intellectuelle, qui 
menace de dissoudre prochainement tous le~ liens hu-
mains, si des convictions irrésistibles ne préviennent 
enfin son ascendant spontané. Les vrais philosophes 
peuvent donc compter sur le secret concours el l'in-
time reconnaissance de toutes les dignes femmes, quand 
ils reconstruisent la morale sur des fondements posi-
tifs, afin de remplacer irrévocablement ses bases sur-
naturelles, dont la déct·épitude est trop évidente. Celles 
qui sentiront, comme je le fais maintenant, la nécessité · 
de descendre pour cela jusqu'aux sciences les plus 
abstraites, sauront apprécier convenablement ce se-
cours inespéré que la raison vient enfin procurer à 
l'amour. Je comprends ainsi pourquoi le tableau ency-
clopédique que je vais étudier procède en sens inverse 
de l'exposition qu'il résume. Car il faut surtout se fami-
liariser avec cet ordre ascendant, suivant lequel se déve-
lopperont toujours les divet·ses conceptions positives. 
En l'instituant comme vous venez de le faire, vous 
avez dissipé la pt·incipale répugnance qu'inspire natu-

-~~ .............. -··· ..... 
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rellementaux femmes une ma1•che trop abstraite, qu'elles 
virent jusqu'ici conduire si souvent à la sécheresse et à 
l'orgueil. Maintenant que je puis toujours apercevoir 
et rappeler le but moral de toute l'élaboration scienti-
fique, et les conditions propres à chacune de ses phases 
essentielles, je n'aurai pas moins de satisfaction à 
monter qu'à descend1·e votre échelle encyclopédique. 

LE PnÈTnE. Cette alternance vous deviendra plus fa-
cile, ma fille, si vous remarquez que, dans les deux 
sens, la course théorique pourra suivre le même prin-
cipe, en procédant sans cesse d'après le décroissement 
de généralité. Il suflit, pour cela, de rapporter la série 
fondamentale tantôt aux phénomènes eux-mêmes, tan-
tôt à nos propres conceptions, suivant que son usas-e 
doit être objectif ou subjectif. En effet, les notions 
morales comprennent nécessairement toutes les autres, 
que nous en tirons par des abstractions successives. 
C'est surtout en cela que consiste leur complication 
supérieure. La science correspondante offre donc plus 
!le généralité subjective que toutes les études infé-
rieures. Au contraire, les phénomènes mathématiques 
ne sont les plus généraux que comme étant les plus 
simples. Leur étude présente donc plus de généralité 
objective, mais moins de généralité subjective qu'au-
cune autre. Seule applicable à toutes les existences 
appréciables, c'est aussi celle quj fait le moins co naître 
les êtres correspondants, dont elle ne peut dévoiler que 
les lois les plus grüssières. Tous les cas intermédiaires 
offrent, à de moindres degrés, ce double contraste 
entre la mathématique et la morale. 

Mais, soit qu'on monte ou qu'on descende, la course 
encyclopédique représente toujours la morale comme 
la science par excellence, puisqu'elle est à la fois la 
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plus utile et l11 plus complète. C'est là que l'esprit 
théorique, ayant perdu graduellemeut son abstraction 
initiale, vient s'unir systématiquement à l'esprit pra-
tique, après avoir achevé toutes ses préparations indis-
pensables. Aussi la sagesse publique, régularisée par 
le positivisme, fera-t-elle respecter toujours l'admi-
rable équivoque, tant déplorée chez nos pédants, 
qui, là seulement, confond l'art et la science sous une 
même dénomination. 

Cette confusion apparente procure à la science mo-
rale un heureux équivalent de la discipline qui, partout 
ailleurs, prévient ou corrige les divagations théoriques 
propres à la culture ascendante. En effet, la règle gé-
nérale consiste à restreindre chaque phase encyclopé-
dique au développement nécessaire pour préparer le 
degré suivant; en rés"ervant d'ailleurs au génie pra-
tique les études plus détaillées qu'il jugerait spéciale-
ment convenables. Malgré les déclamations acadé-
miques; on sait maintenant qu'une telle discipline 
consacre toutes les théories vràiment intéressantes, en 
n'excluant que les puérilités scientifiques, dont la ré-
pression est aujourd'hui prescrite par les besoins com-
binés de l'esprit et du cœur. Or, cette règle, si pré-
cieuse partout ailleurs, échoue nécessairement envers la 
sciencé placée au sommet de l'échelle encyclopédique •. 

Si les théories morales étaient autant cultivées que 

i. Cf Introduction, p. XIV. Chaque science doit d!scipliner la 
science inférieure, - c'est-à-dire celle qui la précède objective-
ment, en lui indiquant les problèmes qu'elle doit résoudre. La 
morale venant après toutes les sciences ne peut donc être disci-
plinée par aucune. Mais elle se discipline spontanément elle-même. 
En effet on ne peut étudier l'homme sans que ses fins apparaia-
sent comme les fins mêmes de l'étude. 
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les autres, leur complication supérieure les exposerait, 
vu cette indiscipline spéciale, à des divagations plus 
fréquentes et plus nuisibles. Mais le cœur vient alors 
guider mieux l'esprit, en rappelant davantage l'uni-
vet"selle subordination de la théor·ie à la pratique, 
d'après un titre heureusement ambigu. Les philosophes 
doivent, en effet, étudier la morale dans la même dis-
position que les femmes, afin d'y puiser les règles de 
notre conduite. Seulement leur science déductive pro-
cure aux inductions féminines une généralité et une 
cohérence qu'elles ne pourraient autrement acquérir, 
et qui pourtant deviennent presque toujours indispen-
sables à l'efficacité publique, ou même privée, des pré-
ceptes moraux. 

LA FEMME. Le vrai régime théorique étant ainsi 
constitué, je vous prie, mon père, de terminer ce long 
et difficile entretien en caractérisant les propriétés 
générales de votre série encyclopédique, considérée 
désormais dans le sens ascendant, qui me sera bientôt 
familier. J'aperçois spontanément les dangers intellec-
tuels et moraux propres à cette culture objective tant 
qu'elle resta dépourvue de la discipline subjective que 
vous venez de m'expliquer. Alors la succession néces-
saire des diverses phases encyclopédiques obligea 
provisoirement le génie scientifique à suivre un régime 
de spécialité dispersive, directement contraire à la 
pleine généralité qui doit caractériser les vues théo-
riques. De là durent résulter de plus en plus, chez les 
savants surtout, et par suite même dans le public, 
d'une part le matérialisme 1 et l'athéisme, d'une autre 

!. « Le matérialisme constitue un danger inhérent à l'initia-
« tion ·scientifique, telle que jusqu'ici .elle a dû s'accomplir, 
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· part le dédain des affections tendres et la désuétude 

des beaux-arts. Je sais, depuis longtemps, combien, 
sous tous ces aspects, le vrai positivisme, loin d'offrir 
aucune solidarité réelle avec son préambule scienti-
fique, en constitue, au contraire, le meiÜeur correctif. 
Maisje ne saurais saisir seule les attl'Îbuts essentiels 
que je dois maintenant apprécier dans l'ensemble de 
votre hiérarchie théorique. 

LB PnÊTRB. Réduisez-les, ma fille, à deux princi-
paux, qui correspondent à sa double destination géné-
rale, également subjective et objective, ou plutôt ici, 
logique et scientifique, suivant qu'on y considère sm·-
~out la méthode ou la doctrine. 

Sous le premier aspect, la série encyclopédique in-
dique à la fois la marche nécessaire de l'éducation 
théorique et l'essor graduel du vrai raisonnement. 
Principalement déductive dans son berceau mathéma-
tique, où les inductions indispensables sont presque 
toujours spontanées, la méthode positive devient de 
plus inductive à -mesure qu'elle aborde des spécula-
tions plus éminentes. Dans cette longue élabora-
tion, il faut distinguer quatre degrés essentiels, où la 
complication croissante des phénomènes nous fait suc-
cessivement développer l'observation, l'expérience, la 

c chaque science tendant à absorber la suivante au nom d'une 
c positivité plus ancienne et mieux établie. 

<t Une vraie philosophie reconnalt autant le matérialisme 
c dans la tendance du vulgaire des mathématiciens à absorber 
« la géométrie et la mécanique par le calcul, que dans l'usurpa-
" tion plus prononcée de la physique par l'ensemble des mathé-
" maliques, ou de la chimie par la physique, surtout de la biolo-
" gie par la chimie et enfin dans la disposition constante des 
« plus éminents biologistes à concevoir la science sociale 
« comme un simple corollaire de la leur » (Pol. Pos., 1, 51). 
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comparaison, et la filiation historique •. Chacune de ces 
cinq phases logiques, y compris le début mathéma-
tique, absorbe spontanément toutes les précédentes, 
d'après la subordination naturelle des phénomènes 
correspondants. La saine logique devient ainsi incom-
plète, et dès lors systématique, aussitôt que l'essor 
décisif de la sociologie fait surgir la méthode histo-
rique, comme la biologie avait auparavant institué l'art 
comparatif, après que la physique eut assez développé 
l'observation et l'expérience. 

Une hem·euse ignorance dispense aujourd'hui votre 
sexe des démonstrations philosophiques par lesquelles 
le positivisme s'efforce de convaincre les hommes qu.e 
l'on ne peut apprendre à raisonner qu'en raisonnant, 
avec certitude et précision, sur des cas nettement 
appréciables. Ceux qui sentent le mieux que tout art 
doit s'apprendre par le seul exercice, écoutent encore 
les sophistes qui leur enseignent à raisonner, ou même 
à parler, en ne raisonnant ou parlant que sur le rai-
sonnement ou la parole. Mais, quoi qu'on vous ait ap-
pris la grammaire, et peut-être la rhétorique, on vous 
a du moins épargné la logique, la plus ambitieuse des 
trois études scolastiques. Dès lors, votre propre rai-
son, heureusement cultivée sous votre cher Molière, a 
bientôt apprécié les deux autres puérilités classiques. 
Fortifiée maintenant par des convictions systématiques, 
vous n'hésiterez point à railler convenablement lQs 
Trissotins qui voudraient vous enseigner l'art déductif, 
sans en avoir jamais fait eux-mêmes le moindre usage 

i. Ob1ervation en astronomie, induction en physique et en 
chimie, compal'aison en chimie mais surtout en biologie, filiation 
historiq~• en sociologie. 

--~---·-----.... .. .. -· --~ .. --·-·--,.-- ........ ____ _.. - .. - .. ---- ~ --..... - ..... --.. -.. -.,.--.-... ........,, ____________ ..... _ ,. _.,. -.. ~ ... -- ·• 
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mathématique. Chaque partie essentielle de la mé-
thode positive devra toujours s'étudier, surtout dans la 
doctrine scientifique qui la fit d'abord surgir. 

LA. FnMMB. Cette première appréciation ne rn 'offrant, 
heureusement, aucune difficulté, puisque je ne vois là 
que du bon sens, je vous prie, mon père, de passer 
immédiatement à la seconde propriété générale de 
votre série encyclopédique. 

LB PnÊTRB. Elle consiste, ma fille, dans la concep-
tion systématique de l'ordre universel, comme vous 

· l'indique le second titre de notre tableau. Depuis 
l'ordre matériel jusqu'à l'ordre moral, chaque ordre 
s'y superpose au précédent, suivant cette loi fonda-
mentale, suite nécessaire du vrai principe hiérar-
chique :Les plus noblesphlfnomènes sont partout subor-
donnlfs auœ plus grossiers. C'est la seule règle 
véritablement universelle que puisse nous dévoiler 
l'étude objective du monde et de l'homme. Ne pouvant 
aucunement dispenser de lojs moins étendues, elle ne 
saurait suffire pour constituer jamais la stérile unité 
extérieure que cherchèrent vainement tous les philo-
sophes, depuis Thalès jusqu'à Descartes. 

Mais, en renonçant à cette frivole stimulation, que 
remplace beaucoup mieux la destination morale de 
tous nos efforts théoriques, nous sommes heureux de 
saisir, entre toutes nos doctrines abstraites, un lien 
objectif inséparable de leur coordination subjective. La 
pratique sociale doit surtout utiliser une telle appré-
ciation de l'ensemble des fatalités réelles. Notre dépen-
dance et notre dignité devenant ainsi connexes, nous 
serions mieux disposés à sentir le prix de la soumission 
volontaire, dans laquelle consiste la principale condition 
de notre perfectionnement moral, et même intellectuel. 

-~ ~----- ___ ... ___ ---·--~...o..- ... ----.- .. ..-... 4•·---·---·-· -·-··-.. 
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Remarquez, en effet, pour compléter cette grande 
loi, que, sous l'aspect pratique, elle présente l'ordre 
réel comme de plus en plus modifiable à mesure qu'il 
régit des phénomènes plus compliqués. Le perfection-
nement suppose toujours l'imperfection, qui partout 
augmente avec la complication. Mais vous voyez aussi 
que la providence humaine devient alors plus efficace, 
en disposant d'agents plus variés. Une telle compensa-
tion reste; sans doute, insuffisante; en sorte que l'ordre 
le moins compliqué demeure ordinairement le plus 
parfait, quoi qu'il soit aveuglément gouverné. Néan-
moins, cette loi générale de la modificabilité érige dou-
blement la morale en art principal, soit pour son impor-
tance supérieure, soit aussi d'après le champ plus 
étendu qu'il offre à notre sage activité 1• La pra-
tique et la théorie concourent donc à justifier de 
plus en plus la prépoudance systématique que le posi-
tivisme accorde à la morale. 
· L.4. FEMME. Puisque vous m'avez assez expliqué 
maintenant l'ensemble du dogme positif, je voudrais, 
mon père, avant de vous quitter aujourd'hn i, con-
naître d'avance l'objet propre des deux autres entre-
tiens que vous m'avez promis sur cette premiè1·e partie 
de votre catéchisme. Je ne vois pas, en effet, ce qui 
me reste encore à savoir envers cette base systéma-
tique de la religion universelle, pour passer convena-
blement à l'étude directe et spéciale du régime, qui 
doit enfin m'occuper. · 
.. LE PRÊTRE. Les notions précédentes sont, ma fille, 
trop abstraites et trop générales pour vous laisser des 
traces suffisantes si je ne les complétais par des ex pli-

. ' !.Voir supra, p. 55) 11ote sur la modificabilité. 
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cations moins universelles et mieux déterminéeS', dont 
je ferai d'ailleurs un fréquent usage. Sans vous arl'ê- • 
ter spécialement sur chaque phase encyclopédique, 
comme dans la nouvelle éducation occidentale, je me 
borne à vous demander d'apprécier séparément les 
deux parties inégales qui composent historiquement 
l'ensemble de la' philosophie positive. 

Cette division spontanée consiste à décomposer 
l'ordre universel en ordre extérieur et ord1·e humain. 
Le premier, auquel correspondent la cosmologie et la 
Liologie, constitua, sous le nom de philosophie natu-
relle, devenu vulgaire en Angleterre, le seul domaine 
scientifique de l'antiquité, qui ne put même que 
l'ébaucher statiqnement. Outre que le véritable esprit 
théorique ne comportait pas alors un essor plus com-
plet, le régime social devait repousser une extension 
prématurée, qui ne pouvait longtemps aboutir qu'à 
compromettre l'ordre initial sans assister réellement le 
progrès final. Seulement, le génie exceptionnel d'Aris-
tote, après avoir systématisé, autant que possible, la 
philosophie naturelle, prépara la saine philosophie 
morale, en ébauchant assez les deux parties essentielles 
de la statique humaine, d'abord collective, puis indi-
viduelle. Aussi ne fut-il vraiment apprécié qu'au moyen 
âge, quand la séparation provisoire des deux puissances 
suscita l'essor direct de nos principales spéculations. 
Mais cette précieuse impulsion sociale ne pouvait dis-
penser le véritable esprit philosophique du long préam-
bule scientifique qui le séparait encore de son meilleur 
domaine. C'est pourquoi cette division provisoire se 
prolongea jusqu'à nos jours. Elle doit ainsi présider à 
w dernière transition de la raison occidentale, dirigée 
par le positivisme. 
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ORDRE EXTÉRIEUR, 
D'ABORD MATÉRIEL, PlJIS VITAL 

.LA FEMMB. En étudiant le tableau qui résume notre 
entretien fondamental, je comprends, mon père, la 
nécessité des deux autres conférences que vous m'avez 
finalement promises sur le dogme positif. Mon cœur 
devait d'abord me pousser à sentir le besoin de chaque 
phase encyclopédique pour la systématisation morale 
à laquelle est surtout destinée cette immense cons-
truction théorique. Il faut maintenant que mon esprit 
reconnaisse comment se succèdent les divers étages 
de cet édifice abstrait, depuis la base jusqu 'au sommet, 
sans toutefois pénétrer dans leur intérieur. Cette 
ascension systématique devient le complément indis-. 
pensable de la descente fondamentale que vous m'avez 
fait accomplir. Si l'esprit humain peut, en effet, mon- , 
ter, suivant une progression presque insensible,- des 
moindres notions mathématiques jusqu'aux plus su-
blimes conceptions morales, ce sera pour moi le plus 
admirable de tous les spectacles. Quoique mon sexe 
ne puisse jamais suivre les détails d'une telle fili~tion, 
il en doit comprendre aujourd'hui la pos_sjbiJité g.éné-
rale, afin de s'assurer que la morale systéma~ique com-
porte ainsi de• fondements vraiment inébranlable.s • . 
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Alors l'opinion féminine flétrira, comme vous le désirez, 
les sophiites anarchiques qui, après l'irrévocable déca-
dence de la foi théologique, s'opposent à l'avènement 
de la foi positive, pour prolonger indéfiniment un inter-
règne religieux qui favorise leur indignité et leur inca-
pacité. Ne craignez donc pas d'arrêter d'abord mon 
attention sur le degré mathématique, où réside, selon 
vous, la seule base solide de l'ensemble des théories 
réelles. L'aversion prononcée que cette étude inspire à 
tous nos brouillons métaphysiques me dispose à pres-
sentir l'efficacité organique que vous lui attribuez. 

Ln PRÊTRE. Pour concevoir nettement cette hase 
logique et scientifique de tout l'édifice abstrait, il vous 
suffit, ma fille, de bien apprécier le domaine général 
que lui assigne notre tableau encyclopédique. La mathé-
matique étudie directement l'existence universelle, 
réduite à ses phénomènes les plus simples, et par con-
séquent les plus grossiers, sur lesquels reposent 
nécessairement tous les autres attributs réels. Ces pro-
priétés fondamentales d'un être quelconque sont le 
nombre, l'étendue, et le mouvement. Tout ce qui ne 
comporte pas cette triple appréciation ne peut exister 
que dans notre entendement. Mais la nature nous 
montre beauaoup d'êtres chez)esquels nous ne pouvons 
connattre que ces attributs élémentaireJ. Tels sont 
surtout les astres, qui, ne nous étant accessibles que 
par une lointaine exploration visuelle, ne comportent 
réellf:lment que cette étude mathématique, pleinement 
suffisante d'ailleurs pour régler convenablement nos 
vraies relations avec eux. Aussi l'astronomie nous 
offrira-t-elle toujours l'application la plus directe et la 
plus complète de la science mathématique. Néanmoins, 
ai les lois générales du nombre, de l'étendue, et du 
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mouvement n'avaient pu s'étudier que dans ces cas 
célestes, elles nous auraient toujours écbappé1 malgré 
leur extrême simplicité. Mais comme eUes sé retrouven1 
partout, on a pu les découvrir d'après de& css mieu:l 
accessibles, après avoir écarté, par des abstractions 
spontanées, les autres attribut$ matériels qui compli ... 
quaient alors leur appréciation. 

Remarquez déjà comment notre principe hiéra; .. 
chique préside à la vraie distribution Îlrtarieuredechaque 
grarrde science, aussi naturellement qu'à la coordina ... 
tion générale des thé01·ie-s réelles. Car~ céa trois éléJ 
ments irréduc\ihles de}a mathématique', calcul, géotn~ 
trie, et mécanique, constituent une progression1 à l~t 

fois historique et dogmatique, essentiellement analoga~ 
il celles que vous offre plus sensibleme~t l'ensemble du 
système abstrait. Les id.éesde nombre sont certainement 
plus universelles et p•m; simples que celles même d'éten· 
ùue, qui, à leuF tour1 précèden.t, à pareils titr-es1 celles. 
de mouvement", 

Envers la plnpart des astres, nos connaissances 
réellés se réduisent, au fond, à d'OOtactsdénombrements, 
sans que nous puissions seulement constater 1eur figure 
ou leur grandeur, qui d'ailleurs ne nous importent 
guère. Les n.ombres s'appliquent autant aux phén~ 
mènes qu'aux. êtres. Cette appréciation, qui confond 
tout, est, au fond, la séule pleinement universelle,. 
comme s'étendant seule jusqu'à nos- ptmsées qnelo-
conqu-es. Sa gro:+sièTehé naturelle ne l'empêëhel pas de 
comporter un digne usage, poul' peJ)fee-tionner putovt 
l'haJ'ffiOilie et la fix.ité, don\ elle nous fournit d'abord 
les meilleurs types. Aussi. v9yez-vous les eDfant!J éotn .. 
meucer spontanément leur initiation abstraite par de 

. p,ures spéculationsnumériques., wui'temps a.vaa,t cj&'il• 
IS 
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en viennent à méditer sur les attributs géométriques. 
Quant au mouvement, vous sentez sans peine l'ac-

croissement de complication et le décroissement de 
généralité qui placent son étude au sommet du domaine 
mathématique. C'est pourquoi les Grecs, si avancés en 
géométrie, ne purent ébaucher la mécanique qu'envers 
quelques cas d'équilibre, sans jamais entrevoir les lois 
élémentait·es du mouvement. 

En comparant ces trois ,parties essentielles de la ma-
thématique, on reconnaît que le calcul, dont lo princi-
pal essor est algébrique plutôt qu'arithmétique, a sur-
tout une destination logique, outre son utilité propre et 
directe. Son aptitude essentielle consiste à développer 
autant que possible notre puissance déductive. L'étude 
de l'étendue et celle du mouvement acquièrent ainsi 
une généralité et une cohérence qu'elles ne pourraient 
obtenir sans la transformation de tous leurs problèmes 
en de simples questions de nombres. Mais, sous l'aspect 
scientifique, la mathématique consiste surtout dans la 
géométrie et la mécanique, qui seules instituent direc-
tement la théorie de l'existence universelle, d'abord 
passive, puis active. 

La mécanique prend ainsi beaucoup d'importance 
encyclopédique, comme transition nécessaire entre la 
mathématique et la physique, dont les caractères res-
pectifs s'y combinent profondément. Ici, toute l'insti-
tution logique ne semble pas purement déductive, 
comme le fait supposer, en géométrie, l'extrêree facilit~ 
des inductions indispensables. On commence alors à 
sentir distinctement le besoin d'une base inductive, 
déjà difficile à saisir parmi nos observations concrètes, 
pour permettre l'essor des conceptions abstraites qui 
doivent y rattacher le problème général de la compo· 
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sition et de la communication des mouvements. C'est 
surtout faute d'un tel fondement extérieur que la méca-
nique rationnelle put ne se développerqu'auxvu•siècle. 

Jusqu'alors l'esprit mathématique n'avait fait res-
sortir que des lois subjectives, seules sensibles en géo-
métrie et en calcul, chez des penseurs qui ne compre-
naient pas encore leur connexité nécessaire avec les 
lois objectives 1 • Mais celles-ci devinrent distincte-
ment appréciables d'après la grande diCficulté qu'elles 
offrirent aux fondateurs de la mécanique. L'importance 
et l'universalité de ces trois lois fondamentales du mou-
vement m'obligent à vous les indiquer ici, comme les 
meilleurs types des véritables lois naturelles, simples 
faits généraux qui ne comportent aucune explication, 
et qui servent, au contraire, de base à toute explication 
raisonnable. Quoique le régime métaphysique ait beau-
coup entravé leur découverte, elle fut surtout retardée 
par sa propre difficulté. Car, elle constitua le premier 
effort capital du génie inductif, démêlant enfin, au foi-
lieu des plus vulgaires événements, des relations géné-
rales jusqu'alors échappées à toutes les méditations 
humaines. 

La première loi, découverte par Kepler, consiste en 
ce que tout mouvement est naturellement rectiligne et 
uniforme. Ainsi, le mouvement cur.viligne ou varié ne 
peut jamais résulter que d'une composition continue 
d'impulsions successives, d'ailleurs actives ou passives. 

t. Dans le calcul et même dans la géométrie, le rôle prélimi-
naire de l'expérience est si court que ces deux disciplines sont 
plutôt logiques que doctrinales ; elles valent davantage comme 
méthodes que comme connaissance de la réalité très simple qui 
est leur objet. Comte dit aussi qu'elles sont « instrumentalea~t 
et qu'enes servent d' « outils >> au~ sciences plus complexes. 
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La seconde loi, due à Galilée, proclame l'indépendance 
des mouvements relatifs de plusieurs corps quelconques 
envers tout mouvement commun de leur ensemble. 
Mais il faQt que cette communauté soit complète, tant 
en vitesse qu'en direction. C'est seulement à ce~te con-
dition que les corps particuliers restent dans le même 
état relatif de repos ou de mouvement que si leur en-
semble était immobile. Aussi cette seconde loi ne con-
vient-elle point aux mouvements de rotation, d'où sur-
girent, en effet, les vicieuses objections qu'éprouva sa 
découverte. Enfin, la troisième loi du mouvement, celle 
de Newton, co~siste dans l'égalité constante entre la 
réaction et l'action, pour toute collision mécanique ; 
pourvu qu'en mesurant chaque altération, on ait con-
venablement égard à la masse autant qu'à la vitesse. 
C'est la base propre de toutes les notions relatives à la 
communication des mouvements, comme la loi de Ga-
lilée règle tout ce qui concerne leur composition, celle 
de Kepler ayant partout déterminé d'abord la nature 
de chacun d'eux. L'ensemble de ces trois lois suffit donc 
pour que le problème général de la mécanique puisse 
être abordé déductivement, en ramenant graduelle-
ment, par des artifices mathématiques dont l'institution 
spécillle devient souvent difficile, les cas les plus com-
pliqtJéS aux plus simples. 

Ces lois générales 4 vous serviront. directemen~ pour 
expliquer une foule de phénomènes journaliers, au mi. 
lieu desquels vous vivez sans les comprendre, ni même 
les apercevoir. Elles sont éminemment propres à vous 

t, Ces troialois, même celle de Kepler, sont empiriques, •elon 
Comte, ce. qui donne incontestablement à la mécanique un 
caractère c physique •· (Cours, 1, 455 et suiv.) 
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faire sentir en quoi consiste le vrai génie acientifique. 
Vous y devez enfin remarquer comment chacune d'elles 
rentre spontanément dans une loi commune à des phé-
nomènes quelconq1:1es, aussi bien sociaux et moraux 
que purement matériels. La pt•emière sé rattache à la 
loi de persistance qui t•ègne partout; la seconde, à 
celle qui reconnaît l'indépendance des actions partielles 
envers les conditions communes, et d'où résulte socia-
lement la conciliation du progrès avec l'ordre. Quant à 
la troisième, elle comporte directement une application 
universelle, qui jamais ne varie qu'envers la mesure 
des influences respectives 4• Ce rapprochement philo-
sophique achève de caractériser l'importance encyclo-
pédique propre à l'extrême limite du domaine mathé-
matique. 

LA FE!IIMB. Quoique l'abstraction et la nouveauté de 
ces considérations doivent m'empêcher, mon pète, de 
les bien. saisir aujourd'hui, je sens qu'une réflexion 
suffisante me permettra de les apprécier. Je vous prie 
donc de passer immédiatement à l'étude directe de 
l'ordre matériel. · 

LB Pn:ÊTRB. Sa pleine institution philosophique m'o~ 
bUge, ma fille, à voùs imposer un detnier effort ency-
clopédique, en décomposant la seconde science cosmo-
logiqùe, que j'ai collectivement nommée Physique, en 
t.rois grandes sciences vraiment distinctes. Ce sont, 
dans l'ordre ascendant, qui vous devient familier, 
d'abord l'astronomie, puis la physique proprement dite 

i. De la loi de Kepler, Comte fa~t dépendre l'habitude et l'ins-
tinct conservateur des sociétés. « De même la loi de Gelilée se 
<< rattache a la loi générale qui concilie toujours l'activité des 
« parties avec l'existence de l'ensemble et d'où résulte l'harmo-
c nie londllmentale entre l'ordte et le progrès» (Pol. Pos.? 1, '94). 

• 
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qui garde le nom commun, et enfin la chimie, comme 
vous l'indique accessoirement notre tableau. Ainsi, la 
hiérarchie théorique doit finalement vous offr·ir sept 
degrés encyclopédiques, au lieu des cinq que vous re-
connaissez déjà. On passe d'un mode à l'autre par le 
simple développement du second degré primitif, comme 
le tirage allonge le tube d'une lunette portative. L'ap-
plication peut seule vous faire ensuite sentir quel est 
celui que vous devez préférer en chaque cas. 

Cette série fondamentale comporte, en effet, plusieurs 
constitutions différentes, suivant qu'on la contracte ou 
la dilate, pour mieux satisfaire à nos divers besoins in-
tellectuels, sans jamais intervertir aucune succession. 
Sa plus forte condensation est aussi bien indiquée par 
notre tableau que sa principale expansion. Quand vous 
serez plus avancée, vous réduirez souvent tout le fais-
ceau encyclopédique au simple du~lisme entre la cos-
mologie et la sociologie; ce qui vous exposerait d'abord 
au vague. Mais jamais vous ne le contracterez davan-
tage, d'après l'évidente impossibilité de faire objective-
ment rentrer l'un dans l'autre deux groupes princi-
paux, que peut seule unir l'appréciation subjective, 
lorsqu'on se place directement au vrai point de vue 
religieux. 

Après vous avoir indiqué cette expansion encyclo-
pédique, à l'aide de termes fort usités, je dois surtout 
la motiver, en la caractérisant. 

LA FBMMB. D'après le peu que je comprends, par 
ouï-dire, envers les trois sciences que vous venez d'in-
troduire, je soupçonne, mon père, pourquoi vous les 
intercalez ici. Car, leur interposition prévient un vœu 
que je vous aurais prochainement exposé, quant à la 
continuité encyclopédique. En comparant, . sous cet 
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aspect, les sciences inférieures et les sciences supé-
rieures, notre échelle primitive à cinq degrés m'offrait 
une grave disparate. Je conçois sans effort, d'après la 
seule connexité des phénomènes, comment on s'élève 
insensiblement de la biologie à la sociologie, et de 
celle-ci à la morale, quoique j'aie besoin de connaître, 
à cet égard, vos explications spéciales, pour mieux 
préciser mes idées. Au contraire, je ne pouvais assez 
comprendre d'abord la transition de la mathématique à 
l'étude directe de l'ordre matériel, el encore moins celle 
de la cosmologie à la biologie. Cela pouvait provenir, 
sans doute, de mon ignorance plus complète envers les 
conceptions inférieures. Mais je sentais aussi que ce 
défaut d'harmonie devait tenir à la propre constitution 
de notre première échelle, quoique je ne pusse aucune-
ment apercevoir le remède, ni même savoir s'il existait. 
Je m'habituerai donc sans peine aux sept degrés ency-
clopédiques, si cette légère complication me procure 
une suffisante satisfaction de ce besoin d'ordre. Toute-
fois, je reconnais que, si vous aviez ainsi procédé 
d'abord, j'eusse éprouvé trop d'embarras à concevoir 
l'ensemble de votre hiérarchie abstraite. 

LB PRÊTRB. Puisque vous avez deviné le motiffonda-
mental de cette modification finale, il ne me reste, ma 
fille, qu'à compléter votre travail spontané, en vous 
indiquant systématiquement la nature et la destination 
des trois sciences introduites. 

La religion positive définit l'astronomie comme 
l'étude céleste de la planète humaine; c'est-à-dire la 
connaissance de nos relations géométriques et méca-
niques avec les astres susceptibles d'affecter nos desti-
nées en modifiant l'état de la terre. C'est donc autour de 
notre globe que nous condensons subiectivell.l.en.t toute!! 
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les théories aatronomiques, en éeartant radicalement 
~Iles qui, ne s'y ratt~tchant pas, deviennent 11.ussitôt 
ois~urtes, quand même .elll!lB seraient accessihll~s. De là 
.résulte l'élimination finale, non seulement de la pré-
~ndue ~tronomie sidérale, mais aussi des études pla-
n~~llires qui concel'Jlent des astres invisibles à l'œil nu, 
et dès lors dépourvus nécessairement de toute véri-
tab~ influen<)e ~t~rrestre l. Notre vrai domaine astr{)no-
mique se réduira àQnc, comme au début, aux cinq pla-
nètes toujours connu~s, avec le soleil, centre de nos 
Il10uvements comme de-s leurs, et la lune, notre seul 
.çortège céleste. 

Toute la différence essentielle entre notre doctrine et 
et:llle des ~nciens consiste ici, comme ail.leurs, à substi-
tQ.er enJin lt:~ relatif à l'absolu, en rendant purement 
sqbjectif un çentre qui fut longtemps objectiP. C'est 
pourquoi la découverte, ou plutôt la démonstration du 
double mouvement de la terre <Xlnstitue la principale 
rév~>lutioq scientifique propre au régime préliminaire 
<la l~ Pilison humai.ne. L'un des pl1Js éminents précur-
se~.Jrs du pQt>itivi.ama, l~t sttge Fontenelle, en fit admira-
blement sentir i\ votre se~e la portée philosophique, 
a\ltant qu'il copv~nAit a!ol'S, dans un charmant opus-
cuJe1 que son appare1J.te frivolité ne priva point d'une 
ju\!te immort~lit~. 

C'a!lt, en effet, <l'IJ.prè!i 14 mouvflment terrestre que le 
dogme positif est deveqQ. directement incompatible 
avflç wptdqgme théologique, en rendant profondément 

i, D~ns le prelllier volume de la politique positive, Comte 
p&rle [le lA d~CQIJVIlflll de J.e Yerriçr comme ne P!il.lvo.nt int~
resser que les hu,bitant~ d'Uranus. 

2. Comte distingue l'Univers ou totalité absolue des choses 
~t Ill Monde qui t•t 1~ ptntittlttl'l1olvn-l pouvant qous intéres•er, 
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relatives no:> plus vastes spéculations, qui jusqu'alors 
pouvaient conserver un caractère absolu. La décou-
verte de· notre gravitation planétaire en constitua bien-
tôt la suite seientifique et le complément philosophique. 
Quoique l'empirisme académique ait beaucoup entravé 
la réaction encyclopédique de .cette double théorie, le 
positivisme l'érige finalement en première base géné-
rale de l'étude directe de l'ordre matériel, ainsi liée 
immédiatement au fondement mathématique du dogme 
total. 

Dans un tel début, cet ordre est, en effet, apprécié 
seulement sous l'aspect géotnétrico-mécanique, en 
écartant les recherches, non moins absurdes qu'oi-
seuses, sur la température des astres ou leur constitu-
tion intérieure. Mais, en passant de l'astronomie à la 
physique proprement dite, ce qui s'opère presque insen-
siblement d'après la mécanique planétaire, on étudie la 
nature inerte d'une manière plus approfondie. Toute-
fois, pour mieux caractériser cette nouvelle apprécia-
tion, j} faut d'abord concevoir la plus haute science cos-
mologique, dont le caractè1•e plus tranché doit ensuite 
rendre mieu~ saisissable celui de la •impie physique, 
trop peu prononcé directement. Cette marche vous per-
met de remarquer l'un des principaux préceptes lo-
giques du positivisme, qui prescrit partout de ne con-
cevoir les cas intermédiaires que d'après les deux 
extrêmes dont ils· doivent instituer la liaison. La chi-
mie fut, en efl'et, introduite, comme science distincte, 
tant en Orient qu'en Occident, plusieurs. siècles avant 
la phy~ique, que Galilée fonda spontanément afin d'éta. 
blir une transition réelle entre l'astronomie et la chi-
mie, chimériquement rapprochées jusqu'alors. 

Pour "brég-er et eirpplilier (l~tte <touble explication, 
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regardez la chimie et la physique comme essentielle-
meqt soumises aux mêmes influences générales, qui 
n'y diffèrent, au fond, que par les modifications plus 
ou moins intenses qu'éprouve ainsi la constitution ma-
térielle. Mais cette seule diversité ne laisse jamais 
d'équivoque sur la vraie nature de chaque cas, malgré 
la confusion académique. Avec une pleine intensité, les 
étals de chaleur, d'électricité, de lumière même, mo-
difient assez la constitution matérielle pour changer 
l'iqtime composition des substances. L'événement ap-
partient alors à la chimie; c'est-à-dire à l'étude des 
lois. gé~erales de la combinaison et de la décomposi-
tion. Ces actions peuvent et doivent être conçues tou-
jours comme purement binaires. Elles comportent rare-
mept plus de trois complications successives, l'union 
devenant plus difficile et moins durable à mesure 
qu'elle se complique. A de moindres degrés, les mêmes 
intluences modificatrices changent tout au plus l'état 
des corps sans altérer jamais leur subtance. En ce cas, 
l'ordre matériel est seulement étudié sous l'aspect phy-
sique prop~ement dit. Malgré l'égale universalité de 
ces deux sciences, le décroissement de généralité est 
aussi sensible que l'accroissement de complication 
quand on passe de l'une à l'autre. Car, la physique, étu-
diant l'ensemble des propriétés qui constituent toute 
existence matérielle, considère pareillement tous les 
corps, avec de simpJes différences de degré. Ses di-
verses branches doivent donc correspondre aux divers 
sens qui nous révèlent le monde extérieur. Au contraire, 
la chimie considère toutes les substances comme essen-
tiellement distinctes; et son principal objet consiste à 
déterminer ces différences radicales. Quoique les phé-
nomènes qu'elle étudie soient toujours possibles dans 
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un corps quelconque, ils ne s'y réalisent jamais que 
sous des conditions spéciales, dont le concours rare et 
difficile exige souvent l'interventwn humaine. 

De ces deux sciences voisines, la physique est plus 
importante logiquement et la chimie scientifiquement, 
quand on compare leur poids encyclopédique, après 
avoir d'abord reconnu l'indispensable nécessité, théo-
rique et pratique, de chacune d'elles. C'est surtout de 
la physique qu'émane l'essor décisif du génie inductif, 
par le développement de l'observation, trop spontanée 
en astronomie; et ensuite de l'expérimentation, trop 
équivoque partout ailleurs. Mais la chimie l'emporte 
quant à l'influence encyclopédique des notions qu'elle 
procure•. Son extrême imperfection théorique, qui ne 
peut cesser que sous la discipline positive, ne l'a point 
empêchée d'exercer une lumineuse réaction sur l'en-
semble de la raison occidentale. Cette précieuse effica'" 
cité résulte surtout de l'analyse générale de notre 
milieu terrestre, gazeux, liquide, et solide, complétée 
par celle, non moins indispensable, des substances 
végétales et animales. On peut ainsi concevoir enfin 
l'économie fondamentale de la nature, jusqu'alors inin-
telligible, faute d'avoir constaté, chez tous les êtres 
réels, tant vivants qu'inertes, des éléments matériels 
essentiellement identiques. 

Vous concevez donc comment la chimie propre-
ment dite institue seule une transition normale entre 
la cosmologie et la biologie, suivant votre juste vœu de 

t Parce qu'elle étabit une transition entre l'astronomie et la 
biologie -à quoi il faut ajouter que industriellement « elle est la 
principale base de notre Providence matérielle ». (Pol. · Po1., 
1, 539.) . 
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continuité totale. Cette grande condition encyclopé-
dique, aussi favorable finalement au cœur qu'à l'esprit, 
vous offrirait encore pl11s de prix si: je vous indiquais la 
vraie distribution intérieure de l'astronomie, de la phy-
sique et de la chimie, comme je l'ai d'abord fait envers 
la mathématique. Mais il faut réserver ces développe-
ments pour des entretiens plus spéciaux, qui ne &ont 
pas religieusement indispensables aujourd'hui. Ce type 
initial doit ici suffire pour vous faire sentir la possibi-
lité générale d'une ascension vraiment graduelle de la 
mathématique à la morale, en appliquant, avec une 
précision et une spécialité croissantes, notre immuable 
principe hiérarchique. 

En complétant cette appréciation subjective ou lo-
gique par une équivalente appréciation objective ou 
scientifique, la succession générale de ces trois études 
abstraites commence à vous manifester une véritable 
échelle concrète, sinon des êtres, au moins des exis-
tences~. Vous n'observez, en astronomie, que la simple 
existence mathématique, qui, jusqu'alors 'presque 
idéale, s'y réalise envers des corps que nous ne pou-
vons explorer sous aucun autre aspect, et qui dès lors 
en deviennent le meilleur type. Mais, en physique, on 
s'élève •à des phénomènes moins grossiers et plus 
intimes, qui tendent davantage vers le cas humain. 
Enfin, la chimie vous offre la plus noble et la plus pro-
fonde des existences matérielles, toujours subordonnét> 
aux précédentes, suivant notre loi universelle. Quoiqut> 
la grande notion objective résultée d'une telle progres-
sion ne doive se développer assez qu'en biologie, il 

t. Ce térme est plu~ général que celui d'être que Comte préfère 
r~se"er pour désisner les êtres vivants. 
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importe d'en remarquer l'ébauche cosmologique, pour 

•faire convenablement saisir le vrai principe du classe-
ment des êtres quelconques. 

LA FEMME. Cette admirable continuité me dispose, 
mon père, à mieux juger les brillants conflits qui sur-
gissent quelquefois entre les d,ivers départements 
scientifiques. La prédilection naturelle de mon sexe 
pour les explications morales m'entratnait à regarder 

. ces débats théoriques comme essentiellement dus aux 
passions humaines. J'y vois maintenant une source 
plus légitime dans l'incertitude profonde que, faute de 
principes encyclopédiques, les différentes classes de 
savants durent souvent éprouver sur leurs attributions 
normales, d'après cette succession presque insensible 
entre leurs domaines respectifs. 
L~ PRÊTRE. Une telle continuité constitue, ma fille, 

le principal résultat philosophique de l'ensemble des 
efforts propn~s à la raison moderne. Car, le vrai génie 
théorique consiste surtout à lier, autant que possible, 
tous les phénomènes et tous les êtres. Le génie pra-
tique complète eusuite ee résultat général; puisque 
nos perfec,ionnements artificiels aboutissent toujours 
à consolideJ.T et développer les liaisons naturelles. Vous 
devez ainsi commencer à seatir que l'esprit moderne 
n'est pas purement critique~ comme on l'en accuse,. et. 
qu'il substitue des eonstru~tions duJ:ables aux impuis--
sants débl'is du dogme ancien.. Eu même temps, vou& 
pouvez iei reoonnaitre déjà rincompatibilité Déeessaire 
des. deux rég,imes théologique et positif1 d'aJirèsl'im.-o 
possibilité de concilier les lois réelles avec les volontés 
Sllrnatur.elles. Que de;vie.mdrait cet ordre admirable, 
qni rattache graduellement nos plrrs nobles attributS' 
moraux aux moindres pllénomènes matériels,, s'il '/J, 
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fallait interposer une puissance infinie dont les caprices 
ne comportant aucune prévision, le menaceraient tou-
jours d'une entière subversion? 
, ' LA FE~fMB. Avant de saisir directement cette conti-
nuité · générale, il me reste, mon père, à qombler une 
grande lacune envers l'ordre vital, dont vous devez 
maintenant m'expliquer l'appréciation systématique. 
J'ai déjà compris, pendant notre descente encyclopé-
dique, sa liaison naturelle avec l'ordre humain. Mais 
je ne puis encore saisir comment il se rattache sponta-
nément à l'ordre matériel, car un abîme infranchis-
sable me semble séparer le domaine de la vie et celui 
de la mort. 

LB PnÊTRB. Votre embarras, ma fille, e~:~t pleinement 
conforme à la marche historique de l'initiation humaine. 
peux générations se sont à peine écoulées dépuis que 
les vrais penseurs ont pu commencer à concevoir net-
tement ce lien fondamental, où réside le nœud essen-
tiel de toute la philosophie naturelle. Les cosmologistes 
devaient, d'abord, par l'avènement de la chimie, pous-
ser l'étude de l'ordre matériel jusqu'à ses phénomènes 
les plus nobles et les plus compliqués. Mais il fallait 
ensuite que les biologistes descendissent convenable-
meni aux fonctions vitales les plus · grossières et les 
plus simples, seules susceptibles de se rattacher direc-
tement à cette base inorganique. Tel fut le principal 
résultat de l'admirable conception ·due au vrai fonda-
teur · de la philosophie biologique, l'incomparable 
Bichat 4• D'après une profonde analyse, les plus nobles 

l. L'idée directrice de Bichat est, en effet, la distinction de la 
vie végétati, veet de la vie animale. (V. Bichat et la biologie con-
temporaine, par F. Colonna d'lstria: Revue d1 moral et de mé-
taphysique, mai i908.) 
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fonctions vitales y furent enfin représentées, même 
chez l'homme, comme reposant toujours sur les plus 
grossières, suivant la loi générale de l'ordrè réel. 
L'animalité se subordonne partout à la végétalité, ou 
la vie de relation à la vie de nutrition. 

Ce lumineux principe conduit à reconnaître que les 
seuls phénomènes vraiment communs à tous les êtres 
vivants consistent dans cetle décomposition et recom-
position que leur substance éprouve sans cesse d'après 
le milieu correspondant 4• L'ensemble des fonctions vi-
tales repose ainsi sur des actes fort analogues aux effets 
chimiques, dont ils ne diffèrent essentiellement que par 
l'instabilité des combinaisons, d'ailleurs plus com-
plexes. Cette vie simple et fondamentale se manifeste 
seule chez les végétaux, où nous en trouvons le plus 
intense développement, puisqu'elle y transforme direc-
tement les matériaux inorganiques en substances orga· 
niques; ce que ne font jamais des êtres plus élevés. La 
définition générale de l'animalité consiste, en effet, 
dans la nature vivante des aliments correspondants : 
d'où résultent, comme condition~ nécessaires, l'aptitJJde 
à les discerner et la faculté de les saisir ; par consé-
quent la sensibilité et la contractilité. 

Pour consolider son analyse fondamentale de la vie, 
le grand Bichat dut bientot construire une conception 
anatomique qui püt en fournir le complément et le ré-
sumé. Le tissu cellulaire, seul universel, constitue le 
siège propre de la vie végétative; tandis que la vie ani-
male réside dans le tissu nerveux et le tissu muscu-
laire. Alors la pensée générale de la biologie se trouve 

t. Biehat définit les phénomènes de la vie végétative par « la 
compoaition et décomposition· habituelle de nos parties». 
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complète, de manière à rendre partout possible une 
suffisante harmonie entre l'appréciation statique et 
l'appréciation dynamique, pour passer convenablement 
dela fonction à l'organe ou réciproquement4, 

Suivant le principe logique qui prescrit d'étudier 
surtout des phénomènes quelconques chez les êtres où 
ils sont à la fois le plus développés et le mieux dégagés 
de toute complication supérieure, la théorie des végé-
tau:x; devient la llase normale de la biologie. Elle éta-
blit directement l~s lois générales de la nutrition 
d'après le cas le plus simple et lé plus intense. C'est 
la seule partie de la biologie . qui püt être pleinement 
sépa:rée de la sociologie, si l'institution subjective rte 
devait plls toujours dominer la culture objective. Là 
s'opère imm9diatement la transition naturelle entre 
l'existence matérielle et l'existence vitale. 

LA Ff:MM8. Je conçois ainsi, m()n père, que la con-
tinuité encyclopédique puisse s~établir envers la partie 
inférieure de là' hiérarchie théorique. Mais, en partant 
d'une vitalité aussi grossière qus e-ette- ~timple végéta~ 

lité, je M vois pas comment on pent s'élevet jnErqtt•att 
nai type humain,. quoique ja teoonrtaisse notl"e' propre-
assujettissement aux lois de }a nutrition, atttànt qu•à 
cel~s de }a pesanteur.. 

LB Pnê:r.u. La difficulté qùé 1't)u!Jéprouve1l, ma fille, 
eol'respond, en e·ffet, ~u principal artifiee bWlogrqttè, 
gradnellement élabôré, depuis Ari&tote jttsqrr•a Bl8'itt-
ville,- pour instiLuer uoe immense' ~lie}] p,, il la f6i1f 
objectiYe et sub.j~ive;r de:stinéé: à lier ]', , rne ·au vé· 
gétal. S~ ce& deuJQ. terme!ll- ~X:t-llêntèl:l Sii'Staie&t senl~, 

L Comte rormule ainsi le problème biologique. « Etant donné 
<• t ·OY!IIIAé OU: la IJ'rOdillcafion Oi'gllniq4We', tf"'U'I'et }C rO'D'cfiOJl ôU 
c l'acte C'l ~ècipJf•lf'lâlWm. 71 (~- til, m.-1 
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supposition nullement contradictoire, notre unité théo-
rique deviendrait impossible ou du moins très impar-
faite, d'après la brusque lacune qu'éprouverait ainsi 
la continuité encyclopédique. Mais l'immense variété 
des organismes animaux nous permet d'établir entre 
la plus grossière vitalité etla plus noble une transition 
aussi graduelle que notre intelligence doive l'exiger. 

Toutefois, cette série concrète est né0essairement 
discontinue, d'après la loi fondamentale qui maintient 
la perpétuité essentielle de chaque espèce au milieu de 
ses variations secondaires 1 • Le vieux régime intellec-
tuel entrava beaucoup l'essor de cette g'rande construc-
tion, en y chet·chant vainement le résultat absolu des 
relations objectives. Mais la prépondérance encyclopé-
dique de la méthode subjective dissipe enfin ces débats 
stériles et sans issue, en subordonnant toujours la for-
mation de la série animale à sa vraie destination, plutôt 
logique que scientifique. Ne devant étudier les animaux 
que pour mieux connaître l'homme en le liant au végé-
tal, nous sommes pleinement autorisés à bannir d'une 
telle hiérarchie toutes les espèces qui la troubleraient. 
Un motif analogue nous permet, ou plutôt nous pres-
crit, d'y introduire convenablement quelques races pu-
rement idéales, spécialement imaginées pour améliorer 
les principales transitions,. sans choquer jamais les lois 
statiques et dynamiques de l'animalité. Les études plus 
développées envers certains animaux appartiennent 
réellement au domaine pratique pour les rares espèces 

i. Comte n'est pas transformi ste. li fait le plus grand cas « du 
c génitl hardi de Lamarck » (Pol. Po&., 1, f66). Mais il tient pour 
la fixite des espèces. « L'instabilité des espèces est une dange-
<< reuse émnnalion du matérialisme coamologique. »(Ibid., lll, 592.) 
(Cf. note, p. i38.) 
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avec lesquelles l'existence hulWÙne se trouve, à divers 
titres plus ou moins liée. Toutes. les autres spécialités 
zoologiques ne résulteraient que d'une dégénération 
théorique, dans une science que sa complication et. son 
immensité exposent. davantage aux puérilités acadé~ 
miques., déjà si multipliées en mathématique. 

Mais l'eQsemble des animaux su:.ceptibles de. (ormer 
une véritable série nous offrira toujours un profond 
intér-êt abst•·ait pour éclaircir l'étude générale de toutes 
nos fonct.ioDJ> inférieures, en suivant chacune d'elles 
dans sa simplification et sa CQmplication graduelles. 
L'humanité ne coll.stituant, au fond, que le pl'incipal 
degré de l'animalité~ les. plu..s hautes notions de la soci~ 
logie, et même. de la moo:ale-, trouvent nécessairement 
en bio.logie. lew- premiè1·e ébauche-, pour les esprits 
naiment. philosop-hiques qui savent les y saisir, Notre 
plus sublime conception théorique devient ainsi mieux 
app~:éciabh:, quand on considère.chaque espèce animale 
comme un Grand-~t.I;e plus ou moins avorté, d'après 
l'infériorité. de sa propre organisation et l'essor de. 
la prépQndé.rance humaine. Car l'existence collectiv& 
c.onstitue touiours la. tendance nécessaire de la vie de, 
relation qui caract~ris.e l'animalité. Mais ee résultat 
général ne peut, ~ur une, même planète., se développer 
asse~ que ch.e~ une. seule. des espèces sociables. 

LA Fa:N.ME. D'après l'ense-mble de ees explications, je 
comprends, mon père, comment la biologie, philoso-
phiquement cul\ivé.e, peut enfin com.bler \outes les. 
graves lacunes encyclopédiques, en instituant une tran-
sition graduelle entre l'ordre extérieur et l'ordre hu-
main. CeUe immense pwgression, à la fois des êtres et 
des phénomènes, toll'jours conforme au principe hié-
rarchique du positivisme. se rattache, daos son. t.eJ.'IIi& 
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inférieur. à la succession normale des trois modes es-
sentiels de l'existence matérielle. Je conçois ninsi la 
pleine réalisation de l'admirable continuité qui d'abord 
me semblait impossible. Mais, avant de quitter l'ordre 
vital proprement dit. j'y voudrais connaître, d'une ma-
nière plus nette et plas précise, les deux parties essen-
tielles de son domaine, végétalité et animalité. 

LB PRÊTRE. Ce juste vœu, ma fille, sera convenable-
ment satisfait en concevant les trois grandes lois qui 
régissent chacune d'elles. Il y faut l'<>ir autant de faits 
généraux, subordonnés entra eux mais complètemen• 
distincts, et dont l'ensemble explique toujours, soit les 
fonctions continues de la vie de llutriti<>n, soit les fonc-
tions intermittentes de la vie de relation. 

La première loi de, végétalité, base nécessaire dao 
toutes les études vitales, sans excepter le cas humain. 
coDsiste dalls la rénovation matérielle à laquelle est 
constamment assujetti tout être vivant. A cette loi fon-
damentale suecède celle du développement et du dé-
clin, aboutissant à la mort1 qui, sans offrir en elle-
même la suite nécessaire de la vie, en devient partout 
le résultat eonstant l. Enfin, ce premier système biolo~ 
gique se complète par la loi de la reproduction, où la 
conservation de l'espèce compense la destruction de 
l'individu. 

La pl'incipale propriété de l'ensemllle des êtres vi-
vants consiste dans l'aptitude de ehacun d'eux à re-
produire son semblable, comme lui-même . provint 
toujours d'une source analogue. Non seulement aucune 

L «Le véritable esprit positif ne tente pas d'expliquer la mort 
eomme c·onséqtlence de la vie. » (Pol. Po-s., 1:, 5'89.] 

Comte eat iei d'aooord aveç Deaurtes. 



• 
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existence organique n'émane jamais de la nature inor-
ganique. Mais, en outre, une espèce quelconque ne 
saurait résulter d'une autre, ni supérieure ni inférieure, 
sauf les variations très limitées, quoique trop peu con-
nues encore, que comporte chacune d'elles. Il existe 
donc un abîme vraiment infranchissable entre le monde 
vivant et la nature inerte, et même, à de moindres 
degrés, entre les divers modes de vitalité. En confir-
mant l'impossibilité de toute synthèse purement objec-
tive, cette appréciation n'altère aucunement la véritable 
synthèse subjective, résultée partout d'une ascension 
assez graduelle vers le type humain. 

Quant aux trois lois d'animalité, la première consiste 
dans le besoin alternatif d'exercice et de repos propre 
à toute la vie de relation, sans excepter nos plus nobles 
attributs. Cette intermittence caractéristique des fonc-
tions animales se lie naturellement à la belle observation 
de Bichat sur la symétrie constante des organes cor-
respondants, dont chaque moité peut être active ta~
dis que l'autre reste passive. La seconde loi, qui, 
comme dans tous les autres cas, suppose la précédente 
mais sans en résulter, proclame la tendance de toute 
fonction intermittente à devenir habituelle, c'est-à-dire 
à ae reproduire spontanément après la cessation de 
l'impulsion primitive. Cette loi de l'habitude trouve son 
complément naturel dans celle de l'imitation, qui n'en 
est pas vraiment distincte. Suivant la profonde réflexion 
de Cabanis, l'aptitude à imiter autrui résulte, en effet, 
de l'aptitude à s'imiter soi-même; du moins chez toute 
espèce douée de sympathie. Enfin, la troisième loi 
d'animalité, subordonnée à celle de l'habitude, consiste 
dans le perfectionnement, à la fois statique et dyna-
mique, inhérent à tous les phénomènes de relation • 
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Envers chacun d'eux, l'exercice peut forhfier les fonc-
tions et les organes, que la désuétude prolongée tend 
toujours à affaiblir. Cette dernière loi, qui repose sur 
les deux autres sans s'y confondre, résume l'ensemble 
de la théorie de l'animalité, comme vous l'avez conçu 
d'abord pour la loi finale de la végétalité. 

En combinant ces deux grandes lois, on institue une 
septième loi vitale, celle de l'hérédité, qui mérite scien-
tifiquement une appréciation distincte, quoiqu'elle ne 
soit logiquement qu'une conséquence nécessaire des 
précédentes. Toute fonction ou structure animale étant 
perfectible à certains degrés, l'aptitude de tout êtt·e 
vi va nt à reproduire son semblable pourra dès lors fixe1· 
dans l'espèce les modifications suffisamment profondes 
sm·venues chez l'individu. De là résulte le perfection-
nement, limité mais continu, surtout dynamique et 
même statique, de chaque race quelconque, par des 
régénérations successives. Cette haute faculté, qui ré-
sume spontanément le double système des lois biolo-
giques, se dévoloppe d'autant plus que l'espèce est plus 
élevée, et dès lors plus modifiable aussi bien que plus 
active, d'après sa propre complication. 

Quoique les lois générales de la transmission héré-
ditaire soient trop peu connues jusqu'ici, une telle 
considération indique sa haute efficacité envers l'amé-
lioration directe de notre propre nature, physique, in-
tellectuelle, et surtout morale. Il est incontestable, en 
effet, que l'hérédité vitale convient autant, et même 
davantage, à nos plus nobles attributs qu'aux plus gros-
siers. Car les phénomènes deviennent plus modifiables, 
et dès lors plus perfectib~es, à mesure que leur nature 
est plus élevée et plus spéciale. Les précieux résultats 
obtenus envers les principales races domestiques ne 
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doivent donner qu'une faible idée des améliorations re-
servées à l'espèce la plus éminente, quand elle sera sys-
tématiquement dirigée, sous sa propre prQvidence. 

L ... FEMMB. Cette conclusion géné1·ale de l'étude de 
la vitalité achève, mon père, .de m'en faire assez com-
prendre la portée théorique et pratique. Je me eens 
ainsi préparée à l'étude directe de l'ordre humain, à 
laquelle vous réservez notre dernier entretien sur le 
dogme positif. 

Ln PniTRB. Vous pouvez, ma fille, utilement résumer, 
t~ous 1~ principal aspect philosophique, l'ensemble de 
cette conférence, d'après le simple contrasw que vous 
avez dü remarquer,dans notre tableau encyclopédique, 
entre les deux divisions, historique et dog 11üique, de 
la philosophie positive. La première, qUI convient à 
toute initiation théorique, individuelle on collective, 
rapproche la biologie de la cosmologie : l'autre, qui 
représente notre état final, la combine, au contraire, 
avec la sociologie. Cette opposition fait nettement 
ressortir le principal caractère de l'ordre vital, comme 
lien naturel entre l'ordre extérieur et l'ordre humain . 
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LA FEMME. Avant d'aborder le meilleur domaine 
théorique, je dois, mon père, vous soumettre un scru-
pule général résulté des objections métaphysiques que 
j'ai souvent entendu faire contre cette extension déci-
sive du dogme positif. Tout assujettissement du monde 
moral et social à des lois invariables, comparables à 
celles de la vitalité et de la matérialité, est maintenant 
représenté, par certains raisonneurs, comme incom-
patible avec la liberté de l'homme. Q•10ique ces ob-
jections m'aient toujours paru purentent sophistiques, 
je n'ai jamais su les dissiper chez les esprits, trop nom-
breux encore, qui laissent entraver ainsi leur marche 
spontanée vers le positivisme. 

Ln PRÊTRB. Il est aisé, ma fille, de surmonter cet 
embarras préliminaire, en caractérisant .directement 
la vraie liberté. 

Loin d'être aucunement incompatible avec l'ordre 
réel, elle consiste partout à suivre sans obstacles les 
lois propres au cas correspondant. Quand un corps 
tombe, sa liberté se manifeste en cheminant, selon sa 
nature, vers le centre de la terre, avec une vitesse pro-
portionnelle au temps, à moinsque l'interposition d'un 
fluide ne modifie sa spontanéité. De même, dans l'ordre 
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vital, chaque fonction, végétative ou animale, est 
déclarée libre, si elle s'accomplit conformément aux 
lois correspondantes, sans aucun empêchement exté-
rieur ou intérieur. Notr·e existence intellectuelle et mo-
rale comporte toujours une équivalente appréciation 
qui, directement incontestable envers l'activité, devient 
dès lors nécesssaire pour son moteur affectif et son 
guide rationnel. 

Si la liberté humaine consistait à ne suivre aucune 
loi, elle serait encore plus immorale qu'absurde, comme 
rendant impossible un régime quelconque, individuel 
ou collectif. Notre intelligence manifeste sa plus 
grande liberté quand elle devient, suivant sa destina-
tion normale, un miroir fidèle de l'ordre, extérieur, 
malgré les impulsions physiques ou morales qui ten-
draient à la troubler. Aucun esprit ne peut refuser son 
assentiment aux démonstrations qu'il a comprises. Mais 
en outre, chacun est incapable de rejeter les opinions 
assez accréditées autour de lui, même quand il ignore 
leurs vrais fondements, à moins qu'il ne soit préoccupé 
d'une croyance contraire. On peut défier, par exemple, 
les plus orgueilleux métaphysiciens de nier le mouve-
ment de la terre, ou des doctrines encore plus mo-
dernes, quoiqu'ils n'en connaissent aucunement les 
preuves scientifiques. 11 en est de même dans l'orùt·e 
moral, qui deviendrait contradictoire si chaque âme 
pouvait, à son gré, haïr quand il faut aimer, ou réci-
proquement. La volonté comporte une liberté sem-
blable à celle de l'intelligence, lorsque nos bons pen-
chants acquièrent assez d'ascendant pour rendre 
l'impulsion affective conforme à sa vraie destination, 
en surmontant les moteurs contraires. 

Ainsi, la liberté véritable se trouve partout inhérente 
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et subordonnée à l'ordl'e, tant humain qu'extérieur. 
l\fais, à mesure que les phénomènes se compliquent, 
ils devierment plus susceptibles de perturbation, et 
l'état normal y suppose plus d'efforts, que d'aillems y 
pet•met une plus grande aptitude aux modifications 
systématiques. Nott·e meilleure liberté consiste donc à 
faire, autant que possible, prévaloir les bons penchants 
sur les mauvais; et c'est aussi là que notre empire a 
le plus d'étendue, pourvu que notre intervention s'y 
conforme toujours aux lois fondamentales de l'ordre 
nniversel 1• 

La doctrine métaphysique sur la prétendue liberté 
morale doit être historiquement regardée comme un 
résultat passager de l'anarchie moderne. Car, e)le 
est directement destinée à consacrer l'individualisme 
absolu, vers lequel tendit de plus en plus la révolte 
occidentale qui dut succéder au moyen âge. Mais cette 
protestation sophistique contre toute vraie discipline, 

·privée ou publique, ne saurait aucunement entraver le 
positivisme, quoique le catholicisme n'ait pu la sur-
monter. On ne parviendra jamais à représenter comme 
hostile à la liberté et à la dignité de l'homme le dogme 

L Il faut reconnaltre que ni ici ni dan~ aucun autre lelCte de 
son œuvre, Comte n'a parfaitement éclairci celte conception de la 
liberté. On est surpris du premier cxen1ple qu'il donne. Quand il 
déclare qu'un corps est libre si la loi de la pesanteur n 'est entra-
,·ée par le jeu d'aucune autre loi, il semble penser comme 
Aristote. 

- En réalité, pour définir la liberté, il s'en refere non à. une fi-
nalité métaphysique, mais à une finalité de (ail. Quand l'organe 
dan11 le corps, quand la faculté intellectuelle dans l'âme, quand 
l'individu dans la société remplissent leur !onction, il y a liberté . 

Cette liberté n'est pas toujours donnée, el elle esL fm gile. Pour 
la réaliser et la conserver, il faut s'appuyer sur les lois de la 
nature morale . (Cf. sup1·a, p. 55, nol!e sur la modificabiliU.) 
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qui consolide et développe le mieux l'activité, l'intelli-
gence et le sentiment. 

LA FEMME. Cet éclaircissement préliminaire me per-
mettra, mon père, de repousser désormais des so-
phismes trop accrédités encore parmi les esprits mal 
cultivés. Je vous prie donc de m'expliquer directement 
l'extension décisive du dogme positif au monde social. 

LB PnÊTRB. Vous devez, ma fille, concevoir d'abord 
cette grande science comme composée de deux parties 
essentielles : l'une statique qui construit la théorie 
de l'ordre ; l'autre dynamique qui développe la doc-
trine du progrès. L'instruction religieuse considère 
surtout la première, où la nature fondamentale du vrai 
Grand-Être est directement appréciée. Mais la secrnde 
doit -compléter cette détermination, en expliquant les 
destinées successives de l'Humanité, afin de guider 
convenablement la pratique sociale. Ces deux moitiés 
de la sociologie sont profondément liées entre elles 
d'après un principe général que le positivisme établit 
pour rattacher partout l'étude du mouvement à celle 
de l'existence : Le Progrès est le développement de 
rordre 4• Déjà convenable en mathématique, une telle 

t. En un certain sens, Comte est aristotélicien. Il y a pour 
chaque existencP. - existence mathématique, physique, chi-
mique, vitale, sociale- une sorte d'essence, constituée par des 
lois immuables et, pour nous au moins, irréductibles.- Du jeu 
de ces lois résulte une évolution. L'essence ne s'explique donc 
pas par l'évolution, mais l'évolution par l'essence. L'évolution 
'lle peut créer des essences nouvelles mais seulement développer ce 
nli est impliqué dans l'essen re. Comte n'est pas, par exemple, 
transformiste. 

La 11tatique étudie ces conditions fondamentales que nous appe-
lons l'essence, la dynamique étudie l'évolution. 

Cette distinction commence déjà en mathématique avec la diC-
[érence de ia géométrie et de la mécanique; elle est plus sensible 
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loi s'applique d'autant mieux que les phénomènes 
se compliquent davantage. Car, la distinction entTe 
l'état statique et l'état dynamique devient alors plus 
prononcée; tandis que la simplification résultée de 
cette liaison d'études acquiert aussi plus de prix. La 
sociologie devait donc offrir ia meilleure application de 
ce grand principe, et la vraie source de sa systématiea-
tion. Il y convient même autant en sens inverse qu'en 
sens direct. Car, les états successifs de l'Humanité 
doivent ainsi manifester de plus en plus sa constitution 
fondamentale, dont tous les germes essentiels sont 
nécessairement contenus dans son ébauche initiale. 
Mais l'efficacité théorique et pratique de la sociologie 
dynamique se trouvera spécialement caractérisée par 
l'entretien qui terminera ce catéchisme. Je dois donc 
me bot·ner maintenant à vous expliquer les principales 
notions de la statique sociale. 

LA FEMME. Une telle réduction convient .d'ailleurs, 
mon père, à !:insuffisance de mon instruction histo-
rique. Quoique les conceptions statiques de la socio-
logie doivent être plus abstraites que ses vues dyna-
miques, je pourrai les mieux saisir, avee l'attention 
qu'exigent leur importance et leur difficulté. Là, du 
moins,je me sentirai soutenue contremonignot·ance par 
la certitude de retrouver en moi-même la confirmation 
d'une doctrine directement émanée de nolrD nature. 

LB PRÊTRE. Il vous suffit, en effet, ma fille, de vous 
examiner attentivement pour recon11aître aussitôt la 
constitution nécessaire de l'ordre social. Car, afin de 

en biologie avec la différence de l'anatomie et de la physiologie. 
Mais en sociologie, la dynamique devient la science vraiment im-
portante; elle guido la conduite en faisant connaître ce qui con-
vient à chaque phase de l'évolution (voir Introduction, p. xvu). 
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représenter l'exigence générale de l'Humanité, elle doit 
offrir une combinaison décisive de tous nos attributs 
essentiels. Quoique votre propre existence vous les 
montre confusément, elle vous les fait assez sentir pour 
que vous puissiez mieux saisir leur harmonie fonda-
mentale, quand des organes collectifs permettent à 
chacun d'eux un essor pleinement caractéristique. 

Concevez donc le Grand-ttre comme étant, de la 
même manière que vous, mais à un degré plus pro-
noncé, dirigé par le sentiment, éclairé par l'intelligence, 
et soutenu par l'activité 1• De là résultent les trois élé-
ments essentiels de l'ordre social, le sexe affectif, la 
classe contemplative, c'est-à-dire le sacerdoce, et la 
force pratique. Ils sont a'insi rangés suivant leur dignité 
décroissante, mais aussi d'après leut• indépendance 
croissante. Le dernier constitue donc la base nécessaire 
de toute l'économie du Grand-Être, selon la loi fonda-
mentale, devenue pour vous familière, qui partout su-
bordonne les plus nobles attributs aux plus grossiers. 

En effet, les besoins continus résultés de notre cons-
titution corporelle imposent à l'Humanité une activité 
matérielle qui domine l'ensemble de son existence. Ne 
pouvant se développer que par une coopération CJ•ois-
sarite, cette activité, principal stimulant de notre intel-
ligence, fournit surtout à notre sociabilité sa plus puis-
sante excitation. Elle y subordonne de plus en plus la 
solidarité à la continuité, où réside le plus décisif 
comme le plus noble de tous les attributs du Grand-
Èlre. Car, les résultats matériels de la coopération hu-

i. Co~1le pense que la nature du Grand-ttre est homogène à la 
nature individuelle. Mais il passe de là à l'idée qua les fonctions 
de l'âme doivent être l'eprésentée~ par des classes sociales corres-
pondantes. 
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maine dépendent davantage du concours des généra-
tions successives que de celui des familles coexis-
tantes. Loin d'être radicalement défavorable à l'essor 
intellectuel et moral, cette prépondéram:c continue de 
la vie pratique doit donc fournir la meilleure garantie 
de notre unité, en procurant à l'esprit et ·au cœur une 
direction déterminée et une destination p agressive. 
Sans cette impulsion universelle, nos meilleures dispo-
sitions mentales, et même morales, dégénéreraient 
bientôt en tendances vagues et incohérentes, qui 
n'aboutiraient à aucun progrès, privé ou public. 

Toutefois, la source, nécessairement personnelle, 
d'une telle activité doit d'abord lui imprimer un carac-
tère profondément égoïste, que peut seule rendre 
altruiste la transformation graduelle résultée de l'essor 
collectif. C'est pourquoi la constitution générale de 
l'ordre social ne serait point assez appréciée si l'on n'y 
décomposait pas la classe active en deux élément& tou-
jours distincts et souvent opposés 1 • Ils doivent spécia-
lement développer, l'un l'impulsion pratique, avec la 
personnalité que suppose sa principale énergie, l'autre 
la réaction sociale qui l'ennoblit de plus en plus. 

Pour cette décomposition indispensable, il suffit de 
diviser la force active en concentrée et dispersée, sui-
vant qu'elle résulte de la richesse ou du nombre. 

Quoique la première ne puisse être qu'indirecte, elle 
prévaut ordinairement, et même de plus en plus, 
comme représentant la continuité, tandis que la se-
conde correspond à la solidarité. Car, les trésors maté-
riels que l'Humanité .confie aux riches proviennent sur-

1. D'un cOté, les patriciens dirigeant l'agriculture Je commerce, 
la fahd cation, la banque; de J'autre, les prolétaires. 
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Lout d'une longue accumulation . antérieure, malg'l'é le 
wsoin permanent de la rénovation pal'tielle: qu'erige 
leur consommation néeessaire. Toute forte impulsion 
pratiqu.e émane donc du patriciat où résident ces 
puissants réservoirs nutritifs, dont la principale effic..., 
cité sociale résulte- de leu:r concentrati:on pusonnelle. 
C'est ains? que la propriété matérielle est diree.tement 
consacrée pax-la rellgion positive, comme la condition 
fondamen\ale de notre aetivité continue, et dès lors la 
base indirecte de DOit plu!J émine11ts p"Yogrès~. 

Le second élément pratique, sans lequel le- premimt 
dc'Viendrait illusoire, consiste dans le prolétariat, qui 
constitue le fond nécessaire de toute population. Ne 
pouvant acquérir l'influence sociale que par l'union, il 
tend directement à développer nos meilleurs instmcla. 
Sa propre situatiolb attire sans cesse son attention 
principale ve:rs les règles morales d'une économie dont 
il suppoPte spécialement les pe1·turbations. Naturelle-
ment dégagé de la grave responsabilité et des préoo-

1. Le positivisme prétend concilier ou plutôt « absorbe~: ,. le 
communisme et l'économie orthodoxe. 

Avec le communisme it reconndlt ~~ caractère sociar de Ia pra-
priété : « L·exerciee de la propriété ne doit jamaiS' êbe indi-
« vi duel ». La communauté doit « y intervenir pour le snhordon"' 
.. nera:ux besoins sociaux ». II raut méme dire que dans le regime 
normal « lroul appaPtreut an Gvancf..~ tre qui C"onfie se!f tr&gors 
"'à: ses ministres afin de·faire nourri.J; ses agent&~> (PoWique..llosi-
tive, 1 V, 340). 

Mais le communisme est subversif pour deux raisons : i• il 
m~connait la distinction, existant en fait parce que néceS'Sa.ire, 
d'un patriciat qui commande et d 'uo. pcalètariat qui obeit; 2• i1 
méconnaît lo. force de l'intérêt individuel comme source de pro-
grès:économiqoo. (Cf. Pol. Po9., P, i52 et sm'V.r 

La propriété individuelle est donc nécessaire : 1• pour assurer 
l'autorité des patriciens; elle leur permet de commander; 2• [JOUr 
que le capital soeial (!nstrum.ents et pro:"isi~ ns) a lf lien de se 
disperser et de> ae liruiper, soit consMré au progrès économique. 
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cupations d'esprit qu'entraîne habituellement une au-
torité quelconque, thé01·ique ou pratique, il devient 
très propre à rappeler spontanément. le sacerdoce et le 
patriciat à leur destination sociale. 

Lj, FBMME. Je crois, mon père, que cette réaction 
con~inue de la classe- active n'est pas moins indispen-
sable pour conlenir ou compenser, che1. les femmes, 
l'exagération du sentiment. Étranger à la vie pratique, 
mon sexe se trouve exposé souvent à méconnaitre ou 
nêgliger les grossières, conditions qu'elle impose. Mais 
le sentiment qui le oomine peut toujours. les lui, faire 
accepter dignement, afin de réaliser le bien auquel il 
aspire naturellement; qu.and cette impulsion nécessaire 
nous conduit à les appr~cier assez. 

l.B Pa.nTRE. Vous ave-.t ainsi., ma fille., acheYé sponta-
nément de comprendre le grand offiœ social qui carac-
térise le prolétat·iat. Ca11, si l'influen.ce affective peut 
.tUe .. même oublier sa vraie destination en se. préoccu-
pant trop des besoins qui lui sont propres, ce dangœ 
doi\ se développer davantage chez la puissance spécu-
lative et le pouvoir actif, dont. l'attention est habituel-
lement absorbée par des efforts spéciaux. La prOYi-
denee morale des femmes, la providence intellectuelle 
du sacerdoce, et la providence matérielle du patriciat,. . 
ont donc beso~n d'être complétées par la providence 
générale émanée du prolétariat, pour constituer l'ad-
mirable ensemble de la pr<>vidence. humaine. Toute& 
nos forces peuvent ainsi tendre toujours, chacune selon 
sa nature, à la conservation et. au. perfectionnement da 
Grand-Êtlle. 

Ceue conception générale de notre constitution so-
eiale suffit. powo &n caraetérisel" les. trois éléments né-
cessaires. Rangés !Nliv:ant leur a.ptitu.de décroissante è 
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représenter naturellement l'llumanité, ils suivent la 
même ordre dans leur prépondérance successive envers 
chaque initiation complète. La providence féminine, 
qui doit toujours dominer notre essor moral, nous dis-
pose d'abord à sentir la continuité et la solidarité, en 
dirigeant l'éducation spontanée qui s'accomplit au sein 
de la famille. Ensuite la providence sacerdotale nous 
fait systématiquement apprécier la nature et la destinée 
du Grand-Être, en nous révélant graduellement l'en-
semble de l'ordre réel. Nous tombons enfin sous la 
prépondérance directe et perpétuelle de la providence 
matérielle, qui nous initie à la vie pratique, dont les 
réactions affectives et spéculatives complètent notre 
préparation. 

Une coïncidence spontanée entre la plénitude de 
notre développement personnel, tant cérébral que cor-
porel, ét l'achèvement ordinaire de notre initiation 
sociale constitue ainsi notre maturité réelle. Alors com-
mence notre seconde vie, essentiellement d'action, 
succédant à l'ensemble des préparations qui nous 
rendent propres à bien servir le Grand-Être. Cette nou-
velle existence objective, q~oique ordinairement plus 
courte que la première, est seule décisive pour procu-
rer à chaque chef de ramille l'existence subjective qui 
l'incorporera convenablement à l'Humanité. · 

Afin de mieux comprendre la constitution sociale, il 
faut apprécier séparément ses deux éléments les plus 
spéciaux, formant seuls des classes proprement dites, 
le sacerdoce qui conseille et le patriciat qui commande. 
Là se conservent et s'accroissent respectivement les 
trésors spirituels et les trésors matériels de l'Huma-
nité, pour être convenablement distribués, suivant leurs 
lois naturelles, à tous les 11erviteurs. 
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De la classe théorique émane d'abord l'éducatiou 

systématique, et ensuite l'influence consultative sur 
toute la vie réelle, afin d'y ramener chaquo activité 
partielle à l'harmonie générale, qu'elle nous dispose à 
méconnaître. L'admirable institution du langage hu-
main, quoique toujours résultée d'une coopération uni~ 
verselle, devient le patrimoine spécial dq sacerdoctl, 
comme dépôt spontané de la religion, et principal ins-
trument de son exercice. Naturellement impérissables, 
les biens spirituels peuvent simultanément servir à 
tous sans s'épuiser jamais; en sorte que leur conser~ 
vation n'exige aucune répartition et constitue une 
simple annexe de chaque existence sacerdotale. Émi. 
nemment synthétique et social, le langage consolide e~ 
développe la :mbordination naturelle de l'ordre humain 
~ l'ordre exterieur l, Il 3ugmente aussi notre liaison 
mutuelle, surtout en instituant une intime connexité 
entre la sagesse systématique et la raison commune. 

J..a destination personnelle et l'instabilité naturelle 
des prc,Jui~t> matériels imposent de tout autres lois à 
leur conservation et à laur usage, Outre la sollicitude 
oollectiva du pat1·iciat, assistée par une surveillance 
universelle, Us exigent une possession individuelle, 
sans laquelle leur Qoncentration normale deviendrait 
illusoire, ou plutôt impoesibla. Cette appropriation 
per~nnelle, première base de la provi4ence matérielle, 

i. c La pbilol!ophie théologiJ;o-métapl)ysiquc méconnut tqu-
« jours la nature profondément sociale du langage humain. li est, 
« en lui·mAme, tellement relatif il. la sociabilite que les impres-
" 'iollS puremeJlt pcrsonnelle11 ne peuve~t jamais t'y foru•JJ!er 
« convenablement, comme Jo prouve l'expérieJlce jo\lrlllUière 
• envers la maladie. » (Pol. Pos., II, 220.) 

11 subordonne l'ordre humain à l'ordre extérieur en ce qu'illie 
no~ idées i dell w.ouveJIHints, 

10 
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ne peut acquérir assez de consistance qu'en s'appuyant 
sur le sol, siège naturel et source nécessaire de toute 
production pratique. Ainsi se forment spontanément, à 
travers les siècles, les réservoirs nutritifs de l'Huma-
nité, qui doivent partout ranimer sans cesse l'existence 
matérielle, tandis que leurs gardiens dirigent les tra-
vaux qu'exige leur renouvellement continu. 

Ce P':'incipal office des patriciens consiste à remplacer, 
chez chaque organe social, les matériaux qu'il con-
somme toujours, comme provisions pour sa subsistance 
ou instruments pour sa fonction. Le salaire n'a jamais 
d'autre influence normale, à quelque classe qu'il s'ap-
plique. En effet, le travail humain, c'est-à-dire la réac-
tion utile de l'homme contre sa destinée, ne peut être 
que gratuit, parce qu'il ne comporte ni n'exige aucun 
payement proprement dit. Une vét·itable équivalence ne 
saurait exister qu'entre les matériaux du travail, et non 
entre ses attributs essentiels. Toujours reconnue envers 
le sexe aiiectiC et la classe contemplative, même envet·s 
le pouvoir pratique qui salarie tous les autres, cette 
gratuité nécessaire de tout oCfice humain ne reste dou-
teuse qu'envers le prolétariat, c'est-à-dire chez ceux 
qui reçoivent le moins. Une telle contradiction indique 
assez la source historique de cette anomalie, essentiel-
lement due, non à l'infériorité des opérations corres-
pondantes, mais à la longue servitude de leurs organes. 
La religion positive peut seule surmonter, à cet égard, 
l'anarchie moderne, en faisant partout sentir que 
chaque service personnel ne comporte jamais d'autre 
récompense que la satisfaction· de l'accomplir et la 
reconnaissance qu'il procure•. 

i. La théorie religieuse du salaire sera complétée dans le cha-
pitre relatif au régime • .Mais ici apparalt déjà une des plus bellea 
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LA. FEMNB. Quoique les âmes vulgaires puissent au-
jourd'hui taxer d'exagération sentimentale une telle 
appréciation, j'ose vous promettre, mon père, qu'elle 
sera bientôt accueillie dignement parmi les femmes. 
J'ai souvent été choquée de l'égoïsme habituel qui, 
d'après un minime salaire, dispense de toute gratitude 
envers des services importants et difficiles, dont les 
auteurs compromettent leur santé, et quelquefois leur 
vie, dans chaque opération. Ce principe positiviste pro-
cure une consistance systématique à des sentiments 
universels, qui n'ont besoin que d'être formulés et coor-
donnés pour prévaloir graduellement. Il achève de me 
faire comprendre la possibilité d'imprimer enfin un 
caractère vraiment altruiste à l'ensemble de notre exis-
tence, même matérielle. En effet, cette sainte trans-
formation exige seulement que chacun, sans devenir 
habituellement enthousiaste, sente profondément sa 
participation réelle et celle de tous les autres à l'œuvre 
sociale. Or, une telle conviction peut certainement 
résulter d'une sage éducation universelle, où le cœur 
disposera l'esprit à toujours saisir l'ensemble de la 
vérité. 

La PaATRs. Pour compléter l'appréciation fondamen-
tale de l'ordre social, il me reste, ma fille, à caractéri-
ser les trois modes ou degrés qui lui sont propres. 

Tout organisme collectif offre nécessairement les 
divers éléments essentiels que je viens de vous expli-

idéea du Comtiame. L'humanit6 ayant une valeur absolue, le 
service de l'humanité doit être voulu pour lui-mArne' et non 
pour un salaire. « Conçu dans son ensemble le service de 
« l'humanité devient essentiellement gratuit. Car, chaque géné-
« ration doit rendre gratuitement il. la suinnte ce qu'elle-même 
« reçut gratuitement de la précédente. »>(Pol. Pos., 11, 1t .} ' 
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quer, MtliR ils s'y trouvent plus ou moins prononcés, ct 
par sujte distincte, auivant la nat11re et l'extension de la 
sociét~ correl!pondante. Leur prépondérance respective 
conduit à reconnaître trois assoaiations différentes, 
qu'il faut ranger selon leur intimité décroissante et leur 
étendue croissante. Celle du milieu repose 1ur la précé~ 
dente et sert de base à la suivante. Seule fondée natu" 
rellement surl'amour, la Famille est la société la plus 
intime et la plut~re»treinto, élément néces~;aire des deux 
a."lltres. L'activité con!ltituo ensuite la Cité, où le lien 
réaqlte surtout d'une coopération hahitut~lle, qui ne 
pourr11it être assez f!ijntie si ceUe association politique 
combinait un trop gr11pd nombre d1assoaiation» dornes. 
tique:;. Vient enfin l'Egli11e, qui, nous liant e11sentlelle .. 
ment par la foi, compOrte saule une véritable uni versa .. 
lité, que réalisera nécessAirement la religion po11itive. 
Ce$ troi!;! sociétés h-umaines ont poul' centres respectiflf, 
li!, femme, la patriciat ot le iaoerdooe. 

La famille, d'où chacun ém11.ne, appartien~ touj<mrs à 
una cité qqelconque, et môme à une .oertain.e église. 
1\b.i .. çe darPiar lien étant plu11 faible, il oomporte plus 
de variations, quoiqu'elles ne soient jamais arbitraires. 
Quand il devient ~&liez QOPIIi3taot, il fournit seul le 
moyan de r~dqirt~ cQnvEmB.blament la oité, autoul' de 
laquelle !le conçentre ordinajrement ehaque existence, 
d'aprèii' lit prépond~r!Jnc~ nQturolle de Pllctivité sur 
l'ip~alligenpe @t même le ~tlntimtmt. Cal' ·l'8tat s~cial ne 
peut être vraiement durable qu'autant qu'il concilie assez 
l'ipdépendanca et le ooPC(l1Jff1, çon<iitiona ig11lamant 
iJlbérentl!ll à la vl'aie notion de l'Humanité 4. Or, cet nc-
cor4 nécessaire impos~ au~ !iQOiétél! poHtlques des 

t. Voir lnlf'O(luetitin, ·P· xvm. . ' 

•' 
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limites d'extension très inférieures à ce qui prévaut 
aujom·d'hui. 

Au moyen âge, la séparation ébauchée entre l'asso-
ciation religieuse et l'association civile permit de subs-
tituer déjà la libre incorporation des peuples occidentaux 
à l'incorporation forcée que leur procura d'abord la 
domination romaine. L'Occident offrit ainsi, pendant 
plusieurs siècles, l'admirable spectacle d'une union 
toujours volontaire, uniquement fondée sur une foi 
commune, et maintenue par un même sacerdoce, entre 
des nations dont les divers gouvernements avaient toute 
l'indépendance convenable. Mais ce grand résultat poli-
tique ne pouvait survivre à l'émancipation prématurée 
d'un pouvoir que la religion positive doit seule ·conve-
nablement instituer et affranchir irrévocablement. Le 
déclin nécessaire du catholicisme rétablit la concentra-
tion temporelle, devenué alors indispensable pour em-
pêcher l'entière dislocation politique à laquelle on était 
poussé par la dissolution croissante des liens religieux. 
C'est ainsi que, malgré les mœurs du moyen âge, dont 
les traces sont encore sensibles, les Occidentaux lais-
sèrent partout former des Etats beaucoup trop vastes. 

Les motifs politiques de cette exhorbitante extension 
ayant déjà cessé suffisamment, on commence à sentir, 
même en France, les dangers radicaux et aussi la pro-
chaine terminaison d'une telle anomalie. Mais la reli-
gion positive réduira bientôt ces monstrueuses associa-
tions, l'étendue normale qui dispensera d'employer à la 
violence pour maintenir l'union 'temporelle entre des 
nations susceptibles seulement de liens spirituels. Telle 
sera l'application prochaine du principe statique qui 
érige en organe politique du Grand-Être la simple cité 
complétée par les populations moins condensées qui s'y 
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rattachent librement. Le sentiment patriotique, main-
tenant si vague et si faible d'après sa diffusion exagérée, 
pourra dès lors développer dignement toute l'énergie 
que comporte cette concentration civique. Mais l'union 
habituelle des grandes cités deviendra plus réelle et 
plus efficace en prenant le caractère normal d'un con-
cours volontaire. La foi positive fera convenablement 
sentir la solidarité, et même la continuité, qui doivent 
finalement régner entre toutes les régions quelconques 
de la planète humaine. 

LA FEMME. D'après l'ensemble de vos indications sur 
la théorie de la société, je me sens, mon père, assez 
préparée maintenant pour m'asseoir enfin au sommet 
de l'édifice encyclopédique dont vous m'avez fait suc-
cessivement apprécier chaque étage. Quoique la science 
morale doive être la plus difficile de toutes, sa culture 
empirique est trop familière à mon sexe pour qu'il 
puisse s'en effrayer autant que des autres. Je suis don<? 
satisfaite d'arriver convenablement à l'étude systéma-
tique de l'homme individuel. 

LE PnÊTRE. En effet, ma fille, ce terme nécessaire de 
toute la préparation encyclopédique peut seul remplir 
l'esprit comme le cœur. La science morale est plus syn-
thétique qu'aucune autre, et sa connexité directe avec 
la pratique y consolide cet attribut naturel. C'est uni-
quement là que tous les aspects abstraits se réunissent 
spontanément pour construire le guide général de la 
raison concrète. Depuis Thalès jusqu'à Pascal, ~Jhaque 
vrai penseur cultivait à la fois la géométrie et la morale 
par un secret pressentiment dn la grande hiérarchie qui 
devait enfin les combiner. Le nom de petit monde que 
les anciens donnaient à l'homme indiquait déjà com-
bien son étude paraissait propre à condenser toutes les 
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autres. Elle constitue naturellement la seule science qui 
puisse être vraiment complète, sans écarter aucun point 
de vue essentiel, comme le fait nécessairement chacune 
de celles qui lui servent de base. Car, en considérant 
celles-ci comme déterminant les lois correspondantes 
de l'homme, elles n'y parviennent qu'en négligeant à 
dessein toutes l~s propriétés supérieures à leurs do-
maines respectifs, où elles incorporent seulement les 
attributs inférieurs. Par ces abstractions décroissante!, 
l'esprit théorique se trouve assez préparé pour aborder 
enfin l'unique étude qui ne l'oblige plus à rien abstraire 
d'essentiel dans l'objet commun de nos diverses spécu-
lations réelles. C'est seulement ainsi que la méditation 
masculine s'unit irrévocablement à la contemplation fé-
minine, pour constituer l'état final de la raison humaine. 

La cosmologie établit d'abord les lois de la simple 
matérialité. Puis, la biologie construit sur cette base la 
théorie de la vitalité. Enfin la sociologie subordonne à 
çe double fondement l'étude propre de l'existence col-
lective. Mais; quoique cette dernière science prélimi-
naire soit nécessairement plus complète que les précé-
dentes, elle n'embrasse point encore tout ce qui constitue 
la nature humaine 4• Car, nos principaux attributs ne s'y 
trouvent point assez appréciés. Elle considère essentiel-
lement dans l'homme l'intelligence et l'activité, com-
binées avec toutes nos propriétés inférieures, mais sans 
être directement subordonnées aux sentiments qui les 
dominent. Ce développement collectif fait surtout res-
sortir notre essor théorique et pratique. Nos sentiments 
ne figurent en sociologie, même statique, que pour les 
impulsions qu'ils exercent sur la vie commune ou les 

L Voir nole, p. 93. 
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modifications qu'ils en reçoivent. Leurs loi~ propres ne 
peuvent être convenablement étudiées que par la mo~ 
raie, où elles acquièrent la prépondérance due à leur 
dignité supérieure dans l'ensemble de la nature hu~ 
maine. C'est ce qui dispose souvent les esprits peu sys-
tématiques à méconnaître la plénitude synthétique qui 
caractérise cette science finale, qu'ils restreignent trop 
à ce principal domaine; autour duquel doivent enfin se 
concentrer tous les autres. 

LA FEMME. L'enchaînement théorique entre la socio~ 
logie et la morale m'offre encore quelques nuages, que 
je vous prie, mon pè1·e, de dissiper avant que vous ex~ 
posiez directement la conception positive de la natûre 
humaine. Je n'ai point oublié les motifs incontestables 
qui, dans notre entretien fondamental, me firent sentir 
la subordination objective de la morale à la sociologie; 
puisque l'homme est toujours dominé par l'Humanité. 
Mais d'une autre part, il me semble que la l!!cience so-
ciale a contimtellement besoin des principales notions 
que doit procurer la science morale sur notre V'éritable 
nature•. 

Ln PRÊTRE. Cet embarras très légitime se dissipera, 
ma fille, en ayant égard aux connaissances spontanées 
qui partout précèdent êt préparen\ les études systéma-

i. En quoi la sociologie suppose-t-elle la psychologie indivi-
iuelle?- Comte n'âdll'let pas, à la façon de certain~~ sociologues 
contemporains, que la ~ociété crée dans l'homme une nature 
nouvelle, contingente par rapport à la nature individuelle. Pour 
lui, la société ne change l'individu qu'en développant certaines 
fonctions telles que la sociabilité etl'intelligence etencomprirrlànt 
certaines autres, mais elle ne crée 1·ien et la marche de )a so• 
ci été tient à la nature « permanente de la constitution humaine • 
(Pol. Pos., IV, A. G. 62). - La sociologie suppose donc une con-
naissance spontanée de la nature humaine. Elle seule d'ailleurs 
peut en fournir une connaissance systématique. 
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tiques. La science constitue touj"'lrs un simple prolon~ 
gement de la commune sagesse. Jamais elle ne crée 
r~ellement aucune doctrine essentielle. Les théories se 
bornent à généraliser et à coordonner les aperçus em-
piriquea de la raison universelle, afin de leur procurer 
une consistance et un développement qu'ils ne pour-
raient autrement acquérir. Une telle connexité convient 
davantage aux études morales, qui, quoique ne pouvant 
être systématisées qu'en dernier lieu, d'après leur com-
plication supé.rieure, fournirent toujours, en vertu de 
leur importance prépondérante, le principal aliment 
des méditations communes, surtout féminines. De cette 
culture empirique surgirent bientôt des notions pré-
cieuses, malgré leur incohérence, qui rie furent jusqu'ici 
dédaignées par le génie systématique que faute de pgu-
voir les représenter assez dans ses théories théolo-
giques ou métaphysiques. C'est à l'esprit positif, seul 
susceptible d'embrasser le point de vue social, qu'il 
était réservé de les généraliser et de les coordonner, 
après avoir fondé la dernière science préliminaire. Mais 
son aptitude à les systématiser lui permettant de les 
apprécier dignement malgré les préjugés philoso-
phiques, il put d'abord les utiliser assez pour construire 
enfin la sociologie. Si vous examinez comment la con-
naissance de la nature humaine est habituellement 
employée en sociologie, vous reconnaîtrez bientôt 
qu'on n'y fait vraiment usage que de cette étude spon-
tanée, beaucoup plus réelle que toutes les spéculations 
morales des philosophes antérieurs. Cette ébauche em-
pirique peut suffire, en effet, aux conceptions sur l'exis-
tence collective, avant d'avoir encore subi la systéma-
tisation que la science fil•ale uoit seule lui procurer. 

L• FnMME. Une telle oxplication, mon père, dissipe 
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entièrement la confusion théorique que m'offraient 
accessoirement les deux aspects essentiels de l'ordre 
humain, Mon ignorance m'ayant préservée des dogmes 
classiques sur notre nature, j'ai pu mieux apprécier la 
réalité des Mtions morales employées par la sociologie 
ct reconn~ltre leur coïncidence avec les résultats spon-
tanés dus à la raison commune. 

LB PntTRE. Pour fonder directement la science finale 
il suffit, ma fille, de systématiser convenablement la 
décomposition que cette sagesse universelle aperçut 
bientôt dans l'ensemble de l'existence humaine, en y 
distinguant le sentiment, l'intelligence et l'activité. Ap-
préciable, sous diverses formes, chez les plus anciens 
poètes, cette analyse fondamentale s'y trouve complé-
tée empiriquement par la division générale de nos pen-
chants en personnels et sociaux. Quoique les théories 
théolog·iques, et surtout métaphysiques,.fussent spécia-
lement incapables de représenter cette dernière notion, 
son évidence spontanée surmonta toujours les sophismes 
philosophiques chez les esprits non cultivés. Tel 
est le domaine naturel dont la systématisation et le dé-
veloppement constituent la destination essentielle de 
la science morale. Les autt·es théories réelles consistent 
aussi toujours à déterminer surtout les lois générales 
des phénomènes les plus vulgaires; comme la chimie, 
par exemple, envers la combustion et la fermentation. 

Quoique la science morale ne ptlt être assez abordée 
par aucune théologie, il faut dignement remarquer la 
tentative initiale du vrai fondaeur du catholicisme pour 
satisfaire aux besoins systématiques émanés du nouvel 
enseignement religieux. Le grand saint Paul, en cons-
truisant sa doctrine générale de la lutte permanente 
entre la nature et la grâce, ébaucha réellement, à sa 
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manière, l'ensemble du problème moral, non seulement 
pratique, mais aussi théorique. Car, cette précieuse fic-
tion compensait provisoirement l'incompatibilité radi-
cale du monothéisme avec l'existence naturelle des pen-
chants bienveillants, qui poussent toutes les créatures 
à s'unir mutuellement au lieu de se vouer isolément à 
leur créateur. Malgré tous les vices naturels d'unetelle 
théorie, son développement au moyen Age constitue 
le seul pas essentiel que comporta la science O:orale 
depuis son ancienne ébauche théocratique jusqu'à sa 
récente institution positive. Les résultats essentiels de 
la commune sagesse s'y trouvaient, du moins, repré-
sentés beaucoup mieux que par la déplorable ontologie 
qui dirigea la dissolution graduelle du catholicisme. ·· 
Aussi les mystiques du xv• siècle, et surtout l'admi-
rable auteur de l'Imitation, sont-ils les derniers pen-
seurs chez lesquels, avant le positivisme, on puisse 
vraiment saisir l'ensemble de la nature humaine, si vi-
cieusement conçue dans toutes les doctrines métaphy-
siques. 

En vous rappelant un dogme moral qui fut justement 
cher à votre jeunesse, je ne veux pas seulement hono-
rer un effort trop méconnu maintenant. Outre qu'il 
rem plaça provisoirement la théorie positive de la nature 
humaine, dont la ·préambule objectif devait encore du-
rer longtemps, il le prépara spontanément en formu-
lant son domaine systématique. C'est sous cette in-
fluence que, même avant la fondation de la .sociologie, 
le vrai génie scientifique entreprit, à cet égard, une 
tentative décisive, quoique insuffisante, aussitôt que la 
philosophie biologique eut surgi. 

Il fallait d'abord instituer, dans ce suprême domaine 
théorique, une harmonie générale entre l'appréciation 

.. 

.. 
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statique et l'appréciation dynamique, en assignant les 
sièges de nos principales fonctions. Malg,réla confusion 
métaphysique qui voulait tout réduire à l'intelligence, 
à laquelle on consacrait l'ensemble du cerveau, la rai-
son cùmmune avait percé les ténèbres philosophiques, 
du moins quant aux penchants, surtout personnels, 
d'après leur énergie spontanée. Les anciens penseurs 
en consacrèrent la distinction, en les , faisant siéger, 
q.uo(que vaguement, dans les différents viscères de la 
vie de nutrition. Toutefois, aucun organe ne fut assi-
gné aux instincts sympathiques, et la science, d'accord 
!lvec la théologie, parla toujours des passions comme 
s'il n'en existait que de mauvaises. D'ailleurs, l'intelli-
gence restait indivise, et sa subordination au sentiment 
ne pouvait être théoriquement représentée. 

Sans ce préambule historique, vous ne pourriez bien 
apprécier l'admirable effort par lequel le génie de Gall 
fooda la théorie positive de la nature humaine, quoi-
qu'il ne pût la construh·e assez pour la rendre vraiment 
efficace, ce qui supposait la sociologie l. Cette puissante 
impulsion posa deux principes généraux, l'un dyna-
mique, l'autre statique, dont la connexité naturelle ser-
vira toujours de base à la véritable étude de l'âme et du 

L Dans le Cours, Comte adopte les principes généraux de la 
théorie de Gall. Elle lui parait la meilleure méthode pour rendre 
positive l'étude des facultés de l'Ame et avoir à ce titre une 
grande importance encyclopédique comme. transition entre la 
biologie et la sociologie. Il pense seulement que l'analyse des 
l'acuités de l'âme et l'analyse anatomique du cerveau sont à re-
faire (CoU1'S, Ill, 25i); · ' 

Mais dans la Politique positive, c'est la méthode même qu'il 
déclare vicieuse, Les facultés de l'Ame doivent être étudiées par 
la méthode subjective, c'est-~-dire par l'observation non du suj et 
individuel mais du sujet universel (Pol. Poa., 1, i66 et auiv.). 



ORDRE HUMAIN, D'ABORD SOCIAL, PUIS MORAL 157 

cerveau. Gall établit à la fois la pltJralité de nos fonc-
tions supérieures, tant mentales que morales, et leur 
commune résidence dans l'appareil cérébral, dont les 
divePses régirms devaient correspondre à leurs distinc-
tions réelles. Malgré les vices essentiels résultés, suP-
tout envers l'intelligence, d'une analyse superficielle 
et d'une localisation empirique, il parvint à repré-
senter assez la déeomposition générale da notre exis.-
tence, et même à consacrer 'enfin les pell<lhants bien-
veillants. La lutte fictive entre la nature et la grâce 
fut dès lors remplacée par l'opposition réelle entre la 
masse postérieure du cerveau, où résident les instincts 
personnels, et sa région antérieure, où siègent dis-
tinctfjment les impulsions sympathiques et les facultés 
intellectuelles. Telle est la base indestructible sur la .. 
quelle le fondateur de la religion positive construie>it 
emmite la théorie sy:stématique du cerveau et de l'âme, 
quand il eut institué la sociologie, d'où pouvait seule 
émaner l'inspiration convenable. 

LA F:E&~MB. J'entrevois, mon père, t.Qute la portée di .. 
recte du double principe posé par le dernier précurstlur 
du positivisme. Les réactions continues entre nos sen .. 
timentli et nos pensées, comme les relations naturelles 
de no11 divers instincts, ne pouvaient être as&e~ repré~ 
sentées d'après la séparation exorbi~ante des sièg.efl 
qu'on leui' avait jadis assignés. La théorie eorébrale 
perJllit entin de concevoir ce• importante rapporta, da 
m$nière à perf~Jctionner leur conqtiil>anc§ réelltl. Né.llll· 
moinJ, en ôtant aux organes nutl'itifs cette attribqt_iQD 
morale, qua repoussait leur grossière delltjnatioll, QD 

sus~ite, ce mo &ambla, une grave laouoe généraltl 4Jn .. 
v el'• ·le tu•• liaisons inQontestll.blea avec no• fonctjop,fi f!u .. 
périeul'efl. L'iqfluenoe réciproque entre ·lt phyiiq\ltt t& 
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le moral, exagérée par l'ancienne hypothèse, me paraît 
donc négligé~ dans la conception nouvelle . 

Ls Pnbù:.. Çe reproche ne s'applique, ma fille, 
qu'à l'ébauche cl~ la théorie céré)>rale. Il ne convient 
pas à son état dé 'oitif, où ces grandes relations se 
trouvent pleinement s~é.matisées. En conservant de 
l'ancienne opinion les notions réelles qui l'accréditèrent 
si longtemps, on doit d'abord restreindre ces influences 
végétatives aux penchants propr~ment dits, sans y faire 
directement participer les fonctions intellectuelles, ni 
même les impulsions pratiques. Les régions spécula-
tive et active du cerveau n'ont de communications ner- _ 
veuses qu'avec les sens et les muscles~ pour a~ercevoir 
et modifier le monde extérieur. Au contraire, la région 
all'ective, qui constitue sa principale masse, n'a point de 
liens directs avec le dehors, auquel la rattache indirec-
tement ses relations propres avec l'intelligence et l'ac-
tivité. Mais, outre ces liaisons cérébrales, des nerfs 
spéciaux la lient profondément aux principaux organes 
de la vie de nutrition, d'après la subordination néces-
saire de l'ensemble des instincts personnels à l'exis-
tence végétative. Si cette correspondance générale 
peut être assez spécifiée, comme il y a lieu de l'espérer, 
elle fournira de puissants moyens pour perfectionner 
mutuellement le physique etle moral de l'homme. 

LA FsBnlB. Cette conception positive de la nature 
humaine me semble, mon père, très conforme à l'expé-
rience universelle, surtout en ce qu'elle fonde directe-
ment notre unité sur la subordination continue de 
l'esprit au cœur. Vous m'aviez expliqué déjà que des 
deux modes propres à cette prépondérance affective, le 
régime altruiste peut seul procurer à l'homme, même 
individuel, une unité complète et durable, quoique plus . 
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difficile à constituer que l'unité égoïste. Mais une 
telle théorie de l'harmonie humaine m'offre encore une 
grave difficulté, pour la concilier avec la pt·emière loi 
d'animalité, qui proclame l'intermittence de toute la 
vie de relation, sans y pouvoir excepter les fonctions 
cérébrales. Car, la véritable unité ne saurait être dis-
continue. L'intelligence etl'activité peuvent et doivent 
se reposer périodiquement, comme les sens et les 
muscles correspondants. Au contraire, l'affection ne 
comporte aucunesusp~nsion. Pourrait-onjamais cesser 
d'aimer en soi et hors de soi ? 

LB PRÊTRE. La liaison directe entre la vie effective et 
la vie végétative doit vous conduire, ma fille, à regar-
der la première comme aussi continue que la seconde. 
Pour concilier cette continuité nécessaire avec l'inter-
mittence commune à toute la vie de relation, il suffit 
de considérer la duplicité cérébrale. Tous les organes du 
cerveau sont, comme les sens et les muscles, composés 
de deux moitiés symétriques, séparées ou contiguês, 
dont chacune peut fonctionner pendant le repos de 
l'autre. Une telle alternance permet au sentiment de 
n'éprouver aucune interruption malgré l'intermittence 
cérébrale. Quelquefois l'intelligence lonctionne ainsi 
pendant le sommeil, sinon par l'appareil contemplatir, 
dit·ectement lié aux sens, du moins par l'appareil médi-
tatif, qui n'en dépend pas immédiatement. De là résul-
tent les rêves, états passagers d'aliénation mentale, où, 
èomme dans la folie, les impulsions subjectives préva-
lent involontairement. Cette persistance accidentelle 
des fonctions intellectuelles pendant le sommeil per-
met de comprendre, par analogie, la persistance nor-
male des fonctions affectives. Mais, elle en lournit, de 
plus, le témoignage indirect. Car, les rêves portent 
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toujours l'empreinte des instincts dominants. Puisque 
le cœur dirige l'esprit pendant la veille malgré les 
impressions extérieures, il doit le dominer davantage 
quand celles-ci sont suspendues. On peut donc espérer 
que la théorie cérébrale conduira finalement à bien 
interpréter les songes, et même à les modifier, suivant 
le vœu prématuré de toute l'antiquité. 

LA FnMME. Je ne pourrais, mon père, concevoir assez 
la théorie positive de la nature humaine, si, après 

· m'avoir axpliqué les relations générales entre le cœur, 
l'esprit et le caractère, vous ne me faisiez pas connaître 
}fi d~composition tystématique de chacun d'eux en 
fonctions vraiment irréductibles. 

LJI Pn~TnE. Elle rél!ulte, m.a fille, du tableau cérébral 
qq~ vpici (Voyez ~ ta{Jleau JJ, ci.après). Il doit vous 
dev(lniraussifamilierqne notre tableau encyclopédique. 
Mais, quoi qu'il p<>it plur;t étendu, vous y trouverez 
moins d'embarras. Quiconque a suffi~>amment vécu., 
surtout dans votra seJt;e, doit bientôt sentir la réalité 
d'un!) tella analy~e. qui, par aa natur~. Q.e peut reposer 
que sur des observations à la port.éa d~ tous. Si des 
cont~fllplatioQs spéQiales et difficiles, étahmt indispen-. 
sabl~s pour la vérifier, elle serait nécessairemen~ 
vicieuiia, L~s grands effort~ qu'~xis-~a la construction 
de c~ table~u ne sauraient aucunement affecter son 
u~age, ~nrtout che~ les esprits prés!lrvés de IH>tre équ-
catipn classiquf!. Cilr 'letJ difficultés tinrent moins à 1~ 
natur{l du ~robl~me qu'aux fausses théori!ls quj dq.. 
minai~nt à cet ég~rd. Quoique ce 110it le plus a:Q.cien 
domili~ 9Q notre in~lligence, c'est le dernier iluqllel 
devi\it :»'étendre la concordal).ce graduelle entra la rai· 
son th~oriqul} et la rairJon pr~ttique. Mais cet l:lCCorcJ, 
fop.d;unent~l ti'y tl'Ouve enfin établi a.jv.si, de mapièra • 
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y reproduire, mieux qu'ailleurs, les progrès qu'il sus-
cite toujours. 

Cette classification cérébrale voûs offre partout une 
nouvelle application du principe universel de la géné-
ralité décroissante, sur lequel vous avez déjà vu repo-
ser la hiérarchie encyclopédique. Vous le remarquez 
surtout envers les instincts, qui sont à la fois plus nom-
breux et mieux tranchés. Leur décroissement de géné-
ralité, à mesure qu'ils deviennent plus nobles et moins 
énergiques, se vérifie pleinement dans l'ensemble de 
la série animale. Les derniers degrés ne présentent que 
l'instinct fondamental de la conservation individuelle, 
jusqu'à l'entière séparation des sexes. Alors s'ajoutent 
successivement tous les autres instincts, d'abord per· 
sonnels, puis sociaux, dans l'ordre qu'indique le tableau 
cérébral, à mesure qu'on monte vers l'homme. Cette 
comparaison zoologique suffirait donc pour démontrer 
une telle analyse, dont elle a même souvent secondé 
l'élaboration, toujours dirigée cependant par l'inspira-
tion sociologique. La plus haute partie de la série ani-
male, comprenant les mammifères et les oiseaux, pré-
sente certainement une réunion complète de toutes 
nos fonctions supérieures, avec de simples différences 
de deg1·é. Voyez comment le plus grand des poètes 
pressentit cette similitude fondamentale~ en plaçant 
au milieu des sublimités de son paradis, cet admirable 
tableau de l'existence morale d'un oiseau: 

Come 1'augello intra l'amate fronde 
Posato al .nido de' suoi dolci nati, 
La notte che le cose ~:i nasconde, 

Che per veder gli aspetti desiati, 
Et per trovar lo cibo ondeli pasca, 

1t 
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11UMANJTt 
CLASSIFICA1fi 

DES DIX-H OIT FONCTlONSI 
OU TABLEAU SYST 

~AR L'AUTEUR DU SYSTÈM 

~ ! f ~ INTÉRÊT ... t 

! i AliBI TI ON .. 

Instincts de la c~nservatiod : •.. 

Instincts du perfectionriemeni. 

Temporelle, ou Orgueil, besoin 
Spil'ituelle, ou Vanité, besoin d 

ATTACHEMENT, . . ,, ... , ... ;:;.: .... ;; .. ;. 
VÉNÉRATION .... : . : . ;; ... : .. ;.:.;;:.; ... 

BoNTÉ, oti amour univ~hel (sympathie), ! lil 
1 

çu c!~~%v;J·ation, 
Co:-;cEPTION. d'où matéria.ux objectifs. 

Active, 
ou Méditation, 

d'où constructions subjectives. 
ExPRESSION. Mimique, or·ale, écrite, d'où t:nmr.r~w111 

AcnvlTIL .. •. ~ C~urage ......... (1ô). l l PIUdence ........ (ii). l 
l<'ERMETÉ, d'où Persévérance . . • . . . . ( l8) ...•••... 

L'ensemble de ces dix-huit organes céré'braux constitue l'appareil 
vie de relation en lin nt ses deux sortes de fonctions extérieures. Sa 
nerfs moteurs Mais sa tégion affective n'a de connexités nerveuses 
qui ne s'y lie qu 'à l'ni de des deux autres régions. Ce centre essentiel 
symétriques de chorun de ses organes. l!:nvers le reste du cerveau, 
vitale depend de la pliucipale l'ligiou céreiJrale, sous !"impulsion de 

(Catéchi•me posititoiste, p. ln?.) 



N POSITIVE 
TÉRIEURES DU CERVEAU 
TIQUE DE L'AME 

PBILOSOPHIE POSITI"irk 

J'individu, ou instinct nutritif . ••••.•. 
l'espèce .. i ~nst~nct se:xuet .......•... 

1 lnstmct maternel ....... . 
destruction, ou in.~tinct militai!·e ... . 
construction; ou instinct industriel .. . 

omination ........... ; \ .............. . 
LalJOJJ ....•.•...••••• ; ••••••••••.... 

; 
•••••• 0. 0 0 • •••• , 0 •••••• • t •••• • 1 • ••• 0. 

; i ' 
··•····••••• •••••••·••••·· ···•· 0. 

VIVRE POUR AUTRUI 

( 1 ). ! \~). 
(3). ~ 
(4). ~· 
(5). ~ 8 
(6). <Il 

(7). 
(8).1 > 
(9). ~ 

(10). ~ 

ou relative aux êtres, es~entiellemen tsynthétique (ii). 
ou relative aux événements, essentiellement 

........................................ (12). 
QU par comparaison, d~où Géné-ralisation ..... (13). 
ou par coordination, d'où Systématisation .... (14) . 

. . • • • • ; ..•.....•.••.•••.•••.........•...... (15). 

···········' .................................. ·····. 
····· .. ······ ......................... ·············· 
RIE CÉRÉBRALE 

stimule vie de nutrition, et, d'une autre pan, coordonne la 
avec les nerfs sensitifs. et sa ré~:wn active avec les 

aucune co respondance immédiate avec le monde extérieur, 
":~"'''!Ulllctwnne conlinuellement, d'aprcs le repos alternatif des deux moitiés 

e•t aussi complète que celle des sens et des muscles. Ainsi l'harmonie 
dil'igeut les relations, passives et actives, de l'animal avec le milieu. 

AUGUSTE COMTE 
(10, rue ~Jonsieur-le-Prinea). 
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In che i gravi Iabor gli son aggrati, 
Previenne '1 tempo in su I'aperta frusca, 

Et con ardente affetto il sole aspetta 
Fiso guardando pur che l'alba nasca '· 

Dans cette charmante description, un animal très 
éloigné de l'homme présente le même concours normal 
que parmi nous entre le sentiment, l'intelligence et 
l'activité. Une telle fraternité est encore plus précieuse 
au cœur qu'à l'esprit, en étendant la sympathie au delà 
de notre espèce, de manière à tempérer nos conflits 
trop fréquents avec les races subordonnées. 

LA FEMME. Quoique j'aime beaucoup, mon père, à 
contempler les animaux, afin d'y retrouver tous nos 
mobiles essentiels, je présume que le tableau cérébral 
peut se passer de cette vérification, qui ne convient 
pas à des esprits quelconques. 

LE PnÊTRE. Les observations limitées à notre espèce 
sulfisent, en eiTet, ma fille, pour dissiper toute incerti-
tude sur chaque partie de cette théorie positive de 
l'âme etducerveau. Même l'analyse intellectuelle, plus 
délicate que les deux. autres comme étant moins tran-
chée, peut se vérifier d'après les faits journaliers. Il 
suïfit de comparer ainsi les deux sexes pour recon-
naître la distinction principale entre l'appareil con-
templatif et l'appareil méditatif; puisque la première 
fonction est plus développée chez la femme et la seconde 

L Ainsi l'oiseau dans le feuillage aimé - se pose au nid de 
ses tendres petits - quand la nuit nous dérobe les choses -
Mais pour apercevoir les images désirées -et trouver la pâture 
dont il nourrira sa couvée -pensée qui adoucit sa Jourde tâche 
- il guette le moment sous le feuillage ouvert - et passionné-
ment attend Je soleil -regardant fixement l'aube na!lre. (Dante, 
l'aradis, chant XXIII.) 
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chez l'homme •. On sépare pareillement les deux 
organes méditatifs, en remarquant que votre sexe est 
mieux disposé à rapprocher les faits et le mien à les 
coordonner. Si nos docteurs étaient aussi sagaces que 
la plupart des femmes, et pareillement dégagés d'opi-
nion'! vicieuses, les comparaisons tranchées que fournit 
la série zoologique deviendraient inutiles pour les con-
vaincre à cet égard. 

LA FBM)fB. Avant d'étudier le tableau cérébral, je 
voudrais, mon père, éclaircir quelques doutes résultés 
de sa première inspection. L'ensemble de~J instincts 
m'y paraît bien apprécié, sauf l'instinct maternel, que 
je m'attendais à voir figurer dans l'altruisme et non 
dans l'égoïsme. 

Ln Plllhnn. Vous le confondez, ma fille, avec les 
réactions sympathiques qu'il comporte, mais qui ne lui 
sont pas inhérentes, puisqu'elles manquent souvent. 
L'observation zoologique ne laisse aucun doute sur 
cette distinction, en montrant la maternité chez des 
animaux trop inférieurs pour offrir les sentiments éle-
vés qui s'y joignent parmi nous. Mais vous pouvez dis-
siper toute incertitude sans sortir de notre espèce. 
Quelque p1·écieux perfectionnement que cet instinct 
reçoive de la civilisation, surtout moderne, par la 
réaction croissante de la société sur la famille, on peut 
encore démêler journellement sa propre nature · chez 
les femmes peu sympathiques, où il s'isole mieux. Alors 
on reconnait que l'enfant constitue directement, pour 
la mère, autant que pour le père, une simple possession 
personnelle, objet de domination, et souvent de cupi-
dité, plus que d'une affection désintéressée. Seulement, 

t. Voir Tableau dts faculUs cü l'dme, p. t62. U . 
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l-as rapports résultés de la maternité pouvant stimuler 
beaucoup les penchants bienveillants, ils contribuent 
spontanément â développer èéUl::-ci dans tous les b<Jns 
naturels, mais sans créer jamats lès sympathies que 
cette réaction suppose. En comparant les divers états 
sociaux, simultanés 6u successifs, on saisit le Vrai ca-
ractère d'un instinct qui; avant d'être élaboré par la 
providence humaine, dispose souvent à vèndre les en-
fants, et même à les tuer, pour de simples motifs per-
sonnels. D'ailleurs regardez autour de vous comment 
on décide habituellement les professions ou les ma-
riages, et demandez-vous si l'égoïsme des parents 
n'y prévaut pas le plus souvent, depuis que l'anarchie 
moderne affaiblit la réaction domestique de la so• 
ci été. 

L'instinct sexuel fut quelquefois honoré d'une pare ille 
méprise1 non chez votre sexe, qui en apprécie ordinaire-
ment la personnalité, mais par des hommes qui le con-
fondirent également avec les sympathies dont il pent 
stimuler le développement quand il est bien dirigé. 
Tous les penchants personnels, sans excepter l'ins-
tinct destructeur, cbmportent de semhlnbles· réac-
tions, qui ne suscitent ·pas de tels mécomptes, parce 
qu'elles y sont moins directes et moins prononcées. 
Cette relation générale facilite beaucoup le grand pro• 
blème humain, subordonner l'égoïsme à l'altruisme. 
En effet, l'énergie sùpérieure des instincts personnels 
peut ainsi servir à compenser la langueur naturelle 
des instincts sympathiques, par une impulsion initiale 
que ceux-ci n'auraient pas spontanément. Une fois 
surgie, l'affection bienveillante persiste et grandit 
d'après son charme incomparable, malgré la cessation 
de ce grossier .stimulartt. La S'upériorité mo.rale de 
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vôtre sexe le dispense !1011"\Tent d'une telle préparation, 
en le disposant à aimer aussitôt qu'Il trouve des objèts 
d'amolir, sans y chercher aucunê Satisfaction persôn~ 
nelle. Mais la gro~sièretê fhMèùlifie ne peut f'resque 
jamais se passer de ce préambule ifidireôt, devenu 
surtout nécessaire à la vie publique, pour y l:innoblir 
l'orgueil ou la vanité. 

LA FBMMI!, Envers les fonctions intellectuelles, je 
stlis étonnée, tmm père, de voit exclu ès du tàbleau déré-
hral les facultés classiques, mémoire, jugement, irna-
gination, etc. 

·LE PnÊTRIL Regardéz-l!!s, ma fille, comme des té!'ltd-
tàts de l'èn!iémblè dè l'6rganisatiotl tnentale, qu'on 
prit longtemps pour des attributs spéciaux 1 • La com-
paraison dés ifil:lividus et des sexes, complétée, s'il le 
faut, par celle des espèéés, prbuve direètement l'ina-
nité de l'anéienne analyse intellectuelle et là réalité dti 
la hoù'velle. Car, l'observatiuh montre ainsi des dlft!l-
r~nces prononcées et permatlehtes envGI'â la colitem· 
plation ou la méditiltion1 !lans jamais èùnduire à dès 
résultats nets et fixes ptHlr les facultPs scolàstiquas. Le 
moindre jugemt!nt exige un concours habitùel dés cinq 
fonètion!l intellectuelles, ltfih d'instituer, entre le dedans 
et le dehors, cette coïncidence durabla et unanime 
qui caractérise la véî'ité. Il en est de fttêut{!, â plus 
forte raison, pôul' chaque effort de mémoire ·où tl'ima-
ginatiob, qui souvént exige de!:l indUètioi'i§ et déduè-
tiôrts entièrement allàlogues àlix opét'âtiona Mienti-
fiques, Qliant à là volonté1 elle deviént le riîstiltât diréct 
de tou té itfitmlsîon afféètiVe approuvêè pllr l 'itttélli" · · 
gence comme davant diriger la cohdlliUt 

t. Vèit it6t., JI• 11. 
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LA FEMME. Contrairement à ma précédente re-
marque, je suis surprise, mon père, de voir le langage 
figurer distinctement au tableau cérébral, au lieu 
d'être regardé comme un produit de l'ensemble des 
fonctions intellectuelles. 

LE PnÊTnB. Votre erreur tient, ma fille, à ce que 
vous confondez l'aptitude spéciale à créer des signes 
artificiels avec les résultats que détermine sa digne 
subordination aux autres {otees mentales. Malgré l'in-
suCfisance ordinaire de ses analyses intellectuelles, 
Gall n'hésita jamais à pourvoir le langage d'un organe 
distinct, sur l'existence duquel l'observation des ani-
~aux, des hommes, et des peuples, ne pouvait lui 
laisser aucun doute. 

Quand il est livré à lui-même, sans aucune discipline 
cérébrale, comme on le voit souvent dans les maladies, 
et quelquefois en santé, son activité directe ne produit 
qu'un pur verbiage, que la raison tranforme seule en 
un vrai discours. En d'autres cas, au contraire, l'ato-
nie exceptionnelle de cet organe empêche la transmis-
sion des pensées les mieux élaborées. Au reste, il ne 
faut pas confondre, chez les animaux, la fonction 
propre du langage avec ses instruments vocaux, qui 
n'y correspondent pas toujours. Chaque espèce supé-
rieure a sa langue naturelle, entendue chez toute la 
race, et même parmi les espèces assez voisines : mais 
les moyens physiques de communication restent sou-
vent très imparfaits. Quant au langage actuel des na-
tions civilisées, il constitue, en effet, un résultat très 
complexe de l'ensemble du développement humain. 
Toutefois, sa première source réside également dans 
l'organe cérébral qui dispose à créer, par des moyens 
quelconques, des signes artificiels, sans se préoccuper 



ORI:JRÉ HUMAiN, n1ABORD SOCIAL, PUIS MORAL i69 
directement des communications mentales ou morales 
qu'on peut opérer ainsi. 

LA FEliOIB. Pour compléter ceLte importante appré-
ciation, je vous prie, mon père, de m'indiquer l'usage 
général que je dois faire du tableau cérébral quand je 
l'aurai suffisamment étudié. 

LB J;>RâTRR. Il ne peut, ma fille, vous devenir propre 
que d'après une application continuelle. Les femmes 
s'exercent habituellement à démêler, dans ·nos actions 
et nos discours, les sentiments et les pensées qui les 
inspirent véritablement. Regardez surtout le tableau 
cérébral comme un moyen général de perfectionner 
beaucoup cet office féminin. Vous reconnaîtrez souvent 
que l'âme humaine n'est point impénétrable. Le cerveau 
peut ainsi devenir un livre inaltérable, que vous lirez 
malgré tous les artifices de la dissimulation. En com-
plétant ces observations individuelles par la compa-
raison des nations assez dÎ.stinct~s, et même des 
animaux aisément appréciables, vous aurez achevé 
votre initiation à la théorie positive de la nature 
humaine. 

Mais, pour éviter ou corriger des méprises trop 
faciles, il faut ioujours considérer que la plupart des 
résultats observables, tant intellectuels que moraux, 
proviennent du concours de plusieurs fonctions céré-
brales. Chacune de celles-ci peut être rarement obser-
vée seule. Ainsi, votre exploration exigera le plus sou-
vent une analyse, dont notre tableau vous fournira sans 
cesse les éléments, que vous combinerez . jusqu'à ce 
que cette synthèse représente assez le cas correspon-
dant. Par exemple, l'envie résulte d'une combinaison 
entre l'instinct destructeur et l'uri quelconque des six 
autres instincts égoïstes, sous un secret sentiment de 
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l'infériorité personnella, tant mentale qqe morale, Il 
existe donc six espèces d'envie suivant que son Sfloond 
élément çonsiste dans la cupidité, ou la luxure, etc, 

Le tableau cérébral résume tout ce qu'il y '«! de vrai.-
ment dé!J1ontré maintenant dans la théorie positive de 
la nature humaine. C'est pourquoi le nombre et le sitfl 
des organes intellectuels et moraux s'y trouvant seuls 
indiqués1 sans rien pJ•écis!lr même sur leur forme ou 
leur grandeur. U~e étude objective, qui n'est pas eQ~ 
cor(:! ipstituée convenablement, peut seule compléter 
cette théorie subjective <\u cerv~au, en déterminant la 
constitution prop•·e de chacun d'eux. Mais il ·ne faut 
pas ilttacher trop de prix ~ ce complément, sans le;. 
quel la doctrine c~rébrale peut a~>soz accomplir 11a prin~ 
cipale <iestination, comme le prouve ce catéchisme, 

La position des orgaPall cwnstitue, en effet, la déter-
mination la plus importante !lUssi bien que la plu~ 
difficile. Elle i~dique IHHlsitôt les influences mutuellee 
qui, sans aucunè el)tremise nel'veuse, tiennent à la 
simple contiguïté. C'est ·ainsi qu'on .explique aisément 
les rel a Lions, autrement inintelligibles, et pourtant 
incontestable!!, entre l'instinct sexuel et l'instinct des-
tructeur. L'ordre des organes, sqrtout affectifs, mesure 
leur ~::uergie respective, d'après la loi que vous voyez 
il}iiCrite a!l tableau. Par exemple, entre deux instincts 
oopeécutif!>, on voit ainsi que le penchant à détruirQ 
e~t naturellelllent plus fQrt que la pench~:~nt à cons .. 
l.ruire. On n'en peut douter en remarquant la préfé-
r~~ce qu'il Qbtient pqrtout, sans excepter notre espèce, 
quand l'être croit avoir le libre chai~ des moyena. . 

Mais le plus no'ble usage du tableau cérél)ral con~ 
si$l~;J à .mieux poser le problème humain, l'aflcandant 
de la sociabilité sur la personnalité, cQmme vo-us 
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l'ave71 déjà tan~ 11enti avant cette eJ:plièation 4irecte. 
Los trois qq!llités pratiques sont, en elles-mêmes, in-
différentes au bjen et au, mal : elles n'aspirent directe~ 
men~ qu'à l'action. Quant aQ.~ cinq fonctions intellec~ 
tu~lles, leur vrqie destination consiste évidemment il 
servir~~~ trois pepchant& sociaux plutôt que les sept 
affections per-sonneHes ; ~·est le seul moyen pour que 
leur propra essor devieno~ vaste et durable. Toutefois, 
leur faiblesse intrinsèqqa les eJilpêche souvent de ré-
sister à l'énergi<J nat melle des impulsiOIHi égoïl'!tes; et 
de là provient lll prinoipale difficulté. Si l'esprit ne 
trahit pas sa sainte miasion 1 la personnalité, d'ailleurs 
incohérente, se sqbordonne aisément à \llle so<;iabilit~ 
qui ne lui refuse jama is les satisfactions corm:mabl~s. 
L'harmonie étant ainsi fondée entre le sentiment et 
l'intelligence, l'activité suit spontanément une impul-
sion qui lui fournit un champ inépuisable. Tout dé-
pend donc finalement d'une combinaison profonde entre 
les deux organes contigus qui président respective-
ment au principal instinct sympathique et à l'esprit 
essentiellement synthétique. En représentant chacune 
des trois régions cérébrales par son organe prépondé-
rant, la formule sacrée du positivisme se trouve natu-
rellement gravée dans un cerveau quelconque, puis-
qu'elle prescrit l'harmonie habituelle de trois organes 
adjacents. 

LA FEMME. D'après l'ensemble de cet entretien et du 
précédent, je reconnais, mon père, que le dogme posi-
tif suffit maintenant au gouvernement spirituel de 
l'Humanité, comme notre entretien fondamental me 
l'avait déjà (ait pressentir. Sa nature profondément 
relative ne lui permet pas l'immobilité propre au carac-
tère absolu du dogme théologique. Mais cette immuta-
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bi lité prétendue aboutit réellement à la mort; tandis 
que les modifications graduelles du positivisme sont 
des symptômes certains d'une vie aussi durable que 
celle de notre espèce. Sans attendre ses perfectionne-
ments inépuisables, je le sens assez élaboré pour 
diriger aujourd'hui la réorganisation occidentale. 

LE PRÊTRE. Cette conviction finale me permet, ma 
fille, de procéder maintenant à l'explication, d'abord 
générale, puis spéciale, du culte positiviste. Idéaliser 
le dogme pour idéaliser le régime, telle fut toujours la 
destination propre du culte qui, par là, devient suscep-
tible de représenter l'ensemble de la I'eligion. Son 
édude vous fera sentir, j'espère, que l'aptitude poétique 
du positivisme est vraiment au niveau de sa puissance 
philosophique, sans avoir pu produire encore des 
résultats aussi décisifs. 

1 



DEUXIÈME PARTIE 

EXPLICATION DU CULTE 

CINQUIÈME ENTRETIEN 

ENSEMBLE DU CUL TE 

LA FE)IMB. Pendant toute l'exposition du dogme, j'ai 
dû, mon Père, rester envers vous essentiellement 
passive, soit d'après l'embarras naturellement résulté 
d'une étude aussi neuve et aussi difficile, soit même 
parce que je ne pouvais encore être assez convaincue. 
Mais nos précédents entretiens m'ont déjà rendue po-
sitiviste en me dégageant irrévocablement de lâ situa-
tion contradictoire où je flottais entre l'impulsion ca-
tholique et la tendance voltairienne. Je viens donc vous 
demander désormais de m'apprendre directement à 
mieux aimer, pour mieux servir l'incomparable Déesse 
que vous m'avez révélée, et à laquelle j'espère mériter 
d'être finalement incorporée. Dès lors, mon attitude 
change spontanément, et nos conférences prennent 
davantage le caractère de véritables entretiens. Au 
lieu de vous soumettre des doutes essentiels, exigeant 
de longues explications, je ne vous interromprai qu'afin 
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d'éclaircir ou de développer quelques indications insuf-
fisantes. J'espère même, envers le culte," devenir assez 
active pour vous seconder, en devançant certaines 
explications, de manière à rendre votre exposition 
plus rapide, sans qu'elle soit moi~s complète. Nous en-
trons ici dans le domaine du sentiment, où l'inspira-
tion féminine, quoique toujours empirique, peut vrai-
ment assiste!' la construction sacerdotale. · 

LB PnÊTRE. Je compte bea'!coup, ma fille, sur cette 
coopération spontanée, pour rendre cette partie de 
notre catéchisme inoins étendue que la suivante. Mais, 
afin de mieux utiliser votre dispqs\tiqn actuelle, ce 
nouvel entretien, qui concerne seulement l'ensemble 
du culte, doit commencer en systémati~ant le plan gé-
néral de la région, quoiqu'il vous soit dejà familier. 

Toute combinaison, même physique, et surtout lo-
gique, devant être toujoul's binaire, c·omme l'indique 
assez l'étymologie, .cette I'ègle s'étend nécessairement 
aux décompositions quelconque&~. La division fonda-
mentale de la religion y satisfait naturellement, en ré--
partissant le domaine religieux entre l'amour Qt la foi. 
Dans toute évolution normale, individuelle ou ·collee-
tivé, Pamour nous conduit d'abord à la foi, tant que 
l'essor demeure spontané. Mais, quand il devient sys .. 
tématique, on construit la foi pour régler l'ltmour. 

L « Une prédilection spontanée nous entraîne à regarder toute 
« combinaison éomme étant partout binaire, c·e~t. en effet, le 
« seul.1node ~t'union et de diyisiqn que nous con<;eyiOI\S avqc 
« une pleine facilité . >> (Pol. Pos. , 1; 355 .) 

- La religion se divise donc en deux parties ! {• la foi; 2• la 
pFatiqu41. Celle-ai se l!tJPdivise en culte et régime. Mais le cuHil 
et le r égime, profonq~ment distincts dans le théologisme puisque 
l'un y concerne Dieu et l'autre la société, s'identifient presque 
dans lt~ Positivisme. 
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Cette division principale éq~ivaut à la vraie distinc-
tion générale entl'e la théorie et la pratique. 

Le domaine pPatique de la rf)ligion se décompose 
nécessairement aussi en deux, d'après la distinction 
naturelle entre les sentiments et les actes. La partie 
théorique ne correspond qu'à l'intelligence, seule base 
possible de la foi. Mais la partie pratique embrasse 
tout le reste de notre. existence, aussi bien nos senti-
ments que nos actes eux. même. L'usage universel et 
spontané, qui oonstitue le meilleur régulateur du lan-
gage, coosJlOf~ dirèotement une telle &ppPéciaticm, en 
qualifiant de pratiques religieuses les habitudes rela .. 
tives au culte, autant, sipon davantage, que celles dont 
le régime est l'objet propPe. Cette apparente confusion 
repo!>e sul' une sagesse profonde quoique empirique, 
qui, de bonne heure, apprit au public, suPtout féminin, 
comme aq ~aGePdoce, que le perfectionnement de nos 
sentiments surpas!'!e, en importance et en difficult6; 
l'amélioration immédiate de nos action11, Notre ;~.mout~ 
nq devenant jamai~ myatiques ~, . le culte pp•itif appar-
tient normalement au. domaine pratique de la vraie 
religiol) ; noua Bhnons davantage afin d(l mieuJÇ acPvir. 
~ai!f, q'qn aytre côtl}, p.oa actes comportent toujours. 
a'Q. véritable point de vut}religieux, un cara~lère es:$~1\-1 
ti~Jlernent ij.ltrui~>t~, pui.-q:!).e la .religioq doit &tJrtoqt 
nous dispo11~r et JlOUj; enJ~eigl.ler à vjvr~ po1Jr ~l}.trqf. 
1 nspir~t~s par J'1nnour, POil 1\ctiQn~ tendent, réGiprp,. 
q11emeflt, à le développer. Direçtement ~vidE)nte I:IJJV{lrs 
la perfactiQI}nement intellectqel, q'!ll).nd il est biEln .di. 
f,jgé, cette aptitu!;ie naturtJUe s'étenQ. même au progrè~ 
m3tériel, pou~v~ qq'il spit in&titqé qopvQnal;ll~ment, 

t. O'eJt-à-dir!ln'ayanl po}nt uu op jet en d!lhOrllliJ l'llJPéPience .. 
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Voilà pourquoi le régime, apprécié religieusement, 
appartient, autant que le culte, au domaine de l'amour. 

Ce double principe, qui rend pratique notre culte et 
affectif notre régime, sans pontant les confondre ja-
mais, ne pouvait surgir tant que la religion resta théo-
logique. Alors le culte et le régime étaient radicale-
ment hétérogènes, l'un s'adressant à Dieu, l'autre 
concernant l'homme. Le culte ne dominait le régimè 
que d'après la subordination nécessaire du second être 
au premier. Tous deux avaient un caractère essentiel-
lement égoiste, suivant la constitution, profondément 
individuelle, d'une foi qui fut toujours incompatible 
avec l'existence naturelle des penchants bienveillants, 
consacrée seulement par le positivisme. Alors la divi-
sion entre le régime et le culte se trouvait aussi 
tranchée que celle qui sépare le culte du dogme, de 
manière à rendre inintelligible le plan général de la 
religion, d'après notre juste répugnance aux combi-
naisons ternaires. 

Dans l'état final, les distinctions religieuses de-
viennent, au contraire, non moins favorables à la 
raison qu'au sentiment. Le dogme y diffère du culte et 
du régime beaucoup plus que ceux-ci l'un de l'autre. 
C'est ainsi . que la constitution usuelle de la r:eligion 
redevient ternaire, mais d'après une division toujours 
binaire, en y complétant la distinc~ion principale par 
une seule subdivision, qui lui était irrationnellement 
comparée jusqu'alors. L'ensemble de ces trois parties 
~ssentielles forme finalement une progression normale, 
vu l'homogénéité naturelle de ses divers éléments. Elle 
cc nduit sans effort de l'amour à la foi, ou réciproque-
ment; selon qu'on y suit la voie subjective ou la 
marche objective, aux deux âges principaux de l'ini-
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tiation religieuse, respectivement dil'igée par la femme 
ou le prêtre. Mais dans ces deux sens également usuels, 
le culte occupe toujours la même place, comme résul-
tat du dogme ou source du régim'e; ce qui suffit pour 
expliquer son aptitude journalière à représenter toute 
la religion. 

LA. FEMME. Un empressement très naturel à com-
mencer directement l'étude de notre culte, me faisait 
d'abord franchir, mon père, le préambule général que 
vous venez de m'exposer. Je sens maintenant combien 
il m'était nécessaire pour concevoir nettement le· plan 
de la religion, dont je n~avais pas assez coordonné jus-
qu'alors les trois parties. Toutefois, ce précieux éclair-
cissement me paraît tellement accompli que j'espère 
étudier immédiatement l'ensemble du culte propre à 
notre Déesse. 

LB PnhaB. Nous ne l'adorons pas comme l'ancien 
Dieu, pour la complimenter, ma fille, mais afin de la 
mieux servir, en nous améliorant. Il importe de rap-
peler ici cette destination normale du cult~ positif, afin 
d'y prévenir ou corriger la dégénération mystique à 
laquelle e~pose toujours une attention trop exclusive 
envers les sentiments, en disposant à négliger, ou 
même oublier, les actes qu'ils doivent régir 4• Mon ca-
ractère plus systématique m'entralnerait davantage 
que vous vers un tel abus, dont les ravages pratiques 
seraient bientôt signalés par votre sagesse spontanée, 
qui saurait même les co'!J)penser assez d'après une heu-
reuse inconséquence théorique. Il m'importe surtout 

t. « La dégénération a!l'ective qui dispose à négliger les œuvres 
c pour ne cultiver que les inspirations ne pouvait acquérir de 
c gravité que sous le théologisme. • (Pol. Pa&., IV, 93.) , 
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d'éviter cette déviati~n dans lè présent enti'etien, qui, 
plus abstrait et plus générai, la rend à là fois plus immi'" 
nante et plus grave. Vos rectifications empiriques fini-
raient, aans doute; par me rll.tnener toujours, mais sott-.. 
vent trop tard, da tnanièrè à m'imposer quelquefois de 
laborieuses réparations. 

Sous cétte précaution tontinue, éOncevtms l'ensemble 
du culte comme destiné i'lytématiquement à lier le ré-
g-ime au dogme, en lés idêalisabt tous deux 1• En tant 
qu'érpané du dogme, ille complète etle résume, en nous 
rendant à la fois pllls familière et pl1111 imposante 
la notion de' l'Humânité, d'après une représentation 
idéale. Mais, comme type du régitne, le culte doit 
tendre direotement à l'améliol'S:tion de nos sentiments; 
en ayant toujours égard aux modifieations que leur 
impriment habituellement les trois degrés de la vie 
humaine, personnelle, dotnMtiq\ié ét s6ciale. Quoique 
ces deux manières générales de conuevoir ét d'instituer 
le cuité pùissent .d'abord sembler inconciliables~ leur 
concordance JUltutelle résulte de l'àptitude nécessaire 
d'une digna idéalisation du Grattd·Être à consolider et 
d.évelopper. l'atnou.r sur léqael repose tottte son exis• 
tence. Dès lors, ce contraste primitif i1é \end nullement 
à décomposai' lê tlUlté lm déUX domairtes separables, 
'dont l'un appartiendrait excluliivémetlt à l'in\elligence 

· et l'autre au sentiment, Urte.t~lle division serait autant 
impraticable è>rdineirétfient qué la distinction générale 
entre le calcul algébrique et lo ctlcul arithmétique, qui 
ne pllavent 'fi'Aimenl s'isolllt qùê dana dM ·cas fort . 

t. Idéaliser le dogme c'est « écarter les imperfections ~ du 
Gran11•Btre, ou plulôt·de ses tenitdurt, quand tm les ilnagine . .._ 
ldéaiÛ!er le régime a'eat c puriflèr let •erttimentll• (.r. M. lW., 
IV, t01). . . , ·· 



ENSEMBLE DU CULTE 179 
simples, la plupart même artificiels; quoique ces deûx 
calculs se mêlent toujours sans se confondre jamais. 
Cétte comparaison donne unê jùstè !dés de l'intime. 
connexité qui lie naturellement les deux aspects, intel-
lectuel et. moral, ou théorique et pratique, propres, soit 
à l'ensemble du cultè positif, soit à chacune de ses par-
ties. Mais, malgré la spontanéité de leur liaison d'après 
la nature du système réligieux auquel tous deux se 
rapportent, Iéur sa~e combintlison suscite réellement 
la principale difficulté que puisse offrir l'institution de 
notre c~lte. Car le culte se trouve exposé, comme le 
dogme, et même davantage, à dégénérer en mysticsima. 
ou en ert1pirisme, suivant l'eioès ou le défaut de géné-
ralisatilm et d'àbstrac,ion •, Or, ces deu~ abus contraires 
produisent rnot·alement des ravages équivalents ; 
puisque l'efficacit-é sociale des sentiments humains 
s'altère également quànd ils deviennent trop eubtils o.u 
trop grossiers. 

LA FBMMB, ·Pour mieux àppré(iiet cette difficulté gé .. 
néralej je orois pouvoir, mon père, là réduire à bien 
instituer la vie sùbjective1 sur laquelle repose néces-
sairement l'ensemble du culte positif, soit qu'on l'twvi .. 
sage intelleetuellement ou moralement. Notre Grand-
~tre sé compose beaucoup plus de mm-ts d'àbord1 puis 
de personnes à I1ahre 1 que de vivants, dont la plupart 
ne sont même que ses seniteurs, sans pouvoir actuel-
lement devenir ses organes. Il existe très peu d'hommes, 
et encore moins de femmes, qui soient, à det égnrd• 
pleinement jugeables avan\ d'avoir aohevê leUr> oar ... 

{ L'excès de généralisation et de déduction en rompant la su-
bbttlir!aticln de l'intérietlt' à ilextét18ùt ' eonddtt a:l1 fi!ystlci§ll1e. 
L~- illlfaut ll0lltraire :cond1Ht 9. J •empirisme (~:~, · Pol. Pos.,.lj:518j. 

.. .. 
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rière objective. Pendant la majeure partie de sa :vie 
directe, chacun pourrait ordinairement comp~nser, et 
même fort au delà, le bien qu'il fit par le mal qu'il 
ferait. Ainsi, la population humaine se compose surtout 
de deux sortes d'éléments subje<Jtifs, les uns détermi-
nés, les autres indéterminés, entre lesquels son élément 
objectif, quoique de plus en plus minime, institue seul 
une liaison immédiate e~ complète. Je conçois dès lors 
que, pour nous représenter le vraiGrand-~tre, le culte 
positif doit beaucoup développer, chez chacun de nous, 
la vie subjective : ce qui, d'ailleurs, le rendra, ce me 
semble, éminemment poétique. En même temps, de 
tels exercices, où la pensée s'opère surtout à l'aide 
d'images, deviennent très propres à cultiver directe-
ment nos meilleurs sentiments. 

La condition intellectuelle et le but moral me pa-
raissent donc pleinement conciliables, suivant le prin-
cipe que vous venez de me fournir. Mais ce moyen 
nécessaire me semble lui-même susciter une nouvelle 
difficulté générale. Car je ne conçois guère comment 
on pourra constituer et surtout rendre unanime, cel 
essor journalier, tant privé que public, de la vie sub-
jective, ·dont la pratique universelle devient pourtant 
indispensable à notre religion. Sans doute, la régéné-
ration totale de l'éducation humaine doit, à cet égard, 
procurer d'i~menses ressources, qu'on peut difficile-
ment me11urer aujourd'hui. Je crains néanmoins qu'elles 
ne restent toujours insuffisantes pour surmonter une 
telle difficulté, envers laquelle le passé ne me parart 
fournir, au moins directement, aucun motif d'espoir 
général. · 

LB P~tTIIB . Au contraire, ma fille, j'espère dissiper 
bientôt vos inquiétudes, d'ailleurs très naturelles, 
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d'~tpr~s une •aine appréciation de cette longue initil.l-
tion, dont la construction même de ce catéchisme cons· 
tate déjà la terminaison décisive. On ne peut, ~n effet, 
méconoattre l'aptitude, naturelle .et unanime, de notre 
espèoe à vivre subjectivement, quand on y voit, pen-
dant quarante siècles, prévaloir soua diverses formes, 
une telle exi11teoee. Les esprits émancipés savent au~ 
jourd'hui que, durant oette immense épreuve, tous les 
cerveau~ htJmllint~ furent habituellement dominés par 
dee êtres purE!ment imaginaires, quoiqu'on leur attri~ 
buàt une ré11lit.é extérieure. Mais les divers théolqgistes 
sont presque auta11t convaincus à cet égard, puisque 
chaque foi juge ainsi toutes les autres, dont·les parti .. 
sans réunis lui opposèrent toujours une forte majorité, 
surtout d'aprils la dispersion aot.uelle dee oroyanc~s 
surnaturelles. Chacun n'exoopte de l'illusion que sa 
propre fable. 

No_uf4 somme' tellement enclins à la vie subjective 
qu'elle préva1,1\ davantage à mesure qu'on remonte vers 
l'âge naïf de la pleine spontanéité, individuelle ou col~ 
lective. La principale force de notre raison consiste, au 
contraire, à subordonner assez le subjectif à l'objectif, 
pour que noa opérations intérieures puissent représen-
ter le mond~ f)Xtérjeur, autant que l'eKigent nos rela-
tions, actives et passives, avec son immuable prépon-
dérllnce. Ce résultllt normal ne s'obtient, chez l'individu 
comme dans l'e$pèce, qu'au temps dela vraie maturiLé, 
dont il devient le meilleur ·signe. Quoiqu'une telle 
transl'orm~ttion tende maintenant à changer radicale~ 
ment le régime de l'entendement humain, elle ne nous 
empêchera jamais de développer la vie subjective, au 
delà même de tous lee besoins du culte polilitif. Une 
cerWQ.~ discipline DOU8 restera toujours nécessaire 

12 
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pour contenir assez notre disposition spontanée à trop 
substituer le dedans au dehors. Vous ne devez donc 
concevl)ir, à cet égard, aucune inquiétude sérieuse; à 
moins de juger l'homme futur d'après la tendance ac-
tuelle , des spécialités scientifiques, à éteindre l'imagi-
nation comme à dessécher le cœur, ce qui ne constitue 
que l'un des symptômes naturels de l'anarchie moderne. 

La seule différence essentielle entre la nouvelle sub-
jectivité et l'ancienne, doit consister en ce qu'elle sera 
pleinement sentie et avouée, sans que personne la con-
fonde jamais avec l'objectivité. Nos contemplations re-
ligieuses s'accompliront sciemment au dedans; tandis 
que nos prédécesseurs s'efforçaient vainement de voir 
au dehors ce qui n'existait qu'en eux-mêmes; sauf à 
rejeter sur la vie future la réalisation finale de leurs 
visions. Ce contraste ' général se résume aisément 
d'après une opposition décisive entre les deux manières 
de concevoir la principale s1.1bdivision intellectuelle. 
Dans l'existence normale, la contemplation, même inté-
rieure, eFt plus facile et moins éminente que la médi-
tation l, puisque notre intelligence y demeure presque 
passive. En un mot, nous contemplons pour méditer, 
parce que nos études essentielles concernent toujours 
le dehors. Au contraire, la méditation devait sembler 
aux théologistes moins difficile et plus vulgaire que la 
contemplation, érigée alors en principal effort de notre 
entendement. Ils ne méditaient qu'afin de pouvoir con-
templer des êtres qui leur échappaient sans cesse. Un 
signe familier indiquera bientôt cette distinction en-

i. La contemplation est la représentation passive des êtres ou 
des événements. 

La méditation estl'exercice de l'induction et de la déduction. 
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vers la majeure partie du culte privé. Car le positiviste 
ferme les yeux pendant ses effusions secrètes, afin de 
mieux voir l'image intéri~ure; tandis que le théo lo-
giste les ,ouvrait pour apercevoir -au dehors un objet 
chimérique. 

LA FEM~IE. Quoique cet éclaircissement décisif dis-
sipe déjà mes précédentes inquiétudes,jepersiste, mon 
père, à regarder l'institution de la vie subjective comme 
la principale difficulté du culte positif. Seulement, la 
nouvelle subjectivité me semble maintenant pouvoir 
toujours se concilier assez avec la profonde réalité qui 
distingue notre foi. Mais cette concordance me paraît 
devoir exiger sans cesse des efforts spéciaux. 

LB PnÊTRB. Vous avez saisi convenablement, ma fille, 
la condition essentielle que je dois ici remplir. Car le 
meilleur contraste entre le culte et le régime consiste 
sUI-tout à leur assigner pour domaines respectifs la vie 
subjective et la vie objective. Quoique chacun d'eux se 
rapporte simultanément à toutes deux, la première 
domine évidemment envers le culte, et la seconde en-
vers le régime. Rien n'est plus propre à caractériser 
la dignité supérieure du culte comparé au régime, 
d'après la prépondérance nécessaire de la subjectivité 
sur l'objectivité dans l'ensemble de l'existence humaine, 
même individuelle, et surtout collective. 

LA FBMMB. Cette sanction systématique de mon inspi~ 
ration spontanée me cond11it, mon pèrE', à vous de-
mander maintenant en quoi consiste la vraie théorie 
de la vie subjective. Quoiqu'une telle doctrine ne puisse 
être ici qu'ébauchée, son principe fondamental m'y 
semble directemcr.t indispensable. Aucun positiviste ne 
peut, à cet égard, se passer d'une explication générale, 
dont son culte, public ou privé, exigera l'usage presque . 
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journalier, afin d'y pr.évenir toute <iégénération mye-
Üqllfl ou .empirique. 

LB PnÊTRE. Pour satisfaire votre juste désir, conoe. 
vez. ma fille, la loi fondamentale de la vi.e subjectiv~ 
comme consistant toujours dans sa digne subordination 
à la vie objectiv@. Le dehors ne ce$se jamais de régler 
essentiellement le dedans. tandis qu'il l'alimente et 
l'excite, apssi biBn quant à notre vie cérébrale qu'en-
ver_s notre vie corporelle. Nos conceptions les pius 
fant&stiques portent toujours l'empreinte apprécitlble 
de cet empire involontaire, quoiqu'il y devienne moins 
pur., et même moins complet, à mesure qu'il e,t plus 
indirect. Tout cela résulte né6eBBairement du principe 
irrécu$ahle que j'ai donné pour base à l'ensemble de 
notrfl théorie intf!llectueUe. t;~.nt dyn<11llique que sta~ 
tique, 4inii r\}ttachée au aystème Iouv.amt~nlal des noT 
lions biologiques. 

L'ordre ~··tificiel ne pouvant jamais contmter qu'à 
perfectionner l'ordre naturel, surtout en Je dévelop-
pant, Qn 2tmt ici, comrne parrou.t ailleurs, et même 
d;1vantage, que notre vra:e liberté résulte essentielle-
ment d'un~ dign~ soumiasion. Mais, pour étendl'e con .. 
venablement à la vie subjective cette regle générale <ie 
la. vi~ o.b)eûtive. il faut d'abord e"amineP. sous ~ nou~ 
vel aspect, la con~~itution naturelle de rordre universel. 
Car touteil let~ lQJ~ qui lfl CQmposent eont loin de con-
venir egalement à la viQ subjective. Afio de mieux fixer 
voj; idées, je ne _spécifierai que le cas le plus simple, et 
ausslle plus usuel, quand on applique le Gulte •ubjectif 
à faire dignement revivre \lD être cMri Sans ~ette dé~ 
termip~tion pi~écise, oq le oreur ~eeonde l'et~prit, on 
s'~garerait tli~ment dabs l'étud~ d'un tel domaine. 
M.il:i' . t.outQ-11 ~ .Dot!oui, •iPfii eo»t.rnites · epvers le 
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culte ~e plus intime et le mieux appréciable, pourront 
aisément s'étendre, avec les modifications convenables, 
aux autres cas sociolatriqués. 

LA FÉMME. Je vous remercie, mon père, d'un tel 
ménagement, que je sens indispensable pour moi. Cette 
domrine est sus~i neuve que difficile, puisque ce doux 
problème ne put pas même être posé, tant que préva-
lurent lM croyances surnaturetles, qui Mus interdi-
saient de nous représenter nos morts autrement que 
dans une situatian mystérieU!te, et communément in-
déterminée. Un tel état ne leur permettait aucune ana-
l<lgie essentielle avec nous. Quand nos inquiétudes 
envers leur sort final auraient été dissipées, on ne pon-
\Tait jamais instituer pour eux une ne subjective qui 
rendait chacun sacrilège en détournant vers la créature 
l'affection due au Créateur. Mais, si cette touchante 
question est nécessairement propre au positivisme, sa 
solution générale ne lui appartient pas moins, comme 
ayant seul dévoilé les vraies lois de notre intelligence 
que voUft m'avez déjà fait entrevoir. Je conçois donc à 
la fois l'institution générale do culte subjectif et son 
fondement normal, qui convertit cette existence idéale 
en un simple prolongement de l'existence réelle. Mais 
je vous prie de m'expliquer directement les modifica .. 
tions que comporte une telle extension, 

LE PniTRB. Elles consistent, ma fille, à supprimer, 
ou du moins négliger, toutes les lois inférieures, pour 
laisser mieux prévaloir les lois supérieures •, Pe~dant 

L Il •'agit, dans le passage qui eommence, d'analyser la dltf6-
rence entre l'extstence objective et la subjective. L;êtJ·e subjec-
ti( est all'ranchi des fatalités vitales, physiques, mathématique• 
même, puisque, étant un, il peut exister en plusieurs esprit$ 
(cf. Pol. Po&., 1V1 to•)• 
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lot vie objective, la domination de l'ordre extérieur sur 
l'ordre humain est autant directe que continue. Mais 
dans la vie subjective, l'ordre extérieur devient pure-
·ment passif, et ne prévaut plus que d'une manière in-
directe, comme première source des images que nous 
voulons cultiver. Nos morts chéris ne sont plus domi-
nés par les lois rigoureuses de l'ordre matériel, ni 
même de l'ordre vital. Au contraire, les lois propres à 
l'ordre humain, surtout moral •, mais aussi social, ré-
gissent, mieux que pendant la vie, l'existence que cha-
cun d'eux conserve dans nos cerveaux. Cette existence, 
dès lors purement intellectuelle et affective, consiste 
essentiellement en images, qui raniment à la fois les 
sentiments qu'inspire l'être ravi et les pensées qu'il 
suscita. L'objet du culte subjectif se réduit donc à une 
sorte d'évocation intérieure, résultée graduellement 
d'un exercice cérébral dirigé suivant les lois correspon-
dantes. L'image reste toujours moins nette et moins 
vive que l'objet, d'après la loi fondamentale de notre 
intelligence. Mais, puisque l'inverse a souvent lieu dans 
les maladies cérébrales, une heureuse culture peut 
rapprocher l'état normal de cette limite nécessaire, 
fort au delà de ce que l'on a dt1 croire jusqu'ici, tant 
que ce beau domaine resta vague et ténébreux. 

Afin de mieux préciser cette subordination générale, 
notez que l'évocation subjective de l'être chéri se rap-
porte toujours aux dernières impressions objectives 
qu'il nous laissa. Cela devient surtout sensible envers 
l'âge, que la mort soustrait à toute augmentation. Nos 
pertes prématurées se trouvent ainsi procurer une 
éternel!e jeunesse aux objets de nos affections. De 

t. C'eat-l-dire les lois qui régissent les sentiments. 
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l'adorateur primitif, cette loi s'étend nécessairement à 
ses plus lointains adhérents.Personnene pourra jamais 
se représenter, d'après Dante, sa suave Béatrice, autre-
ment qu'à l'âge de vingt-cinq ans. Quoiqùe nous puis-
sions la concevoir plus jeune, nous ne saurions l'ima-
giner plus âgée. 

Le contraste fondamental entre la vie objective et la 
vie subjective, consiste donc en ce que la première est 
directement dominée par les lois physiques, et la se-
conde par les lois morales : les lois intellectuelles con-
viennent également à toutes deux. Une telle distinction 
devient moins tranchée, quand on reconnaît que, dans 
les deux cas, l'ordre le plus général prévaùt toujours 
sur le plus spécial. Car la différence se réduit alors au 
mode d'appréciation de la généralité, mesurée d'abord 
envers les phénomènes, et ensuite quant à nos concep-
tions, suivant une remarque expliquée pendant notre 
étude du dogme. 

Quoi qu'il en soit, cette prépondérance nécessaire 
des lois morales pour la vie subjective se trouve telle-
ment conforme à notre nature qu'elle fut, non seule-
ment respectée involontairement, mais sciemment ap-
préciée, dès le premier essor J.e l'intelligence humaine. 
Vous savez, en effet, que Nbauche empirique des 
grandes lois morales précéda longtemps tout essor dé-
cisif des moindres lois physiques Tandis que nos fic-
tions poétiques violaient sans scrupule les conditions 
générales de l'ordre matériel, et même de l'ordre vital, 
elles se conformaient, avec une admirable exactitude, 
aux notions principales de l'ordre social et surtout de 
l'ordre moral. On admettait aisément des héros invul-
nérables, et des dieux qui se transformaient à leur gré. 
Mais l'instinct du public, comme le génie du poète, 
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aurait aussitôt repoussé toute incohérence morale; si, 
par exemple, on efit osé supposer, chez un avare ou un 
làche, une cobduite libérale ()U courageuse. 

LA FEM~IB. D'après vos explications, je èonçois, mon 
père, que, dans le culte subjectif, non~ puissions dé-
daigner les lois physiques, pour nous mieux attacher 
aux lois morales, dont la vraie connaissanr,e doit tant 
perfectionner ce nouvel ordre d'institutions. Notre ima-
gination s'affranchit aisément dea conditions les plus 
générales, même envers l'espace et le temps, pourvu 
que les convenances humaine!} soiént toujours respec-
tées. Mais je voudrais savoir pourquoi nous devons 
user d'une telle liberté, afin de faciliter davantage le 
but essentiel du culte subjéctif, e'est•à•dire l'évocation 
cérébrale des êtres chéris. 

LÉ PaÊTRB. Ainsi posée, nia fille, votre question se 
.,.ésout aisément, d'après la remarque évidente que, 
pour mieux concentrer nos forces vers cette sainte des-
tination, il n'en faut rien disttaire en modifications su-
perflues de l'ordre vital, ni même de l'ordre matériel. 
Conservez donc avec soin toutes les relations extérieures 
qui furent habituelles à l'être adoré. Employe~les 
même à mieux ranimer son image. Vont irôuverez, à 
cet égard, dans lé SyaMme d8 politiqtu positive, une 
importante rèmarque. « Nos souvenirs intimes devien-
• beni à la fois plus nets et plus fixes, quand on dé· 
« termine assez le milieu inerte avant d'y placer la 'ri· 
<< vante image. » Je vous conseille m~me, en général, 
dé décomposer cette détermination extérieure dans ses 
tto?s parties essentielles, én procédant toujours du de-
hors au dedans, suivant noUe principe hiérarchique. 
Cette règle de culte consiste à préciser d'abord le lieu, 
puis le siège ou l'attitude, et enfin le eostume, propret 
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à chaque cas spécial. Quoique le cœur puisse d'abord 
s'impatienter d'un tel retard, il en reMnnaît bientôt 
l'intimo efficacité, quand il voit l'image chérie acquérir 
ainsi g·raduellement une foree et une netteté qui sem-
blaient d'abord irnpOAsibles. 

Ces opérations essentiellement esthétiques se èon-
çoivent mieux en les rapprochant des opérations scien-
tifiques, d'après l'identité nécessaire de leurs lois prin-
cipales. Au fond, la science, qui nous indique d'avance 
un avenir souvent lointain, tente un effort encore plus 
hardi que celui de l'art qui veut évoquer nn souvenir 
chéri. Nos éclatants succè~ dans le premier cas, où 
l'esprit est pourtant secondé beaucoup moins par le 
cœur, nous autorisent à espérèr des résultats plus sa-
tisfaisants envers l'autre, qui seulnou~ offre toujours là 
certitude d'une !lolution quelconque. Elle repose, à la 
vérité, tout entière sur la connaissance des lois èérl1.:. 
braies, qui sont encore si confusément appréciées. An 
contraire, nos prévisions astronomiques dépendent sut-
tout des lois extérienrès les plù8 simples et les mieux 
connues. Mais, quoiqüe dette distinction suffise pour 
expliquer la ptésente diaparité de deux succès, ellé 
nous la montre eomme purement provisoire. 

Quand les lois supérieures seront ASsez connues, le 
!Jaoerd0ce pMi tif y puisera des résultats plus précieux, 
èt même plus réguliers, que èeux de la meilleure astro-
nomie. Car les prévisions de eelle-ei deviennent in-
certaines, et souvent impossibles, àussitôt que les cas 
planétaires &'y .compliquent beaucoup, comme on le 
voit presque toujours envers les comètes. Sans être 
justement ta:tée d'une présomption chimérique, la pro:. 
viden<:e humahié peut et doit àspirer à régler daYan-
tage l'ordre qu'elle modifie le mieu:t, qUé nè SàUrâit 
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l'être, envers la plupart des événements, celui qui n'est 
gouverné que par une aveugle fatalité. La complication 
supérieure des phénomènes cédera finalement, pour 
ces cas sublimes, à la sagesse prépondérante de l'agent 
modificateur, quand l'ordre humain sera suffisamment 
connu. 

L.A Fçli!MB. Je sens, mon père, que la subordination 
du subjectif à l'objectif constitue à la fois l'obligation 
constante et la principale ressource du culte positif. 
Vous m'avez fait assez comprendre que, loin de nous 
soustraire à ce joug nécessaire, nous devons l'accepter 
volontai~ement, même quand il nous est permis de le 
négliger. Car cette pleine soumission facilite beaucoup 
notre vie subjective, tout en économisant mieux l'en-
semble de nos forces les plus précieuses. Mais je ne 
voi!! plus en quoi consiste dès lors notre propre activité 
dans cette existence intérieure, qui pourtant doit, ce 
me semble, devenir, à sa manière, encore moins pas-
sive que l'existence extérieure. 

LE PnÊTRB. Elle consiste, ma fille, à idéaliser presque 
toujours par soustraction, et rarement par addition, 
mê!Jle quand on y pratique tous les ménagements con-
venables. L'idéalité doit améliorer la réalité, sous peine 
d'insuffisance morale: c'est la compensation normale 
de sa netteté et de sa vivacité beaucoup moindres. Mais 
il faut qu'elle s'y subordonne toujours, sans quoi la 
représentation ne serait plus assez fidèle, et le culte 
deviendrait mystique, tandis qu'il resterait empirique 
si la réalité s'y trouvait servilement respectée. Notre 
règle évite également ces deux déviations opposées. 
Elle est naturellement indiquée par notre tendance à 
oublier les défauts des morts pour ne nous rappeler 
que leurs qualités. 
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Ainsi conçue, n'y voyez qu'une déduction spéciale du 

dogme de l'Humanité. Car si notre Déesse ne s'incor-
pore que les morts vraiment dignes, elle écarte aussi 
de chacun d'eux les imperfections qui ternirent toujours 
leur vie objective. Dante avait, à sa manière, pressenti 
cette loi, quand il construisit sa belle fiction où, pour 
ae préparer à la béatitude, on s'abreuve d'abord au 
fleuve de l'oubli, et ensuite dans l'Eunoë, qui rend 
seulement le souvenir du bien. N'ajoutez donc à vos 
types extérieurs que des perfectionnements très secon-
daires, qui ne puissent jamais altérer leur vrai carac-
tère, même physique, et surtout moral. Mais déve-
loppez beaucoup, quoique toujours sagement, votre 
disposition spontanée à les purger · de leurs divers 
défauts. 

LA FEMME. Ainsi, mon père, la vraie théorie de la 
vie subjective conduit finalement notre culte à laisser 
l'ordre extériear tel qu'il est, afin de mieux concentrer 
sur l'ordre humain nos principaux efforts d'intime per-
fectionnement. La noble existence qui nous perpétue 
dans autrui devient alors le digne prolongement de 
celle qui nous mérita cette immortalité ; le progrès 
moral de l'individu et de l'espèce constitue toujours la 
principale destination des deux vies. Nos morts sont 
affranchis des nécessités matérielles et vitales, dont 
ils ne nous laissent le souvenir que pour nous les 
mieux représenter tels que nous les conml.mes. Mais 

· ils ne cessent pas d'aimer, et même de penser, en 
nous et par nous. Le doux échange de sentiments et 
d'idées que nous entretenions avec eux, pendant leur 
objectivité, devient à la foi plus intime et plus continu 
quand ils sont dégagés de l'existence corporelle. 
Quoique la vie de chacun d'eux se trouve dès lors 
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mêlée profondément avec la nôtre, son originalité mo-
rale et mentale n'en est aucunement altérée, lorsque 
son carMtèrE! fu\ vtàiment di~tinct. On peut même 
dire qùe lé! prineip!ile! différences dêviennent: plus 
prononcées, à mesure que ce commerce intime se dé-
veloppe mieux. 

Cette cOnception positive dé là -vie tuture est certai-
nement ·plus noble que celle des thêologistes quel-
conques, en même temps que seûle vraie. Pendant que 
j'étais Mtholique, mâ plus grande ferveur ne m'empêcha 
jamais de me sentir profondément choquée en étudiant 
le puéril développement de la béatitude chez un doc-
teur aussi recommandable, de c~ur et d'esprit, que 
saint Augustin. J'étais presque indignée en le voyant 
espérer d'être un jour affranchi de la pesanteur, ét 
même de tout besoin nutritif, quoique, par une gros-
sière contradiction, il se réservât la faculté de manger 
à son gré, slins craindte d'ailleurs de grossir indéfini-
ment. D~ telle!! oompataisùtts sont très propres à f~tire 
1entir combien le positivisme perfectionne l'hnmorta-
lité, en rnérne temps qu'il la eoMolide, qtt:tnd il la 
transforme d'objective en subjective. Mais cette évi• 
dente supériorité ne m'empêéhepoint de regretter, dans 
l'ancien culte, la gtandè institution de la priète, qui 
ne tne semble pas éompa.tible âVM la nouvelle foi. 

L• PdTd. Utie telle lt1e11ne serait extrêmement 
gra:fe, ma fille, si elle était réelle, puisque l'exercice 
régulier de la priète,, privée on publlque, constitue 111 
principale condition d'un culte quelconque. Loin d'y 
manquer, le positivismé y satisfait mieux que le catho-
licisme : car il épure cètte institution en même temps 
qu'il la développe. Votre méprise, â cet égard, résulte 
cie la notion grossière qu'on !e forme encore de la 

'1 
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prière, quapd on la fait $urtout consister en d~mandea 
trop sou ven~ matéri~lles, suiv11nt la natur~ profondément 
égoïste de tout culte théologiqu~. Pour nous, au con· 
trair~. la prière devient l'idéal de la vie, Car, prier, c'est 
à la. fCJis aimer, peoser. at mêma agir; puisque l'expres--
sion constitue toujoura une véritable ac.tion. Jamais lee 
trois a~>pects da l'exi~>wnoe ·humaine ne peuvent être 
a11~1ii prQfondément unis q1.1e dans ce11 admirable~> 
épanchements de reoonnaissanee et d'amour envers 
twtre grand~ Déesse otJ t>es dignes repréaentants et 
organes. Aucu:rJ motif intéressé ne vient plus souiller 
la pureté de nos effu$Üms, 

Toutefois, comme laur pr~Ltique journalière améliore 
be;mcoup notre cœur, et même notre esprit, nous y 
pouv.ona avoir légitimement en vue ce pr~cieux résultat, 
'!an' cr~ir:tdr(ll qu'une telle per~onnalité nous d.égr•de 
jumai~. Quoique le positivi~tte prie su.c·tout pour ép~n~ 
cher~~~ meiUeure.s aJT~ctious, i1 peut a1,1ssi demander, 
mais ~Jeulement de nobles progrès, ainsi presque as:>u-
rés. Soubaiter aveç f~rvt'Ul' de devenir plus tendre, plus 
vé.Qéra.ttt, ou même phu courageu:J~:, c'er;;t déjà réaliser, 
à quelque degré, l'amélioration. désirée, 8.\1 moins par 
\Hl ilin.cère aveu d~ notre imperfection ·actuelle, pre-
mière conditioo du proch~in perfectionnemeut. CE:tte 
sainte réltction. peut d'ailleur~ i'~te;ndre jusqu'à l'intel-
ligen~. ne fût-ce· .qu'en nOlJi inspirant de nouvJJaux 
efl'orts pour penser .mieux. Demander, au contraire, un 
accroi~sem.ent de rich~se ou de pouvoir cont~tit\lerait, 
dana notre culte, une pratique non moins abs11rde 
qu'ignQble. Nous n'envions pas aux théologisted'empire 
iU1mit.é qq'ihi espè1·ent obtenir aiusj sur l'ordrQ e~Jé. 
rieur. Tous nos e!Torts subjectifs se bornentà p.erfec-
twoner flutant que po;;~tible l'ordre huœain, à la !Qis 
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plus noble et plus modifiable. En un mot, la prière posi-
tiviste s'empare essentiellement du suprême domaine 
réservé jadis à la grAce surnaturelle. Notre sanctifica-
tion systématise surtout les progrès qui jusqu'alors 
furent conçus comme étrangers à toutes lois invariables, 
quoique leur prééminence fdt déjà sentie. 

LA. FsMMB. D'après cette explication décisive, je vous 
prie, mon père, de m'indiquer maintenant la marche 
générale qui convient à la prière positiviste. 

Ls PnÊrRB. Pour cela, ma fille, il faut distinguer deux 
parties successives, l'une passive, l'autre active, qui 
concernent respectivement le passé et l'avenir unis 
par le présent. Notre culte exprime toujours un amour 
motivé et développé d'après une reco'nnaissance crois-
sante. Chaque prière, privée ou publique, doit donc 
nous préparer à l'effusion par la commémoration, dont 
la durée sera communément double. Quand une heu-
reuse combinaison de signes et d'images a suffisamment 
ranimé nos sentiments envers l'être adoré, nous les 
épanchons avec une véritable ferveur, qui tend bientôt 
à les augmenter encore, et dès lors à nous mieux rap-
procher de l'évocation finale. 

LA. FBMMB. Cette indication pouvant me suffire, je 
vous prie, mon père, de compléter votre appréciation 
générale de notre culte en caractérisant directement 
ses réactions fondamentales sur notre principal per-
fectionnement. Quoique je les sente profondément, je 
ne pourrais pas les définir assez pour les faire conve-
nablement juger. C'est pourquoi je vous demande, it 
cet égard, une explication systématique, qui dirigera 
d'abord ma propre pratique et ensuite mon digne pro-
sélytisme. 
· LB Pd'l'nE. Quoique notre culte perfectionne à la fois 
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le cœur et l'esprit, il importe, ma tille, d'apprécier 
séparément sa réaction morale et son influence intel-
lectuelle. 

La première résulte nécessairement de la principale 
loi d'animalité 1• Car le culte constitue toujours un véri-
table eœercice, et même plus normal qu'aucun autre 
comme l'indique le langage usuel, tableau constamment 
fidèle de l'existence humaine. Une telle appréciation 
est surtout incontestable quand la prière devient com-
plète, c'est-à-dire orale en même temps que mentale. En 
effet, on emploie les mêmes muscles pour exprimer, 
soit par les sons, soit par les gestes ou attitudes, que 
quand on veut directement agir. Ainsi, toute digne 
expression de nos sentiments tend à les fortifier et déve-
lopper, de la même manière qu'en accomplissant les 
actes qu'ils nous inspirent. 

Je dois cependant prévenir, à cet égard, une dange-
reuse exagération, en vous ïnvitant à ne jamais con-
fondre ces deux grandes réactions morales. Malgré la 
similitude de leurs lois essentielles, on ne saurait les 
regarder, en aucun cas, comme équivalentes. Suivant 
l'expérience universelle pleinement sanctionnée pa1· 
notre théorie cérébrale, les œuvres auront toujou.rs plus 
de poids que les effusions, non seulement dans le's ré-
sult~ts extérieurs, mais aussi pour l'amélioration inté-
rieure. Néanmoins, après la pratique des bonnes actions, 

t.. Loi du perfectionnement. « Statiquement envisagée, elle cori-
~ siste en ce que tout appareil animal se développe par l'exerciée 
« habituel, et s'amoindrit, ou même s'atrophie, d'après la désué-
« tude prolongée. Dans son interprétation dynamique, elle·éta· 
« bllt que la répétition, surtout périodique, facilite chaque fonc-
« tion intermittente, qui tend ainsi à devenir inaperçue ou 
« involontaire. » (Pol. Pos., 1, 608.) 
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rien n'est plus prop.-e à fortifier et développel'J108 meil~ 
leurs sentiments que leur digne expausion, po1,1rvu 
qu'elle devienne assez habituelle. Or, ce moyen géné-
ral d'amélioration nou$ est ordin~irement mieux ae.cès-
sible que l'action elle-même, qui souvent exige des 
matériaux ou dea circonstances bors de notre portée, 
de manière à nous réduire quelquefois à de stériles 
souhaits. C'est en vertu d'une telle disponibilité que 
les pratique~ du Clllte devia11nent, pour notre progrès 
moral, un précieux supplément de l'existC\lnce réelle, 
qui d'ailleurs 11e concilie pleinement avec ellea, 
d'après la parfaite homogénéité de la religioq poei.-
tive. 

LA F.llllfME. Ayant ainsi compri!'l la réaction morale de 
notre culte, j'aurais besoin, mon père, d'explications 
plus développées envers son influence intellectuelle, qui 
ne m'est point, à beaucoup près, aussi sensible. 

LB PnÊTIIJ!, Distinglle1;-y, ma fille, deu~casesseptielll, 
suivant que l'efficacité reste esthét_ique ou deviept acien-
tifique. 

Sous le premier aspect, la puissance mentale du culte 
positif est directe et saillante, d'ahor<l envers l'art géné-
ral f, et même ens-uit~ sqr les de1,1x arts spéciaux du 
son ou de la forme. Lii poésie constitue l'âme du culte, 
comme la scitmce celle du dogme, et l'industrie celle 
du régime. To-ute prière, ta:o.t privée que publique, de~ 
vient, dans le positivisme, une véritable œuvre d'art, 
puisqu'elle exprime nos meilleurs sentiments. Rien 
n'y pouvant dispenser d'une constante spontanéité, 
chaque positiviste doit être, à quelques égards, une 
sorte de poète, au moiJlli pour son culte intime. Quoique 

t. c· est-à-dire la poésie. 
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les formules y doivent devenir fixes afin d'obtenir plus 
de régularité, elles auront d'abord été composées tou-
jours par celui qui les emploie, sous peine de ne com-
porter aucune grande efficacité. D'ailleurs, cette fixité 
n'est jamais complète, puisqu'elle concerne seulement 
les signes artificiels, dont l'uniformité fait mieux res· 
sortir les variations spontanées du langage naturel, 
soit musical, soit mimique, toujours plus esthétique 
que l'autre. 

Cette originalité poétique se développera beaucoup 
quand l'éducation régénérée aura suffisamment exercé 
tous les positivistes aux appréciations, et même aux 
compositions, correspondantes, comme je vous l'indi-
querai dans la troisième partie du catéchisme. Alors, 
l'art général se trouvera toujours assisté convenable-
ment par les arts spéciaux, puisque chacun sera de-
venu familier avec le chant, base essentielle de la'mu-
sique, et le dessin, source générale du triple art de la 
forme, peinte, sculptée, ou construite. Enfin, chaque 
élaboration du culte sera le plus souvent ornée de supplé-
ments spéciaux, heureusement choisis dans le trésor 
esthétique de l'Humanité. Quoiqu'unè telle addition 
semble bornée au culte public, le culte privé en admet une 
application utile et fréquente, pourvu que les emprunts 
y soient faits avec discernement et modération. Les 
vrais poètes ayant toujours exprimé les principaux sen-
timents de notre immuable nature, leurs productions 
::omportent souvent une suffisante analogie avec nos 
propres émotions. Lorsque cette coïncidence, sans être 
complète, en approche beaucoup, ces emprunts poé-
tiques ne nous offrent pas seulement le mérite intellec-
tuel d'une expression plus parfaite. Nous y trouvons 
surtout le charme moral d'une sympathi~ personnelle. 

i3 
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Plus ces o.rnerp.entl) f~Ont anciens, mieux ils nom~ con-
viennent, en sanctionnant nos propres affections par 
cet accord spontané, non seulement Çhez leur émiqent 
&uteur, mais aussi parmi toutes les générations dont il 
a successivement assisté les effusions. Mais ce précieux 
secours ne devient pleinement efficace qu'à la condition 
de toujours rester purement accessoire, quoique sa par-
ticipation proportiomi.elle doive var·ier suivant les cas, 
comme je vous l'indiquerai bientôt. 

LA FEMME. Avant que vou& m'expliquiez l'influepce 
scientifique du culte positif, je vous prie, mo1l père, 
d'éclaircir une grave difficulté, naturellement suscitée 
pilr l'exposition précédente. Le culte, e.t lil poésie me 
paraissent, dans notre religion, se confo.ndre tellement, 
que leur commun essor semble exiger une classe sacer-
dotale entièrement distincte de celle qui développe et 
ense.igne le dogme. Je sens que cette séparation d.evien .. 
drait e,xtrêmement dangereuse en constituant une in .. 
traitable rivalité entre ces deux corporations, pour dé-
ciçter à laquelle appartiendrait finalement la direction 
du régime, qui pourrait également con'Verlir à toutes 
deux. , Ce conflit me par!l\t tellement gravt! qu'il .faut 
nécessairement le résoudre, sous peine de oompro-
mettre radicalement l'organisation générale de notre 
sacerdpce, dès lor.s incapable de présider fila vie pri-
vée, et surtout à la vie publiq~e. Mais, d'une &utre 
part, je ne conço.is :{las que nous puissions l'éviter 
assez, puisque la culture poétique et l'étude philoso-
phique semblent exiger des régime~ inconciliables. 

LB PRÊTRE. Cette err~ur, qu'il importe beaucoup de 
rectifiex:, constitue, ina fille, l'un des principaux résul-
tats de I'imarchie moderne 1 qui tend partout à disperser 
nos fçrces par une déplorablE! spécialité1 qon moins 
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abaurdQ qu'immoral~. Il n'y a d~ v~aiment spéciaux, 
çia.ns l'éta~ normal, que les travaux pratiques, puisqua 
nul n~ saurait tout faire. Mais chacun devant tout con~ 
'<evoir, la cultQre théoriqu~ doit, a.u contraire, restev 
toujourJ; indivis.ihle. SÇ. décompo1:ütion fournit .}e pr~-'
:rni~r signe de l'anarchie. C'est ainsi que pensait l'anti-
quité thé~QI'I\tique, settle phünement organisée jusqu'iei.-
Lorsque les poètes s'y séparèrent, du sacerdoce; sa 
décadence commeflQA. 

Quorqne. le génie philoaophique et le génie poétiqus· 
nt:~ puissent jam::ü;:; trouver simultanément de hauleS' 
destinations, leur n;ltuFe .intellectuelle est complète: 
men,t identique. Aristote pouvait devenir un grand poète 
et Dante un éminent philo11oph~, ~i la .situation histo-
rique av;;~.it été moins s(lientifique chez l'un et moins, 
esthétique pour l'autre, Toutes ces distinctions acolasr 
tiques furent imaginées e.t soute:Ques par des pédants 
quil n'ayant aucune sorte .de génie, ne savaient pas 
même l'appréci~r ailleurs. La supériorité mentale est 
toujours seJDblable entre les différentes carrièreit 
hqmaines ; le choix de chaGun s'y trouve fixé par sa 
situation, surtout historique, car l'espèce domtne s~ns. 
cesse l'individu. 

Il n'existe réE)llt:nnent d'autre différenc~ essentielle i, 
cet égard que celle fésultée de. la continuité naturell.e 
dq service philosophique, opposée à l'iptermittence né"": 
cessaire du service poétique. Les grands poètes , s,on\ 
seuls efficaces, mêwe iqtellectuellement\ et surtQut 
moralement; tous les au~e$, font beaucoup plus de. mal 
que de bien : tandis què les moindres philosophes· 
peuvent être vraiment utilisés, quand ils sont assez 
honnêtes, senst\s et cou,rageux. Puisque l'ai't doifsar-
tout développer en nous le sentiment de la perfec~iOI\lÏ 
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il ne supporte jamais la médiocrité : le vrai godt sup-
pose toujours un vif dégoût. Depuis Hom~re jusqu'à 
Walter Scott, il n'existe en Occident que treize poètes 
véritablement grands, deax anciens, onze modernes, y 
compris même trois écrivains en prose f. Parmi tous les 
a~tres, on n'en citerait pas plus de sept dont la lecture 
puisse ou doive devenir journalière. Quant au reste, 
on le détruira sans doute presque entièrement, comme 
aussi nuisible à l'esprit qu'au cœur, lorsque l'éducation 
régénérée aura permis d'en extraire tous les documents 
utiles, surtout historiques. Il n'y a donc pas lieu, dans 
la sociocratie encore moins que dans la théocratie, à 
constituer une classe fixe, exclusivement occupée de la 
culture poétique. Mais les prêtres, habituellement phi-
losophes, deviendront momentanément poètes quand 
notre Déesse aura besoin de nouvelles effusions géné-
rales, qui suffisent ensuite, pendant plusieurs siècles, 
au culte public et privé. Les compositions secondaires, 
naturellement plus fréquentes, seront livrées, d'ordi-
naire, à la spontanéité féminine ou prolétaire. Quant 
aux deux arts spéciaux, l'apprentissage prolongé qu'ils 
exigent, surtout envers la forme, obligera, sans doute, 
à leur consacrer quelques maîtres choisis, que l'éduca-
tion positive indiquera spontanément au sacerdoce di-
recteur. Ils y deviendront de véritables membres, ou 
resteront de simples pensionnaires, suivant leur nature 
plus ou moins synthétique. 

LA FB~lMB. Un tel éclaircissement vous permet, moB 
père, de passer immédiatement à votre dernière expli· 

i. Homère, Eschyle, Dante1 'thomas & Kempl$1 Arioste, Tasse, 
Cervantes, Shakespeare, Calderon1 Corneille, Milton, Molière et 
Walter Scott. 
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cation générale sur l'efficacité de notre culte. Son 
aptitude esthétique me semble évidente, mais je ne 
sens pas en quoi peut consister son influence scien-
tifique. 

LE PnÊTRE. A mieux développer partout, ma fille, 
la logique universelle, toujours fondée sur un digne 
concours des signes, 4es images, et des sentiments 
pour assister l'élaboration mentale 4• La logiqué des 
sentiments est plus directe et plus énergique qu'aucune 
autre; mais ses moyens sont trop vagues et trop in-
flexibles. Eminemment disponibles, et suffisamment 
multipliés, les signes artificiels composent, par cette 
double propriété, la moindre efficacité logique résultée 
de leur liaison faible et indirecte avec nos pensées. 
Mais les images doivent compléter un tel ensemble de 
secours intellectuels, et peuvent même seules l'insti-
tuer assez, d'après leur nature intermédiaire. Or, c'est 
surtout envers ce lien normal de notre vraie logique 
que le culte doit être erficace, quoiqu'il en développe 
seulles deux autres éléments. A cet égard, l'enfant qui 
prie dignement exerce mieux son appareil méditatif 
que l'orgueilleux algébriste qui, faute de tendresse et 
d'imagination, ne cultive, au fond, que l'organe du lan-
gage, d'après un• jargon spécial, dont le juste usage 
est très borné. 

Cette indication fait assez entrevoir le principal ré-
sultat scientifique du culte positif. Il ne concerne ainsi 

t. La logique comprend les lois qui président à l'éla'!)Oration 
mentale. 

L'élaboration mentale suppose des signes, des images. Elle 
suppose aussi des sentiments qui poussent et dirigent l'intelli-
gence, laquelle, d'elle-même, ne va même pas vers le vrai (cf. 
Pol. Pos., 1, '!10). 



202 CATÉCHISJIIE POSITIViSTE 

que la méthode proprèment dite, et fort peu la doc-
trine1 sauf les notions morales, et même intelle<Jtuelles, 
que proeurent spontanément bos pratiques religieuses. 
Mais la première aura toujours plus de prix que la se-
conde, comme les sentiments envers les actes, et la 
morale ctuhparée à la politique. La plupart des travaux 
théoriques accumulés jusqu'lei n'ont guère qu'une va-
leur logique : souvent ils ne nous apprennent que des 
notions oiseuses, et quelquefois nuisibles. Quoique ce 
contraste provisoire doive beaucoup diminuer, quM!d 
la discipline Elncyclopédique nous aurà d~livré s d.u ra-
tras académique, la vraie logique ne cess.era jamais de 
prévaloir sur la science proprement dite, surtout pour 
le public, et même chez le sacerdoce. · · 

'LA FE!it~Œ. Il né me reste, mon père, qu'à vous de-
mander quelle doit être là destination spéciale des den x 
tmtres entretiens que vous m'avez promis sur le· culte 
positif. Quoique je sèhi!:! bi'en que nous n'avotis pa.s 
assez exploré ce beau domaine, je ne vois pas ver:s quoi 
Mus devons encore y diriger nos efforts. 

L11 PIIÊTR.B. Vous le comprendrez, ma fillE!, eh con-
sidérant que noti'e culte tloit être, sous peine d'avorts-
ment radical, d'abord prlvé, puis public. Tels sero11t 
lés objets respectifs de!! deux etltretierts suivants. Mais, 
avant d'y procéder, votre attention générale a .besoin 
d'àpprécier directement cette grand!! subordination, 
d'oiî dépend, au fond, la principale efficacité de la reli-
gion positive . 

. Afin de la mieux saisir.1 concevez ces· deux cultes 
c?mme s'adressant respectivement, le premier à la 
Femme, le second à l'Humanité. Vous sentirez alors 
que notre Déesse ne >eomporte d'adorlitettrs sincères 
que ceux qui se sont prép~rés à son culte augur,;té pllr 
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une digne pratique des secrets hommages journelle-
ment dus à ses meilleurs organes, surtout subjectifs, 
et même objectifs. En un mot, la véritable Église a 
toujours pour base primitive la simple Famille, encore 
plus dans l'ordre moral que sous le pur aspect social. 
Le cœur ne peut pas da vanta ge éviter un tel début, 
ensuite conservé comme stimulant habituel, que l'es-
prit ne peut dédaigner les moindres degrés encyclopé-
diques pour monter aux plus élevés, qui lui font tou-
jours sentir le besoin de se retremper à la source. 

C'est surtout la pratique assidue du culte privé qui 
distinguera finalement les vrais po si ti vi stes d'avec les 
faux frères dont nous allons être encombrés aussitôt 
que la vraie religion prévaudra. Sans un tel signe, u.ne 
facile hypocrisie usurperait bientôt la considération 
due seulement aux adorateurs sincères de l'Humanité, 
Entre elle et la famille, il faudra même développer 
l'entremise normale résultée des sentiments naturels, 
aujourd'hui vagues et impuissants, qui nous rattachent 
spécialement à la Patrie proprement dite. L'impossibi-
lité de bien cultiver ces affections intermédiaires ail-
leurs que dans des associations assez restreintes, 
fournira toujours le meilleur motif de la réduction, que 
j'aurai ultét'ieurement à vous expliquer, des grands 
États actuels à de simples cités convenablement es-
cortées. 





SIXIÈME ENTRETIEN 

CULTE PRIVÉ 

LA FBMMB. Le . culte privé me- semble, mon père, 
devoir être composé, comme l'existence correspon-
dante, de deux parties bien distinctes, l'une personnelle, 
l'autre domestique, dont la sépa•·ation me paraît indis-
pensable à son explication. 

LBPRÊ'fRB. Cette division naturelle, que je n'avais pas 
dll mêler à la principale décomposition du culte, déter-
mine, en efTet, ma fille, le plan de notre entretien 
actuel. Deux grandes institutions sociolâtriques, l'une 
relative aux vrais anges gardiens, l'autre aux neuf 
sacrements sociaux, vont y carractériser, respective-
ment, d'abord le culte personnel, puis le culte domes-
tique. Les motifs qui font dépendre celui-ci de celui-là 
sont, à de moindres degrés, essentiellement semblables 
à ceux qui représentent l'ensemble du culte privé 
comme l'unique base solide du culte public. Plus 
intime qu'aucun autre, le culte personnel peut seul 
développer assez des habitudes décisives d'une sin-
cère adoration, sans lesquelles nos cérémonies domes-
tiques, et, à plus forte raison, nos solennités publiques, 
manqueraient d'efficacité morale. La sociolatri~ insti-
tue ainsi, pour chaque èœur, une progression naturelle, 
où les effusions individuelles préparent dignement les 
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célébrations collectives, par l'entreprise normale des 
consécrations domestiques. 

LA FEMME. Puisque le culte intime devient ainsi la 
première base 'de toutes nos pratiques sacrées, je vous 
prie, mon père! de m'en expliquer directement la vraie 
nature. 

LE PRÊTRE. Elle consiste, l'I\a . fj.lle, dans l'adoration 
journalière des meîlletùes pèrsobnifications que nous 
puissions assigner à l'Humanité, d'après l'ensemble 
de nos relations privées. . , 
· Toute l'existence de l'tl:tre~Suprême étantlontlée sur 
l'amour, qui seul réunit ~olontairement ses élétnénts 
sépara,bles, le sexe affeètil'éonstitue naturellemeni son 
repré~entartt le plus partait, en même temps que son 
principal ministre. Jamais l'art ne pourrit figurèr digne-
menll'lltimanité autrement que sous la forme féminine. 
Mais la providence morale de notre Déesse 'ne s'eierce 
pas seulemettt par l'a'Ctioll'colleetive de 'votre .se.xtl sur 
lé mien. Cet office fonüamental résulte sul'ttlut · de 
l'ihfluehce personnelle que chaque dign~ femme déve-
loppe ·sarts cesse au sein de sa t>rùpre ratnille. Du 
sanctuaire domestique émane cohtitiuellathtmt· cette 
sainte impulsîon qûi·paut seule nous ):ltêllerver ·de la 
corruption mtirale à laq~ellè nous dispose toujours 
l'existence p'ratique oU théorique. Sans de télles racines 
privées, l'action collective de la ' fetnme sur l'hottùne 
ne comporterait d'aillettrs aueune efficAcité permanerlte. 
C'est aussi dans la famille que s'accomplit une suffi-
sante appréciation du sexe affectif, dont chacun ne peut 
réellement connaître que les types avec lesquels il vit 
intimement. 

Voiiâ comment, dans l'état normal, chaque homme · 
trouve · autour de lui de vérttables ·ttngù gardièns, à la 
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fois ministre·s et représent!lhts · tlù G~art4-·~.ttè. Li~ul:' 
secrèté adoration, consolidant et dêvèloppàtit 1eùr in~ 
fluence conti~ue, tend directement à nous rendretoujtibl'!l 
mèllleurs et plus heurt=ittjt, 'en fll.isànt g-radu~llemènt 
prévaloir l'altruisme sur !;égoïsme, d'après réxpansiort 
de l'un et la compression de l'àutrl:!. Notre jüste grati-
tude pout les biehfaits déjà I'I:!Çus devieni ainsi la 
source naturelle . de nbuvelnt~ progrès. L'heureuse 
ambiguïté du mot patron caràct~rlse ass~z cette double 
efficacité du cult~ intÎtntl, oit èhaqlte ang-e dtlit ètre 
également invoqué comme protecteur et Mm me tnddèle.' 

LA FElltMI!. Ce prèmièr aperçu the laisse, mon pète, 
trop d'indécision sur la nature du type personnel, qfii 
me ' semblerait pbuvoir également ~matH!~ de ehacune 
des grandes relations ddtnestiques. ' 

U PnÊ'rltli. Il faut, en sfiàt, tnâ fille, iiomb{rt~r digne-
ment trois d'entre elles pour que le culte angélique 
comporte une pleine . efficacit~. Cette mutilpllcité se 
trouve dogtnativement irldîqttée p~r celle de nos ii1s-
tihds sympathiqûes, à chacun desqttèls · abrrespond 
spécialement l'une des principales inlltJenoes tél:rtinl~es : 
La mère, réponse et la fille doivent, darts hdtre cult.e, 
cotnme dans l'existénée qu'il idéalise, développér èb 
nous respectivèmeJit la vénéràtlon, l'attachement et la 
bonté. Quant à là sœur, son impulsidh propre rest!:l 
trop peu distincte, et peut snccessiv~ment se l'attache\' 
à ehacun des trois types e!>sllntlels. Leur etl!3emble nbus 
représente les trois modes nàturels d~ la continuité 
hm:itaihe, envers le passé; la · ptésant et l'avehir; 
comme aussi les trois degrés de la solidarité qui nous 
lie aux supérieurs, aux égaux et aux, inférieurs. M~is 
leur harmonie spontanée ne peut êtra.assez maintenue 
que d'après leur su bdt'tlin ~ttorJ naturelle, qui doit faire 
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habituellement prévaloir l'ange maternel, sans que sa 
douce présidence altère jamais Jes deux autres impul-
sions. 

Pour la principale destination de ce culte intime, q ·li 
se rapporte ordinairement à l'âge mûr de chaque auu-

rateur, l'un des trois types féminins est Je plus souvent 
devenu subjectif, tandis qu'un autre reste encore objec-
tif•. Ce mélange normal augmente l'efficacité de tels 
hommages, où la force et la netteté des images se 
trouvent ainsi combinées davantage avec la consistance 
et la pureté des sentiments. 

LA FEMME. Quoique celte explication me semble très 
satisfaisante, j'y sens, mon père, une grande lacune 
envers mon propre sexe, dont les besoins moraux 
m'y paraissent négligés. Notre te'ndresse spéciale ne 
saurait pourtant nous dispenser d'une telle culture · 
habituelle. · 

LB PnÊTRE. La pluralité des types angéliques fournit 
'aisément, ma fille, la solution normale de cette grave 
difficulté, qui serait autrement insurmontable. En effet, 
l'ange principal doit être commun aux deux sexes, 
dont chacun doit emprunter à l'autre les deux anges 
complémentaires. Car la mère a pour tous deux une 
égale prépondérance, non seulement comme source 
essentielle de notre existence, même physique, mais 
surtout d'après sa présidence normale envers l'en-
semble de notre éducation. A cette commune adoration 
votre sexe joint le culte de l'époux et du fils, d'après 
les motifs ci-dessus indiqués pour le mien quant à 

i. L'un des trois types est devenu subjectif par la mort de la 
mère. - Mais il semble qu'il faille ici corriger Je texte et lire, 
" taudis que les deux autres restent objectifs ». 
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l'épouse et la fille. Ce seul contraste suffit pour corres-
pondre aux besoins respectifs qui demandent un patro-
nage propre à développer spécialem,ent, d'une part, 
l'énergie, de l'autre, la tendresse 

LA FEMME. Malgré l'aitrait que m'inspire déjà cette 
sainte institution, j'y trouve encore, mon père, deux 
iinperfections générales, soit comme n'utilisant pas 
toutes les relations privées, soit comme n'ayant point 
assez prévu l'insuffisance trop fréquente des types na-
turels. 

LB PnÊTnB. Ce double embarras se dissipe, ma fille, 
en ayant égard aux divers types accessoires qui se rat-
tachent spontanément à chacun de nos trois types prin-
cipaux, d'après la conformité des sentiments et la simi-
litude des liens. Autour de la mère se groupent, 
naturellement, d'abord le père, et quelquefois la sœur, 
puis le maître et le protecteur, outre les relations ana-
logues qui peuvent se multiplier beaucoup dans la 
famille et surtout au dehors. En étendant la même 
appréciation aux deux autres types, on institue une 
suite d'adorations de moins en moins intimes, mais de 
plus en plus générales, d'où résulte une transition 
presque insensible du culte privé au culte public. Ce 
développement normal permet aussi de combler, autant 
que possible, les lacunes exceptionnelles, en rempla- · 
ça nt, au besoin, l'un des types essentiels par son meil-
leur adjoint. On peut ainsi renouveler subjectivement 
les familles mal composées. 

LA FEMMB. D'après cet éclaircissement complémen-
taire, il ne me reste, mon père, qu'à vous demander 
des explications plus précises sur l'institution générale 
des prières qui correspondent à ce culte fondamental. 

LB i>RÊTRB. JI exige, ma fille, trois prières quoti-
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dienne!!; au lever\ à l'approche du ~>ommeil et aQ. milieu 
des o~cupptions pratiques ou théoriques, Ltl prelllière, 
phm étendqe et plus efficace que le& deux autres, fait 
commencer chaque journée hulllaine par une digne 
invocation angéliqv.e, 1'\eQ.le capable <le nous di!>pot>er 
habituellement au bon em,ploi de nos forces quelcon-
quf)s, Dan!> la, dernière, on exprime la gratitude due à 
cette protec\ion quotidiEmne, de manière à prolonger 
son efficacité penqa0t le sommeil. Celle du milieu doit 
nous dégager momentanément des impulsions tMo-
riques et pratiq11es, pour y faire mieux pénétrer l'in-
fhence affective dout elles tendent toujoul's à nous 
éciirter. 

l,Jne lelle destination indique &\lssitôt lea époques 
respectives des tro\s p.riÛes positiv~stes, et même }purs 
modes d'accomplissement. L!l première aura lieu, avunt 
toute occupation, à l'autel domer:;\ique ipstitué d'après 
nos meilleurs so"Uvenü·s, et dans l'attitude <;le la véné-
r~tiop. Mais la der11ière doit s'accomplir au lit et se 
prolonger, a"Utant que possible, jusqu'à l'invasion du 
sommeil, afin de mieux assurer le calme cérébral, quand 
nous sornmes le moins garantis contre les tendances 
vicieuses. Quoique l'heure de la prière moyenne ne 
puisse pas être autant détermin~e, puisqu'elle doit 
varier suivant les convenances.individuelles, il importe 
que chacun lui procure, à sa manière, qne rigqureuse 
fixité qui facilitera les dispositions qu'elle exige. 

La durée respective de nos trois prières quotidienne~ 
eat pareillement indiquée par leur propre destination. 
ll convient, en général, que celle du matin dure deux 
{ois plus, et celle du milieu deux fois moins, que celle 
du soir. Quand le culte. intime est pleinement déve-
loppé1 la principale prière absorbe spontanément toqte 

' ' 
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la Lpremière heure de chaque journée. Cela tient sur-
tout à la décompositipn de sa phase initiale en deux 
parties de même durée que sa phase finale, en faisant 
précéder la commémoration commune à tous lesjours 
de la semaine par celle qui devient propre à chacu,n 
d'eux. De là résulte la division usuelle de la prière du 
matin én trois temps égaux, où prévalent respective-
ment, d'abord les images, pui& les signes et enfin les 
sentiments 1 • Les deux autres prières ne comportent 
point la même proportion entre la commémoration et 
l'effusion. Tandis que celle-ci dure, en tout,. deux fois 
moins que celle-là le matin, le rapport devi~nt inverse 
le soir, et l'égalité distingue le milieu. Vous explique-
1'ez aisément ce!! diversités secondaires. Mais je vous 
invite à remarquer que, d'après l'ensemble de ces in-
dications, la durée totale de notre culte quotidien 
s'élève seulement à deux heures, même chez ceux qui 
sont conduits à re{>roduire pendant la nuit la prière 
propre au milieu du jour. 

Chaque positiviste consacrera donc à son intime 
amélioration journalière moins de temps que n'en 
absorbent maintenant les lectures vicieuses et les !li-
versions inutiles qu funestes. Là seulement s'accomplit 
l'essor décisif de la vie subjective, d'après notre iden-
tification croissante aveu l'être adoré, .dQnt l'imag~ 
graduellémen"t épurée qevient plus vive et plus net~e à 
chaque nouvelle année du culte. Par ce~? pratiques 
secrètes, chacun se prépare à subir dignement l'exci-
tation sympathique qui résultera de la publicité propre 

L La phase passive de la prière - c'est-à-dire la commémo-
ration- est une évocation d'images,- La phase active1 . c'est~à.
dire J'effusion -s'aide de signes (récitation des poésie, formule 
de prières, etc.). · 
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à nos autres rites sacrés. Un tel ensemble d'aptitudes 
morales permettra, j'espère, à nos règles sociolâ-
triques de surmonter, chez l'élite des deux sexes, la 
présènte grossièreté des mœurs occidentales. Les 
âmes vulgaires et incultes regardent encore comme 
perdu tout le temps que ne remplit pas le travail ma-
tériel. Dans les classes cultivées, on reconnaît déjà la 
valeur propre à l'exercice purement intellectuel. Mais, 
depuis la fin du moyen âge, l'homme a partout oublié 
le prix direct et supérieur de la culture morale propre-
ment dite. Il rougirait presque d'y consacrer autant 
de temps que lui en accordait journellement le grand 
Alfred f, sans altérer aucunement son admirable activité. 

Pour compléter cette théorie spéciale des prières 
quotidiennes, je dois vous y signaler l'inégale partici-
pation des ornements, toujours accessoires, empruntés 
sagement au trésor esthétique de l'Humanité. Ils sont 
naturellement plus propres à seconder l'effusion que la 
commémoration. Dès lors, leur assistance convient 
davantage au soir qu'au matin. Mais elle est surtout 
destinée à nous dispenser de la spontanéité dont nous 
sommes ordinait•ement détournés envers la prière 
moyenne, où l'effusion finale peut ·s'accomplir presque 
.entièrement d'après un heureux choix de passages 
poétiques. Quand le chant et le dessin seront partout 
devenus aussi familiers que la parole et l'écriture, 
cette participation extérieure sufl1ra davantage à nos 
besoins intérieurs, pendant ces langueurs trop fré-
quentes de nos meilleures émotions. 

t. Alrred le Gro.nd· consacrait un tiers de son temps au som• 
meil, repas, exercices physiques, - un tiers aux affaires, - UII 
tiers aux dévotions et études, 
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LA FnMME . Ayant assez compris notre culte ·person-
nel, je m'efforce, mon pè·rej de pressentir en quoi doit 
co.nsister le culte domestique proprem.ent dit . Mais je 
ne puis. encore m'en former spontanémeht une idé'e 
satisfaisante . Je vois bien que, comme le culte intime, 
il peut instituer une adoration assidùe envers les types 
communs à to:ute la famille. :De même, il peut repro-
duire, pour cette association élémentaire, les invoca-
tions . collectives que le culte public adresse direc-
tement à l'Humanité. Ces deux ordres de pratiques 
réligièuses, sous le sacerdoce spontanê du chef dè 
famille, comportent, sans doute, · une haute efficacité 
morale. Néanmoins, cela ne suffit poiBt pour imprimer 
à notre; culte tlomestique un caractère vr!liment dis-
tinct, qui ne le ' confonde avec aucun de cetii: dont il 
doit con.stituer l'intermédiaire 1• 

L.B · ·PnÊ'fRB. L'Institution des sacrements sociaux 
relJlplit, ma fille; cette condition nécessaire. C'est ' par 
là que le culte domestique se distingue profondément' 
des 'deux autres, ~tout en leur procurant une transition 
naturelle. Elle' consiste à consacrer tdutes les phases· 
successives de l'existence privée en liant chacune d'elles 
à. la vie publique. De là résultent flos neuf sacrements 
sociaux : la présentation, l'initz'ation, l'admission, ltt• 
destination, le .mariage, la maturUé, la· retraite; ·la 
tratut{ormation,, .et enfin· l'incorporation. Leur inva-
riab,le sùccession constitue· "ne -suite de préparations 
d'après le~quelles , pendant l'ensemble de là 'Vie ùbjec-
tive, chaque dîgne s~rvite11r · de l'Humanité tlmd gra-
duellement vers. l'éternité ·subjective qui doit· finale- · 
ment' l'ériger en orga~e propre de la Déesse. · · · · · .. 
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LA FBMMB. Quoique les limites normales de ce caté-
chisme vous interdisent, mon père, une explication 
vraiment complète de tous nos sacrements, j'espère que 
vous pourrez ici caractériser assez chacun d'eux. 

LE PnÊTRE. Par le pt·cmier, ma fille, la religion finale 
consacre systématiquement chaque naissance, comme 
le firent spontanément toutes les religions prélimi-
naires. La mère et le père du nouveau rejeton de l'Hu-
manité viennent le présenter au sacerdoce, qui reçoit 
leur engagement solennel de le préparer convenable-
ment au service de la Déesse. Cette garantie naturelle 
se tl·ouve complétée par une double institution, dont le 
positivisme s'honore d'avoir emprunté le germe !,lU 
catholicisme, en le 'développant sous l'inspiration 
sociale. Un couple artificiel, au choix des parents, mais 
avec l'approbation du sacerdoce, procure librement au 
futur serviteur du Grand-"l!:tre une nouvelle protection, 
surtout spirituelle, et au besoin temporelle, à laquelle 
se joignent tous les· témoins spéciaux. Il reçoit aussi 
de ses deux familles deux patrons particuliers, l'un 
théorique, l'autre pratique, qu'il complétera, lors de 
son émancipation, en s'imposant lui-même un troisième 
prénom, pareillement émané des représentants sacrés 
de l'Humanité. 

Dans la civilisation ancienne, ce premier sacrement 
était souvent refusé, surtout aux êtres jugés incapables 
de l'activité destructive qui prévalait alors. Mais, la 
sociabilité moderne utilisant de plus en plus toutes les 
natures, la présentation sera presque toujours acceptée 
par le sacerdoce, saûC des ca·s t'rop exceptionnels pour 
qu'on doive les prévoir. 

Le second sacrement est qualifié d'imtiation, comme 
marquant le premier essor de 'la vie publique, quand 
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l'enfant passe, à quatorze ans, de l'éducation spontanée 
que dirigeait sa mère, à l'éducation systématique éma-
née du sacerdoce. Jusqu'alors les conseils du prêtre 
s'adressaient seulement aux parents naturels et arti-
ficiels, pour leur rappeler leurs devoirs essentiels 
pendant la première enfance. Mais ici le nouvel être 
reçoit directement des avis religieux, destinés surtout 
à prémunir son cœur contre les vicieuses réactions 
trop souvent inhérentes à la culture théorique qu'il va 
subir. Ce second sacrement est susceptible d'ajourne-
ment, et quelquefois de refus, quoique très rarement, 
si l'éducation domestique n'a point assez réussi. 

Sept ans après, le jeune adepte, d'abord présenté, 
puis initié, obtient, d'après l'ensemble de ses prépara-
tions, le sacrement de l'admission, qui l'autorise à 
servir librement l'Humanité, dont jusqu'alors il reçut 
tout sans lui rendre rien. Toutes les législations tem-
porelles ont reconnu la nécessité d'ajourner, et même 
de refuser, une telle émancipation aux êtres qu'une 
organisation trop imparfaite, mal rectifiée par l'édu-
cation, condamne à une éternelle enfance. Une appré-
ciation plus exacte conduira davantage le sacerdoce à 
des sévérités analogues, dont les résultats directs se 
borneront toujoùrs au domaine spirituel. 

Ce troisième sacrement érige l'enfant en serviteur, 
mais sans pouvoir encore spécifier sa propre carrière, 
souvent différente de celle qu'on lui supposa pendant 
l'apprentissage pratique qui dut coexister avec son 
éducation théorique. Il peut seul décider convenable-
ment à cet égard, d'après des essais librement tentés 
et suflisamment prolongés. De là résulte l'institution 
d'un quatrième sacrement social qui vient, à vingt-huit 
ans, sauf demande ou prescription d'njournement, con-

1• 
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sacr-er Iii dtJStirûttion ainsi ehoisie. Ui ~ûlt~ llncièn n'en,, 
offrait l'éhaUchè qtf~rtvers :~e~ plus ·hll:utes fon~tions, 
par l'ordination des ptêtr~S êt' le sacre des rois. Mais . 
la :religion positive doit toujbur~ instituer socialement 
toutas les professions utiles, sans di_stlhction de .Pu-
blüfües bti privées. LM moindres !lerviteurs du Grarttl-
Êtte viendront, dans sorl temple, recèvt>ir solennelle:. 
ment de son sacerdoce la consécral.ion initiale de leurs 
coopérl::ltions quelconqulls. C'est li:J sl:!til sacrement 
susceptible d'un vrai l'enoùvèllell,lèll:t, tbùjours excep-
t~dnnel. · · · · 

LA FnMMB. Je comprartds, mon pèr~, cette série des 
consécrations antérieures atl inaria.ge, · qui sera suivi 
de nos quatre autràs sacrements. Quant à tlll sàcrl:!merti 
pHncipal 4, qui seul eomplèt~ l'ehse'inble des 'préparâ-
titJns hûmaines1 je eonnais tléjà llHloctrine ëssehtielle 
du positivisme. Surtout jë ~uis proftJtttlém'eilf tobèhée 
de ·la grande institution du veu_vage êterneP, depuis. 
longtemps atte11due par toü!l Hi!! cœ~rs \tl'aiment fértli-
nins. Outre son irtlportllnce dotfitlsHquè, et ti:Hllne èi- · 
vique, elle peut seule dévt!lt>pper assez là vie subjective ·· 
pour élever nos âi:IieS jusqu'à lh tépréseiit!ltion familière 
du Grand-Êtrè, d'après ufie· dighe përsCiiinifi<lation. 
Toutes ces préd~ttsès n:ottohs rti'eUiièht pre!!'q\ié deve- · 
n)les propres avant qu(! j~ fussl:! \Tôtl·è ·catêélimhène. 
Je sais d'aille.urs que vous y revi!!tldrèt; sous lih autre 
allpect, en nt'eltpliqlllint lé régime. Nou~ t:>ouvons fiohtl 
commencer la dernièrê série. dé titls tlons~crations. . ' . 

i1 Le marlllge. · · , . · ',. 
Jl. Poûr Aùl{. Comté, l'èlabliksement de là rrlonogamJI! Mt le 

principal résultat de 1(1. transition occidentale entre la théocratie 
e{'ta soilidéfahe. Of fa· monogamie exclue ies secondes ncces, 
lestplellèfl réta.»l.il!léht ~ulJjebtiv~mlliilli polyg~lhlè. ·' ' ' · · 
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Ln PaÊTRB. Toutefois, m;1 fil~El 1 il faut d'abord fixer 
l'âge normal du principal sacrement social. Puisque· Je 
mariage doit suivre, et non précéder, li4 destjnation 
spéciale, l'homme n'y peut être &clmi& religieusement 
avaJlt d'avoir accompli sa vingt-huitième année. Le sa-
cerdoce conseillera n;~ême au gouvernement d'étendre 
jusqu'à trente aqs le veto légal du chef dE; famille, 
afin de mie.ux prévenir toute précipjtatioJl envers le 
plus irpportant d~ tons DQll actes privés. Quant aux 
femmes, le sacrElT{lent de la destination CQincide néces-
sairement aveç ce.lui lie l'admission, d'après l'heureqs,e 
uniformité de leur vocation toujours connuEl. Elles I:'!Qnt 
donc aptes au rnariage dès l'âge d~ vingt et un an1 ce 
qui d'aiUeurf'i garaqtit mieux l'harmonie coqjuga}fl. Ces 
limites inférièures DE} peuyent ~'abaisser1 chez l''!ln et 
l'autre sexe, que pour des motifs très exqeptionnEllll, 
mtî.rement appr~cié& pqr le sacerdo~e, sous sa re~pon
sabilité morale. 1\{ais il ne fa»t fixer1 en général, au-
cunes limites supérieures, quoiqtle lE~s felJlmel:l doivent 
'presque toujours se marier ava~t vingt-huit ans et les 
hommes avant trente-cinq, qQ.and la vie co.qjugalEl sera 
dignement i.nsqtu,ée, 

LA F.ÎMMB. Le premier del) l)acrementl'! qu~ suivent le 
mariage me semble 1 mon père, suffisammeJlt e4pHq_ué 
par sa seule . délinitiop. Vous m'Aviez qéjiJ fait remt\r-
quer la coïncidençe OJ,"dipairè du plein déveJopp~mf;nt 
organjqul! ,dfl l'hoq}me ayec API} enti~re: pr~paratioD 
sociale, vers l'àge de q~arante-dejlx ans. 1~ ne pense 
ici qu'à votre sexe, puisque le ~acr~JilEln\Q.~J~ mqlur~é 
lui appal,"ti~nt exclusivemeqt. La yqca:~iop. f~mini~~ ~st 
à là fois trop uniforwe e~ trop fixe pq,ur comJwrt!lr 
aucune ·des <fel.!x . c.~nsé(lratjpnl! ~ptr~ JesquelJ~~ ~e 

trouve co~p[i~ i~ m,ù~a~~; ,: , . . . . 



2i8 CATÊCHISME POSiTIVIStE 

LB PRiTIIB. Quoique vous ayez, ma fille, saisi spon-
tanément la vraie nature de notre sixième sacrement, 
vous ne pourriez assez apprécier ainsi sa propre impor-
tance. Pendant les vingt et une années qui le séparent 
du septième, l'homme développe sa seconde vie objec-
tive, seule décisive -envers son immortalité subjective. 
Jusque-là, notre existence, essentiellement prépara-
toire, avait naturellement suscité des déviations quel-
quefois graves, mais toujours réparables. Dès lors, au 
contraire, nos nouvelles fautes ne comportent presque 
jamais une suffisante compensation, soit extérieure, ou 
même intérieure. Il importe donc d'imposer solennel-
lement au serviteur de l'Humanité l'inflexible respon-
sabilité qui va commencer pour lui, en ayant spéciale-
ment égard à sa fonction propre, devenue pleinement 
appréciable. 

LA FEMME. Envers le sacrement suivant, je ne vois, 
mon père, d'autre destination que de marquer la ter-
minaison normale de la grande phase d'activité com-
plète et directe ouverte par la sixième consécration. 

LB PnÊTRR. Le sacrement de la retraite devient, au 
contraire, ma fille, l'un des plus augustes et des mieux 
caractérisés, quand on considère le dernier office fon-
damental que remplit alors chaque vrai serviteur de 
l'Humanité. Dans l'ordre positif, un fonctionnaire quel-
conque, surtout temporel, désigne toujours son succes-
seur, sous la sanction de son supérieur, et sauf les cas 
exceptionnels d'indignité ou d'incapacité, comme je 
vous l'expliquerai bientôt. Vous sentez déjà que c'est le 
seul moyen de régulariser assez la continuité humaine. 
En venant, à soixante-trois ans, librement abdiquer une 
activité épuisée, pour développer désormais sa juste 
influence consultative, le citoyen exerce so~ennelle-
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ment ce dernier acte de haute autorité, dès lors publi-
quement soumis au contrôle sacerdotal et populaire, 
qui pourra conduire à le modifier dignement. Chez les 
riches, celte transmission d'office se complète naturel-
lement, d'après les mêmes règles, par celle de la 
portion du capital humain qui sert d'instrument au 
fonctionnaire, quand il a prélevé ses provisions per-
sonnelles. 

LA FEMME. Maintenant, mon père, je conçois toute la 
portée sociale de notre septième sacrement, où je ne 
voyais d'abord qu'une sorte de fête domestique. 

Quant au suivant, la vraie religion rn 'est assez fami-
lière déjà pour que je comprenne spontanément en 
quoi il consiste. Il doit remplacer l'horrible cérémonie 
où le catholicisme, livré sans contrôle à son caractère 
antisocial, arrachait ouvertement le mourant à toutes 
les affections humaines, pour le transporter isolément 
au céleste tribunal. Dans notre transformation, le sacer-
doce, mêlant les regrets de la société aux larmes de la 
famille, apprécie dignement l'ensemble de l'existence 
qui s'achève. Ap1·ès avoir obtenu les réparations pos-
sibles, il fait le plus souvent espérer l'i~corporation 
subjective, mais sans compromeltre jamais un juge-
ment qui n'est·pas encore mür. 

LE PnÊTnB. Puisque vous avez, ma fille, convenable-
ment caractérisé le dernier sacrement objectif, je dois 
vous expliquer maintenant la consécration finale. 

Sept ans après la mort, quand toutes les passions 
perturbatrices sont assez éteintes, sans que les meil-
leurs documents spéciaux soient déjà perdus, un juge-
ment solennel, -dont la sociocratie emprunte le germe 
à la théocratie, vient irrévocablement fixer le sort de 
chacun. Le sacerdoce ayant prononcé l'incorporation, 
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il préside· au pompeJI~ transport des restes sanctifiés 
qui, jusqu'alors déposés au champ civique, viennent, 
occuper leur place éternelle ·dans le bois sacré qui 
èntoure le temple de l'Humanité. Chaque tqmbe s'y 
trouve ornée d'une simple inscription, d'un buste, ou 
d'upe statue, suivant le degré de la glorification 
obtenqe. 

Quant aux cas exceptionnels d'indignité caractérisée, 
la flétrissQ.re l>e· manifeste ep transportant oonvena-
bJeiijent le -fun elite fardeau au dél$ert des réprouvés, 
parmi _les ~tuppliciés~ les suicidés et les dueJlistes. 

L.,. FEMME. C~tte suffisante indi~ation des neuf sacre-
ments ~>ociaux me laisse, mon père, un regret général 
envers mon sexe, qqi ne m'y semble pas assez ilpprécié. 
Toutefois, je ne réclame nullement contre notre -e+clu-
sion naturelle de trois de ces consécrations, puisqu'elle 
est fond~e ~:~ur les motifs les plus honorables poqr les 
femmes, dont la vie tnoins troublée n'exige pas autant 
de soins religieux, Mais je ne saurais concevoir que le 
paradis subjectif n'admît point celles que notre religion 
proclame l~s plll~ ap\es 1). le mériter. Pourtant, je -ne 
vois plis comment nous participerions, eq g~n~/.'al, à 
l'incorporatiqn persoqnelle, qqi Q~ m~ ·sembl!l pouv:oir 
résulter que. d'une vie pijblique ju~\ement interdite à 
JD-On sexe, sauf de~ cas ~rès personnels. . 

Lx PRÊTRE, Vous comblere1l1 ma fille, cette grav~ la-
cune, ~n considérant qqe l'incprporatiQn masculine doit 
embr_asser ausfi!i tqus les dignes a~xilliaire~ de chaque 
vra\ servite:qr d~ l'Huma,nité, sans même excepter pos 
adjoints animaux. 

Le principal office des femmes consistant à for!ll-er et 
perfeç:tionner des hommes, il serait autant ab~urde 
,iJu.')njuflte de gioJ,"ifier un bon citoyen, si l'on négligeait 
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4'honorerla m~re,l'épouse, etc., .auxquel19s lfOlli!Uccès 
fut surtout d'O.. Autour, et quelquefois au· dedans de 
chaque .tombe sa<:rée, le sacerdo~e <;levra donc réunir, 
au nom dq Grand-Être, toutes les pel's~nnalités qui 
concourent dignemept aqx :services qu'elle& récom-
pense . . Quoique votre sexe, mieQ.x organisé que le mien, 
goüte davantR.:ge la pure félicité que procurent.al!-ssitôt 
l'e~sor et l'exercice des bo:qs sentiments, il ~e doit ja-
m~is renoncer aux justes . élog~s-, ni surtout à l'immor-
talité subjective. qu'il apprécie si hien. 

L.A. FEMME. D'après cette explication complémentaire, 
il ne me reste, mon père, qu'à vous demander en quoi 
consiste l'obligation personnelle de recevoir nos divers 
sacrements. 

LE PnÊTnE. Ils doivent, ma fille, toujours rester lé-
galement facultatifs, sans jamais imposer au delà d'un 
simple devoir moral, démontré dans l'éducation, et 
sanctionné par l'opinion. 

Pour mieux conserver ce caractère purement spiri-
tuel, principale condition de leur efficacité, nos consé-
crations doivent même être accompagnées d'institu-
tions parallèles, établies et maintenues par le pouvoir 
temporel, comme seules exigibles en chaque cas. Son 
appréciation, plus grossière et moins sévère, dispen-
sera des rites sacrés les natures qu'ils pourraient 
effrayer, et dont les services sociaux ne doivent pas 
cependant rester perdus ou compr,omis. 

Il ne faut point, par exemple, regarder comme anar-
chique, malgré son origine révolutionnaire, l'institu-
tion du mariage civil, comme préambule nécessaire du 
mariage religieux, dont il peut légalement dispenser. 
L'usage opposé résultait d'une usurpation catholique, 
que le positivisme -n'imiterajamais. Ceux qui répugnent 
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à la loi du veuvage, sans laquelle pourtant aucun ma-
riage positiviste ne doit s'accomplir, ont besoin de 
contracter une union civile qui les préserve du vice et 
garantisse l'état légal de leurs enfants. Il en est de 
même, à de moindres degrés, envers la plupart des 
autres sacrements sociaux, surtout l'admission et la 
destination. Le sacerdoce devrait, au besoin, solliciter, 
auprès du gouvernement, l'institution des règles légales 
destinées à tempérer la juste sévérité de nos prescrip-
tions religieuses, dont l'observance toujours libre ne 
sera jamais récompensée que par la conscience et 
l'opinion. 



SEPTJÈME ENTRETIEN 

CUL TE PUBLIC 

LA FBMMB. En abordant l'étude directe de notre 
culte public, je dois vous soumettre, mon père, la ré-
ponse que j'ai déjà faite spontanément à des critiques, 
superficielles mais sincères, dirigées co1,1tre l'ensemble 
de cette solennelle adoration. On dit que chaque posi-
tiviste se glorifie lui-même quand il honore un être 
nécessairement composé de ses propres adorateurs. 
Ce reproche ne peut aucunement concerner notre culte 
privé : il se rapporte uniquement à l'adoration directe 
de l'Humanité, surtout par des hommages collectifs. 
Mais nous pouvons le repousser aisément d'après la 
vraie notion du Grand-Étre, dont la composition est 
principalement subjective. Ceux qui lui témoignent 
leur gratitude ne sont nullement assurés, en général, 
de s'y trouver enfin incorporés. Ils ont seulement 
l'espoir d'une telle récompense, parce qu'ils comp:ent 
la mériter, d'après une digne carrière, toujours appré-
ciée par leurs sucèesseurs. 

LB PRÊTAB. Cette rectification est pleinement con-
forme, ma fille, au véritable esprit de notre culte pu-
blic, où le présent glorifie le passé pour mieux prépa-
rer l'avenir, en s'effaçant spontanément entre ces deux 
immensités. Loin ·d'exalter notre orgueil, ces effusions 
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solennelles tendent sans cesse à nous inspirer une sin-
cère humilité. Car elles nous font profondément sentir 
combien, malgré nos meilleurs efforts collectifs, nous 
sommes incapables de jamais rendre au Grand-~tre 
plus qu'une minime partie de ce que nous en avons 
reçu. 

LA FEMME. Avant de m'expliquer l'ensemble de cette 
adoration publique, je vqus prie, mon père, de carac-
tériser assez les temples où elle doit s'accomplir. Quant 
au sacerdoce qui la dirige, je sens que sa constitution 
esllentielle ~tera suffisamment. indiquée dans lrexposi-
tion du r~gimtJ. 
~E Pn:ÊTRB. No& temple&, ma fille, ·ne sauraient 

maintenant ~tre pleinement appréaiables. Car, l'arçhi-
~ecture étant le pl"\ls techique et le moins esthétique 
de tous les beaux-arts, chaque synthèse nouvelle y pé-
nètre ph~s tardivement que dans aucun autr.e. Il faudra 
que nqtre religio~ soit npn seulement tr~s développée, 
mais aussi beauco~p répiiQ.due, ayant que les besoins 
pllblics puissent sig{lalér la vraie nature des édifices 
qui lui co~vjeqpen~. Nous devrons <!one employer pro-
visoirement les qqcjens temples, il mesure de leur dé-
~p.étudl:l, quqique C!'l préambule nécessaire doive moins 
,4urer ponr Dl)llS qq'epvers le c~tholicisme, réduit, pen-
dan\ plusjeurf'! siècle!i, au~ constr!lqtions polythéistes. 

La f!eule indica\iori générale qui ·PJlisse ·maintenant 
être proçJaJDée à pet. ~gllrd, concerne la ~Sit-qati'On et la 
direction, déjà déterminées pl:\r la nature du culte · po-
J>itif. puisque l'H"P,IJH!.nité se compose essentiellement 
Q.e~ JPOrts dignes. de !iJ~rviyre, ·ses temples doivent 'se 
plàcer aq milieq AAS tompes d'élittJ. D'une autre part; 
le. prjncipal attribut de la_ religion positive consiste 
da,ns sopqqiyersal# néce~iiail'er JI fa.qt donc que, sur 
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toutelt lEls parties de la planète humainè, leg fefuples du 
Grand-l!:tre soient dirigés vers la tnélf•opole géhérale, 
que l'ensemble du passé fixe, pour lohgtemps, à Patis •: 
Le positivisme utilise ainsi l'heureuse ébauche de l'isla-
misme envers . une précieuse instittltion, ·qui, ' par la 
eommune attitude de tous les vrais croyants, fait -mieuX! 
r~ssortir la touchante solidarité de leurs libres hom-
mages. 

Voilà tout ce que je dois vous indiquar envers rlos 
édifices sacrés. Quant à leur distributitm intérieure, it 
n'y faut maintenant remarquer que le .besoin d'y réser-
ver le principal sanctuaire pour dtls femmes cotlvena..J 
blement· choisies, afin que les prêtres de l'Humanité 
s'y trouvent toujours entourés de ses meilleurs ,repré-
sentants. 

LA FEMME. Cette dernière indication me conduit1 

mon père, à compléter ma questiôn ·précédente; . en 
vous -demandant quels seront les symbolés de notre 
D.éesse . . Leur détermination se rappol'tant à 111 peintul'a 
et à la sculpture, elle doit devenir mieux appréciable 
déjà que . ce~le des tèmples, d'après· lai .marche plus 
rapide des. deux premiers arts de la forme comparés au 
troisième. 

Ln PnÊ-rRB. En effet, ma fille1 ,la naturé du Grand-
Être ne laisse maintenant aueune indécision sur sa 
représentation plastique. Figurée ou seulptée, notre 

t Les mots « pour longtemps» iémoignent que, dans la pensée 
de Cointe, Pâris ne· rest~ràlt pas toujours la capitale religieuse 
du monde. «La capitale défihitiYe sera, .pour WUte là dllrl!e de 
notre espèce, Constantinople, que l'Jslamisme .. gardé ll'l dépôt 
pour unir l'Oriént à l'Occident, en londant les théocraties dans la 
soelocratle » (l.ettl-é in~dite lauD~ Auàiffi·ent, citée par lll; Làoar-· 
rig!f,e). . , . 
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Déesse aura toujours pour symbole une femme de 
trente ans tenant son fils entre ses bras. La préémi-
nence religieuse du sexe . affectif doit caractériser un 
tel emblème, où le sexe actif doit rester placé sous sa 
sainte tutelle. Quoique des groupes plus composés 
pussent rendre la représentstion plus complète, elle 
n'y serait point assez synthétique pour devenir vrai-
ment usuelle. 

Des deux modes propres à cette symbolisation nor-
male, la sculpture convient à l'image fixe placée dans 
chaque temple, au )llilieu des femme~ d'élite, et der-
rière la tribune sacrée. Mais la peinture doit prévaloir 
envers les bannières mobiles destinées à guider nos 
marches solennelles. Tandis que leur face blanche 
contiendra la sainte image, la formule sacrée du positi-
visme remplira la face verte, tournée vers la procession. 

LA Ft MME. Pour terminer mes demandes préliminaires 
je vous prie, mon père, de m'expliquer le signe usuel 
qui pourrait assez représenter cette formule caracté-
ristique. 

Ls PabRB.ll résulte, ma fille, de la théorie cérébrale, 
comme j'eus soins de vous le faire rèssentir en ache-
vant l'étude du dogme. On peut réciter notre formule 
fondamentale en posant la main successivement sur les 
trois principaux organes de· l'amour, de l'ordre et du 
progrès. Les deux premiers sont contigus, et le de~·nier 
n'en est séparé que par celui de la vénération, ciment 
naturel d'un tel ensemble, en sorte que le geste pour-
rait devenir continu. Quand l'habitude se trouve assez 
établie, on supprime ~ientôt la récitation, pour se 
borner à l'expression mimique. Enfin, comme les rangs 
des organes cérébraux caractérisent pleinement leurs 
fonctions, le signe devient, au besoin, réductible à la 
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simple succession des numéros correspondants du 
tableau cérébral•. C'est ainsi que, sans aucune institu-
tion arbill·aire, le positivisme se trouve déjà pourvu de 
marques usuelles plus expressives que toutes celles du 
catholicisme et de l'islami~me. 

LA FEMME. Maintenant, mon père, je ne dois pas re-
tarder davantage votre expli~ation directe de l'ensemble 
du culte public. 

LE PnÊTRE. Vous le trouverez, ma fille, pleinement 
caractérisé par le tableau que voici (JI oyez le Tableau 
C ci-après). Le double objet de ce culte, comme des 
deux précédents, consisle à nous faire mieux com-
prendre et mieux accomplir l'existence correspondante. 
Nous devons donc idéaliser d'abord les liens fondamen-
taux qui la constituent, puis les préparations essen-
tiellesqu'elle exige, et enfin les fonctions normales dont 
elle se compose. Telles seront les destinations respec-
tives des trois systèmes de fêtes mensuelles qui doivent 
remplir l'année positiviste, dès lors partagée en treize 
mois de quatre semaines, plus un jour complimentaire 
consacré à l'ensemble des morts. 

Déjà vous connaissez les quatre classes fondamen-
tales, affective, spéculative, patricienne et plébéienne, 
nécessairement propres à l'ordre normal. Quant aux 
états préparatoires, on ne saurait, sans confusion, les 
condenser davantage, vu les profondes différences, in-
tellectuelles et sociales, qui doivent toujours distin-
guer le fétichisme, le polythéisme, et le monothéisme, 
même dans l'initiation spontanée de chaque positiviste. 
Envers les liens essentiels, il faut bien célébrer d'abord 
le plus universel, et glorifier ensuite chacune des affec-

t. Voir Tableau a, p. ttl. 



i22S CATÉCHiSME POSITIVISTE 

·cl CULTE ABSTRAIT DE L'HUMANITÉ .,' 

"' r.<l ..., 
< :a a: 
0 z 
"' z 
0 
ï::: u z 
0 ... 

ott 

- ~nÉAtiSATION SYSTÉMATIQUE DE LA SOtiABILITÉ FINALE . : . ',. ' .... .; 
• 1 teligieuie. ; 

1"' Mois. L'Humanité .. ·.·' ." j Fè:es .hebdomadaires de \lis~o~iqu~. ~ 1 Umon............... jll>ht•que. ,; 1>< 
· • communa,le. :;; gj 

2 M . L 1\f 1 ~h!lste. : ., ~ 
Î 

complet. . ~ "' 
• ots. e ar age...... wegal. 01 w 

subjectif. "' "' 

1 
lèt j naturt;lle. ~ ~ 

a·· 'Mois. La Patet·nlté .. . :. comp · e .. • ... artifietelle. ~ ~ 
1 incoiJlplète •. ,. 1 spiritUelle. -~-l: \ l temporell e. <=l 10 

. (<•· Mois. La Rlllatlon..... jlfême• rubdivisiona. :. , ::o·g:, 
5• Mois. La Fraternité... idem. ., ., . ·, l t 1 complète. ' .:o; .:o; 
6:_ Mois. La Domestlcl~é.. permanen e .. ·. incomplète . · ~'<!>< 

passagère .. : . .J/Gmea subiliviaions. : .; 

7' l'dois. Le Fétichisme... sp n · · · · · sédentaire. · := l. bntà é . l' nomade. : : ~ 

·' svstémaiique. j sa~erd.otal. 1 
' : ~ 

. •. mthta1re . : .; 

!Si· Mois~ Le· Polftbélsnte . : · !' estbétiqu~. · : :tl l conservateur. · · : .o 

progressif .. ·\ intellectuel.lsc,ientifique. :§ 
mill taire. . ·.; ., · j tM9cratique. .::: :rJ 

· · ; · .. ' . · cl\tholique. ~"' !J M01s. Le Monothéisme islamique. ~o; 
· métaphysique. . S â 

·· · ; · · ; mère. ~, · ! • • :a .. ~ 
fO• Mols. La · F~IIlmé, ou la ~sœur. S:8 

. . . . Pl'ov•denc.e .• mth épâuae · ·o., 
. ra\è . ' .......... : . fille. , • .~ ~ 

11' Mois. te sàcerdôëe ou l' inc·omplet. . g g 
,. ·,: . · la:. }'rovide;~~ce -inJ · . , · 1 prépàratoir.e. . ' 7>"" 

. tellectuelle....... complet....... direct. 1 secondaire. v, 
, ·. " . ,., pllinciiJa~· o1 

, · 1 , ~ 'banquier. z W Mois. Le Pll_ti'lclat, ou a · comù!PrCant. · 1; 
. . :Providence m~té- Jabricanl. . ., 
' llelle .......... ·.. agriculteur: · [!; , .. ·,,. ' ," )'è.ctil . . : ~ · '13•. .l.e Prolél.!lrll\t 1 aj'(ee\if. • · "' 

e\ o;ler_t11er 01;1 . la· Provuj.e~oe .. tohtlimplàtit ' : : ,; t · ': ' "' 
Mots. genérale · · .,. · · · · · ( nas•'f ·, · · · g 

... ·,·.• • ~ '\"r ,., ~~;·~~J.J., 'f:. , ~ }~ •.. ~ 5~ .-.\J:~hJ~r.i.l" ~ 

Paris, le 5 Gutenber" M (lundi G aoOt 1852). 
!'''~ . ~t;~,u~T_~~: . CO;MT!j:_. -~ 
(lO, r~e Monsieur-le-Prince\. 

(C~téchisme positivi.te). 



CUL TE PUBLIC 229 
tions privées qui peuvent seules lui procurer une vraie 
consistance. Or, ces relations élémentaires sont réel-
lement au nombre de cinq : le mariage, la paternité, la 
filiation, la fraternité, et la domesticité; en les rangeant 
d'après notre principe hiérarchique, suivant la généra-
lité croissante et l'intimité aécroissante. 

Le nombre, en apparence paradoxal, des mois posi-
tivistes devient donc sacré quand on apprécie ses 
motifs religieux. Beaucoup d'expériences ont d'ail-
leurs prouvé déjà qu'il pourra facilement prévaloir avec 
la foi correspondante. C'est aussi la religion univer-
selle qui doit seule établir la régularité chronologique 
résultée de notre exacte décomposition de chaque mois 
en quatre périodes hebdomadaires. Quels que soient les 
avantages pratiques d'une telle institution, ils ne suffi-
raient point ·pour la fonder, si les besoins du culte ne 
dissipaient pas l'hésitation toujours inhérente aux 
motifs matériels. 

LA FEMMB. Au premier aspect général du tableau 
sociolatrique, je n'y vois, mon père, d'autre grave diffi-
culté qu'envers là domesticité, dont l'importance m'y 
paraît exagérée, en l'y plaçant parmi les liens fonda-
mentaux. 

Ln PnÊTRB. Une telle objection me rappelle, ma fille, 
que· vous naqurtes septentrionale, quoique heureuse-
ment préservée du protestantisme. Car les occidentaux 
du Midi conservent mieux, à cet égard, les vrais senti-
ments humains, si noblement développés au moyen âge. 

Loin que la domesticité doive jamais disparaître, elle 
grandira de plus en plus en se purifiant davantage de 
toute servitude primitive. Devenue pleinement volon-
taire, elle fournit à beaucoup de familles les meilleurs , 
moyens de servir dignement le Grand-Ètre, en accor-

Hi 
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. dant une indispensable assistance à ses vrais serviteurs 
théoriques ou pratiques. Cette participation au bien 
public est, quoique indirecte, plus complète et moins 
incertaine que celle de la plupart des coopérateurs di-
rects. Elle peut aussi cultiver davantage nos meilleurs 
sentiments. On s'en forme une notion trop étroite quand 
on la borne à certaines classes. Dans tous les rangs so-
ciaux, et surtout parmi les prolétaires, chaque citoyen 
passa par une telle situation, tant que dura son initia-
tion pratique. Il faut donc idéaliser la domesticité 
comme le complément des liens de famille et le début 
des rapports civiques. 

LA FEMME. Mon cœur n'avait besoin, mon père, que 
de cette rectification systématique pour surmonter les 
préjugés anarchiques qui me détournaient de frater-
niser assez avec les dignes types, surtout féminins, 
que m 'ofT1·it plusieurs fois cette situation méconnue. Ce 
salutaire éclaircissement ne me laisse maintenant à 
désirer qu'une dernière explication générale, envers 
!!autre extrémité de notre tableau sociolatrique. Les 
positions respectivesdu patriciat et du prolétariat m'y 
semblent interverties. Que la politique les range ainsi 
d·après l'ordre de puissance matérielle; mais la reli-
gion, qui classe suivant la dignité morale, me paraît 
devoir les disposer autrement. 

Lts PdTnE. V ons oubliez, ma fille, que, dans la reli-
gion positive, le culte et le régime doivent toujours se 
correspondre exactement. Mais j'excuse aisément Yotre 
méprise, d'après le noble motif qui l'inspire. J'ai moi-
même pensé quelquefois comme vous, quand j'attachais 
trop d'importal'lèe à l'extrême imperfMtion du patriciat 
actuel, si souvent indigne de sa haute destination so-
ciale. lia vraituupériorité cérébrà:le, soit intellectuelle, 
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soi\ surtout morale1 se trouve aujourd'hui plus répon-
due proportionnellement chez les clàsses présetvèe!! 
d'une éducation et d'une autorité dégradantes. Toute~ 
fois, quoique cette exception incontestahlé doive êtte 
soigneusement appréciée en in~tituâtlt la transition 
occidentale1 il faut savoir l'écarter systéitlatiquetnent 
quand on construit le culte abstrait de l'Hurnahité, des-
tiné principalement à l'état normaL En ôontemplant 
trop le présent, et pas usera l'avenir, on sel'ait cèrt~i
nement conduit à rejeter le sacerdoce lui-mêmè au-
dessous du prolétariat, car son impèrfection Actuelle 
surpasse beaucoup ceUé du patriciat! soit qu'oh l'ap-
précie chez les débris théologiques ou parmi lés t'lldÎ· 
ments métaphysiques et tlcientifiques. 

Dans· le culte positif, comme dans l'existence nor-
male qu'il idéalise, le digne patricien 11emporte ordi~ 
nairement sur le dignèplébéien, t11nt en vraie noblesse 
qu'en puissance réelle. En rangeant les clàs!lell humaine!! 
suivant leur aptitude à représenter la Grand-Être, l'im-
portance et la difficulté des services proprès a11 patri-
ciat, comme 1' éducation qu'ils exigent et la responsabilité 
qu'ils imposèrtt le placent toujours au .. dasstis du prolè-
tariat. C'est. au nom même d'un tel clallsamênt què Ja 
sagesse sacel'dotalè1 convenablement asgistéè par la 
sanction féminine et l'appui populaire, doit rappelèr 
dignement les patriciens, Isolés où réunis1 à léurs étef'w 
nels devoirs sociaux, quand ils \Tiennent lt 1ês n(!gJi ... 
ger gravement. Mais ces remontrances exceptionnelles 
manqueraient leur but principal si le culte ntlrmal 
n'honorait pas HUffisamment les ministres néces811it'èi 
de notre providence matériell6. En plaçlmt le prolétAriat 
à l'~xtrémité inférieurê de l'éilhfille sociale, le 6Ultè 
rapp~ll•r• que son aptitude uilraotéristique à- ~rUMit!l' 
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et rectifier tous les pouvoirs humains résulte surtout 
d'une situation essentiellement passive, qui ne déve-
loppe aucune tendance prononcée. Notre tableau sacré, 
comme le régime correspondant, doit donc insérer les 
deux grandes puissances, spirituelle et temporelle, 
entre les deux masses, féminine et populaire, qui réa-
gissent sans cesse sur leurs sentiments et leur CO\}duite. 
Si le patriciat était abaissé, l'harmonie positive se trou-
verait autant rompue en sociolatrie qu'en •ocio-
cratie. 

LA FBMIIE. L'ensemble du culte public m'est assez 
familier déjà pour que vous puissiez, mon père, m'ex-
pliquer la décomposition hebdomadaire des treize célé-
brations mensuelles. Ce développement final, qui ne 
laissera jamais notre semaine sans une fête générale, 
doit profondément concourir au but moral de la grande 
adoration, ainsi reproduite sous des aspects très variés, 
mais toujours convergents. 

LB PnÊTRB. Avant de commencer cette explication, je 
dois, ma fille, vous indiquer comment l'antique insti-
tution de la semaine fut heureusement rattachée au 
culte de l'humauité par un jeune positiviste, sous 
l'inspiration du tableau sociolatrique. Il suffit de con-
sacrer chaque jour de cette période à l'un des biens 
fondamentaux, d'où résulte la disposition suivante, 
que son auteur compléta judicieusement d'après une 
nomenclature systématique : 

Lundi ...... . 
Mardi. .... .. 
Mercredi .. . . 
Jeudi .. . . . . . 
Vendredi . . . 

1 
LE MARIAGB ••••••••••• 
LA pATERNITÉ ••••••••• 
LA .Fr LIA TJON •• • ••••••• 
LA FRATERNITÉ •••••••• 
L• DoMBsTICITB •• • ••• • 

Maridi. 
Patridi. 
Filidi. 
Fatridi. 
Domidi. 



é:bLTE PUBLiC ~33 

Samedi...... LA FBMMB ou L'AMouR. Matridi. 
Dimanche. . . L'HuMANITÉ . . • • • • • • • • • Humani'di4• 

Sous cette seul indication, un autre de nos jeunes 
frères fut bientôt conduit, par son noble cœur, à com-
poser, envers tous les jours de notre semaine, un heu-
reux essai de touchantes prières domestiques, propres 
à mieux lier le culte public au culte privé 2• 

Pour compléter la régularité de notre culte, il fallait 
que chaque jour d'une semaine quelconque occupât 
dans l'année un rang invariable. On obtient cette fixité 
en s'abstenant de toute dénomination hebdomadaire, 
d'abord envers le jour complémentaire qui termine 
toute année positiviste, puis quant au jour additionnel 
qui le suit si l'année est bissextile, selon la règle usitée 
en Occident. Chacune de ces deux journées exception-
nelles se trouve, en effet, désignée suffisamment par la 
fête correspondante. Dès lors, notre calendrier devient 
perpétuel; ce qui n'importe pas moins au régime qu'au 
culte. · 

LA FaMMB. Je conçois, mon père, toute l'efficacité 
morale d'une telle fixité, d'après laquelle chaque jour 
quelconque de notre année pourrait recevoir, comme 

l. S'il avait publihne deuxième édition du catéchisme, Comte 
aurait changé tout ce passage comme cela résulte du texte sui-
vant de la Politique Positive (lv, 'Oi) : 
· c Il faut rejeter le spécieux projet qu'une bienveillance immé-

ritée me disposa trop à recommander envers la consécration des 
diO'érents jours de la semaine aux divers liens fondamentaux. 
Outre qu'un tel mode ne saurait convenir à l'état normal, où cet 
office appartient au mois, il serait inutile pendant la transition, 
naturellement bornée aux fêtes publiques, l'adoration intime et 
les sacrements domestiques ayant atteint déjà leur état définitif. • 

2. Cette série de pl'ières fut composée par Jo11ph Longchamp• : 
c Esrai 1u1· la Prière » (Paris, Paul Ritti, éditeur) • 

.. .. ... ..... ~-~-----.-..-~·- ~..; ........ ...:.- f _..,. ____ ~..:...4·-·---.. ...:.~ .. ~----~..,_.... .. __ -"-
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le jour fil)al, unE: <lésigQI4tiol) pn r·emant sacré Et ; çe que 
le catlwHoisme n'obtintjamais qua pilr exception. 

LB PnÊTRB. Ce préambule étant établi, je puis, ma 
fill~, comm~Jlçer directewent l'indi,;:iltion sucçes~ive 
des solennités pl'Opre& atl~ septièmes jQUflt (,!~ toutes 
nos semain!ls. Le t~Ibleau I?Qoiolatrique vQus montre 
comment chaque célél)ratioq m~nsuelle Sft décompose 
en quatre fêtes h~bdomaires, Je n'ai donc plu!> qu'à mo-
tiver et oara~tllri~el' Qne telle décompo$itiol) par 
quelq:ues écJaircilssements sommaires. 

~otre premier moi11, con$acré à l'Hum~mité, md ga, à 
cet égard, pelJ d.'!l,.plicationll. A près avoir ouvert l'an-
née positiviste par la plus ;).ugust(l de toqtes no$ aolen-
J)ité:s, cette fête directe elu GrAnd~~tr~ se tro11.ve com-
pliit~c chm~ les qnatr~ célébrations habdomal,l~ireJ:~, où 
sont l'esp~ctiv.emep.t appréci~s les divers degrés essen-
tiel~ du lien social. Il3 fi1Y rat~gant d'après ledécroill-
S!lment 4'e:;tension ~~ l'accroissement d'intimité c;le~> 
r~lp,tions qplle.ctiv<'&. La premièr~ fêta glorifio le lifm 
religieux, seul susceptible d'universalité; la seconde, la 
liai~on dlle ~ d'anciens rapport$ politiques qqi, quoique 
~ffllcé$, lai~s~nt sQbsiswr une s~ffis~ntfl CQmmunauf.é 
<le langqQ ~L cle poé~>ie. Pans la troi&i~me, on célèi;H'e 
directement l'action active résultée d'un même gouver-
I)elll~llt lil:>rem~l)t a.cc<;lpté p~rwqt. Lft quatrième honore 
la m,Qins étendue, mais la plus complàte des relations 
civiques, pelle où la, cohabitation familière noll.S rp.p-
prochE:le mieu"3 de l'intin!it~ d<)IQQ!itique. 

Pour développer le mois du mariage, sa première 
solennité ~lorifie l'union cqnjugalç daqs toute ~~~ phl-
;nitude, à la foitJ exçlqsive ~t indisl!loluble, même par la 
mort. Le s~eerdoce y fait profonMment sentir, de 
cœur et d'esprl~, le progrèJ> général da cette admirable 
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institution, première base de tout l'ordre humain, en 
caractérisant chacune de ses phases essentielles, de-
puis la polygamie primitive jusqu'au mariage positi-
viste. 

Dans la fête suivante, on célèbre la chasteté volon-
taire que de graves motifs moraux ou physiques 
peuvent éternellement prescrire à de dignes époux. La 
prineipale destination du mariage pour le perfectionne-
ment mutuel des deux sexes, y devient mieux appré-
ciable, sans que cette union exceptionnelle oblige 
d'ailleurs à renoncer aux affections d'avenir, toujours 
possibles d'après une heureuse adoption. On y fera 
convenablement ressortir sa tendance à régler enfin la 
procréation humaine, quoique les vices héréditaires ne 
doivent pas priver des bienfaits du mariage. 

La troisième semaine de ce même mois aboutit à la 
célébration des unions exceptiçnnelles où une inégalité 
souvent excusable n'empêche point la principale effi-
cacité, surtout quand les mœurs finales borneront la 
discordance aux âges. Enfin, la quatrième fête honore 
l'union posthume qui résultera fréquemment de la cons-
titution normale du mariage humain, dont les plus 
intimes douceurs sont consolidées et développées par 
l'épuration et la fixité propres à l'amour subjectif. 

Nos trois mois suivants peuvent être expliqués si• 
multanément, d'après l'uniformité spontanée de leqrs 
subdivisions hebdomadaires. Envers le principal d'entre 
eux, sa première moitié est consacrée à la paternité 
complète, d'abord involontaire, puis adoptive, et la 
seconde à la paternité incomplète que procure, dans 
toute société régulière, l'autorité spirituelle ou le pa-
tronage temporel. De là résultent, en décroissant, les 
quatre degrés normaux de l'affection paternelle, res-

-.------·---·-----·---••"--....._ _____ .,. ________ ~-----~~ . .,.- ~--
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pectivement glorifiés par les quatre fêtes hebdoma-
daires du troisième mois positiviste. Or, les mèmes dis-
tinctions et gradations se reproduisent nécessairement 
envers la filiation et la fraternité, ce qui dispense ici 
de toute explication nouvelle pour le quatrième et le 
cinquière mois. .' 

Quant au sixième, il honore d'abord la domesticité 
permanente, qui distinguera toujours une classe très 
nombreuse, mais spéciale, puis la situation analogue 
où tout homme se trouve ordinairement pendant son 
initiation pratique. Le premier cas exige nettement 
une subdivision importante, habituellement manifestée 
par la résidence; suivant que la domesticité est com-
plète, chez le serviteur proprement dit, ou incomplète, 
::hez le commis simplement chargé d'un office déter-
miné. Quand les mœurs normales auront assez concilié 
le service domestique, surtout féminin, avec le plein 
essor des affections de famille, le culte positif fera pro-
fondément sentir la supériorité morale de la première 
situation, où le dévouement devient plus pur et plus 
vif. La même distinction s'applique, quoique d'une ma-
nière moins prononcée, à la domesticité passagère, et 
s'y trouve pareillement indiquée par le domicile. De là 
résultent les deux autres fêtes du sixième mois, respec-
tivement consacrées aux pages et aux apprentis, suivant 
que les martres sont riches ou pauvres. 

LA FBMMB. Tout ce développement spécial des divers 
liens fondamentaux ne présente, mon père, aucune 
difficulté. Mais je crains que mon insurtisance histo-
rique ne m'empêche de comprendre assez la seconde 
série sociolatrique. Car l'ensemble de la préparation 
humaine ne m'est encore que trop imparfaitement 
connu • 

.... ------.... __ .... - .... -- ........... __ .. ....... . .. ·----·· ·- __ ,.. ·- - .. ,. 
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LB Pa:ÈTRB. Cela surfit, ma fille, pour vous Caire 
apprécier déjà la succession générale des trois états 
préliminaires indiqués au tableau sociolatrique. Mais 
quant à la décomposition hebdomadaire de chacun 
d'eux, vous ne pourrez, en effet, la bien concevoir que 
d'après l'entretien historique qui terminera ce caté-
chisme. Je me borne donc à la principale coordination 
en vous chargeant de la compléter spontanément 
lorsque vous aurez acquis les notions convenables. 

Le synthèse fictive, toujours fondée sur la recherche 
des causes, comporte deux modes différents, suivant 
que les volontés auxquelles on attribue 'les événements 
appartiennent aux corpseux-mémes ou à des êtres ex-
térieurs habituellement inaccessibles à tous nos sens. 
Or, le régime direct, plus spontané qu'aucun autre, 
constitue le fétichisme initial; tandis que l'indirect ca-
ractérise le théologisme qui le suit. Mais ce dernier 
état, moins pur et moins durable que le premier, pré-
sente successivement deux constitutions distinctes, 
selon que les dieux restent multiples ou se condensent 
en un seul. Le théologisme, qui n'institue, au fond, 
qu'une immense transition spontanée du fétichisme au 
positivisme, émane de l'un dans le polythéisme et con-
duit à l'autre par I.e monothéisme. Quand cette succes-
sion intellectuelle se trouve complétée par la progres-
sion sociale qui lui correspond, l'ensemble de l'initiation 
humaine est assez caractérisé, comme vous le sentirez 
bientôt •. · 

Vous pourrez alors apprécier assez l'aptitude de 
notre seconde série sociolatrique à glorifier dignement 
toutes les phases essentielles de cette longue prépara-

t. Voir lntt'oductil)n, p. xnu. 

r-·-----·-·-··-·-
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tion, depui11 le premier essor des moindrqs peuplades 
jusqu'au double développement de la transi~ion mo-
derne. Çette pleine célébration du passé humain en 
dou;~;e fêtes hebclomlltlaires résulte de la condensation 
historiqu~ que coqlpor~e, par sa nature, le C1~lte abs-
trait. 

LA FIIMI\IB. Nous pouvons ainsi, mon père, commen-
cer Ja dernière série sociolatrique. Le mois consacré à 
la providencQ morale ne m'y présente aucun embarras, 
d'après l'évidente distinction qui sépare les types 
féminins propres à ses qua~re fête& hebdomadaires. 
Mais la qécomposition du mois sacerdotal m'échappe 
encore. 

LE PdTlqL Concevr.z-la, ma fille, d'après les divers 
modes ou degrés du sacerdoce positif, rangés suivant 
leul' plénitude proisaante, Ce grand ministère exige un 
rare concpurs des quali~éll ~orales, tant actives qu'af-
fectives, avec les talepts intellectuels, esthétiques et 
scientifiques. Si donc ceux-ci se trouvent seuls 
saillants, leurs po;'ls~sseurs, après une culture conve-
nal>le, doivent. rester, toujours peut-être, simples pen-
sionnaires du pouvoir spjrittJel, sans jamais aspirer à 
s'y irtcorporer. Dans ces ca~ heureusement ex<:eption-
nels, le plus beau génie, poétique ou philo!)ophique1 ne 
saurait dispenser dEl tendref!s~ et d'èn,ergie un fonction-
naire qui doit être habituellement aqimé d'intimes sym-
pathies et de§tiiu~ sQuvent à des luttes difficiles. Ce 
sacerdoce incomplet permet de cultiver dignement tous 
les vrai!> t.alents sans compromettr~ aucun service. 
§QCilll, 

Quant au aacerdoce complet, il exig~:~ d'abord u,n 
degré préparatoire, que l'aspirant ne dépassera point 
si. malgré sa vocation proclamée, il ne subit pas avec 
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assez de succès le noviciat convtmablE~. April& caUe1 

épreuve décisive, il obtient, à. trertt«:-cinq ap~, le ~acer~ 
doce direct et définitif, rnai~t sn l'~~erQilnt petulant sapt 
ans au degré secondaire, qui Qaro.otéri§~ le vicaire ~u 
suppléant. Quand il a digpemapt llCCQffipli ~outea les 
phases de notre en!:$eigoemeut ~mçyqlQpé~iqua, e~ w~~e 
ébaucM lllll autre:~ fopQ\ÏQIUI s§.cer4otales, il s't}lt)va, à 
quarante-deuJÇ ans, ~u pPincip~Jl grade, QJl devem~nt 
irrévocahl!lmen~ un prê~re prqpremEtl\t dj~. Telle& sont 
les quatre olas11ett tMpriques q~e célèbr11nt rellpective-
ment les fêtes hebdomadaires du onzième mois, 
L~ F.aHMa. La lluivant, Pl~Q père, n'exige Juu;vn~ ex-

plio~JtiQn Rp~çiala~ Quoiq1lt~l'~~il!tepce pra~ique JIU! &Qit 
peu faJllilièr~. son çarMtère nettement tr~nch~ nw per~ 
m~t d!l compr~ndre al'llie~ Ill qt)cqmposjtion normal!! 
du p~J.tricil\t ~Jl qq;~,tre cl~J.&S!l!f es11~ntielle~;~, &'Qivant la 
généralité <lécroi~!iante dj!l fonctions et la Jnl,lltiplic,té 
çrois.s11.n~ de~ fonçtionn~iM~ •, Peu\·Mre .mêroe qu~, 
da~11 1\0S ~~mp~ (J'f\ll~trchie1 les feQup~s sont plus aptes 
que }Qs prolét.air~llt et surtout qu~ leurs doc~eurs, à 
bien appréci€lr ceUe hi~rarqhie naturelle, parce qu.'elles 
sQ ~ropvent Plieutt p~rvées QaiJ pas&jQn~ perttu·hllr 
triees et des vues sophistiques. Je me félicite dqnç qq~ 
les QU.ll-tr~ fête11 ~hdtlma<lllire~t Ile Qotre çlouûèm~ mois 
viennep~ annuellemant b.o!H>rer, et dè$ lors :Qlorali!ier~ 
ces divers mo4es qéce~:~s~~res de 1~ puis~:~ance ma~~ri~Ue, 
~ur laqqell!l repos~ touw l'éqonomie ~tociale. Mais je nt! 
S!lisis pas ~qs!fi )>i~A Jij décqmpPsitiQil !lu DH>i§ ilnal, 
L~ PRt'l'l\ll. EU~ réaulte, JDa fille, de la ~Mnéralité 

spontp.née qui caractéri!:$e le prolétaria~, pù toull les 
grands llttrib"Qts hJimainB e~igent uQe idéalill~tion dis-

i. Baqquier, <:Qmmerçant1 f~ricant, a&'riculteur, 

.............. '"'"----~- .. -··---···---- ... ----· - ........ _ 
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tincte. Cette· immense masse sociale, souche nécessaire 
de toutes les classes spéciales, se trouve essentiellement 
vouée à la vie active, directement célébrée par la pre-
mière fête hebdomadaire du mois plébéien. Après ce 
prolétariat actif, il faut distinctement honorer le pro-
létariat affectif qui l'accompagne nécessairement. Cette 
glorification spéciale des femmes prolétaires peut seule 
compléter dignement la célébration générale des types 
féminins, considérés, au dixième mois, sous l'aspect 
commun à toutes les classes, mais appréciés ici dans 
leur essor populaire. 

La troisième fête de notre treizième mois doit digne-
ment · caractériser le prolétaire contemplatif, surtout 
estMtique, ou même scientifique, qui, n'ayant pu pé-
nétrer chez un sacerdoce nécessairement circonscrit, 
se sent néanmoins plus théoricien que praticien. Il faut 
quelquefois plaindre ces types exceptionnels, et toujours 
les respecter, afin de les utiliser assez en dirigeant avec 
sagesse leurs tendances spontanées. C'est principale-
ment d'eux que doit émaner le contrôle général . du 
prolétariat envers les pouvoirs spéciaux, quoique 
l'impulsion correspondante exige des natures plus 
actives. 

Enfin, la dernière fête de' notre mois populaire se 
rapporte essentiellement à la mendicité, soit passagère, 
soit même permanente. Le meilleur ordre humain ne 
pourra jamais prévenir entièrement cette extrême con-
séquence des imperfections propres à la vie pratique. 
:Ainsi, l'idéalisation de notre sociabilité resterait in-
complète si le sacerdoce ne la termin!lit point par une 
juste appréciation de cette existence exceptionnelle'. 
Quand elle est pleinement motivée et dignement exer-
cée, elle peut mériter sou.vent les sympathies, et quel-
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quefois les éloges, de toutes les âmes honorables. Plus 
mobile qu'aucune autre, cette classe complémentaire 
se lie spontanément à tous les rangs sociaux, qui 
doivent alternativement y puiser et l'alimenter. Elle de-
vient ainsi très propre à développer la réaction géné-
rale du prolétariat sur tous les pouvoirs humains. 11 y 
aurait donc autant d'imprévoyance que d'injustice à ne 
pas la gratifier d'une idéalisation distincte. 

L.a. FBMMB. Quant au jour complémentaire, je com-
prends, mon père, pourquoi le positivisme transporte 

·à la fin de notre année la célébration collective que le 
catholicisme introduisitheureusement envers les morts. 
Cette touchante commémoration, dont l'interposition 
eüt troublé l'économie normale de notre culte public, 
en complète dignement l'ensemble et en prépare natu-
rellement le retour annuel. Il convenait que la fête 
propre du Grand-ttre se trouvât précédée par la glo-
rification de ses organes quelconques. 

Le jour additionnel des années bissextiles ne m'offre 
pas plus de difficulté. Mon sexe ne pouvant pr.esque 
jamais mériter directement une apothéose personnelle 
et publique, le culte abstrait devait, sans dégénérer en 
célébration concrète, honorer ainsi l'ensemble des 
femmes dignes de célébration individuelle. On com-
plète l'idéalisation humaine en glorifiant le bon emploi 
des diverses aptitudes exceptionnelles que comporte la 
nature féminine, quand son principal caractère n'en 
reçoit aucune altération. 

LB PRÊTBB. Puisque vous avez, ma fille, achevé spon-
tanément la suffisante explication de notre culte public, 
la seconde partie de ce catéchisme se trouve entière-
ment terminée. Nous devons donc procéder maintenant 
à l'étude du régime, qui constitue directement le but 
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final de toute l'initiation positive, où lè dogme et 
même le oulte sont seulèment préparatoires. Après 
avoir appréoié la positivisme comme la Traie reli-
gion, d'abotd de l'ôrdre1 puis de l'amour, il faut enfin 
y rec1onnaltrè aussi la lleule religion pleinement oott-
venable à l'ensemble dü progrès humain, surtout 
moral. 



TROISIÉME PART lE 

EXPLICATION DU RÉGIME 

HUITIÈME ENTRETIEN 

ENSEMBLE DU RÉGIME 

LA FEMME. Dans cette étude finale, je sen•1 mon pàre, 
que mon attitude doit redevenir presque aussi passive 
qu'envers le dogme, quoique je compte y trouver moins 
de difficultés. Le régime ne m'offre pas un domaine es-
sentiellementaffectif, comme l'était celui du culte, où je 
pouvais quelquefois devancer spontanément vos expli-
cations. Ici le cœur ne peut plus suffi re pour m 'inepirer 
des vues qui supposent souvent l'expérience la plus 
complète et la réflexion la plus profonde, naturellement 
interdites au sexe dont les contemplations ne sauraient 
guère dépasser avec succès l'enceinte de la vie privée. 
Car il faut maintenant construire directement les règles 
générales qui doivent présider aux actes ~umains 1 sur-
tout habituels, et même exceptionnels. Or cette déter-
mination exige une exacte appréciation de l'ensemble 
de notre existence, tant collective qu'individuélle, afin 
de juger les vrais résultats propres à ~haqu.e · iystèine 
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de conduite. Les aberrations du sentiment y doivent être 
d'autant plus évitées, que leur influence y deviendrait 
plus pernicieuse, comme immédiatement relative à la 
vie réelle et commune. 

LB PRÊTRE. Il ne faut pas, ma fille, que cette digne 
réserve vous dissimule jamais l'office fondamental que 
l'ensemble du régime humain assigne à votre sexe. 
Toute l'étude du dogme positif conduit à conclure que 
notre véritable unité consiste surtout à vivre pour au-
trui. Le culte est ensuite destiné principalement à déve-
lopper les sentiments qu'exige une telle disposition. 
D'après ce double fondement, le régime doit maintenant 
faire directement prévaloir, dans l'existence pratique, 
cet unique principe de l'harmonie universelle1• Or, un 
tel but suppose nécessairement le concours intime et 
continu des deux sexes, parce qu'il dépend autant du 
cœur que de l'esprit. En passant ainsi de la morale 
théorique à la morale pratique, l'intelligence peut seule 
déterminer quelles habitudes doivent prévaloir, et même 
par quels moyens elles s'établissént. Mais cette double 
étude avorterait presque toujours si le sentiment ne 
poussait point à surmonter constamment ses hautes 
difficultés. De là résultent les parts respectives du sa-
cerdoce et du sexe affectif dans notre régime moral. 
Tandis que le prêtre agit sur le cœur par l'esprit, en ap-
préciant chaque conduite, la femme doit agir sur l'es-
prit par le cœur, en faisant spontanément prévaloir la 

· t. Le régime organise les actes. Il est essentiellement carac-
térisé par « la subordination fondamentale de la politique à la 
" morale, d'après la · consécration permanente de toutes les 
« forces quelconques au service de la communauté • (Pol. 
Po1., 1, 70). 

Pour le commentaire de cette idée, voir Introduction, p. xxxm. 
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mei.Ileure dispoaition. Ce concours néce~11aire conviei)t 
également à l'àge préparatoire et à l'existence réelle. 

LA FE~JMB. R~JI!:;>urée par ce préambqJe, je dois d'Il~ 
bord vou~ demf\nder, mQn pèr.e, quel est le véritable 
champ de cette troisième partie de notre religion. Quoi-
que le régime cQncer11e tQujours la vie active, comme 
le dogme se .rapporte à lu vie spéculative et le culte à )a 
vie affective, je comprendrais difficilement que aes pres-
criptions religjeuses s'étendissent à une ~ctivité quel-
conque. Cependant je n'aperçois pas sur qqoj repose-
rait la distinctien correspondante. 

LE Pn:ÊTI\B. Le domaine pratiqu~ de la religion se 
borne, ma fille, aux di~>poaitions vraiment universelles 
sans pénétrer dans l'accomplissement spécial de chaqqe 
office. Elle doit pourtant apprécier ex~ctement lell 
diverses fonctions sociales, mais seulement pour y pres-
crire les règles propres à conserver et développer l'har-
monie générale, Tout ce qui concerne l'e;xécution par-
ticulière appartient aux différents modes ou degrés du 
gouvernement proprement dit, soit privé, 11oit public, 
et jamais au sacer!loce. 

Afin de mieux préciser cette distinction fondamen-
tale, il faQ.t maintenant étendrf'l au progrès la division 
r·"nérale que. l'étude du dogme vous a rendue familière 
twvers l'ordre. Puisque nous avQns d'abord décomposé 
l'ordre universel en ordre extérieur et ordre humain, 
nous devons semblablement apprécier les perfectionne-
ments qu'il comporte. On distingue ainsi deux sortes 
de progrès, l'un e'Xtérieur, l'autre humain. Quoique 
tous deux se rapportent. finalement à noqs-mêmes, le 
dernier concerne seul potre propre n.ature, et le prep 
mier se borne à notre situation, qu'il améliore en ré~p 
gissant sQ.r t9u~es le~ e;;i11tençes c~pables d'affe<:ter la. 

i6 
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nôtre. C'est pourquoi ce progrès extérieur reste habi-
tuellement qualifié de matériel, hien qu'il s'étende à 
l'ordre vital proprement dit, mais simplement envers 
les espèces qui nous servent de provisions ou d'instru-
ments 4• Le point de vue du progrès étant nécessaire-
ment plus subjectif que celui de l'ordre, l'uniformité du 
langage n'y saurait toujours correspondre à l'identité 
des notions 2 • 

Cette distinction suffit pour introduire convenablement 
la division fondamentale entre les domaines pratiques 
du gouvernement et du sacerdoce. En concevant toutes 
les forces sociales comme également vouées au perfec-
tionnement universel, il faut ainsi les distinguer suivant 
qu'elles améliorent l'ordre extérieur ou l'ordre humain. 
Telle est la meilleure source élémentaire de la sépara-

t. Comte apprécie ainsi la valeur du progrès matériel : 
~ Malgré son infériorité propre, il constitue chez nous, d'après 
<< sa facilité plus grande, le début nécessaire du perfection-
« nement, qui ne saurait être vraiment goClté dans ses plus 
<~ éminents degrés par des populations restées étrangères à son 
« mode le plus grossier. C'est ce qUI motive le vif attrait qui 
c inspire aujourd'hui ce progrès matériel, où l'élite de l'huma-
« nité sent d'ailleurs une impulsion spontanée vers de plus 
c nobles améliorations, dont les adversaires systématiques 
c n'osent jamais repousser cette involontaire séduction initiale. 
c Au reste, notre anarchie mentale et morale, qui nous empêche 
« d'organiser réellement aucun autre perfectionnement essen-
« ti el, explique, sans la justifier, l'importance exorbitante qu'on y 
« attache maintenant. » tPol. Pos., 1, 106-7.) 

2. Le progrès ne pouvant être apprécié que par rapport à 
l'humanité, les mêmes mots ne désignent pas les mêmes notions 
suivant qu'on se place au point de vue de l'ordre ou à celui du 
progrès. - En l'espèce, si l'on pense au progrès, le mot c exté-
rieur» s'étend aux plantes et aux animaux. L'appropriation des 
êtres vivants est comme celle des forces inanimées du domaine 
du progrès extérieur. - Mais si l'on pense à l'ordre, le mot 
c extérieur» ne peut s'appliquer qu'au monde inanimé. 
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tion normale entre l'action temporelle et l'action spiri-
tuelle. La dignité supérieure de celle-ci résulte alors de 
la prépondé1·ance naturelle du progrès correspondant. 
Ainsi, le domaine pratique de la religion consiste à 
perfectionner l'ordre humain d'abord physique, puis 
intellectuel, enfin et surtout moral. Malgré la diversité 
de ces trois aspects, ils doivent toujours rester insépa-
rables, d'après leur intime connexité, qu'il faut encore 
plus respecter pour l'action que pour la spéculation. 
Quant à l'ordre extérieur, son amélioration directe et 
spéciale ne concerne point la religion : elle constitue le 
domaine propre de la politique ou de l'industrie. Toute-
fois la religion y. trouve indirectement une participation 
importan~e mais générale, d'après la grande influence 
que l'état de l'agent humain exerce nécessairement sur 
les résultats effectifs de son action quelconque. Dans 
toute opération pratique, le succès exige d'abord que 
chaque coopérateur soit honnête, intelligent et coura-
geux, Mais c'est seulement en ce sens que la religion 
participe toujours à la constitution fondamentale de 
cl}aque ipdustrie spéciale. 

L• FEII!IIE. Ainsi, mon père, la morale, considérée 
comme un art, diffère de tous les autres par son entière 
généralité. C'est le seul qui doive être universellement 
appris, puisque toutes les existences humaines en ont 
également un besoin contin\J. Son étude spontanée 
appartient donc à tous, en proportion de leur aptitude 
naturelle et de leurs lumières empiriques. Mais elle ne 
peut être systématisée que par le sacèrdoce, d'après 
ses relations nécessaires avec ·l'ensemble des théories 
réelles. C'est ainsi que Il!- morale me semble constituer le 

l. Sur le sens du mot moral, voir ~ole, p. 93, 
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domaine essentiel de la religion, d'abord comme 
science, puis même comme art. 

LB PaÊTRB. Vous deve:!l, ma fille, compléter une telle 
lppréciation en oonsidéra!lt la participation spéciale du 
sacerdoce positif à l'ensemble de chaque industrie, en 
tant que connaissant seul toutel! les lois essentielles de 
l'ol'dre extérieur. Quoique css notions théoriques ne 
puissent jamais dispenser des études pratiques, comme 
le rêve souvent l'orgueil scientifique, elles doivent tou-
jours leur servir de base et même de guide. Ayant d'a-
bord appris du sarerdoce les principales lois des phé-
nomènes à modifier, chaque praticien y rattache ensuite 
tous les développemen\3 spéciaux résultés de ses indue-

. ti ons empiriques•. Quand l'essor de ses travaux propres 
lui fait sentir le besoin de nouvelles notions générales1 
c'est au f!acerdoce qu'il doit encore les demander, au 
lieu de troubler sa marche industrielle par une vaine 
culture scientifique. 

LA. FEMME. D'après l'ensemble de cette explication, je 
conçois, mon père, la séparation fondamentale entre le 
sacerdoce et le gouvernement comme résultée surtout 
de la division néoe1saire entre la théorie et la pratique. 
Mais l'appréciation précédepte ne se rapporte essen-
tiellement qu'au progrès, o'el!lt-à..dire à l'activité. Or, 
pour établir solidement un principe aussi capital, il: 
faudrait encore, ce me semble, le rattacher direotf,lment 
à l'ordre proprement dit, c'est~à-dire à la conservation •. 
Si, dans l'harmonie sociale, le prolétariat doit naturel-. 
lement être surtout progressiste, mon sex.e, d'après sa 
situation passive, y fonctionne principlllement comme 
conservateur. 

t. Vos p. 88. 
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LB PR!TRE. Pour vou• satisfaire convenablement, il 

suffit, ma fille, de considérer statiquement le régime 
humain. Etudiez-y l'existence au lieu du mouvement, 
et vous parviendrez bientôt à la division des deux pou-
voirs, comme base universelle de l'ordre social, en 
partant du seul principe de la coopération, sur lequel 
Aristote fonda la vraie théol'ie de l'associtttion civique 
résultéé du concours des famille~ 4• Car chaque serviteur· 
de l'humanité doit toujours être apprécié sous · deux 
aspects distincts, quoiqUè !fimultanés, d'abord envers 
son office spétial, puis, qüll.nt à l'harmonie générale. Le 
premier devoir de tout organe social consistê, flans 
doute, à bien remplir M. propre fonction. Mais le bon 
ordre exige aussi que chacun assiste, autant que pos-
sible, l'accomplissement des autres offices quelconqtres. 
Un tel attribut devient même le principal caractère de 

.l'organisme collectif, d'après la bature intelligenté et 
libre de tous ses âgents. 

Or; il existe spontanément une opposition de plus én 
plus prononeéa entré ces deux offices, l'un spécial, 
l'autre général, de chaque fonetionn11ire humain. Car', 
le premier se particularisant davantage à mesure que 
la coopération se développe, il suscite des dispositions 
intellectuelles, et même des tendances morales, qui 
détournent de plus en plus d'-:1ne appréciation d'en-
s~Jtnble, deveflUe aussi de plus en plus difficile. Tel est 
le vrai point de Vlie élémentaire de la théorie générale 
dtt gouvernement, d'abord tetnporel, puis spiritu~l. 

Aucune fonction, même vitale, et surtout socittle, bè 

t. Le principe e1t le suivant : 4C T6ute organisation collective 
ré<ul te de la séparation des offices et de la èonvergence des 
efforts •· 

l 
·r 
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pouvant bien s'accomplir que d'après un organe propre, 
le moindre concours humain exige donc une force 
spécialement destinée à y ramener aux vues et aux 
sentiments d'ensemble des agents qui tendent toujours 
à s'en écarter. Elle doit sans cesse contenir leurs di ver-· 
genees et développer leurs convergences. D'une autre 
part, cette puissance indispensable surgit naturelle-
ment des inégalités que suscite toujours l'essor hu-
main. 

Malgré l'intime sympathie qui constitue la simple 
association domestique, même réduite au couple fon-
damental, elle n'est jamais exempte d'une telle néces-
sité. C'est là qu'on peut le mieux apprécier ce grand 
axiome : Il n'ea:iste point de société sans gouverne-
ment. 

Dans l'ordre civique, chaque concours de familles 
pour un but déterminé fait bientôt surgir un chef pra-
tique, dont l'autorité se trouve spontanément limitée par 
l'ensemble des opérations qu'il peut réellement diriger, 
soit d'après sa propre aptitude soit surtout en vertu de 
ses capitaux. C'est là que réside le véritable pouvoir 
temporel, également capable de pousser et de retenir 
suivant les besoins. Toute puissance plus vaste èmane 
nécessairement d'une source spirituelle. Les différents 
chefs pratiques tendent pourtant à se coordonner entre 
eux d'après une hiérarchie résultée des relations natu-
relles de leurs divers travaux. Ce concours spontané 
institue donc une sorte de gouvernement plus général 
mais toujours réduit à pa puissance matérielle, plus 
propre à résister qu'à diriger . Ses différents membres 
sont ordinairement incapables de saisir l'ensemble 
correspondant, malgré la compétence de chacun d'eux 
envers l'un des systèmes partiels. 
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La simpl~ solidarité suffirait donc, quand elle s'é-

tend un peu, pour indiquer l'insuffisance du pouvoir 
pratique, et le besoin d'une autorité théorique, qui, 
s'interdisant toute action spéciale, fasse constamment 
prévaloir l'harmonie générale. Mais la continuité, d'où 
dépend de plus en plus l'ordre humain, rend cette né-
cessité pleine,ment irrécusable. Ces pouvoirs empi-
riques, en aspirant à diriger le présent, ne connaissent 
ni le passé qui le domine ni l'avenir qu'il prépare. 
Aussi ledr intervention reste-t-elle aveugle et souvent 
perturbatrice, quand ils ne la subqrdonnent point aux 
conseils théoriques. En même temps, l'influence sacer-
dotale leur devient indispensable, comme seule capable 
de consacrer assez leur ascendant matériel, exposé 
presque toujours à d'envieuses contestations. Chaque 
consécration consiste à représenter le pouvoir corres-
pondant comme le ministre d'une puissance supérieure 
généralement respectée : Dieu sous le régime provi-
soire, l'Humanité dans l'ordre définitif. Or, cela sup-
pose toujours, mais surtout envers cet état final, que le 
présent se rattache dignement au passé et à l'avenir. 
Le sacerdoce, qui peut seul instituer cette double liai 
son, devient ainsi le consécrateur nécessaire de tous les 
pouvoirs humains, sans avoir lui-même besoin d'au-
cune consécration étrangère, puisqu'il est l'organe 
direct de la suprême autorité. 

Voilà d'où procède ce second axiome: Aucune so-
ciété ne peut se conserver et se développer sans un 
sacerdoce quelconque 1• Pareillement indispensable à 

L L'idée des deux pouvoirs nécessaires, développée avec ampleur 
dana l:Opuscule de i826, a été la force propulsive du ·système (Voir 
Introduction p. uvn et suiv.). Il n'ya pas de société sans gouverne-
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tous pour l'éduoâtion et le conseil, ce pouvoir théo-
rique est èeul capable de consacrer les gouverhànts et 
de protéger les gouvernés. Il constitue le modérateur 
normal de la vie publique, comme la femme celui de 
la vie privée quoique ces deux existenèes exigent 
d'ailleurs le concours continu de l'influence moràle 
avec la puissance intellectuelle. Votts pouvez résumer 
l'ensemble des attributions sociales du sacerdoce en le 
qualifiant de Juge, suivant l'expression biblique. Car, 
son triple office de conseiller, consécrateur et régu-

ment; tout gouvernement suppose un sacerdoce et partant une 
religion. On peut dire que la pensée de Comte, à travers l'évo-
lution de .ses deux carrières, a eu pour but de chercher ét de réa• 
liser les conditions d'un sacerdoce. 

Telle qu'elle se présente dans ces dernières pages du catéchisme, 
la théorie des deux: pouvoirs se résume ainsi : le ~acerdoce a 
pour domaine propre la morale. Or : 

A. Au point de vue théorique,la morale est une science particu-
lière. Mais elle suppose objectivement les six sciences fondamen-
tales et les systérn&.ti!e subjectivement. Donc le sacerdoce, tout 
en constituant la morale, recueille l'ensemble du savbir positif _ 
et élabore la philosophie. 

B. Au point de vue pratique, la rnotale a pout domaine propre 
la culture du cœur et l'institutltm de la vie subjective; mais elle a 
aussi pour fonction de faire converger tous les autres arts et 
toutes les autres fonctions. . 

La convergence suppose un otgane qui assure la domination 
de l'ensemble sur les partie~, c'est-il.-dire un gouvernement--
mais le gouvernement temporel, appliqué au détail, est fatale-
ment spécial et partiel. Seul le sacerdoce e!Jlbrasse par la pensée 
loute la solidarité dM vivants èt toute la c!Jntlnuité dés gén~ra
tions. Son autorité est donc indispensable; mais elle est suprême 
et il ne peut y en avoir une autre au-dessus d'elle. Le sacerdoce 
est eti quélcflle Sotte la conscietléè scientifique que le Grand-~lre 
prend de lui-même. 

Le sacerdoce ne peut embrasser le tout qu'à la condition de ne 
s'appliquet pas au:t dêta111! techniques. L'hêtérogétlêité irréduc-
tible de ttnitë technique et de la science abstraite est la t'&ison 
intllllectuelle de la séparation des pouvoirs. 
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lateur s'accomplit toujours en jugeant, c'est-à-dire 
d'après une appréciation respectée. 

LA: FElllMB. Le catholici!une m'avait heureusement 
préparée, mon père, â büm concevoir ce principe fon-
damental, ma.lgré lè erédit obtenu par les sophismes 
protestants at. déistes, dirigés, avec un aveugle achar-
nement, contre la prinèipale construction du moyen 
Age •. Mais je ne comprends pas suffisamment pourquoi 
le positivisme, en consolidant et développant cette 
grande ébauche, consel've des éxpressions qui semblent 
d'abord ne se rapporter qu'à son origine théologique, 
quoiqu'elles admettent un sens purement naturel, 
Outre le jul!lte respect qui dut inspirer cette nomen-
clature historique, je pté&ùme qu'elle repose aussi 
sur des motifs dogmlltiquea, quoique ja ne les démêlé 
pas. 

LB PRÊTRE. Ils résultent surtout, ma fille, du défaut 
d'homogénéité que présentent oes deùx expressions, 
dont le contraste rappel~ ainsi lf!s deux principaux 
caractères de la grAnde division socialei au lieu de 
n'en indiquer qu'un seul. Eil qual~flant de lpiriluelle 
pouvoir théorique, on fait alllsès sentit que l'autre est 
puremènt tnatérièl. Pat là se trouve indirectement 
signalée leur tneillettre domparaÎl!Oh sociale, oonsis• 
tant à le11 r~garder eomme disciplinant l'un les volontés 
et l'autre les acteg. Réoiproquetnedt1 qllalifiêl' de tem-
porel le pouvoir pratiqM, c'èst rappeler suffisamment 
l'éternité qüi caractérilé le pouvoir théoriqu4J. Dès 
lors, on déllnit asseli leurs dotnalttes respé01ifs ~ d'one 
part, le présefit de l'autre le pasaé at l'atebit'; l'un 

L C'est-à-dire contre la séparation du pouvoir temporel et du 
t>ouvbir spirihtel. · 
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institue spécialement la solidarité, l'autre la conti-
nuité; à l'un appartient surtout la vie objective, à 
l'autre la vie subjective. Or, ces deux attributs, simul-
tanément indiqués par la discordance même des noms 
usités, concourent à rappeler aussi la dernière opposi-
tion des deux pouvoirs humains, quant à leur exten-
sion respective. Car la puissance théorique, soit comme 
spirituelle ou comme éternelle, comporte spontané-
ment une entière universalité ; tandis que l'autorité 
pratique, en tant. que matérielle et temporelle,_ reste 
nécessairement locale. De ce contraste final résulte 
leur séparation, aussitôt qu'il est assez développé. 

LA FEMME. Mes anciennes habitudes catholiques me 
disposent, mon père, à condenser toutes les attribu-
tions essentielles du pouvoir spirituel dans la direction 
systématique de l'éducation universelle, où sa com-
pétence exclusive devient incontestable. 

LB PdTRB. Tel est, en effet, ma fille, l'office fonda-
mental du sacerdoce, qui, quand il remplit dignement 
ce principal devoir, y puise nécessairement une 
grande influence sur l'ensemble de la vie humaine. Ses 
autres fonctions sociales constituent seulement la 
suite naturelle ou le complément indispensable de cette 
destination caractéristique. La prédication en devient 
d'abord un prolongement nécessaire, pour rappeler 
convenablement les principes de l'harmonie univer-
selle, que l'activité spéciale nous entratne souvent à 
méconnaître. C'est aussi d'après cette base que le 
pouToir spirituel acquiert l'aptitude à consacrer les 
fonctions et ·les organes, au nom d'une doctrine una-
nimement regardée comme devant toujours régler 
l'existence humaine. Il y puise pareillement son in-
tluence consultative eur tous les actes importants de 
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la vie réelle, privée et publique, où chacun éprouve 
souvent le besoin de recourir librement aux conseils 
éclairés et bienveillants des sages qui dirigèrent son 
initiation systématique. Enfin, l'éducation permet au 
sacerdoce de devenir, d'un commun assentiment, le 
régulateur normal des conflits pratiques, d'après l'égale 
confiance qu'il inspire naturellement aux supérieurs et 
aux inférieurs. 

LA FBMMB. Je suis ainsi conduite, mon père, à vous 
demander en quoi consiste, dans le régime positif, 
cette fonction prépondérante du pouvoir religieux. 
Déjà je sens que l'éducation doit surtout disposer ' à 
vivre pour autrui, afin de revivre en autrui par autrui, 
un être spontanément enclin à vivre pour soi et en 
soi. Cette grande transformation exige l'intime con-
cours de la femme et du prêtre, agissant convena-
blement sur le cœur et l'esprit. Mais j'ai besoin de 
concevoir avec plus de précision leurs offices respectifs. 

LB PaÊTRB. Pour cela, ma fille, regardez d'abord 
l'éducation proprement dite comme naturellement ter-
minée à l'âge de l'émancipation, 'où chacun, après • 
avoir reçu le troisième sacrement social, devient enfin 
un serviteur direct de l'Humanité, qui jusqu'alors dut 
le tenir en tutelle. Décomposez ensuite cette prépa-
ration de vingt et un ans en deux parties essentielles, 
l'une spontanée, l'autre systématique, dont la seconde 
dure deux fois moins que la première. Vous distinguez 
ainsi les dominations successives du sexe affectif et du 
pouvoir théorique dans l'ensemble de l'initiation hu-
maine, commencée par le cœur et complétée par l'es-
prit, quoique tous deux y participent toujours. 

La première phase, qui s'étend jusqu'à la puberté, 
doit être divisée en deux autres d'égale durée, que aé-
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pare la dentition normale•. Jusqu'à ce terme, la toère 
dirige seule une éducation entièrèment spontanée, à 
la fuis physique, intellectuelle et morale. Quoique le 
développement corporel y doivé préValoir, le cœur y 
prend biéotôt une part décisive, qui se fera sentir pen-
dant toùte l'existence. L'éssor des affeétions dotnes· 
tiques y conduit déjà l'enCant à la première ébauché du 
culte poRitif, par l'adoration de sa mère, qui lui repré-
tente nécessairement l'Humanité, dont la prépondé-
rance distincte lui devient pourtant Appréciàble d'à près 
l'institution du langage. En même temps, l'esprit re· 
cueille empiriquement des notions de tous genres, qui 
fourniront ensuite les matériaux de la vraie systéma-
tisation. Si l'on utilise asséz ces exercices naturels dea 
sens et des muscles, safia altérer jamais leut sponta-
néité, la vie spéculativé et là vie acti\'e se trouveront 
heureusement ébauchées, en se subordonnant toujours 
à la vie affective. Mais la mère peut seule combiner digne-
ment ées trois aspects. Elle inviterR l'enfant, surtoll't pa-
tricien, à l'âocornplissement hàhitueldequelques opéra• 
tions matérielles1 afiri qu'il apprécie mieux la difficulté 
de condùire le moindre travail jusqu'à sa destinàtion 
usuelle, et qu'il sympathise davantage avec les cluses 
correspondantes. Ces exercices rendronl l'esprit plus 
précis et plus ne\, comme le cœur plus tendre et plus 
humble. 

Depuis la dentition jusqu'à la puberté, l'éducation 
domestique commence à ae systématiser, par l'lntré>-
duction graduelle d'une suited'é\udesl'égulières. Néan· 

i. Somme toùte, il y à « subdivision totale de l'éducation 
(( projll'~ment dlte en trois phaaèl séptètlnaléll • (Pol. Pbs., 
IV1 i!&i). . 
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moins, elle ras te touj()ur~J dirigée par la mère, qlli peut 
aisément guider de~j tr!lva.ux p"llrement estbétiqQej, 
quand elle-même a convenablement reçu l'éducation 
univers~Ue. Ju~qu'alor~, QI) 1\ dü soigneusement inter-
dire toute étqde proprement dite, même ~El lecture et 
d'ém·itqre, sauf hts (lcquisjtiol)s vraiment spontanées. 
Mais ioi naît l'habitude d"l! travail intellectuel, par l'es-
sor réglé des facultés d'expression, dont Iii culture 
convient ~minemment à cet~ seconde enfance. U nt 
telle étude, essentiellement exempte de préceptes qlJ.e] .. 
conques, çonsiste seulement en exercices esthétiques, 
où lea lectures poétiques sont sagement combinées 
avec le chant et le dessin. Tandis que l'essor moral s'y 
continue spon~anémeQt, le culte s'y développe bienMt, 
à mesure que l'enfant acquiert de nouveaux moyens 
pour mieux exprimer s~ affections. Il doit, en effet, 
résuroer 1' en~~embl~ de se11 exercices par un chant et un 
portrait coiU>acréa à s~ mère 1 , En même temps, il JI.C .. 
quiert un sentiment plu~ complet de l'Humanité, en lie 
familiarisant avec les principaux chefs-d'œuvre ~e 
tous les IU'ta, pourvu qu'aucun mélange de produc-
tions médiocres n·~~re à la fois son gollt et ::~a mora-
lité. 
L~ FBMIIB. Ces deux Ages de l'éducatic;n domestique 

ne me font éprouver, mon père, de difficultés sérieuses 
qu'envers la religion. Quoiqu'on puisse alors y dis-
poser bea"Q.coup l'enfant par le cœur, on ne 13aurait 
tenter de l\li rien enseigner dogmatiqqement, faute 

t. « Une prière, W1 ch8llt, un dessin, e~ l'ho!lileur de 1~ 
« mère, éaractériserout, par leur ~m~liora.tion croisse.nte, l'!lpti-
« \Udo g.ra.4uelle à. !(mnulw le$ émo~ons réeUes, sou li l'assia-
• tance ePJprU».~e !&i,l t;ésor e&thé~iQue de l'Humanité, - (Pol. 
Pos., IV, 262.) 

. 1 
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des bases scientifiques, réservées à sa dernière prépa· 
ration. On ne peut cepenclapt éviter qu'il s'en occupe 
et s'en informe. 

LB PRÊTRB. Rappelez-vous, ma fille, que chaque évo-
lution individuelle doit spontanément reproduire toutes 
les phases essentielles de l'initiation collective. Vous 
concevrez ainsi qu'il faut, à cet égard, laisser l'enfant 
suivre librement les lois générales de notre essor intel-
lectuel. lisera naturellement fétichiste jusqu'à la den-
tition, et puis polythéiste jusqa'à la puberté t. Ces deux 
états philosophiques le disposeront, comme l'espèce, à 
mieux développer d'abord l'esprit d'observation, ensuile 
les facultés esthétiques. 

Quant aux questions qu'il pourra soumettre à ses 
parents, s'il s'aperçoit qu'ils pensent autrement que 
lui, le caractère profondément relatif du positivisme 
leur permettra toujours d'y répondre sans hypocrisie. 
Il leur suffira de lui déclarer loyalement que ses opi-
nions actuelles sont celles qui conviennent à son âge, 
mais en l'avertissant qu'il en changera bientôt, sui-
vant la loi qu'eux-mêmes subirent jadis. En lui faisant 
remarquer qu'il a déjà passé spontanément du fét:-
chisme au polythéisme, il croira sans peine à de nou-
velles transformations, qu'onne doit pas d'ailleurs hâter 

!. Dans Je passage de la Politique Po1iti111 où il reprend Je sujet, 
(tV, 263), Comte indique qu'après quelques siècles d'état normal, 
l'initiation individuelle pourra être dispensée de reproduire seu-
lement! 'initiation spécifique et qu'elle brOiera l'étape polythéiste.-
D'ailleurs, pour Comte, le fétichisme est le seul mode religieux 
tout à fait pur, les autres n'étant, comme la métaphysique, que 
des transitions. De plus le fétichisme doit même être incorporé 
définitivement au Positivisme en perdant son caractère absolu et 
en devenant une sorte de jeu de l'imagination, éminemment poé· 
tique et moralement utile. • 
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artificiellement. Son esprit se trouve ainsi détourné de 
l'absolu, tandis que son cœur sympathise mieux avec 
les populations qui représentent ces états prélimi-
naires. 

LA Fs~JMB. Un tel éclaircissement me permet, mon 
père, de passer à l'appréciation de l'éducation systé-
matique. Quoiqu'elle doive être toujours · dirigée par 
le sacerdoce, l'ascendant continu que le positivisme 
accorde au cœur sur l'esprit m'annonce déjà qu'elle ne 
soustrairajamaisl'adolescent à ses relations de famille. 
Leur réaction journalière lui devient même plus néces-
saire lorsque ses préoccupations théoriques vont tendre 
à le dessécher et à l'enorgueillir. Je connais la pro-
fonde aversion que vous inspirent nos clottres scolas-
tiques, où la corruption se développe encore davantage 
que la stupidité. 

LB PRÊTRE. C'est en effet, ma fille, .sous la constante 
surintendance de sa mère que l'adolescent, après avoir 
reçu le sacrement de l'initiation, va, chaque semaine, 
dans l'école annexée au temple de l'Humanité, entendre, 
du sacerdoce, une ou deux leçons de dogme. Le fruit 
principal de cet enseignement extérieur dépend d'ail-
leurs du travail intérieur correspondant. Car la véri-
table influence didactique dispose à mieux méditer, au 
lieu d'en dispenser. 

Le plan général de cette étude systématique du 
dogme positif est naturellement indiqué par la hiérar-
chie encyclopédique qui caractérise ]'ordre universel. 
A ses sept degrés fondamentaux correspondent autant 
d'années du noviciat théorique, en réservant. le quart 
de chacune d'elles pour l'examen et le repos. Le nombre 
des leÇons annuelles se trouve ainsi réduit à quarante, 
avec une seule par semaine, ce qui suffit à l'étude 
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philosophique de chaque science. Seulement l'étendue 
et l ~J. difficulté spéciales de l'initiation mathématique, 
dont l'importance théorique prévaudra toujours, exigent 
deux séances hebdomadaires pendant les deux pre-
mières ~Qn,ell, où l'apprentissag.e pratique occupe 
moins. C'Qst ainsi que, depuis la géométrie jusqu'à 
la morale, chaque adole~oent doit systématiquement 
accomplir, ~ sept ans, l'ascensi.Dn objective 1 qui 
<J emanda tant ela JJièoles à l'essor spontané de l'Huma-
nilo. 

Pendant cette ~labo ration théorique, un monothéisme 
gra~uell(lment simplifié lui procure, comme à l'espèce, 
une tral)sit.ion génér!).le vers le positivisme final. L'uni-
formité !)ormaie du sacerdooo occidental rendra de 
teHes étud~s pleinement COJlQiliables avec les précieux 
voyages de nos prolétaires. Tandis qu'alles s'accom-
pliropt, le prolongement naturel de la cultur~ esthé-
tique secondera l'influence maternelle pour prévenir ou 
r~pa• ~r leur dégénération morale, Bornées d'abord è. 
nos langues vivantes, J.Qs lectures poétiqyefil d~s occiT 
den tau~ ell)brasseront ~lors les sources gréco-romaines 
de notre essor intellectuel et soei~, mail! toujours sans 
aucqn JDaitre sp~i{l,} , 

Aprè11 avoir Q.éveloppé soQ ç1Jlte inthJlEt, et déjà senti 
le culte domestique, le futur citoyen CQmmence direcT 
tement l'~doration ~ystémetique du vr~i Gran4;1-lttre, 
dont il p(lut alor~t apprécier dignement les principaux 
bienfait8. L'ensemble Q.e ces préparQ\ion& conduit 1~ 
jtlune positiviste~ mériter le $8.crement de l'admission, 
q1,1~d .,ol) ~prit p~u.t eqfin~>ervir l~ FaQlille, la Patrie, 

t. C'eet-à-dire celle qui suit l'el'dre de eomple~ eroiasante et 
de qé~pq~nco dfl~ llliiteuces. 
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et l'Humanité, sans que son cœur cesse de les 
aimer. 

LA FBMME. Pendant cette dernière initiation, la surin-
tendance maternelle me semble, mon père, devoir être 
gravement préoccupée des déviations passionnées aux-
quelles l'adolescent se trouve alors exposé. Les dis-
cours des médecins m'ont souvent effrayée à cet égard, 
en me faisant craindre que les lois naturelles de notre 
développement corporel ne rendent ces vices ordi-
nairement inévitables. J'aurais besoin de me rassurer 
spécialement sur un tel danger, où le trouble moral 
peut d'ailleurs compromettre l'évolution théorique. 

LB PnÊTRB. Vous seriez, ma fille, beaucoup moins 
affectée de ces déclamations doctorales, si vous sentiez 
assez la profonde incompétence de leurs auteurs. Mal-
gré leur prétention d'étudier l'homme, les médecins, 
théoriques ou pratiques, sont loin de pouvoir connaître 
sa nature, surtout parmi les modernes. Car, ils s'y 
bornent essentiellement à ce que nous avons de com-
mun avec les autres animaux; en sorte qu'ils mérite-
raient plutôt le titre de vétérinaires, si la culture empi-
rique ne ~ompensait un peu, chez les meilleurs d'entre 
eux, les vices de l'instruction théorique. Puisque 
l'homme est le plus indivisible des êtres vivants, qui-
conque n'étudie point en lui l'âme et le corps simulta-
IJémentne peut s'en former que des notions fausses ou 
superficielles •. 

Le matérialisme académique ne saurait donc préva-
loir contre des expériences nombreuses et décisives, 
pleinement expliquées par la vraie théorie de la nature 
humaine. Cette prétendue fatalité sexuelle se trouva 

t.. Voir nole. p. 46, 

l"' 
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. communément surmontée, pendant l'ensemble du 
moyen âge, chez tous ceux qui subirent assez la disci-
pline catholique et chevaleresque. Même au milieu de 
l'anarchie moderne, beaucoup d'exemples individuels 
constatent encore la possibilité de conserver jusqu'au 
mariage une véritable pureté. Une existence laborieuse, 
et surtout l'essor continu des affections domestiques, 
suffisent ordinairement pour prévenir de tel dangers, 
qui ne deviennent vraiment insurmontables que dans 
des cas très exceptionnels1 trôp érigés en types par 
des docteurs étrangers aux lu ttes morales. Nos jeunes 
adeptes seront habitués, dès l'enfance, à regarder le 
triomphe · de la sociabilité sur la personnalité comme 
la principale destination de l'homme. Ils se prépare-
ront à surmonter un jour l'instinct sexuel en luttant, 
de bonne heùre, contre l'instinct nutritif, qui d'ail-
leurs s'y lie naturellement d'après la contiguïté des 
organes respectifs. Vous savez enfin qu'une profonde 
tendresse constitua toujours le meilleur préservatif du 
libértinage. Ainsi, la mère achèvera de garantir son 
fils contre les vices que vous redoutez, en le disposant 
à placer dignement les affections personnelles qui 
doivent ensuite fixer sa destinée domestique, au lieu 
d'attendre qu'elles surgissent brusquement de contacts 
fortuits. 

LA FE!IIMB. Cette précieuse explication ne me laisse, 
mon père, à désirer, envers l'ensemble de l'éducation 
positive, d'autre éclaircissement essentiel que sur ce 
qui concerne spécialement mon sexe. Je sens déjà que, 
pour permettre aux mères de diriger l'initiation domes-
tique, elles-mêmes doivent avoir participé dignement 
à l'instruction encyclopédique, d'où personne ne doit 
être exclu, sauf de rares exceptions ind.ividuelles. Sana 
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cette pleine universalité, la foi positive ne saurait obte-
nir l'ascendant systématique qu'exige sa destination 
sociale. D'ailleurs, la mère ne pourrait assez conser-
ver la surintendance morale de l'éducation humaine 
si sa propre ignorance l'exposait aux dédains mal 
déguisés d'un fils souvent gonflé d'orgueil théorique 
~lais je doute néanmoins que les femmes doivent 
suivre les mêmes études qne les hommes et sous le-s 
mêmes mattres, quoique avec des leçons séparées. 

Ls PRÊTRE. Le grand Molière vous répond d'avance, 
ma fille, en prescrivant à votre sexe les clartés de tout. 
Car, notre instruction encyclopédique n'a point, en effet, 
d'autre but. Elle est entièrement dégagée du caractère 
spécial qui vous répugne justement dans les études 
actuelles, aussi peu convenables, d'ordinaire, aux 
hommes qu'aux femme~:~. De ce fonds commun, chaque 
praticien ou théoricien doit ensuite tirer spontanément 
les développements propres à sa destination, sans avoir 
ordinairement besoin d'aucun enseignement par-
tic"!llier, à moins qu'il n'ait mal subi l'initiation univer-
selle. · 

Notre plan général dn noviciat systématique ne 
comporte réellement, envers votre sexe, d'autre réduc-
tion que oelle du doublement hebdomadaire qui dis~ 
tin gue ses deux premières années. Dispensées de la vie 
active, les femmes doivent se borner, en mathématique, 
à une étude plutôt logique que scientifique 4 , à laquelle : 
suffit une seule leçon par semaine, comme dans tout le 
reste du cours septennaire. Cette simplification exige 

t. C'est-à-dire une étude plutôt de stinée à leur fournit· une mé-
t ],ode qu'l leur fa-ire connaitre les lois de l'existence mathéma-
tique. } 
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seulement plus à ·efforts philosophiques chez le pro-
fesseur. 

Quant à la diversité des fonctionnaires, elle tendrait 
à discréditer également les martres et les élèves. Elle 
serait d'ailleurs contraire à la nature profondément 
synthétique qui doit caractériser le sacerdoce positif; 
afin de mieux exclure les tendances dispersives, il 
importe que chaque prêtre enseigne successivement 
les sept degrés encyclopédiques. De là doit résulter, 
en outre, le précieux avantage social de développer, 
pendant cette longue initiation, des relations continues 
avec les mêmes élèves, qui lui seront ainsi redevables 
de toute leur instruction théorique. Une telle perma-
nence facilitera beaucoup l'action ultérieure de notre 
sacerdoce sur l'ensemble de la vie réelle. 

Or, des motifs semblables exigent aussi que les deux 
sexes puisent aux mêmes sources leur initiation systé-
matique. Si le Grand-Prêtre de l'Humanité ne change 
pas trop les résidences sacerdotales, tous les conflits 
domestiques se trouveront mieux apaisés par cette su-
bordination personnelle des divers membres de ]a 
famille à des maîtres identiques. Des prêtres qui ne par-
leraient qu'à l'un des sexes deviendraient socialement 
insuffisants, outre qu'ils le seraient d'abord intellec-
tuellement. 

LA FBMMB. Maintenant, mon père, je conçois assez 
l'influence sociale que le sacerdoce positif puisera na-
turellement dans le digne accomplissement de son 
office fondamental. Néanmoins, je ne sais si cette seule 
base pourra lui procurer une suffisante autorité. Je 
vous prie donc de caractériser directement ses divers 
moyens généraux pour faire toujours prévaloir, autant 
que possible, l'harmonie universelle. 
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Ln PnÊTRB. Tous doivent résulter, ma fille, de l'en-

semble de l'éducation. Afin de les mieux apprécier, il 
faut considérer que le noviciat . positif se termine par 
une année entièrement consacrée à la morale. Cette 
instruction finale sera toujours divisée en deux parties . 
égales, l'une théorique, l'autre pratique. Dans la pre-
mière, toutes les lois essentielles de notre nature se 
trouveront solidement fondées sur l'ensemble des no-
tions relatives au monde, à la vie, et à la société. Cotte 
base pArmettra d'établir définitivement de véritables 
démonRtrations envers les règles générales de conduite 
propree A chaque cas, personnel, domestique, ou ci-
vique. On y spécifiera tous les devoirs de chacune des 
quatre puissances nécessaires à la providence humaine t. 
Ces clclerminations finales, qui résument l'éducation 
positive, comportent une grande efficacité, d'après la 
dispo<4Îtlon morale des initiés, encore préservés des dé-
viations inhérentes à la vie active. 

L'ensP.mble de ces règles pratiques présente à chacun 
la double destina.tion de diriger sa propre conduite et 
de juger celle d'autrui. Cette seconde application est 
mieux ~ Rrantie que la première contre les passions 
perturbatrices, qui nous empêchent rarement d'appré-
cier les torts des autres, quelque aveuglement qu'elles 
nous inspirent envers les nôtres. Nul n'est moins dis-
posé qu'on égoïste à tolérer l'égoïsme, qui partout lui 
suscite d'intraitables concurrents. 

11 faut ainsi distinguer deux modes généraux dans le 
discipline spirituelle, l'un direct, l'autre indirect. Le 
sacerdoce s'efforce principalement de modifier le cou-

t. Sacerdoce, - les femmes, - les patriciens, - les prolé-
taires . · 
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pable, en agissant d'abord sur son cœur, puis sur son 
esprit. Ce mode est à la fois le plus pur et le plus effi-
cace, quoique le moins apparent. Il restera toujours le 
seul pleinement con l'orme à la nature du pouvoir spiri-
tuel, qui doit constamment discipliner les volontés par 
la persuasion et la conviction, sans aucune influence 
coercitive. Mais son emploi sagement prolongé demeure 
~ou vent insuffisant. Alors le sacerdoce, ne pouvant rec-
tifier .les tendànces intérieures, procède indirectement 
contre elles, en invoquant l'opinion extérieure. 

Sans convertir le coupable, il le contient par le Ju-
·gement d'autrui. On ne peut jamais contester la pleine 
légitimité de ce moyen indirect, qui repose touiours sur 
une !!impie appréciation de chaque conduite. Nul ne 
saurait empêcher un tel jugement, auquel chacun par-
ticipe enver~ les autres, et qui repose sur une doctrine 
librement admise par tous. CepP.ndant, le coupable, qui 
ne reconnaît pas sa faute, ou dont la volonté n'a pas 
changP, subit ainsi la pression d'une force vraiment 
coercitive. Mais il ne peut réc1amer contre e11e, parce 
qu'elle reste purement morale. Si les autres s'abste-
naient de Juger, ce seraient eux qui se tronvf'raient 
opprimés, et sans l'avoir aucunement mérité. Toutefois, 
malcrré l'évidente légitimité de ce mode indirect on ne 

~ ' 
doit y recourir qu'après avoir · ~puisé les moyens di-
rects . 

. Quand il devient indispPnsable, il comporte succes-
sivement trois degrés g énéraux. Le sacerdoce emploie 
d'abord la simple rem·ontrance domestique, devant les 
proches et les atrlis convoqués spéciale.ment, puis, le 
blâme public, proclamé dans le temple de l'Humanité. 
enfin l'excommunication sociale, temporaire ou per~ 
pétuelle. Sans excéder sa juste autorité, le pouvoir 
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spirituel peut aller, en effet, jusqu'à prononcer, au nom 
du Grand-Être, l'indignité radicale d'un faux serviteur, 
devenu dès lors incapable de participer aux devoirs et 
aux bienfaits de l'association humaine. Mais, si le sa-
cerdoce abusait d'une telle attribution, soit pour satis-
faire d'injustes animosités, soit même par un zèle 
aveugle ou déplacé, il en serait bientôt puni. Car, toute 
l'efficacité de ce mode reposant sur la libre sanction du 
public, la neutralité de celui-ci ferait avorter le coup, 
qui tendrait dès lors à discréditer ses auteurs. Quand 
l'opinion générale seconde suffisamment la réproba-
tion sacerdotale, cette discipline spirituelle comporte 
une efficacité dont le passé ne peut fournir aucune 
mesure, parce qu'un tel concours ne peut être encore 
institué pleinement, faute d'éducation positive. 

Alors le coupable, quelque riche ou puissant qu'il 
soit, se verra quelquefois, sans éprouver aucune perte 
matérielle, graduellement abandonné de ses subordon-
nés, de ses domestiques, et même de ses plus proches 
parents. Malgré sa fortune, il pourrait, dans les cas 
extrêmes, être réduit à se procurer directement sa 
propre subsistance, parce que personne ne voudrait le 
servir. Quoique libre de s'expatrier, il ne fuira la ré-
probation du sacerdoce universel qu'en se réfugiant 
chez les populations encore étrangères à la foi positive, 
qui s'étendra finalement à toute la planète humaine. 
Cet extrême développement de la discipline religieuse 
doit heureusement rester toujours exceptionnel. Mais 
son appréciation distincte est maintenant indispensable 
pou1· nous mieux indiquer l'efficacité d'un tel ré-
gime. 

LA FEMMB. Quelle que soit cette puissance morale, 
je concevrais difficilement, mon père, qu'elle dispensât 
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jamais de tout recours à la compression matérielle, 
soit sur les biens, soit même sur les personnes. 

LE Pn1hnE. En eiTet, ma fille, la législation propre-
ment dite demeurera toujours nécessaire, pour sup-
pléer à l'insuffisance de la simple morale envers les 
plus urgents besoins sociaux. La conscience et l'opi-
nion seraient souvent impuissantes contre les infrac-
tions journalières, si la f01·ce temporelle n'appliquait 
des répressions physiques aux cas les plus grossiers. 
Outre ces déviations fréquentes, mais légères, dues 
surtout à l'inertie des bons instincts, la même garantie 
convient davantage aux graves aberrations résultées di-
rectement de la prépondérance des mauvais penchants. 
Il existe, en effet, dans notre espèce, comme chez 
les autres, des individualités radicalement vicieuses, 
qui ne comportent ou ne méritent aucune véritable 
correction. Envers ces organisations exceptionnelles, 
la défense sociale ne cessera jamais d'être poussée 
jusqu'à la destruction solennelle de chaque organe 
vicieux, quand l'indignité sera suffisamment consta-
tée par des actes décisifs. Une fausse philanthropie p,eut 
seule conduire à prodigue•· aux scélérats une commi-
sération et une sollicitude qui seraient mieux placées 
envers tant d'honnêtes victimes de nos imperfections 
sociales. Mais, sans que la mort jUI'idique, et, à plus 
forte raison, la confiscation totale ou partielle, puissent 
jamais cesser entièrement, leur emploi doit devenir de 
moins en moins fréquent à mesure que l'Humanité se 
développe. L'essor continu du sentiment, de l'intelli-
gence, et de l'activité tend de plus en plus à faire pré-
valoir la discipline spirituelle sur la répression tempo-
relle, quoique celle-ci reste toujours indispensable. 

LA FBmiB. Cet aperçu général du régime humain 
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me semble, mon père, négliger les cas où la préval'i-
cation morale proviendrait du sacerdoce même. 

Ls PnÊTRB. Alors, ma fille, la discipline spirituelle 
suit une marche semblable, quoique avec moins de ré-
gularité. Car, la moràle universelle démontre les de-
voirs du sacerdoce autant qué ceux de toute autre 
classe, et même elle les fait ressortir davantage, vu 
leur importance prépondérante. La clmsure publique 
est d'ailleurs disposée à se diriger de préférence vers 
ces juges universels, secrètement haïs des patriciens, 
froidement respectés pâr les prolétaires, et qui d'or-
djnaire n'excitent de profondes sympathies que chez 
les femmes. Enfin, la nature toujours discutable de la 
foi positive l'empêche de susciter des prestiges capables . 
d'interdire une critique devenue vraiment indispensable. 

De quelque vénération que le sacerdoce de l'Huma-
nité se trouve habituellement entom·é, elle ne résulte 
jamais que du suffisant accomplissement d'un office 
bien défini. Les conditi~ns intellectuelles et morales 
que le pouvoir spirituel impose à tous au nom de la foi 
commune peuvent être, au même titre, tournées contre 
lui quand il y manque. 

Si, suivant l'hypothèse la plus fréquente, la prévari-
cation reste partielle, la discipline intérieure du sacer-
doce y pourvoit suffisamment. Mais, en cas de né-
gligence, la réparation peut toujours être librement 
provoquée par un croyant quelconque. La plénitude et 
la précision qui caractérise ut la r )i positive permettent 
à chacun d'exercer spontanénH nt, sous sa propre res-
ponsabilité, ce sacerdoce irréguliL r, qui devient efficace 
quand l'opinion le sanctionne. Enliu, ti la corruption 
devenait générale parmi nos prêtres, ut : nouvPan clergé 
ne tarderait point à surgir d'après les vœ1 x publics, en 
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remplissant mieux les conditions impo·sées par une 
doctrine inaltérable, toujours supérieure à ses organes 

··quelconques. · 
LA FEMME. Je 'suis ainsi conduite, mon père, à vous 

·prier de compléter cette &ppréciation générale en indi-
quant la constitution propre au sacerdoce positif. 

LB PRÊTRE. Vous sentirez aisément, ma fille, que sa 
destination fondamentale exige, comme première con-

. dition,· une renonciation complète à la domination tem-
porelle, et même à la simple richesse. C'est l'engage-
ment initial que doit solennellement contracter. tout 
aspirant au sacerdoce, en recevant, à vingt-huit ans, le 
sacrement de la destination. Nos prêtres n'héritent 
même pas de leurs familles, soit afin de se préserver 
des déviations temporelles, soit pour laisser les capi-
taux à ceux qui peuvent les utiliser. La classe contem-
plative doit toujours êire collectivement nourrie par 
la classe active; d'abord d'après les libres subsides 
des croyants, puis à l'aide du trésor public, quand la 
foi devient unanime. Elle ne doit donc posséder rien 
en propre, ni terres, ni maisons, ni mê~e rentes quel-
conques; sauf son budget annuel, toujours fixé par le 
pouvoir temporel. Les vues générales et les sentiments 
généraux qui doivent constamment distinguer le sacer-
doce se trouvent profondément incompatibles avec les 
idées de détail et les dispositions orgueilleuses propres 
à toute domination pratique. Pour se borner à con-
seiller, il faut ne pouvoir jamais commander, même 
par la richesse: autrement notre misérable nature resle 
disposée à substituer souvent la force aux démonstra-
tions. Cette condition sacerdotale fut sentie jusqu'à la 
plus sublime exagération par l'admirable saint qui 
tenta \<àinèment, au xm• siècl11, de régénérer le catho-
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licisme épuisé•. Mais, en prescrivant à ses disciples 
une pauvreté absolue qu'ils éludèrent bientôt, il oublia 
qu'illes détournait de leur office d'aprèsles soins jour-
naliers de leur existence matérielle. · 

Afin de mieux caractériser la mesure convenable, je 
crois devoir vous indiquer les traitements annuels 
propres aux divers grades sacerdotaux, en les a·daptant 
au taux actuel des dépenses usuelles chez la population 
française, moyenne, à cet égard, entre les · différents 
peuples occidentaux. Cette sommaire indic'ation vous 
signalera d'ailleurs l'organisation intérieure du clergé 
positif, ébauchée déjà dans l'explication du culte 11 • 

Il se compose, en général, de trois ordres successifs, 
les aspirants admis à vingt-huit ans, les vicaires ou 
suppléants à trente-cinq ans, et les prêtres propremen~ 
dits à quarante-deux ans. 

Quoique ies premiers, dont le nombre est naturelle-
ment illimité, soient déjà regardés comme doués d'une 
véritable vocation sacerdotale, ils n'appartiennent pas 
encore au pouvoir spirituel, dont ils n'exercent aucune 
fonction. Aus~i leur libre renonciation à tout héritage 
reste-t-elle purement provisoire, de même que leur 
traitement, que nous fixons à trois mille frarlcs. Sans 
résidence sacerdotale,· ils sont pourtant surveillés ré.:. 
gulièrement, pour leurs travaux et leurs mœurs. · 

Les vicaires appartiennent irrévocablement au sacer-
doce, quoiqu'ils n'exercent encore que les fonctions 
d'enseignement et de prédication, sauf délégation spé· 

t. Saint François d'Assise. 
2. Les données numériques n'ont d'autre but « que de rend~ 

q le$ notiOJ?-S assez précises, quoique ces membres ne puissent 
« encore être exactement déterminés ,. (Pol. Po8., IV, 233). 
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ciale en cas d'urgence. Outre la renonciation définitive 
aux biens temporels, leur .admission exige un digne 
mariage. Ils résident avec leurs familles, mais séparé-
ment des prêtres; au presbytère philôsophique adjacent 
à chaque temple de l'Humanité, parallèlement à l'école · 
positive. La classe qui dirige chez toutes les autres la 
réaction du cœur sur l'esprit doit elle-même fournir le 
meilleur type masculin de l'essor moral, d'après un 
plein développement des affections domestiques, sans 
Iésquelles l'amour uni~ersel devient illusoire. Quoique 
le mariage reste facultatif pour les citoyens ordinaires, 
il devient donc obligatoire parmi les prêtres, dont 
l'office ne peut être dignement rempli sans l'influence 
continue, d'ailleurs objective ou subjective, de la femme 
sur l'homme. Afin de !es mieux éprouver à cet égard, 
la. religion positive impose ~éjà cette condition aux 
aimples vicaires. Ce second grade, qui conduit toujours 
au troisième, sauf avortement exceptionnel, procure 
un traitement annuel de six mille francs. 

Pendant les sept années qui le séparent du sacerdoce 
complet, chaque Yicaire a professé tous les degrés en-
cyclopédiques, et suffisamment exercé ses talents de 
prédication. Alors il devient un véritable prêtre, et peut 
remplir, chez les familles pu dans les cités, le triple 
office de conseiller, consécrateur, et régulateur, qui 
caractérise socialement le clergé positif. En cet état 
définitif, son traitement annuel s'élève à douze mille 
francs, plus les indemnités de tournée diocésaine. 

Chaque presbytère philosophique se compose de sept 
prêtres et de trois vicaires, dont les résidences peuvent 
toujours changer, quoique ces déplacements ne doivent 
jamaitJ s'opérer que d'après des motifs vraiment graves. 
Le nombre de ces collèges sacerdotaux est de deux 
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mille dans l'ensemble de l'Occident : ce qui fait corres-
pondre un fonctionnaire spirituel à six mille habitants; 
d'où cent mille pour la terre entière. Quelque faible 
que paraisse une telle proportion, elle suffit réellement 
à tous les services, d'après la nature d'une doctrine qui 
rarement exige des explications systématiques, presque 
toujours remplacées par l'intervention spontanée des 
femmes et des prolétaires. Il importe de restreindre 
autant que possible la corporation sacerdotale, soit 
afin d'éviter les dépenses superflues, soit surtout pour 
que le clergé soit mieux composé. 

LA FE~IME. Dans une telle indication, je ne vois pas, 
mon père, la tête qui doit régir ce vaste corps. 

LE PnÊTnE. Quoique sa doctrine et son office tendent, 
ma fille, à le diriger spontanément -sous l'assistance de 
l'opinion publique, il exige, en effet, un chef général. 
Ce suprême pouvoir appartient au Grand-Prêtre de 
l'Humanité, qui résidera naturellement dans la métro-
pole parisienne de l'Occident régénéré. Son traitement 
personnel est quintuple de celui des prêtres ordinaires, 
outre les frais matériels qu'exigera son immense ser-
vice. 

JI gouverne seul tout le clergé positif, en instituant, 
déplaçant et même révoquant, sous sa responsabilité 
morale, ses membres quelconques. Sa principale solli-
citude consiste à maintenir l'intégrité du caractère sa· 
cerdotal contre les diverses séductions temporelles. 
Tout prêtre·. servile ou séditieux, qui prétendrait à la 
domination politique en flattant le patriciat ou le pro-
létariat, serait finalement exclu du sacerdoce, sauf à 
figurer exceptionnellement parmi ses pensionnaires, 
s'il avait assez de mérite théorique. 

Pour l'ensemble de ses attribution», le chef suprême ' 
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du positivisme occidental se trouve assisté par quatre 
supérieurs nationaux 4 , dont le traitement est moitié 
moindre que le sien. Ils régissent respectivement: sous 
sa direction, les quatre classes d'églises italiennes, 
espagnoles, germaniques, et britanniques. Quant à la 
France, le Grand-Prêtre y tient lieu de supérieur na-
tional, quoiqu'il puisse d'ailleurs émaner de l'une quel-
conque des cinq populatiQns positivistes. Son rempla-
cement normal s'accomplit, comme dans l'ordre 
temporel, d'après sa propre désignation, mais sanc-
tionnée ici par l'assentiment unanime des quatre chefs 
partiels, et même, en cas de partage; suivant le vœu 
des deux mille doyens presbytériaux. 

1. Plus tard Comte en ajouta trois pour les colonin. 

'• • 
··, 
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LA FE~lli!B. A la fin du précédent entretien, je ne vous 
ai pas demand-é, mon père1 quel serait l'objet propre 
de chacune des deux autres conférences sur le régime. 
Je sentais assez que les deux moitiés du domaine pra-
tique de notre religion doivent offrir les mêmes divi-
sions essentielles, toujuurs tirées de l'existence qo. 'èll~s 
doivent respectivemeni idéaliser et conduire. L'étude 
du culte m'indiquait donc le phln qui .convient à celle 
du régime, d'abord privé, puis public. Envers celui qui 
nous occupe aujourd'hui, je oonçois aussi que vous 
aU-et y distinguer t~ueillement l'existence per.sonneUe 
et la vie domestique. • 

LE PnÊTRE. Pour la première, qui devient la base 
nortnale de !toute la œnduît'El humaine, ta régén~ratién 
positive consiste surtout, ma Rlle, à l'instituer sociale-
ment. Cette transformation radicale, toujours interdite 
au théologisme, surtout monothéique, mais eonstaJP-
meot pressentie et réclamée de plus en plus par l'ins-
tinct public, ne· résulte maintenant d'aucune exa·géra· 
tion sentimentale. Elle· repose uniquement sur une 
e-xa-cte appréciation de la réalité, qui, dans l'oJ;dtl"e . 
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humain, plus synthétique qu'aucun autre, concerne 
l'ensemble avant les parties 1• 

Quoique chaque fonction humaine s'accomplisse né-
cessairement par un organe individuel, sa vraie nature 
est toujours sociale, puisque la participation person-
nelle s'y subordonne constamment au concours indécom-
posable des contemporains et des prédécesseurs. Tout 
en nous appartient donc à l'Humanité; car tout nous 
vient d'elle : vie, fortune, talent, instruction, tendresse, 
énergie, etc. Un poète, qui ne fut jamais soupçonné de · 
tendance subversive, fit proclamer par Titus cette sen-
tence décisive, vraiment digne d'un tel organe: 

So che tutto ·è di tutti; e che nè pure 
Di nascer merito chi d'esser nato 
Cre de solo perse 2. 

On trouverait des pressentiments analogues dans les 
plus anciennes compositions. Ainsi, le positivisme, en 
réduisant toute la morale humaine à 1'ivre pour autrui, 
se borne réellement à systématiser l'instinct universel, 
après avoir élevé l'esprit théorique jusqu'au point de 
vue social, inaccessible aux synthèses théologiques ou 
métaphysiques 8 . ' 

L C'est-à-dire que l'Humanité ne s'explique pas par l'individu 
mais qu'au contraire l'individu - saut en ce qui concerne ce qu'il 
a de particulier organiquement- s'explique par l'Humanité. C'est 
l'appréciation de cette vérité qui est la base de la morale. Elle 
fait apparattre la suprématie de la sociabilité comme l'état« nor-
mal », sinon naturel et comme la source du bonheur. 

2. « Je sais que tout est à tous et qu'il ne mérita même pas 
« de nattre, celui qui croit être né pour lui seul. » (Matastase, 
CUmence de Titus, acte Il, scène x). 

3. Comte est fidèle à cette idée que le progrès n'est pas créa-
tion, mais développement de la nature. De même que la 
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L'ensemble de l'éducation positive, tant intellectuelle 

qu'affective, nous rendra profondément familière noll·e 
entière dépendance envers l'Humanité, de manière à 
nous. faire dignement sentir notre destination néces-
saire à son service continu. Dans l'âge préparatoire, 
incapable d'une utile activité, chacun avoue sa propre 
impuissance envers ses principaux besoins, dont il re-
connaît que la satisfaction habituelle lui vient d'ailleurs. 
Il s'en croit d'abord redevable à ·sa seule famille, qui le 
nourrit, le soigne, l'instruit, etc. Mais il ne tarde point 
à distinguer une plus haute providence, dont sa mère 
n'est envers lui que le ministre spécial et le meilleur 
représentant. La seule institution du langage suffirait 
pour la lui révéler. Car une telle construction surpasse 
tout pouvoir individuel, et résulte uniquement du con-
cours accumulé de toutes les générations humaines, 
màlgré la diversité des idiomes. D'ailleurs, l'homme le 
moins doté se sent continuellement redevable à l'Hu-
manité d'une foule d'autres trésors matériels, intellec-
tuels, soCiaux, et même moraux. 

Quand ce sentiment est assez net et vif dans l'âge 
préparatoire, il peut ensuite résister aux sophismes 
passionnés que suscite la vie réelle, théorique ou pra-
tique. Nos efforts habituels tendent alors à nous faire 

~9ience, la. mora,le huma,ine e11t la !féné~a.lisation d'une disposi-
tion spontanée universelle. · 
· Pour ce qui est de la formule «vivre pour autrui», on peut se 
deJIJ(l.~d llr si ellt~ exprhnll heure11se111ent la PIIJlsée comti&te· -
Elle semble, en effet, donner pour fin à l'individu d'autres ind i-
vidus. Or, constamment Comte proclame que la fin de l'individu 
est « la conservation et le perfectionnement du Grand-tire » ; 
et le Grand-Etre est autre ·chose que l'ensemble des individus. 
n· e&f«·· supérieur à: chàcun d'eux» :et consiste, en dernière anl\-
lyse, dans la suprématie croissante de·l'iritelligence et du cœur. 

18 
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' méconnaître la vraie providence, en exagérant notre 

valeur personnelle. Mais la réflexion peut toujours dis-
siper cette ingrate illusion, chez ceux qui furent conve-
nablement élevés. Car il leur suffit de remarquer que le 
succès mêm.e de leurs travaux quelconques dépend,... 
surtout de l'immense coopération qu'oublie leur aveugle , 
orgueil. L'homma le plus habile et le mieux actif ne 
peut jamais rendre qu'une minime portion de ce qu'il 
reçoit. Il continue, comme dans son enfance, à être 
nourri, protégé, développé, etc., par l'Humanité. Seu-
lement, ses ministres ont changé, de manière à ne plus 
être distinctement appréciables. Au lieu de tout rece-
voir d'elle par l'entremise de ses parents, elle lui trans-
met alors ses bienfaits d'après une multitude d'agents 
indirects, dont il ne connaîtra jamais la plupart. Vivre 
pour autrui devient donc, chez chacun de nous, le 
devoir continu qui résulte rigoureusement de ce fait 
irrécusable : vivre par autrui. Tel est, sans aucune 
exaltation sympathique, ·le résultat nécessaire d'une 
exacte appréciation de la réalité, philosophiquement 
saisie dans son ensemble. 

LA FE)IME. Je suis heureuse, mon père, de voir ainsi 
consacrée systématiquement une disposition que je me 
reprochai quelquefois comme due à l'exagération de 
mes sentiments. Avant d'être positiviste, je disais sou-
vent : « Quels plaisirs peuvent l'emporter sur ceuœ du 
dévouement • ? » Maintenant je saurai dé Cendre ce saint 
principe contre les railleries des égorstes, et peut-être 
exciter en eux des émotions qui les empêcheront d'en 
douter. 

i. Citation de Lucie, l'essai littéraire de Clotilde de Vaux 
paru dans le National (20 et 2i juin i845) et publié par Comte ea 
tête de la Politique po1ilive. 
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LB Pn:hnB. Vous avez, ma fille, spontanément pres-

senti le principal caractère du positivisme. Il c~nsiste 
à résumer enfin, dans une mème formule, la loi du de-
voir et celle du bonheur, jusqu'alors proclamées incon-
ciliables par toutes les doctrines, quoique l'instinct pu-
blic aspirât toujours à les combiner. Leur concordance 
nécessaire résulte directement de l'existence naturelle 
des inclinations bienveillantes, scientifiquement dé-
montrée, au siècle dernier, d'après l'ensemble des ani-
maux, où les parts respectives du cœur et de l'esprit 
sont mieux appréciables. 

Outre que notre harmonie morale repose exclusive-
ment sur l'altruisme, il peut seul nous procurer aussi 
la plus grande intensité de vie. Ces êtres dégradés, qui 
n'aspirent aujourd'hui qu'à vivre, seraient tentés de 
renoncer à leur brutal égoïsme s'ils avaient une fois 
goûté suffisamment ce que vous appelez si bien les 
plaisirs du dévouement. Ils comprendraient alors que 
vivre pour autrui fournit le seul moyen de développer 
librement toute l'existence humaine, en l'étendant si-
multanément au présent le plus vaste, au plus antique 
passé, et mème. au plus lointain avenir. Les instincts 
sympathiques comportent seuls un essor inaltérable, 
parce que chaque individu s'y trouve' secondé par tous 
les autres, qui compriment, au contraire, ses tendances 
personnelles 4• · 

Voilà comment le bonheur coïncidera nécessairement 

f. L'6goïste est malheureux parce qu'il rencontre des obstacles 
non seulement dans les autres, mais en lui-même,- étant données 
la variété et la contrariété des instincts égoistes.-Celui qui aime 
dans la mesure où il aime, jouit de la béatitude parce qu'il a pour 
lui l'effort de tous ceux qui aiment, de tous les« concourant » et 
qu'ainai il participe l la puissance inflnle du Grand-ttre. 
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avec le devoir. Sans doute, la belle définition ·de ·la 
vertu, par un moraliste du xv1n" siècle, comme un 
effort · sur soi-mérne en faveur des autres 1, ne cessera 
jamais d'être ~pplicable. Notre imparfaite nature aura 
toujours, en effet, besoin d'un véritable effort pour su- · 
bordonner à la sociabilité cette personnalité qu'excitent 
continuellement nos conditions d'existence. Mais, quand 
ce triomphe est enfin obtenu, il tend spontanément, 
outre la puissance de l'habitude, à se consolider et se 
développer d'après le charme incomparable inhérent 
aux émotions et aux actes sympathiques. 

On sent alors que le vrai bonheur résulte surtout 
d'une digne soumission, seule base durable d'une noble 
et vaste activité. Loin de déplorer l'ensemble des fata-
lités qui nous dominent, on s'efforce de corroborer · 
l'ordre correspondant en s'imposant des règles artifi-
cielles, qui combattent mieux notre égoïsme, princi-
pale source du malheur humain. · Quand ces institutions 
sont librement établies, on reconnatt bientôt, suivant 
l'àdmirable précepte de Descartes 2, qu'elles méritent 
autant de respect que les lois involontaires, dont l'effi-
cacité morale n'est pas aussi grande'. 

LA FEMME. Une telle appréciation de la nature hu-
maine me fait enfin comprendre, mon père, la possibi-
lité de rendre essentiellement altruistes même les règles: 

' t. ·Duclos, Considlrations sur les mœur~ de ce si~cle, ch!!. p. ·n·. 
2. Descartes, Discours sur la Méthode, III• partie, 2• maxime. 
3. La soumission est la première vertu religieuse, la première 

car elle résulte du dogme des lois naturelles qui précède logiqu'e· 
ment les autres dogmes. - A ·chaque ordre de fatalités doivent 
correspondre des règles destinées à comprimer l'ambition et la 
révoiJe de notre égo!sme, - par- exemple, certaines règles de 
tempérance et de chasteté ·à 'l'égard de certaines fatalités de 
1 ordre -tital. . ,,. · ' 
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relatives à l'existence personnelle, toujours motivées 
jusqu'ici sur une prudence égoïste. La sagesse an-
tique résuma la morale dans ce précepte : Traiter 
autrui comme on voudrait en être traité. Quelque 
precieuse que fût alors cette prescription générale, 
elle se bornait à régler un calcul purement per-
sonnel. Ce caractère se retrouve au fond de la grande 
formule catholique: Aimer soa prochain comme soi-
mêmB. Non seulement on sanctionne ainsi l'égoïsme 
au lieu de le comprimer, mais on l'excite directe-
ment par le motif sllr lequel on fonde cette règle, 
pour l'amour de f)ieu, sans auèune sympathie hu-
maine, outre qu'un tel amour se réduisait ordinaire-
ment à la crainte. Toutefois, en comparant ce principe 
au précédent, on y reconnaît un grand progrès. Car 
le premier ae bornait aux actes 1 tandis que le second 
pénètt·e jusqu'aux sentiments qui les dirigent. Néan-
moins, ce perfectionnement moral reste très incom-
plet, tant que leur amour théologique . conserve- sa 
souillure égoïste. 

Seul le positivisme devient à la fois digne et vrai, 
quand il nous invite à vivre pour autrui. Cette formule 
définitive de la morale humaine ne consacre directS'-
ment que les penchants bienveillants, source commune 
du bonheur et du devoir. Mais elle l[lanctionne ilUplici-
.tement les instincts personnels, comme conditions né-
cessaires de notre exi~>tence, pourvu qu'i,ls .se subor-
donnent aux premiers. Sous cette unique réserve, leur 
Bl\tisfaction continue nous est même prescrite, afin de 
nous bien adapter au service réel de l'H,umanité, à la-
quelle nous appartenons entièrement. 

Je conçois ainsi la profonde réprobation dont je \'OUa 

vis toujours rr~pper le suicide, qui ne m'avait jusqU''à-' 
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lors semblé condamné que par le catholicisme •. Car 
nous devons encore moins disposer arbitrairement de 
notre vie que de notre fortune ou de nos talents quel-
conques, puisqu'elle est plus précieuse à l'Humanité, 
de qui nous la tenons. Mais, d'après le même principe. · 
la religion positive condamne aussi, quoique due sou-
vent à des motifs re.spectables, cette sorte de suicide 
chronique, au moins social, que le régime catholique 
encouragea trop fréquemment. Je me souviens que 
l'abus journalier de la discipline corporelle avait telle-
ment annulé les solitaires de la Thébaïde, que Ieura 
abbés furent enfin obligés de les autoriser à prier assis, 
ou même couchés, faute de pouvoir rester assez long-
temps à genoux. 

, LB PnÉTnE. Outre que nous ennoblissons la juste 
satisfaction des instincts personnels en la subordon-
nant toujours à sa destination sociale, remarquez, 
ma fille, que cette subordination nécessaire y devient 
la seule base possible de prescriptions vraiment iné-
branlables. Sans cet unique principe, les moindres 
règles envers l'existence personnelle restent néces-
sairement flottantes, à moins de les rattacher arbi 
trairement aux ordonnances surnaturelles, qui ne 
comportent qu'une validité temporaire et partielle, 
désormais épuisée. 

Quand notre sobriété ne repose que sur la prudence 
personnelle, elle demeure souvent exposée aux so-
phismes de la gourmandise, qui deviennent même irré-
futables envers beaucoup d'individus, capables de 
supporter longtemps les orgies avec une véritable 

i. Comte propose même de traiter le corps dea suicidés 
comme celui dea autres criminela. 



RÉGIME PRIVÉ 283 

impunité corporelle. Mais l'appréciation sociale dissipe 
aussitôt toute incertitude, en prescrivant à chacun nne 
alimentation presque toujours moindre que celle qui 
serait pour lui sans danger matériel. Car, au delà de 
la mesure très modérée qu'exige notre service envers 
la Famille, la Patrie et l'Humanité, nous consommons 
ainsi des provisions que l'équité morale destinait à 
d'autres •. En même temps, la réaction cérébralfl d'un 
tel régime corporel tend nécessairement à dégrader 
noire faible intelligence, scientifique, esthétique, ou 
technique. Les images deviennent habituellement plus 
confuses, l'induction et la déduction plus difficiles et 
moins rapides: tout se trouve atténué, jusqu'aux talents 
d'expression. 

Mais la réaction morale de la moindre intempérance 
journalière en constitue le principal danger, comme 
moins évitable et plus corruptrice. Car, en étendant 
ainsi l'act~ le plus personnel au delà de ce qu'exige 
notre vraie conservation, nous cultivons, autant que 
possible, l'égoïsme aux dépens de l'altruisme; puisque 
nous surmontons même notre sympathie involontaire 
envers ceux qui manquent alors d'aliments. D'ailleurs, 
l'intime rapprochement cérébral entre les divers ins-
tincts égoïstes propage bientôt à tous les autres la 
forte excitation, même passagère, de l'un quelconque 
d'entre eux. L'admirable peintre de la nature humaine 
auquel nous devons l'incomparable poème de l'Imita-
tion, sentit profondément cette comiexité normale, 
quand il nous dit : Frena gulam, et omnem carnis in-

t. CC. le mot de Stuart Mill : « Nous sommes utiles aux 
« autres non par ce que nous consommons, mais par ce que Î;lous 
c ne consommons pas. » 
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clznationem facilius frenabis 1• Si voQs relisez jour-
nellement ce trésor inépuisable de la vraie sagesse en 
y remplaçant Dieu par l'Humanité, vous sentirez 
bientôt que cette transformation finale y consolide 
beaucoup un tel précepte, comme la plupart des autres. 

La saine restriction de l'instinct nutritif est encore 
fort loin de l'extension systématique que lui procurera 
graduellement la religion positive. Car notre sensualité 
sophistique continue d'ériger. en besoins essentiels 
beaucoup d'excitations matérielles qui sont plutôt nui-
sibles qu'utiles. Tel est surtout l'usage du vin, dont 
l'interdiction musulmane demeura sincère et générale 
pendant les siècles où l'islamisme développa le. mieux 
le genre d'activité temporelle auquel nous le jugeons 
spécialement indispensable. En scrutant dig:wment 
les admirables desseins du grand Mahomet, on n~ 
tarde point à reconnàître qu'il voulut ainsi perfection· 
ner radicalement l'ensemble de ]a nature humaine, 
d'abord chez l'individu, puis dans l'espèce, d'après la 
loi d'hérédité. Cette noble tentative n'a pas plus avorté 
réellement que tous les autres efforts propres au mono-
théisme du moyen âge, tant oriental qu'occidental, 
pour notre perfectionnement e!sentiel. Seulement, elle 
a besoin, comme eux, d'être systématisée par le posi-
tivisme, qui saura la consolider et la développer, sans 
compromettre notre essor industriel. Dès aujourd'hui, 
cette salutaire abstinence, déjà si commune chez votre 
sexe, du moins au Midi, peut ,graduellement s'étendre 
à tous les organes avancés du progrès humain. A 

t. Imitation de Jésus-Christ, livre I••, cbap. xn : « Dompte la 
« gou~mandise et tu dompteras plus facilement toute inclina-
c nation de la chair., 
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mesure que le _positivisme prévaudra, les femmes et 
les prêtres renonceront librement, dans tout l'Occident, 
sauf les . cas exceptionnels, à cette excitation . habi-
tuelle, d'autant plus funeste qu'elle conduit souvent à 
beaucoup d'autres abus. 
·LA FEMMB. Je conçois, mon père, pourquoi vous 

ayez tant insisté sur la discipline positive de l'instinct 
nutritif. Car, outre sa prépondérance directe et ses 
réactions indirectes, elle constitue ici le type suffisant 
de toutes les autres répressions normales envers les 
appétits personnels. L'ensemble de ces règles systé-
matise, chez les deux sexes, la vraie pureté, première 
base d'une inébranlable moralité. En effet, -cette pré-
cieuse expression ne doit pas se borner aux deux or-
ganes contigus qui déterminent la conservation de l'es-
pèce et de l'individu. Nous devons aussi l'étendre à 
l'ensemble des sept instincts personnels 4, que nous 
avons toujours à purifier suffisamment, d'après leur 
subordination normale a1,1 service continu de l'Huma-
nité. 

LR PnÊTRE. Ce grand principe, ma f111e, ne cessera, 
jamais de surmonter à cet égard tous les doutes sin-
cères, . et même de résoudre les plus captieux so-
phismes. Le cœur du vrai positiviste doit, au dedans, 
repousser toujours les volontés arbitraires, comme son 
esprit les dissipe au dehors. Notre humble déesse est, 
en effet, ex~mpte des divers caprices propres :à son 
tout-puissant précurseur. Ses actes quelconques suivent 
des lois appréciables, que nous révèle de plus en plus 
l'étude positive de sa nature et de sa destinée. En nous 
y subordonnant autant que possible, nous ferons s~ns 

i. Voir Tableau systtmatiqu de l'ame, p. i62. 
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cesse des progrès inépuisables vers la paix,le bonheur 
ilt la dignité. 

LA FEM~IB. L'ensemble de ces indications me parait, 
mo.n père, assez caractériser la constitution positive 
du régime personnel. D'après le tableau cérébral, on 
pourrait accomplir, envers chacun des instincts 
égoïstes, une étude morale équivalentE} à celle dont le 

• principal d'entre eux vient d'être l'objet, afin de déter-
miner les répressions convenables. Quant aux moyens 
de développer les diverses inclinations sympathiques, 
notr·e culte indique déjà ceux qui ne résultent pas_de 
l'exer·cice direct. Toutes ces explications spéciales 
excéderaient les limites de l'exposition actuelle, et la 
détourneraient même de sa principale destination. 
Quand la foi positive aura prévalu, le temps viendra 
de composer un nouveau catéchisme, plus analogue à 
ceux des catholiques, pour détailler ces différentes 
règles pratiques, dont les bases générales seront déjà 
familières aux vrais croyants. Mais ce catéchisme ini-
tial est, au contraire, destiné surtout à poser ces fon-
dements essentiels, en ne considérant les applications 
que comme indispensables, à l'établissement des prin-
cipes. Je vous prie donc, sans insister davantage sur 
la rttorale personnelle, de passer maintenant à la 
seconde partie du régime privé, en caractérisant la 
régénération de l'existence domestique. 

LE Pn:ÊTRB. Elle consiste essentiellement, ma fille, 
dans la constitution altruiste du mariage humain, ins-
titué jusqu'ici d'après un principe purement égoïste , 
comme satisfaction légitime des appétits sexuels, ten-
dant à la reproduction de l'espèce. Cette brutale appré-
ciation dut prévaloir systématiquement, tant que les 
doctrines dominantes méconnurent les penchants bien-
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vaillants. Mais l'instinct public ne cessa jamais de 
réclamer contre elle, et suscita toujours des impulsions 
empiriques de plus en plus puissantes, d'où résultèrent 
les perfectionnements successifs de l'institution conju-
gale. Le positivisme vient seul étaLlir enfin, sous cet 
aspect fondamental, une digne concordance entre la 
théorie et la pratique, en s'appuyant sur la principale 
découverte de la science moderne, quant à l'existence 
naturelle des instincts altruites. 

Cette grande notion, dont la portée est si peu com-
prise encore, conduit aussitôt à régénérer le mariage 
humain, en le concevant désormais comme destiné sur-
tout au perfectionnement mutuel des deux sexes, abs-
traction faite de toute sensûalité. Elle démontre direc-
tement la double prééminence affective de la femme, 
d'après la moindre intensité des penchants personnels, 
surtout les plus grossiers, et l'énergie supérieure des 
inclinations sympathiques. De là résulte la théorie po-
sitive du mariage, où votre sexe améliore le mien, en 
disciplinant l'impulsion charnelle sans laquelle l'infé-
riorité morale de l'homme ne lui permettrait presque 
jamais une suffisante tendresse. Mais cette relation 
fondamentale se trouve heureusement secondée par 
tous les autres contrastes cérébraux des deux sexes. La 
supériorité masculine est incontestable en tout ce qui 
concerne le caractère proprement dit, principale source 
du commandement. Quant à l'intelligence, elle offre, 
d'un c6té, plus de force et d'étendue ; de l'autre, plus 
de justesse et de pénétration 4• Tout concourt donc à 

!. Dans le Cours, Comte se montre plus sévère pour l'intel-
ligence féminine. « Les femmes sont, en général, aussi supé· 
« rieures aux hommes par le développement naturel de la 
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prouver I'effleaoité mutuelle de cette intime union, qui 
constitue la plus parfaite amitié, embellie par une in-
comparable possession réciproque. Hors d'un tel lien, 
les ri v alités, actuelles ou possibles, empêchent toujours 
la plénitude de confiance qui ne peut exister que d'un 
sexe à l'autre t, 

Les appétits sexuels n'ont ici d'autre destination que 
de produire ou d'entretenir, surtout chez l'homme, les 
impulsions propres à développer la tendresse. Maiè il 
faut pour cela que leurs satisfactions restent très mo-
dérées. Autrement leur nature profondément égoïste 
tend1 au contraire, à stimuler la. personnalité, presque 
autant que le font les excès nutritifs, et souvent même 
avec plus de gravité, parce que la femme s'y trou\re 
odieusement sacrifiée aux brutalité~ de l'homme. Quand 
mon sexe deV'ient assez pur, comme l'est ordinaire .. 
ment le vôtre, poqr que la tendresse y surgisse asse2 

« sympathie et de la sociabilité, qu'elle~ leur sont inférieures 
« quant à l'intelligence et à la raison. ~ (Gours, 1 V, -i119.) 

Son opinion sur la psychologie des femmes fut, on le sait, 
la principale eaûse de son dissentiment avec Stuart Mill. (Voir 
Co,·respondance de Comte tt dt Mill, p. 1!19 et suiv.) · 

·J. « Mais, outre sa valeur propre, cette sainte union prend unè 
« nouvelle importance sociale, comme première base indispen-
« 5able de l'amour universel, but définîtit de notré éducatioa 
<< morale·. J'ai indiqué, dans la seconde partie, combien èst 
<< fausse et dangereuse l'opposition que tant de prétendus 
<< socialistes voient aujourd'hui entre ces· deux termes extrêmes 
« de l'évolution du cœur humain. Celui qui ne pul s'attacher 
« profo!}dément à. l'être qu'H avait choisi pour 'la plus intime 
« association paraltra toujours fort suspect dans .le dévouement 
4< qu'il étale en'VI!rs une roule inconaue. Notré cœur ne peut 
« s'affranchir dignement de sa personnalité primitive que par la 
<< seule intimité qui soit complète et durable, à raison même de 
« sa destination nclusive. Quand U a fait ce paiS d6cisif; il 
« s'élève graduellement à une sincère universalité d'atfection 
fi: • habituelle.~ (Pol. Pos. 1 11 236.) 
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sans cette grossière excitation, la principale efficacité 
du mariage se développe beaucoup mieux. 

Tel sera le cas normal de la chaste union consacrée 
par notre culte envers les couples incapables de con-
courir dignement à la propagation de l'espèce humaine. 
Beaucoup de maladies se transmettent et même s'ag-
gravent, par l'hérédité; en sorte que des milliers d'en-
fants naissent chétifs pour mourir bientôt, sans que 
leur existence ait jamais cessé d'être un fardeau. Dans 
la civilisation moderne, où toutes les naissances sont 
également protégées, ces tristes résultats se multiplient. 
davantage que chez les anciens qui détruisaient la 
plupart des rejetons débiles. En scrutant assez cette 
grande question, on trouverait peut-être que le quart 
des populations occidentales devrait sagement s'abs· 
tenir de toute procréation, pour concentrer une telle 
fonction chez les couples convenablement disposés; 
Quand on soignera la ,propagation de notre espèce au-
tant que celle des principales races domestiques, on· 
reconnaîtra la nécessité de la régler aussi. Mais celâ 
ne peut résulter que de la libre institution des ma-
riages chasles, d'après la théorie positive de l'union 
conjugale, où les relations sexuelles ne sont pas direc-· 
tement nécessaires. Car l'interdiction légale du ma-
riage, souvent invoquée par ·les médecins contre les 
maladies héréditaires, offrirait un reméde ·non moins 
odieux qu'illusoire. L'influence privée et publique de· 
la religion positive peut seule produire, à cet égard,-
des résolutions qui manquent autant d'efficacité que de 
dignité quand elles ne sont pas pleinement volontaires. -
Dans ces unions exceptionnelles, la vraie nature du 
mariage deviendra mieux appréciable, lorsque le,edeux 
âmè8 seront bien organisées. Un usage étendu de 
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l'adoption y permettra même l'essor des autres affec-
tions de famille, en soulageant d'ailleurs les couples 
spécialement voués à la propagation. 

LA FEMME. Cette théorie suffit, mon père, pour ca-
ractériser directement le mariage, indépendamment de 
ses résultats corporels, qui n'ont pas toujours lieu. 
L'amélioration morale de l'homme constitue ~one la prin-
cipale mission de la femme, dans cette incomparable · 
union instituée pour le perfectionnement réciproque 
des deux sexes. Quant aux fonctions de la mère, voua 
les avez déjà définies, comme consistant surtout ~ 
diriger l'ensemble de l'éducation humaine, afin que le 
cœur y prévale toujours sur l'esprit. Ainsi, d'après la 
succession normale de ces deux offices féminins, votre 
sexe reste toujours sous la providence affective du 
mien. Une telle destination indique aussitôt que le lien 
conjugal doit être unique et. même indissoluble, afin 
que les relations domestiques puissent acquérir la plé-
nitude et la fixité qu'exige leur efficacité morale. Cette 
double condition est tellement conforme à la nature 
humaine que les unions illidtes y tendent spontané-
ment. Mais je crois pourtant que le divorce ne doit paa 
être entièrement interdit. 

LB PnàTan. Vous savez, ma tille, que saint Augustin, 
surmontant, par sa propre raison, le génie nécessaire-
ment absolu de sa doctrine théologique, commence son 
principal ouvrage en remarquant que le meurtre peut 
devenir souvent excusable, et quelquefois louable. On 
en peut dire autant du mensonge, et de presque tout 
ce qui mérite une réprobation générale. Mais, en éten-
dant cette exception au divorce, il ne faut pas altérer 
l'indissolubilité fondamentale du mariage. Il n'existe 
vraiment qu'un seul cas où l'union conjugale doive être 
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légalement dissoute, d'après la condamnation de l'un 
des époux à toute peine infamante qui le frappe de 
mort sociale. Dans les autres perturbations, l'indignilé 
suffisamment prolongée peut seulement déterminer la 
rupture morale du lien, qui produit une séparation per-
sonnelle, mais sans permettre un nouveau mariage. La 
religion positive impose alors à l'innocent une chasteté 
compatible d'ailleurs avec la plus profonde tendresse. 
Si cette condition lui semble rig.oureuse, il doit l'accep-
ter d'abord en vue de l'ordre général, puis comme une 
juste conséquence de son erreur primitive. 

LA FKMMB. Je connais déjà, mon père, la sainte loi 
du veuvage éternel, par laquelle le positivisme com-
plète enfin la grande institution du mariage. Mon sexe 
ne fera jamais d'objection à cet égard, et vous m'avez 
appris à réfuter les divers sophismes, même scienti-
fiques, qui pourraient encore émaner du vôtre. Sans un 
tel complément, la monogamie devient illusoire, puis-
que les nouvelles noces produisent toujours une poly-
gamie subjective, à moins que la précédente épouse ne 
soit oubliée, ce qui doit peu rassurer l'autre. La seule 
pensée d'une telle mutation suffit pour altérer beaucoup 
l'union actuelle, d'après une éventualité toujours pos-
sible. Ce n'est que par l'assurance d'une inaltérable 
perpétuité que les liens intimes peuvent acquérir la 
consistance et la plénitude indispensables à leur effi· 
cacité morale. La plus méprisable des sectes éphémères 
que suscita l'anarchie moderne me paratt être celle qui 
voulut ériger l'inconstance en condition de bonheur, 
comme l'instabilité des occupations en moyen de Per-
fectionnement 1• J'ai lu, dans la Politique pos·itiv1, une 

t. Allusion au Fourriérisme. 
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·remarque qui m'a beaucoup frappée à cet égard: <<Entre 
<< deux êtres aussi complexes et aussi divers que l'homme 
<< et la femme, ce n'est pas trop de toute la vie pour se 
• bien connaître et s'aimer dignement 4• • Loin de 
taxer d'illusion la haute idée que deux vrais époux se 
forment souvent l'un de l'autre, je l'ai presque toujours 
attribuée à l'appréciatios plus profonde, que procure 
seule une pleine intimité, qui d'ailleurs développe des 
qualités inconnues aux indifférents. On doit même re-
garder comme très honorable pour notre espèce cette 
grande estime que ses membres s'inspirent mutuelle-
ment quand ils s'étudient beaucoup. Car la haine et 
l'indifférence mériteraient seules le reproche d'aveu-
glement qu'une appréciation superficielle applique à 
l'amour. Il faut donc juger pleinement conforme à la 
nature humaine l'institution qui prolonge au delà du 
tombeau l'identification de deux dignes époux. Aucune 
intimité n'est comparable à la leur; puisque, entre la 
mère et le fils, l'inégalité d'âge, et même une juste 
vénération, empêchent toujours une · entière har-
monie. 

LB PRÊTRE. Outre cela, ma fille, le veuvage peut 
seul procurer à l'influence féminine sa principale effi-
cacité. Car, pendant la vie objective, les relations 
sexuelles altèrent beaucoup la réaction sympathique de 
l'épouse, en y mêlant une grossière personnalité. Voilà 
pourquoi la mère reste alors notre principal ange gar-
dien. Les anges n'ont pas de sexe, puisqu'ils sont 
éternels. 

Mais, quand l'existence subjective a purifié l'intimité 
supérieure qui distingue l'épouse, celle.ci devient déû-

i. Pol. Pos., 1, 2!11. 
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nitivement notre meilleure providence morale. Une 
seule année de mariage suffit pour procurer à la plus 
longue vie une source de bonheur et de perfectionne-
ment que le temps développe sans cesse, en l'épurant 
toujours à mesure que, les imperfections étant oubliées, 
les qualités ressortent davantage. Ainsi, sans l'union 
subjective qui résulte du veuvage, on supprimerait 
l'action morale de la femme sur l'homme au moment 
même où doivent surgir ses principaux résultats, d'après 
la pléQitude et la pureté qu'elle acquiert par la mort. 
Quand ce complément du mariage sera suffisamment 
apprécié, il fournira l'un des meille_urs caractères pra-
tiques de la religion positive, d'après l'évidente incom-
patibilité d'~ne telle institution avec le principe théolo-
gique. 

LA FnMMB. Pour achever de comprendre la constitu-
tion domestique, il me reste, mon père, à connaître 
ses conditions matérielles. 

Ls PnBTRB. Elles résultent, ma fille, de sa destina-
tion morale et sociale. Le double office fondamental de 
la femme, comme mère et comme épouae, équivaut, 
envers la famille, à celui du pouvoir spirituel dans 
l'Etat. Il exige donc le même affranchissement de la 
vie active, et une pareille renonciation à tout comman-
dement. Ce double isolement est encore plus indispen-
sable à la femme qu'au prêtre, pour conserver la préé-
minence affective où réside son vrai mérite, moins 
susceptible que la supériorité mentale de résister aux 
impulsions pratiques. Toute femme doit donc être soi-
gneusement préservée du travail extérieur, afin de 
pouvoir accomplir dignement sa sainte mission. Vo-
lontairement renfermée au sanctuaire domestique, 
elle y poursuit librement le perfectionnement moral de 

i9 
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son époux et de ses enfants, dont elle y reçoit digne-
ment les justes hommages. 

Une telle constitution repose matériellement sur 
cette règle fondamentale, que le positivisme a seul 
systématisée, mais qui fut toujours pressentie par 
l'instinct universel : L'homme doit nourrir la femme. 
Elle équivaut à l'obligation de la classe active envers 
la clas~e contemplative, sauf la différence essentielle 
quant au mode d'exécution. Pour l'entretien du sacer-
doce, le devoir reste purement collectif, et ne pep.t de-
venir individuel que dans des cas très exceptionnels. 
C'est précisément l'inverse à l'égard des femmes, 
d'après la diversité des influ~nces morales, d'un côté 
domestiques, de l'autre universelles. Nourrie d'abord 
par son père ou ses f1·ères, chaque femme l'est ensuite 
par son époux ou ses fils. A défaut de ces soutiens 
spéciaux, l'obligation du sexe actif envers le sexe 
affectif devient générale, et le gouvernement doit y 
pourvoir, sous l'inspiration du sacerdoce. Telle est 
la première base matérielle de la vraie constitution 
domestique. 

Mais l'accomplissement de cette condition nécessite 
aussitôt une autre institution, la renonciation des 
femmes à tout héritage. Cette libre exhérédation est 
aussi motivée que celle des prêtres, soit pour prévenir 
une influence corruptrice, soit afin de concentrer les 
capitaux humains chez ceux qui doivent en diriger 
l'emploi. La richesse est même 'plus dangereuse à votre 
sexe qu'au sacerdoce, comme altérant davantage la 
prééminence morale que la supériorité mentale. Enfin, 
l'exhérédation féminine fournit le seul moyen de sup-
primer l'usage,des dots1 si pernicieux à tant d~ familles 
et directement contraire à la véritable institution de 
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mariage. Alors l'union conjugale résultera d'un digne 
choix, étendu librement à toutes les classes, d'après 
l'uniformité résultée entre elles de l'éducation univer-
selle, malgré les inégalités nécessaires de puissance et 
de richesse. Mais, afin que l'ensemble de ces motifs 
conserve toute sa validité, il faut que l'exhérédation 
féminine reste pleinement volontaire, sans résulter 
jamais d'un commandement légal. 

LA FBMMB. La religion positive aura peu de peine, 
mon père, à faire prévaloir cette résolution parmi les 
femmes, quand leur existence matérielle sera digne-
ment assurée .d'après les devoirs privés garantis par 
les convictions publiques. On a souvent déploré les 
caprices que produit la richesse oisive chez celles qui 
veulent ainsi commander au lieu d'aimer. Mais la dégra-
dation morale m'a paru .plus grande encore quand la 
femme s'enrichit par son propre travail. L'âpreté conti-
nue du gain lui fait perdre alors j-usqu'à cette bienveil-
lance spontanée que conserve l'autre type au milieu de 
ses dissipations. II ne peut exister de pires chefs indus-
triels que des femmes. 

LE PRÊTRE, Afin de compléter cet aperçu général de 
la constitution domestique propre au positivisme, il me 
reste, ma fille, à vous indiquer une institution indis-
pensable à l'entière efficacité d'une telle rénovation. 
Elle consiste dans le plein développement de la faculté 
de tester, en y joignant la libre adoption; mais sous la 
responsabilité morale du chef de famille, toujours sou-
mis au digne examen du sacerdoce et du pu~lic. L 'eg,-
tretien suivant vous s-ignalera la portée sociale de cette 
double institution, pour remédier, autant que possible, 
aux principaux inconvénients que comporte la trans-
mission héréditaire des propriétés matérielle•. Mais 
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vous n'y devez maintenant apprécier que son aptitude 
domestique à purifier et consolider tous les liens élé-
mentaires, en les dégageant des ignobles vœux qui les 
souillent aujourd'hui. C'est le seul moyen de rendre 
l'aiTection des fUs envers les pères, s~non aussi tendre, 
du moins aussj noble que celle des femmes pour les 
maris. L'amitié fraternelle sera mieux garantie ainsi 
que d'après l'égalité révolutionnaire des partages, ou 
même suivant la subordination féodale à l'égard des 
aînés. Parmi les riches, chacun n'attendra des siens 
que les secours matériels nécessaires à son éducation 
et à son installation sociale. Alors tous se livreront sans 
trouble au plein développement des meilleures affections. 
Si les pères n'obtiennent pas de dignes fils, ils y sup-
pléeront par de sages adoptions. 

Telles sont les familles au .sein desquelles un sa-
cerdoce librement vénéré de tous leurs membres s'ef-
forcera sans cesse de prévenir ou de réparer les conflits 
mutuels résultés des mauvaises passions. Il y fera 
sentir aux femmes le mérite de la soumission, en déve-
lpopant cette admirable maxime d'Aristote: « La prin-
« cipale {oree de la femme consiste à surmonter la dzf-
« ficulté d:obéir 1 ». Leur éducation les aura préparées 
à comprendre que toute domination, loin de les élever 
réellement, les dégrade nécessairement, en altérant 
leur principale valeur, pour attendre de la force l'a.s-
cendant qui n'est dt\ qu'à l'amour. En même temps, le 

t. M. Lémos 11uggëre le passage suivant d'Aristote comme 
étant le plus approché. « La sagesse de l'homme n'est pas celle 
« de la femme ; son courage, son équité ne sont pas les mêmes 
« comme le pensait Socrate; la force de l'un est toute de com-
« mandement, celle de l'autre toute de soumission. , (Polit., 
liv. 1, chap. •, 38.) 



sacerdoce les protégera contre la tyrannie des époux et 
l'ingratitude des fils, en rappelant avec sagesse aux 
uns et aux autres les préceptes de la religion positive 
sur la supériorité morale et l'office social du sexe 
affectif. C'est surtout par la réaction prépondérante de 
la vie publique qqe la vie privée fut graduellement amé-
liorée jusqu 'ici. Le régime final confie le développe-
ment de cette influence au · sacerdoce de l'Humanité, 
qui peut seul pénétrer dignement au sein des familles, 
pour ennoblir et consolider toutes les affections domes-
tiques en les rattachant toujours à leur destination 
sociale. 

• 



DIXIÈME ENTRETIEN 

RÉGIME PUBLIC 

LA FnMMB. En abordant la partie supérieure de la 
morale positive, je dois, mon père, vous demander trois 
éclaircissements préliminaires. 

Le premier concerne le reproche métaphysique 
adressé souvent au positivisme de n'admettre aucune 
sorte de droits. S'il en est ainsi, je suis plus disposée à 
vous en féliciter qu'à m'en plaindre. Car l'intervention 

·du droit m'a presque toujours paru destinée à dispen-
ser de raison ou d'affection. Èlle est heureusement 
interdite aux femmes, qui n'en valel'\t que mieux. Vous 
connaissez ma maxime favorite :Il faut, à notre espèce 
plm qu'aux autres, des devoirs pour faire des senti:. 
ments 4 • 

LB PabaB. Il est vrai, ma fille, que le positivisme 
ne reconnaît à personne d'autre droit que celui de tou..: 
jours faire son devoir. En termes plus corrects, notre 
religion impose à tous l'obligation d'aider chacun à 
remplir sa propre fonction. La notion de droit doit 
disparaftre du domaine politique, comme la notion de 
cause du domaine philosophique. Car toutes déux se 
rapportent à des volontés indiscutables. Ainsi, les 

i. Phrase de Clotilde de Vaux dans une lettre a Aug. Comte (1« 
19- de celles qui ont été publiées avec le testament). 

\ 
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droits quelconques supposent nécessairement une 
source surnaturelle, qui peut seule les soust1·aire à la 
discussion humaine. Quand ils furent concentrés chez 
les chefs, ils corn portèrent une véritable efficacité 
sociale, comme garanties normales d'une indispen-
sable obéissance, tant que dura le régime préliminaire, 
iondé sur le théologisme et la gue'I're. Mais depuis que 
la décadence du monothéisme les dispersa parmi les 
gouvernés, au nom, plus ou moins distinct, du même 
principe divin, ils sont devenus autant anarchiques 
d'un côté que rétrogrades de l'autre. Dès lors, ils 
n'aboutissent, des deux parts, qu'à prolonger la con-
fu~:~ion révolutionnaire; en sorte qu'ils doivent entière,. 
ment disparartre, du commun accord des hommes hon-
nêtes et sensés d'un parti quelconque. 

Le positivisme n'admet jamais que des devoirs, chez 
tous envers tous. Car aon point de vue toujours social 
ne peut comporter aucune n"tion de droit, constam-
ment fondée sur l'individùalité. Nous naissons chargés 
d'obligations de toute espèce, envers nos prédécesseurs, 
nos successeurs et nos contemporains. Elles ne font 
ensuite que se déveJopper ou s'accumuler avant que 
nous puissions rendre aucun service. Sur quel fonde-
ment humain pourrait donc s'asse.oir l'idée de droit, 
qui supposerait raisonnablement une efficacité préa-
lable? Quels que puissent être nos efforts, la plus 
longue vie bien employée ne nous permettra jamais de 
rendre qu'une portion imperceptible de ce que nous 
avons reçu. Ce ne serait pourtant qu'après une restitu-
tion complète que nou3 serions dignement autorisés à 
réclamer la réciprocité des nouveaux services. Tout 
droit humain est donc absurde autant qu'immoral. 
Puisqu'il n'existe plus de droits divins, cette notion doit 
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s'effacer complètement, comme purement relative au 
régime préliminaire, et directement incompatible avec 
l'état final, qui n'admet que des devoirs, d'après des 
fonctions 4• · 

LA FEMME. Maintenant, mon père, je voudrais savoir 
si, outre la relation générale entre le régi~e public 
P.t le régime privé, celui-ci ne suscite pas des , dispo-
sitions qui puissent nous préparer personnellement à 
l'autre. · 

LB PnÊTRB. Celles qui résultent de l'existence indi~i
duelle consistent surtout, ma fille, dans le culte intime 
qui lui correspond. Il n'est pas seulement p~opre à 

t. Toute cette tritique porte sur l'idée de droits naturel~. 
c'est-à-dire absolus, logiquement antérieurs à la société, oppo-
sables par l'individu à l'intérêt social. - Comte la déclare 
« théologico-métaphysique » (Pol. P08., 1, 36), et sa' pensée est 
celle-ci : l'idée de droit absolu est originairement la conception 
d'un respect pour les autorités constituées, imposé par les 
volontés divines. Avec la dissolution des croyances religieus'ès, 
cette respectabilité d'origine religieuse fut étendue à tous les 
bommes. Dieu, se dissolvant, se dissémina en quelque sorte dans 
les créatures humaines. L'idée du droit, étrangère au théologisme 
primitif, appartient donc à la phase de transition et de dissolu-
tion. 

Or, en ce point comme en d'autres, le Positivisme ressemble 
plus au tbéologisme pur qu'aux doctrines de transition. Comme 
Dieu au début, l'Humanité seule a un droit absolu, infini. L'indi-
vidu n'est qu'un débiteur infiniment insolvable. Il a un néant de 
droit. 

L'idée de droit individuel n'est pas seulement fausse; elle est 
c anarchique • et de plus «rétrograde», comme le prouve l'usage 
qu'en fait l'école libérale. 

Cependantsil'individun'apas de droits naturels, il ne se trouve 
pas pour cela démuni. Il est, en eft'et, protégé par les devoirs 
que tous ont envers l'Humanité. « Les justes garanties indivi-
« duelles résultent seulement de cette universelle réciprocité 
« d'obligations, qui reproduit l'équivalent moral des droits anté-
« rieurs, sans offrir leurs graves dangers politiques. • (Pol. Pœ., 
1, 36.) 
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consolider et développer toutes les vertus privées. Sa 
principale application concerne la vie publique, où 
notre triple ange gardien doit à la fois nous détourner 
du mal et nous pousser au bien, d'après de courtes· invo-
cations spéciales envers les différents cas essentiels. 
La puissance d'un tel secours fut déjà septie digne-
ment dans la noble ébauche du culte féminin que tenta 
l'admirable chevalerie du moyen âge. Ces âmes d'élite 
avaient si bien harmonisé la vie privée et la vie publique 
que l'image chérie venait souvent animer et embel-
lir leurs scènes guerrières, en laissant surgir les plus 
tendres émotions au milieu même de la désolation ou 
de la terreur. Si donc les affections douces purent se 
combiner familièrement avec une activité destructive, 
un concours analogue doit mieux résulter de travaux 
directement relatifs au bonheur humain et purs de 
tous douloureux résultats envers personne. Le saint 
cantique qui termine le plus beau des poèmes convient 
davantage au nouveau culte qu'à l'ancien : 

Donna, se' tanto grande e tanto vali 
Che quai vuol grazia e a te non ricorre 
Sua dizianza vuol volar senz' ali. 

La tua benignita nou pur soccorre 
A chi dimanda, ma moite fiate 
Liberamente al dimandilr precorre. 

In te misericordia, in. te pietate; 
In te magnifieen,a, in te $'aduna . 
Quantunque in crea tura è di bon tate •. 

i. « Dame, tu es si grande et si puissante qtie celui <Jl!i veut 
« ta faveur et ne recourt pas à toi veut Qlle son désir voie sans 
« aile. - Ta générosité ne seCQurt pas seulement qui l'implore 
« biep. des fois elle devance spontanément la prière. En toi la 
., ~iséri!!orde, , en toi la pitié, en toi la magnificence, en toi 
« s'unit tout le bien qui est dans la créature. »'(Dante, Paradis.} 
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Plus qu'aucune autre classe, le sacerdoce de l'Huma-

ntté doit utiliser unetelle assistanee. Ses luttes sociales 
ne pourront qu'y mieux développer le courage, laper-
sévérance, et même la prudence. Mais elles tendront 
souvent à troubler la pureté morale par des séductions 
ambitietl!f6B, d'autant plus redoutables qu'elles semble-
ront émaner d'un saint zèle. Nos prêtres éprouveront 
donç un fréquent besoin da retremper leur vraie dignité 
dans un noble commerce, d'abord subjectif, puis même 
objectif, avec le sexe aimant. 

Quant aux dispositions résultées de l'existen~ do-
mestique, elle suscitera surtout le meilleur apprentis-
sage de cette règle fondamePtale qua chacun doit 
s'imposer librement, comme base personnelle du 
régime public : Vivre au grand Jour. Pour cacher 
leurs turpitudes morales, not;~ métaphysîcieJlS firent 
prévaloir la hon leuse législation qui nous interditencore • 
de scruter la vie privée des hommes publics f. Mais le 
positivisme, sy&tématisant dignement l'instinct univer-
sel, invoquel'll toujours· la scrupuleuse appréciation d~ 
l'existence personnelle· et domestique comme la meil:. 
leure garantie de la conduite sociale. Nul ne devant 
aspirer qu'à l'estime de ceux qui lui en inspirent, cha-
cun ne doit pas indistinetementà tous un compte habi-
tuel de ses actions queloonques. Mais, quélque res-
treint que puisse devenir, en eertain cas, le nombre 
de l).OB juges, il suffit qu'il en existe toujoul'S pour que 
la loi de vivre au grand jour ne perde jamais · son 
efficacité morale, en nous poussant constamment à ne 
rien faire qui ne .10it avo1.1a.ble. Un" wll~ disposition 

t. G'li•~ en etret, une l~gl~latioJ) Qlétaphysique puisqu'eU. ·H 
rattache à l'idée de droit naturel. :, 
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prescrit aussitôt le respect continu de la vérité et le 
scrupuleux accomplissement des ,promesses quel-
conques. Ce double devoir général, dignement intro-
duit au moyen âge, résume toute la morale publique. 
Il vous fait sentir la profonde réalité de cette admirable 
décision où Dante, représentant, à son insu, l'impul-
sion chevaleresque, assigne aux traîtres le plus hor-
rible enfer •. Au milieu mème de l'anarchie moderne, 
le meilleur chantre de la chevalerie proclamait di-
gnement la principale maxime de nos héroïques an-
·cètres: 

La fede unqua non deve esser corrotta, 
0 data a un solo, o data insieme a mille; . . . . .. . . . . . . . . . . 
Senza giurare, o segno altro più espresso, 
Basti una volta che s'abbia promesso'. 

. . 

. Ces pressentiments croissants des mœurs sociocra-
tiques sont irrévocablement systématisés par la religion 
positive, qui représente le mensonge et la trahison 
comme djrectement incompatibles avec toute coopéra-
tion humaine. 

LA FsMMB. Je dois, mon père, vous demander enfin 
si-le régime public ne comporte pas une division géné-
rale analogue à celle du régime privé, d'après l'inégale 
extension des liens correspondants. Ni le cœur, ni 

. même l'esprit, ne peuvent dignement monter de la 

· 1. Dans les trois derniers chants de l'Bnfer. 
2. « La foi ne doit jamai~ être trahie, qu'on la donne à un 

c seul ou qu'on la donne à mille •.. Sans serment, ou sans autre 
c ·pacte plus explicite, il suffit qu'une fois on ait promia. ,. 
(Arioste, Roland Furieux, chant 2t•.) 
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Famille à l'Humanité sans l'entremise de la Patrie. 
Dès lors, la vie publique me semble offrir nécessai-
rement deux degrés bien distincts, en y considérant 
d'abord les relations civiques, puis les rapports uni-
versels. 

Ls PRÊTRE. En effet, ma fille, cette distinction déter-
mine le plan général du présent entretien. Mais, avant 
de l'appliquer, il faut lui procurer assez de précisiqn 
et de consistance, en restreignant la sainte notion de 
Patrie, devenue trop vague, et par suite presque sté-
rile, chez les modernes, d'après l'exorbitanteextension 
des États occidentaux. En complétant l'indication 
ébauchée dans l'étude du dogme, vous devez ici conce-
voir les futures républiques comme beaucoup plus cir-
conscrites que ne l'annoncent aujourd'hui les préjugés 
révolutionnaires. La dissolution graduelle du système 
colonial depuis l'indépendance américaine n'est, au 
fond, que le début d'une irrévocable dislocation de 
toutes les dominations trop vastes qui surgirent depuis· 
la rupture du lien catholique. · 

Dans l'ordre final, les États occidentaux n'auront pas 
une étendue normale supérieure à celle que nous offrent 
maintenant la Toscane, la Belgique, la Hollande, et 
bientôt la Sicile, la Sardaigne, etc. Une population 
ù'un à trois millions d'habitants, au taux ordinaire de 
soixante par kilomètre carré, constitue, en effet, l'exten-
sion convenable aux États vraiment libres. Car on ne 
doit qualifier ainsi que ceux dont toutes les parties sont 
réunies, sans aucune violence, par le sentiment spon-
tané d'une active solidarité. La prolongation de la 
paix occidentale, en dissipant les craintes sérieuse~ 
d'invasion extérieure et même de coalition rétrograde, 
fera bientôt sentir partout le besoin de dissoudre paisi-
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blement des ~grégations factices désormais dépourvues 
de vrais motifs. A va nt la fin du XIX" siècle, la Répu-
blique française ~e trouvera librement décomposée en 
dix-sept républiques indépendantes, formées chacune 
de cinq départements acluels. La prochaine séparation 
de l'Irlande doit ensuite con<iuire à rompre les liens ar-
tificiels qui réunissent aujourd'hui l'Écosse, et même le 
pays . de Galles, à l'Angleterre proprement dite. Une 
semblable décomposition s'opérant dans tous les États 
trop vastes, le Portugal et l'Jrlande, si nulle division 
n!y surgit, formeront, au début du siècle suivant, les 
plus grandes républiques de l'Occident. C'est à des 
patries ainsi restreintes qu'il faut appliquer ici l'appré-
ciation normale du régime public. Alors le sentiment 
national devient un véritable intermédiaire entre l'affec-
tion domestique et l'amour universel. 

, LA FEMMR. D'après cette précieuse simplification .de 
la politique positive, j'espère ne trouver, mon père, 
aucune grave difficulté dans votre explication directe 
de notre régime public. 

LB .PRÊTRE. Il consiste tout entier, ma fille, à réa-
liser dignement cette double maxime : Dévouement 
des .forts auœ (a(bles; vénération des faibles pour les 
forts. Aucune société ne peut · durer si les inférieurs 
ne respectent pas leurs supérieurs. Rien ne confirme 
mieux une telle loi que la dégradation actuelle, où, 
faute d'amour, chacun n'obéit qu'à la force, quoique 
l'orgueil révolutionnaire déplore la prétendue servilité 
de nos ancêtres, qui savaient aimer leurs "chefs. La 
seconde partie de la double condition sociale est donc 
commune à tous les temps. Mais la première ne fut 
réellement introduite qu'au moyen àge; puisque tonte 
r~ptiquité pensait. autrement, sauf d'heureuses excep-
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tions personnelles, comme le témoigne son aphorisme 
favori : Paucis nascitur humanum genus •. Ainsi, 
l'harmonie publique repose sur l'activité combinée des 
deux meilleurs instincts altruiste's, respectivement con-
venables aux inférieurs et aux supérieurs dans leurs 
rapports mutuels 2 • Toutefois, ce concours ne peut 
surgir et persister que chez des âmes asBez préparées 
par une suffisante habitude de la plus énergique, 
quoique la moins éminente, des trois inclinations sym-
pathiques 3 , d'après un juste essor des affections domes-
tiques. 

Une telle solution réside entièrement dans la sépara-
tion fondamentale entre les deux puissances .spirituelle 
et temporelle. On ne peut assurer le dévouement des 
forts aux faibles que par l'avènement d'une classe de 
forts qui ne puisse obtenir d'ascendant social qu'en se 
dévouant aux faibles, d'après leur libre vénération. 
C'est ainsi que le sacerdoce deviént l'âme de la vraie 
sociocratie. Mais cela suppose qu'il se borne toujours à 
conseiller, sans pouvoir jamais commander. 

Voilà pourquoi j'ai tant insisté sur sa renonciation 
complète au pouv.oir, et même à la richesse. Afin de la 
mieux garantir, il faut aussi que les prêtres s'abstiennent 
4e tirer auc.un. profit matériel de leurs travaux quel-
conques, livres ou leçons, .de manière à toujours 
subsister seulement de leurs traitements annuels. Le 
b,udget central du. sacerdoce pourvoira·, sauf excep-
tion, à l'impression de tous leurs écrits, sous la seule 
obligation de les signer, et en laissant la distribu-

. t'. Lueain, Phaf'I4Ù, liv·. v .. « Le genre humain ne vit que poUl' 
« quelques-uns. ~ 
· t . . V.6n&-ation; boDU. 
3. Attachement. ,·· , 1: .t 
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tion aux auteurs, qui doivent en être les meilleurs 
juges, ainsi constamment responsables. Tout prêtre 
qui vendrait ses livres ou ses leçons serait doric puni 
sévèrement, jusqu'à perdre son office dès la troisième 
infraction. 

Afin de compléter la purification du sacerdoce, il 
faut aussi l'empêcher d'opprimer aucune doctrine con-
traire à la sienne. C'est pourquoi le régime positif exi-
gera toujours une. pleine liberté d'exposition, et même 
de discussion, comme il convient à des dogmes cons-
tamment démontrables. Les seules restrictions nor-
males de cette liberté fondamentale doivent résulter 
de l'opinion publique, qui, d'après une sage éducation 
universelle, repoussera spontanément les thèses con-
traires à ses convictions quelconques. On en peut juger 
déjà par la discipline involontaire qui maintient la foi 
positive, sans aucune contrainte matérielle, envers les 
principales notions de la science moderne 1• Pourvu que 
la contradiction ne soit jamais interdite légalement, nul 
ne peut se plaindre raisonnablement de la répugnance 

i. c Il n'y a point de liberté de conscience en astronomie, en 
« physique, en chimie, en physiologie, dans ce sens que chacun 
c trouverait absurde de ne pas croire de confiance aux principes 
« établis dans ces sciences par les hommes compétents. S'il en 
" est autrement en politique, c'est parce que les anciens prin-
" cipes étant tombés et les nouveaux n'étant pas encore formés, 
« il n'y a point, à proprement parler, dans cet intervalle, de 
c principes établis. Mais convertir ce fait passager en dogme 
« absolu et éternel, en faire une maxime fondamentale, c'est 
« évidemment proclamer que la société doit toujours rester sans 
« doctrines générales. • 

Ce texte significatif est de la jeunesse d'Aug. Comte (t820). 
Mais Comte le reproduit à la fln de sa l'olilique positive (Pol. 
Pos., lV, A. G., 53). 

Pour le commentaire de la théorie de Comte sur la liberté de 
conscience, voir Introduction, p. xnx. 
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qu'il inspire au public. Un tel ensemble de conditîons 
obligera toujours le sacerdoce à persuader ou con-
vaincre pour exercer une action ' réelle sur les grands 
et les petits. 

LA FBMME. Son intervention civique devant sÙrtout 
consister à régler dignement les relations habituelles 
entre le patriciat et ie prolétari~t, je vous prie, mon 
père, de caractériser spécialement cet office fonda-
mental. 

LE PRÊTRE. Pour cela, ma fille, je dois d'abord spé· 
cifier davantage la constitution normale de l'industrie 
moderne. Elle repose sur deux conditions générales, 
déjà sensibles à la fin du moyen âge, et toujours déve-
loppées, depuis : la division entre les entrepreneurs et 
les travailleurs; et la hiérarchie intérieure du patri-
ciat, d'où résulte celle du prolétariat. La subordination 
des campagnes envers les villes, complète cette orga-
nisation. 

Après l'abolition du servage, l'industrie surgit assez 
pour se dispenser de travailler sur commande; elle 
pourvut d'avance aux besoins publics. Dès lors, les en-
trepreneurs proprement& dits se séparèrent.hientôt des 
simples travailleurs. Leur essor distinct détermina gra- . 
duellement, d'après la nature de leurs occupations, la 
hiérarchie normale que notre culte vous indique déjà. 
Elle s'élève des agriculteurs aux fabricants, puis de 
ceux-ci aux commerçants, pour monter entin aux ban-
quiers, en fondant chaque classe sur la précédente. Des 
opérations plus indir·ectes, confiées à des ag-ents plus 
choisis et moins nombreux, exigent ainsi des concep-
tions plus générales et plus abstraites, comme une plus . 
vaste responsabilité. Ce classement spontané, sy,té-
matisé par le positivisme d'après .notre principe h.iérar- . 

20 
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chique, érige la coordination normale de l'industrie en 
prolongement naturel de celles qui sont propres d'abord 
à la science, puis à l'art~. · 

L'efficacité sociale de cette hiérarchie industrielle 
suppose que le patriciat est assez concentré pour que 
chaque membre y administre tout ce qu'il peut réelle-
ment diriger, afin de diminuer le plus possible les frais 
de gérance et de mieux assurer la responsabilité. Ici 
le véritable intérêt des inférieurs coïncide pleinement 
avec la tendance naturelle des supérieurs. Car de 
grands devoirs exigent de grandes forces. Nos dé-
sordres actuels sont surtout aggravés par l'envieuse 
ambition de la petite bourgeoisie et son aveugle dé-
dain des existences populaires. Quand ses mœurs 
seront assez régénérées, sous l'impulsion combinée 
des situations et des convictions, sa tête se fondra dans 
le patriciat et sa masse dans le prolétariat, de ma-
nière à dissoudre les classes moyennes proprement 
dites 2• 

LA FEMME. Cette indispensable concentration des ri-
chesses est déjà souhaitée, mon père, par les prolétaires 
de nos grandes villes, comme un véritable bienfait so-
cial, quoique nos campagnards persistent trop à dési-

i. Les patriciens sont classés, en allant des banquiersauxagricul· 
teurs, dans l'ordre de généralité décroissante des fonctions et de 
multiplicité croissante des fonctionnaires, comme les sciences 
dans l'ordre de complexité décroissante et de généralité crois-
sante de leur objet. 

2. Comte déteste ces classes moyennes, maltresses sous la 
monarchie de juillet. Il leur en veut de leur égoïsme, de leur es-
prit anti-organique, et de vouloir innoculer au peuple leurs qua-
lités de prudence et d'épargne. - La vertu du prolétariat, c'e~t la 
sociabilité. On ne doit même pas, comme on le fait, combattre 
le goût du cabaret, qui n'est qu'une manifestation de cette socia• 
bilité; on doit seulement transformer les cabarets. 
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rer une dispersion presque indéfinie. Mais une telle 
condensation doit beaucoup dépendre de la transmis-
sion héréditaire des propriétés. L'indication que vous 
avez ébauchée à cet égard dans l'explication du culte 
me paraissant insuffisante, je vous prie de la com-
pléter ici. · 

LE PRÊTRE. Il faut, ma fille, la rattacher au principe 
plus général qui règle la succession normale des fonc-
tionnaires quelconques. Le mode électif ne fut intro-
duit que comme une protestation, longtemps indispen-
sable, contre le régime des castes, devenu finalement 
oppressif. Mais, en lui-même, tout choix des supérieurs 
par les inférieurs est profondément anarchique: il n'a 
jamais servi qu'à dissoudre graduellement un ordre vi-
cieux. L'état final ne doit, à cet égard, différer du ré-
gime primitif qu'en substituant à l'autorité théocra-
tique, uniquement fondée sur la naissance, l'hérédité 
sociocratique, résultée toujours d'une libre initiative 
de chaque fonctionnaire. 

Toutes les complications sociales inspirées par la 
défiance n'aboutissent réellementqu'à l'irresponsabilité. 
Confiance entière et pleine responsabilité, tel est le 
double caractère du régime positif. Le digne organe 
d'une fonction quelconque devient toujours le meilleur 
juge de son successeur, dont il doit toutefois soumettre 
la désignation à son propre supérieur. C'est seulement 
dans l'ordre spirituel que tous les choix appartiennent ' 
au chef suprême, afin d'obtenir la suffisante concentra-
tion d'un office aussi difficile. 

Envers les plus hautes fonctions temporelles, le con· 
trôle du supérieur se trouve naturellement remplacé 
par l'examen du sacerdoce et du public. C'est pourquoi 
le chef doit désigner solennellement son successeur 
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en recevant, comme vous le savez, le sacrement de la 
retraite, à un âge où son choix peut encore être libre-
ment modifié d'après les avis convenables. Dans les 
cas exceptionnels, le sacerdoce pourrait donc, en refu-
sant cette consécration, empêcher assez ce dernier acte 
d'un pouvoir indigne ou incapable. 

La richesse étant socialement conçue comme une 
autorité, sa transmission doit suivre les mêmes règles 
générales. Ce libre choix de l'héritier, d'après une 
pleine faculté de tester etd'adopler, fournit le meilleur 
remède c.ontre les abus ordinaires de la possession. En 
effet, chacun devient alors responsable d'une indigne 
succession, qui ne peut maintenant lui méx·iter aucun 
reproche. On doit peu craindre que l'héritage échoie 
ordinairement à l'un des fils, si tous sont vraiment in-
capables. Carla tendance des chefs industriels à perpé-
tuer dignement leurs maisons les dispose souvent à 
choisir leurs successeurs hors de leur propre famille, 
ce qu'ils ne peuvent faire aujourd'hui qu'en sacrifiant 
leurs filles. Ainsi, l'hérédité sociocratique, loin de di-
minuer le pouvoir des riches, lui devient plus favorable 
que l'hérédité théocratique, tout en augmentant beau-
coup leur responsabilité morale, 

LA FE)IME. Une telle explication achève, mon père, 
de me faire assez connaître la constitution temporelle 
du régime positif. Vous pouvez donc apprécier direc-
tement l'intervention générale du sacerdoce de l'Huma-
nité dans les principaux conflits civiques. 

LE PRÊTRE. Afin de mieux caractériser cette attri-, 
bution décisive. je crois devoir, ma fille, vous indiquer 
d'abord la statistique norm&le du patriciat pour l'en-
semble de l'Occident. Deux mille banquiers, cent mille 
oommerçantst deux cent mille fabricants et quatre cent. 
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mille agriculteurs, me paraissent fournir assez de 
chefs industriels aux cent vingt millions d'habitants 
qui composent la population occidentale. Chez ce petit 
nombre de patriciens, sè trouveront concentres tous 
les capitaux occi.dentaux, dont ils devront diriger libre-
ment l'active application, sous leur constante respon-
sabilité morale, au profit d'un prolétariat trente-trois 
fois plus nombreux. · · 

Dans chaque république particulière, le gouverne-
ment proprement dit, c'est-à-dire le suprême p'ouvoir 
temporel, appartiendra naturellement aux trois princi-
paux banquiers, respectivement livrés de · pré.férence 
aux opérations commerciales, manufacturières, e~ agri-
c .. IPs. C'est donc surtout à ces deux cents triumvirs que 
le sacerdoce occidental, dirigé par le Grand-Prêtre de 
l'Humanité, devra dignement soumettre les réclama-
tions légitimes d'un immense prolétariat. La classe 
exceptionnellequi contemple habituellement l'avenir et 
le pa ta sé, applique alors auprésent toutes ses sollici-
tudes, en parlant à ceux qui vivent au nom de éeux qui 
vécurent et pour ceux qui vivront. 

L..&. FI!MMB. Ce langage, mon père, me semble reposer 
toujours sur une juste appréciation des diverses exis-
tences. En érigeant tous les citoyens en fonctionnaires 
sociaux, d'après l'utilité réelle de leurs ortlces respec-
tifs, le pollitivisme ennoblit l'obéissance et consolide 
le commandement. Au lieu d'une simple destinatior. 
{Jl , vée, chaque activité se sent honorée par sa digne 
participation au bien public. Or, pour obtenir cette sa-
lutaire transformation, le sacerdoce n'a jamais besoin 
de susciter un enthousiasme exceptionnel. Il lui suffit 
toujours de faire partout prévalôir une exacte appré-
ciation des réalités habituelles. 
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Lx PRÊTRE. Notre principe fondamental sur la gra· 
tuité nécessaire du travail humain procure, ma flUe, de 
puissants moyens pour mieux développer les sentiments 
et les convictions qui conviennent à chaque classe so-
ciale. Quand le salaire n'est plus conçu comme payant 
la valeur du fonctionnaire, mais seulement les maté-
riaux qu'il consomme, le mérite personnel de chacun 
ressort davantage aux yeux de tous. Le sacerdoce peut 
donc accomplir mieux son principal devoir social, con-
sistant à toujours opposer dignement le classement 
abstrait des individus, d'après leur appréciation intel-
lectuelle et morale, au classement concret résulté de 
la subordination des offices. Ce contraste convenable-
ment développé ramènera les supérieurs à de meilleures 
dispositions envers leurs inférieurs, quand ils recon-
naîtront que leur propre élévation tient plus à la situa-
tion qu'au mérite. Quoique la vie subjective puisse seule 
faire vraiment prévaloir le classement personnel sans 
susciter aucune tendance subversive, cette opposition 
religieuse rendra mieux appréciable le classement offi-
ciel tout en lui conservant un juste respect. 

Mais, en même temps, le sacerdoce fera profon-
dément sen~ir aux prolétaires les vrais avantages de 
leur condition sociale. A des âmes préparées par une 
sage éducation, et constamment pénétrées d'affections 
domestiques, il n'aura pas de peine à démontrer l'in-
time réalité de cette admirable maxime du grand 
Corneille: 

On va J'un pas plus ferme à suivre qu'à conduire 4• 

i. Imitation de Jésus-Christ (traduction de Corneille), li~. I. 
chap. a. 
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Le bonheur résulté d'une digne soumission et d'une 

juste irresponsabilité s'y trouvera sans cesse apprécié, 
quand la vie de famille aura convenablement surgi 
Jans le milieu le plus propre à la bien goüter. Alors le 
prolétariat sentira que le principal office du patriciat 
consiste à procurer à tous le paisible essor de ces sa-
tisfactions domestiques, où réside surtout notre vraie 
félicité. Leur moindre dévelqppement chez les chefs 
spirituels ou temporels, toujours préoccupés d'une 
immense responsabilité, fera généralement regarder 
comme plus digne de pitié que d'envie une élévation 
qui n'a d'autre compensation solide qu'une meilleure 
participation au bien public. Mais cette noble récom-
pense n'est assez goülée que des âmes d'élite, toujours 
très rares dans le patriciat, et même au sein du sacer-
doce. Il faut donc laisser un juste cours aux satisfactions 
vulgaires de l'orgueil ou de la vanité, seules capables 
ordinairement d'exciter assez le zèle qu'exigent le com-
mandement et le conseil. 

LA FEMME. Je voudrais, mon père, connaftre avec 
plus de précision cette attribution fondamentale des 
libres administrateurs du capital humain pour assurer 
aux prolétaires un digne essor de l'existénce domes-
tique, première garantie normale de l'ordre civil. 

LB PRÊTRE. Bornez-vous, ma fille, à concevoir cha-
cun d'abord comme propriétaire, puis comme salarié. 
u~ prolétaire quelconque doit posséder tous les maté-
riaux d'un usage exclusif et continu, soit à lui-même, 
soit à sa famille. Cette règle, évidemment réalisable, 
peut seule assurer l'ordre pratique. Mais nous sommes 
loindesondigneaccomplissem~nt. Beaucoup d'hommes 
estimables sont encore dépourvus de la propriété de 
leurs meubles les plus usuels; et quelques-uns n'ont 
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pas seulement celle de leurs v~tements. Quant au domi-
, cile, vous savez que la plupart des prolétaires restent 

plutôt campés que casés dans nos cités anarchiques. 
Il suffirait pourtant de décomposer en appartements la 
vente ordinaire des maisons, comme on le voit en 
quelques villes, pour que chaque famille populaire, 
après un léger surcrott de loyer pendant quelques 
années, possédât irrévocablement son logement 4 • 

Le culte et le régime privés déterminent assez l'éten-
due normale d'un tel domicile, et caractérisent l'im-
portance de sa fixité, sans laquelle on peut dire que la 
première révolution humaine, le passage de' la vie no-
made à l'état sédentaire, demeure inachevée. Elle doit 
même réagir sur la stabilité matérielle des relations 
industrielles, en supprimant spontanément un funeste 
vagabondage. Tout en consacrant la pleine liberté du 
concours humain, la religion positive impose à chacun 
le devoir de ne jamais changer sans de graves motifs ni 
ses inférieurs ni ses supérieurs. La capricieuse muta-
tion des fournisseurs habituels devient elle-même blâ-
mable, puisqu'elle tend à troubler l'économie générale 
de leurs opérations, qui suppose une suffisante fixité 
dans leur clientèle. 

Quant au salaire périodique, il doit être normale-
ment composé de deux parties inégales, l'une indépen-
dante du travail effectif et propre à l'office correspon-
dant, l'autre subordonnée aux résultats journaliers 2• 

1. « Outre son efficacité directe et spéciale, l'appropriation du 
4. domicile comporte indirectement une réaction générale sur 
« le cœur et l'esprit, en augmentant la fixité des sentiments et 
« des pensées d'après celle des habitudes.» (Poli. Pos., 339.) 

2. ll s'agit des résultats de l'entreprise qui dépendent de beau-
coup d'autres causes que du seul travail de l'ouvrier. Le prinéipe 
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C'est le seul moyen de garantir les ouvriers contre les 
chômages qui ne leur sont pas imputables, sans cesser 
pourtant de permettre aux chefs .un juste essor des di-
vors perfectionnements industriels, surtout mécaniques. 
L'extension des machines, qui relève la dignité morale 
du travailleur humain et augmente son efficacité maté-
rielle, pourra dès lors s'accomplir librement, à l'abri 
de tout reproche social. Mais la proportion entre la 
partie fixe et la parlie mobile du salaire des ouvriers 
.doit varier parmi les différentes industries, suivant des 
lois que le patriciat peut seul déterminer. 

LA FEMME. Malgré la salutaire influence de cet ordre 
normal, je sens, mon père, que l1instinct destructeur, 
s-ollicitant les autres penchants égoïstes, suscitera tou-
jours des conflits quelconques chez les Occidentaux 
régénérés. Je dois donc vous demander quelle sera 
l'intervention du sacerdoce dans ces inévitables débats? 

LB PRÊTRE. Il s'efforcera d'abord, ma fille, de les pré-
venir autant que possible, d'après un sage emploi de sa 
discipline spirituelle. Elle diffère surtout de la règle 
temporelle en ce qu'elle excite les bons penchants plu-
tôt que de combattre les mauvais. Sa marche est donc 
plus positive que négative, corrigeant davantage par 
comparaison que par compression, en récompensant 
les uns au lieu de punir les autres; quoiqu'elle sache 
sévir au besoin, comme je vous l'expliquai déjà. 

L'ensemble de ces moyens préviendra souvent, ou 
réparera bientôt, les conflits civiques résultés de l'acti-
vité pratique, sous le jeu naturel des passions égoïstes. 

de la gratuité du travail demeure donc intact . . Dans le quatrième 
volume de la Politique Positive, Comte propose, comme salaire 
fixe, cent francs pour chacun des treize mois de l'année posiU-
viste. (Pol . pos., IV, 3'9.) · 
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Toute la religion positive tend à faire sentir que, la 
société reposant toujours sur un libre concours, il 
!)'existe de transactions durables et de modifications 
légitimes que celles qui résultent d'un assentiment vo-
lontaire des divers coopérateurs. La plus grande des 
révolutions sociales, l'abolition graduelle de l'esclavage 
occidental, s'accomplit, au moyen âge, sans une seule 
insurrection. 

Toutefois, comme notre imperfection cérébrale ne 
permettra point au sacerdoce de faire toujours respec-
ter assez les volontés humaines, il devra finalement 
s'attacher à modérer les conflits qu'il ne pourra pas 
empêcher. Sa règle générale, conforme à la nature de 
la civilisation moderne, consiste à flétrir radicalement, 
comme également anarchique et rétrograde, tout pro-
cédé militaire des supérieurs ou des inférieurs. Dans 
l'a$sociation industrielle, les luttes matérielles, quand 
on ne peut les éviter, doivent reposer sur la richesse, 
concentrée ou dispersée, et jamais sur la violence per-
sonnelle, qu'il faut réserver contre les malfaiteurs pro-
prement dits. Car on ne doit réprimer par la force que 
les actions unanimement réprouvées, même de leurs 
propres auteurs. 

L'instinct destructeur peut toujours admettre une 
telle transformation, presque complète maintenant en-
vers les infractions chroniques, même collectives, et 
qu'il reste seulement à systématiser en l'étendant aux 
perturbations aiguës. Déjà les persécutions habituelles, 
qui jadis attentaient à la vie, respectent même la liberté, 
pour se borner à la fortune, de manière à devenir plus 
évitables et mieux réparables ; comme, chez les crimi-
nels, les vols ont remplacé les meurtres. On peut donc 
espérer que la religion positive déterminera les hommes 

1 
1 
/, 
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à vider leurs plus violents débats sans aucune guerre 
proprement dite, même civile. La restriction normale 
des républiques partielles doit beaucoup faciliter cette 
transformation finale, en augmentant à la fois la puis-
sance du patriciat et l'indépendance du prolétariat. 

LA. F.BM!IJE. Quelque précieuse que soit une telle con-
version des luttes matérielles, elle me semble, mon 
père, plus avantageuse aux supérieurs qu'aux infé-
rieurs. En renonçant à tout usage habituel de la force 
proprement dite, pour se borner à des conflits pécu-
niaires, les travailleurs me paraissent faire un grand 
acte de générosité sociale, d'ailleurs pleinement mo-
tivé. Mais je crains qu'en laissant ainsi transporter les 
débats sur le domaine propre aux entrepreneurs, ils ne 
deviennent souvent victimes de l'égoïsme des riches, 
même quand ils auront obtenu partout la juste autori-
sation de se coaliser à leur gré sans aucune violence. 
Car, quelque puissance civique que les plébéiens puis-
sent tirer de leurs dignes refus collectifs de coopéra-
tion industrielle, les immenses capitaux de nos pa-
triciens permettront peut-être à ceux-ci de surmon~er 
finalement les plus jus tes résistances. Quoique le sac!;l_r-
doce doive procurer beaucoup de force aux coalitiops 
ouvrières quand il les aura sanctionnées, je redoute e9-
core l'abusive prépondérance de la richesse 4• 

LB PRÊTRB. Afin de vous rassurer, ma fille, eon~idê
rez d'abord l'influence habituelle · du sacerdoce aar le 
patriciat d'après d'intimes relations .personnelles. Sui-
vant notre aperçu statistique, le nombre normal des 

i. Comte demamle donc, le trouvant légitime et nécessaire, le 
droit de coalition et de grève, que la loi refusait encore de son 
temp1. · ·' 
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banquiers est égal, en O~cident, à celui des temples 
positivistes, dont chacun se trouvera naturellement 
placé sous le protectorat temporel du banquier adja-

. cent, chargé, par le triumvirat national, de transmettre 
tous les paiements sacerdotaux. Il s'ensuivra de fré-
quents rapports entre les prêtres et les principaux 
'chefs industriels; de manière à ranimer spécialement 
chez ceux-ci la vénération résultée de leur propre édu-
cation et prolongée par celle de leurs enfants. 

LA FEM~IE. Permettez, mon père, que je vous inter-
rompe un moment, quant à cette dernière influence. 
Notre instruction encyclopédi9ue ne devant ja_mais 
devenir obligatoire, les riches seront peut-être détour-
nés, par un sot orgueil, d'y laisser participer leurs fils, 
et surtout leurs filles, sauf à renonc-er aux sacrements 
qui la suivront, et même aux recommandations sociales 
qu'elle procurera. Dès lors, l'influence personnelle que 
vous signalez se trouverait essentiellement réduite à 
la déférence involontaire qu'obtiennent partoutle talent 
et la vertu. 

LE PnÊTRB. Cette opjection incidente est plus forte, 
ma fille, que vous ne le croyez; et néanmoins je l'écar-
terai sans peine. En effet, il ne faudra point avoir sùivi 
nos écoles positivistes pour être admis à recevoir nos 
sacrements sociaux, et même à subir nos examens pu-
blics, où l'on ne s'informera jamais de qui provient 
l'instruction, pourvu qu'elle soit réelle et suffi"ante. 
Seulement, quand elle n'émanera pas du sacerdoce, nos 
prêtres auront besoin de pluE~ d'efforts afin de recueillir 
les informations morales qui seront toujours autant 
indispensables que les jugements intellectuels •, 

i. La liberté de l'enseignement, comme ceJie de la Presse ou de 
réunion, sont chez Comte des partis pris fondamentaux (Voir In-
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Malgré cette pleine liberté d'enseignement, qui 

d'ailleurs augmentera le zèle de nos professeurs, les 
écoles officielles ne seront jamais désertées par les 
riches, à moins que le sacerdoce ne dégénère. Car, ils 
ne voudront pas que leurs enfants restent au-dessous 
de l'instruction populaire, dont ils ne pourront cepen-
dant leur procurer, même:\ grands frais, l'équivalent 
privé. En effet, le sacerdoce absorbera naturellement 
les meilleurs professeurs, que leurs autres fonctions 
détourneront toujours de l'enseignement particulier, 
qui d'ailleurs leur sera, comme vous savez, sévèrement 
interdit. Les martres privés se recruteront donc parmi 
les hommes incapables de devenir prêtres ou même 
vicaires; en sorte que leurs leçons seront habituelle-
ment discréditées. 

L.A. FBMJ\IB. Une telle explication me rassure complè-
tement, mon père, contre les répugnances aristocra., -
tiques envers notre éducation universelle. Ainsi, je vous 
prie de reprendre votre importante appréciation des 
influences propres au sacerdoce positü pour prévenir 
ou réparer, auprès des chefs industriels, les plus graves 
conflits pratiques. 

LE PRÊTRB. Outre ses relations personnelles .avec la 
première classe patricienne, qui peut tant réagir sur 
les autres, il trouvera partout, ma fille, des auxiliaires · 
spéciaux, d'après une digne réorganisation du protec-
torat volontaire. L'institution chevaleresque n'est au-
cunement particulière à l'existence militaire, dont le 

troducti~nt, p. :n:x). - Il écrivait le catéehjsme après les longs 
débats qui s'étaieQ.t terminés par le vote de la loi Falloux. Sla foi 
dans le progrès fatal de l'esprit p.ositif lui permettait de négliger 
les avantages que la liberté de l'enseignement paraissait assurer 
à l'esprit théologique. 
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brutal principe dut, au contraire, entraver beaucoup 
son admirable essor au moyen âge. Elle convient da-
vantage, sous de meilleures formes, au régime positif, 
oii la protection, quoique devenue essentiellement pécu-
niaire, su.scitera souvent des dévouements moins écla-
tants, mais plus efficaces et d'ailleurs mieux régulari-
sês. Beaucoup !le chefs industriels, surtout parmi les 
banquiers, seront affiliés, dès la jeunesse, à la libre 
association qui, disposant de capitaul: immenses, exer-
cera spontanément, ou d'après l'appel du sacerdoce, 
une généreuse intervention dans les principaux con-
HiLs 1• Sa noble protection ne se bornera point aux pro-
létaires opprimés : elle doit aussi garantir les prêtres 
contre la tyrannie temporelle. 

LA FnmiE. Cette précieuse institution me paratt com-
pléter, mon père, !'.ensemble des moyens propres au 
sacerdoce de l'Humanité pour régler dignement les 
relations civiques. Vous pouvez donc m'expliquer son 
intervention normale dans les rapports universels. 

LB PnÊTnE. Il faut, ma fille, y distinguer deux classes, 
suivant qu'ils concernent des populations positivistes, 
ou des peuples encore étrangers à la vraie religion. 

'Le premier cas n'exige réellement qu'une simple 
extension des considérations précédentes; en sorte 
qu'il peut être promptement apprécié. Même l'influence 
sacerdotale y devient à la fois plus facile et plus déci· 
sive. Car, après la prochaine décomposition des États 

t : D'après la Politique positive, le noyau de la chevalerie doit 
être formé par des patriciens veufs, solennellement voués à cc 
libre office - autour d'eux se rallieront des jeunes gens, qui, 
pourvus de fortune, aspireront à faire un jour partie de la corpo· 
ration. - Enfin la chevalerie se complétera par l'affiliation des 
meilleurs prolétaires (Pol. pos., IV, 336). 
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actuels, la grande République Occidentale se trouvera 
partagée en soixante républiques indépendantes, qui 
n'auront de vraiment commun que leur régime spiri-
tuel. Il n'y surgira jamais d'autorité temporelle suscep-
tible de commander partout, comme le vain empereur 
du moyen âge, qui n'y fut, envers le système catholique, 
qu'un débris perturbateur, empiriquement émané de 
l'ordre romain. Toutes les opérations collectives, d'ail-
leurs purement temporaires, y seront toujours con-
duites d'après le concert passager des triumvirats cor-
respondants. Quant aux institutions pratiques qui 
doivent devenir vraiment universelles, leur destination 
même les réserve constamment au sacerdoce, seul 
capable de les faire partout prévaloir librement, mal-
gré les rivalités nationales. Les gouvernements spé-
ciaux n'y doivent intervenir que pour en faciliter la fon-
dation, d'après les dépenses convenables. C'est par là 
seulement que les monnaies, les mesures, etc., peuvent 
acquérir, promptement et paisiblement, unè véritable 
universalité. 

Ainsi, les soixante républiques de l'Occident régé-
néré ne se trouveront habituellement liées que d 11près 
une même éducation, des mœurs uniformes, et des 
fêtes communes. En un mot, leur union sera religieuse, 
et non politique; sauf les relations historiques résul-
tées des agrégations antérieures, et bientôt effacées 
sous les nouveaux rapprochements, quand elles ne re-
poseront pas sur la communauté du langage. Le Grand-
Prêtre de l'Humanité constituera, mieux qu'aucun pap~ 
du moyen âge, le seul chef vraiment occidental. Il 
pourra donc, au besoin, concentrer toute l'action sacer-
dotale afin de réprimer chaque triumvirat tyrannique, 
en invoquant d'ailleurs les chevaliers voisins, et même 
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la paisible médiation des gouvernements impartiaux. 
Si les luttes industrielles deviennent pourtant inévi-
tables, sa digne sanction pourra procurer aux coali-
tions ouvrières une extension décisive, en y faisant 
participer tous les collaborateurs occidentaux, même 
en dehors de la profession compromise. Mais, récipro-
quement, quand le sacerdoce blâmera la conduite des 
travailleurs, ou seulement refusera de l'approuver, les 
entrepreneurs surmonteront aisément toutes les récla-
mations vicieuses. 

LA FBMMB. Nous n'avons plus, mon père, qu'à déter-' 
miner les relations systématiques de la population po-
sitiviste avec les nations qui n'ont point encore embrassé 
la religion universelle. 

LB PRÊTRE. D'après l'intime connexité résultée de 
l'initiation catholico-féodale, succédant partout à l'in-
corporation romaine, vous concevez, ma fille, que la foi 
nouvelle prévaudra simultanément dans l'ensemble de 
l'Occident européen, y compris ses divers appendices 
coloniaux, surtout américains. Les convergences dues 
à l'essor positif, scientifique, esthétique et technique 
l'emportent, à beaucoup d'égards, sur les divergences 
provenues de. la rupture du lien catholique, et mème 
d'une vicieuse nationalité. Mais cette vaste république 
spirituelle no comprend guère que le cinquième de 
toute la population humaine. Il importe donc d'appré-' 
cier, en général, comment l'Occident régénéré davra 
graduellement réunir à sa foi les habitants quelconques 
de notre planète. 

Quand la réorganisation occidentale se trouvera sur-
Hsamment assurée, ce digne prosélytisme exté•·ieur de-
viendra la principale oncupation collective du 1aeerdoee 
positü. Malgré les prétentions temporelles, ISOD privi-
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lège exclusif ne saurait être contestable envers une 
telle attribution. Si le sacerdoce est déjà seul compé-
tent pour régler dignement les rapports mutuels ùes 
divers peuples occidentaux, à plus forte raison doit-il 
régir, sans aucune concurrence, les plus vastes rela-
tions sociales. A travers des dominations éphémères et 
désastreuses, c'est aux perfectionnements scientifiques 
_ou techniques qu'on doit réellement toutes les commu-
nications utiles et durables de l'Occident avec le reste 
de la planète humaine. Le génie toujours relatif du po-
sitivisme le rend exclusivement propre à comporter de 
véritables missions, capables de rattacher graduelle-
ment les populations quelconques à son unité caracté-
ristique, seule digne de tout embrasser. 

LA FnmtB. Cette immense conversion, nécessaire à 
la pleine constitution du Grand-l!:tre, doit sùivre, mon 
père, une marche naturelle, dont je voudrais connaltrc 
le caractère essentiel. 

La PRÊTRE. Il résulte, ma fille, des affinités décrois.., 
santes du positivisme occidental avec les diverses po-
pulations étrang~res, d'abord monothéistes, puis poly-
théistes, et e!lfin fétichistes. Mais les cas qui semblent 
les plus défavorables, d'après une moindre préparation 
spontanée, comportent, au contraire, une grande inter-
vention systématique, quand on applique dignement 
la théorie générale des transitions humaines. Toute la 
conversion peut être suffisamment ébauchée en trois 
générations, une pour chaque degré principal, en lais-
sant au siècle suivant à développer les différentes 
bases d'uniformité posées par un sacerdoce nombreux 
et zélé, s'il est convenablement assisté. 

Le premier cas concerne les monothéistes orientaux, 
d'abord chrétiens, puis musulmans, ou la Russie et la 

21 
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Torquie avec la Perse •. De part et d'autre, on peut 
élever les populations au niveau final de l'Occident, sans 
leur imposer une servile et dangereuse imitation de la 
matche orageuse e.t difficile qu'exigea l'évolution ori-
ginale. Même dès aujourd'hui, le positivisme fournira, 
d'après sa théorie historique; de précieuses lumières 
aux nobles gouvernements qui s'efforcent de diriger 
cette ascension néèessaire en la préservant des pertur-
bations occidentales. La Russie qui, dans le siècle der-
nier, se guidait d'après la France, est maintenant con-
duite à s'en isoler systématiquement. Ce changement est 
fort sage, puisque l'ancienne imitation exposerait 
désormais les populations slaves à d'immenses pertur-
bations, sans leur procurer aucun véritable progrès 
intellectuel ou social. 

Mais, quand Paris régénéré cessera d'offrir partout 
un type insurrectionnel, il pourra fournir aux dignes 
tzars des notions et des secours propres à seconder sys-
tématiquement leur admirable zèle spontané pour la 
paisible amélioration intérieure de leurs vastes États. 
Au lieu de les inviter à l'imitation d'un passé qui ne 
comporte aucune reproduction, le positivisme les 
exhortera bientôt à mieuiX apprécier leurs propres avan-
tages. Par exemple, la décomposition des grandes for-
tunes féodales fut nécessaire en France, pour préparer 
l'avènement d'un nouveau patriciat sous l'essor éphé-
mère des classes moyennes. En Russie, au contraire, 
il importe aujourd'hui Je maintenir la concentration de 
richesses qu'exige l'état final~ et que nous aurons ici 
beaucoup de peine à reconstruire. Tout l'effort d'un 

L Plus tard, A. Oomte revint sur tette opinion en plaçant Ja 
Turquie avant !a Russie (Pol. Pos. 1 JV, 506 et suiv.), 
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&âgé autocrate doit alors se borner à la tt<attsfal'rti!ftidrt 
industrielle du caractère militaire, déjà f{)ndée sur l! 
permanence, désormai& inaltérable, de la paix univ~r
selle. 

LA. FBMME, Une telle intluence des con:séils positi-
vistes me semble, mon père, limitée à la Russié, d 'aptès 
son analogie religieuse avec l'Occident. Mais la 'turqui~ 
et la Perse ne comportent peutrêtrequ'une intervention 
beaucoup moindre, puisqu'elles ne sont pli& mémé ar.-
rivéett encore à la monogamie. 

L& P11ÈTRE. Là polygamie est aujourd'hui, mâ fillé, 
plus réelle souveot à Paris qu'à ConstllntiMple. Outre 
que l'islamisme a subi la même dissolutioti qtte le ca-
tholicisme, on se forme, en général, une idée exagérée dé 
la diversité des mœura et d'opinions entre les Orientaux 
et les Occidentaux; eomme le témoigna la' tendancé 
spontanée des musulmans à nous prendre pour guides. 

En repoussant la division des deùx pouvoirs, afin dé 
mieux constituer sa théocratie militaire, l'incomparable 
Mahomet pressentiL que cet immense perfectionnémettt 
de l'ordre social était encore prématuré, en tani qu'in• 
compatible avec le principe théologique. Il dut alors 
regarder une telle tentative oomule particnliète à l'Oe~ 
cident, où sou avoPtalllentfi.nal susciterait longtempé: 
de graves danger&, Si l'islamisme priva les Orientaüx 
des admirables progl'ès accomplis, au moyen âgé, sous 
l'impul$ion eath~ique, il le&> préserva, depuis, de la. 
transition anarchique qui nous tourmentà: pendant le& 
cinq decniers siècls&, st. d'Où résultent. aujotttd'hui tltnt 
d'obstacles. Grâce à leur régime, les musulmans sont 
essentiellement exempts de métaphysiciens et même de 
légistes·. Lê posit1v1sme1 en les détournant d'une 
désastreuse imitation, leur (Etta sagetnE!nt appréciet eet 



328 CATÉCHISME POSITIVISTE 

avantage capital, qui peut beaucoup seconder leur régé-
nération finale. 

LA Fn~uus. Je comprends, mon père, une telle rela-
tion, dont le principe m'avait échappé, faute de con-
naître assez votre théorie historique. Mais envers les 
polythéistes, qui forment presque la moitié de la popu-
lation humaine, je serais bien surprise que notre foi 
comportât immédiatement une équivalente efficacité, 
puisque la distance s'y trouve trop grande. 

Ln PnÊTnn. Au contraire, ma fille, nous pouvons 
devenir beaucoup plus utiles aux polythéistes qu'aux 
monothéistes, en leur épargnant une transition plus 
longue et plus difficile. Leur essor spontané les ferait 
peutêtrepasserd'abord par un monothéisme quelconque; 
quoiqu'ils y soient peu disposés en remarquant le 
discrédit total qu'il subit, depuis un siècle au moins, en 
Occident et même en Orient. Mais la religion positive 
les dispensera de cette marche empirique, en instituant 
spécialement leur transition directe à la foi finale de 
l'homme. 1 . ~ monothéisme n'est vraiment nécessaire 
que dans l'évolution originale. Beaucoup de nos adoles-
cents le franchiront spontanément pendant leur novi-
ciat encyclopédique. A plus forte raison, le zèle systé-
matique du sacerdoce occidental peut-il en préserver 
les polythéistes actuels, dont les principaux dogmes 
sont transformables en notions positives, couvertes seu-
lement d'une sorte d'enluminure divine, qui se dissi-
perait bientôt f. 

LA FEMME. Quant aux fétichistes, d'ailleurs peu nom-

1. Il faudrait présenter aux polythéiates trois Déesses, res pee-
ti vement destinées à représenter l'ordre matériel, l'ordre vital, 
l'ordre humain (Pol. P01., IV, IH2}. · 
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breux, leur état me semble, mon père, tellement éloi-
gné du nôtre, que je ne conçois pas la possibilité de les 
amener rapidement au niveau final de l'Occident. 

LB PRÊTRE. Malgré leur petit nombre, ma fille, ils 
occupent, au milieu de l'Afrique, une vaste région com-
plètemen\ inaccessible encore à notre civilisation, qui 
n'y pourra pénétrer que sous l'impulsion prolongée du 
sacerdoce positif. Nos dignes missionnaires y trouve-
ront le cas le plus propre à stimuler les efforts théo-
riques et le zèle pratique, en se proposant d'étendre 
directement la religion universelle chez ces populations 
naïves, sans leur imposer aucune transition mono-
théique, ni même polythéique. La possibilité d'un tel 
succès résulte de la profonde affinité du positivisme 
avec le fétichisme, qui n'en diffère, pour le dogme, 
qu'en confondant l'activité avec la vie, et quant au 
culte; en adorant les matériaux au lieu des produits f. 

Dans toute initiation humaine, spontanée ou dirigée, 
le fétichisme constitue le seul mode du régime fictif qui 
.soit vraiment inévitable, parce qu'il surgit en un temps 
où l'espèce et l'individu sont incapables de réflexions 
quelconques. Chacune des deux autres phases pré-
liminaires peut être épargnée à l'évolution pleinement 
systématique. Si nous tenions à préservernos enfants du 
polythéisme, nous y pourrions parvenir en prolongeant 
l'état fétichique jusqu'à ce que, par des modifications 

t. c Scientifiquement appréciée, son erreur consiste & ne pu 
distinguer la vie proprement dite de l'activité spontanée. • (Pol. 
J>o1., III, 21.) - On sait que, pour Auguste Comte, il y a dans 
les corps inorganiques activité spontanée (pour la conciliation de 
ce fait avec le principe de l'inertie, voir Pol. Pos., I, 492). Le tort 
du fétichisme est de leur attribuer une activité vitale et pensa,nte 
et d'adorer les matériaux du tl·avail humain. · 
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PASSÉ FÉTICHIQUE ET THÉOCRATIQUE 

COMMUN A TOUS LES PEUPLES 

LA F.1u1MB. Cette conférence finale m'inspire d'avance 
un vif attrait, mon cher père, d'après le besoin que j'ai 
souvent senti d'un tel complément historique pendant 
la triple exposition que vous venez d'achever. J'ai déjà 
compris, en beaucoup de cas, que l'état final réglé par 

· la Religion de l'Humanité dut être toujours précédé 
d'une longue et difficile initiation, surtout indispen-
sable à toute évolution originale. Mais ces vues par-
tielles ne font qu'exciter, sans le satisfaire, mon désir 
de connaître sommairement la théorie historique qui 
vous permet d'apprécier le passé, de manière à déter-
miner l'avenir, pour caractériser le présent 1 • 

i. Sur la. philosophie de l'histoire, sur sa place dans le système, 
voir Introduction, p. xx:u. 
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LB PnÊTRB. Son principal fondement consiste, ma 
chère fille, dans la double loi d'évolution mentale qui 
vous est maintenantfamilière. Déjà vous savez comment 
il en résulte la décomposition générale de la prépara-
tion humaine, commencée par le fétichisme, développée 
d'après le polythéisme, et complétée sous le mono-
théisme. Néanmoins, avant d'aller plu!! loin, vous de-
vez revenir brièvement sur ce principe fondamental, 
afin d'y juget• indispensable la marche qui vous a 
d'abord semblé seulement inévitable. 

Appréciez surtout le besoin intellectuel d'une telle 
initiation, parce qu'il est moins compris qu'aucun 
autre. Si toute vraie théorie repose nécessairement sur 
des faits observés, il est également certain que toute 
observation suivie exige une théorie quelconque. L'es-
prit humain ne pouvait donc trouver d'issue primitive 
que dans une méthode purement subjective, en tirant 
du dedans les moyens de liaison que le dehors fourni-
rait seulement après une longue étude. Alors le senti-
ment supplée à' l'impuissance de l'intelligence, en lui 
fournissant le principe de toutes les explications, par 
les affections correspondantes des êtres quelconques, 
spontanément assimilés au type humain. Mais cette 
philosophie initiale est nécessairement fictive, et par 
·suite uniquement provisoire. Elle institue, entre la 
théorie et la pratique, un antagonisme continu, qui, 
graduellement modifié d'après la réaction croissante 
de l'activité sur l'intelligence 1, se prolonge pendant 
toute notre préparation, et ne se termine que dans 
l'état positif. Tandis que la spéculation attribuait tout 
à des volontés arbitraires, l'action supposait toujours 

t. Voir Introduction, p. xu. 



PASSÉ FÉTICHIQUE ET THÉOCRATIQUE 33ti 

des lois invariables, dont la connaissance, de moins en 
moins empirique et de plus en plus étendue, a fini par 
renouveler l'entendement humain. 

LA FE~J~IB. J'avais besoin, monpère, d'unetelle expli-
cation pour comprendre la destination philosophique 
du régime initial, quoique j'en eusse assez senti déjà 
l'aptitude poétique. Mais sa nécessité morale ne mc 
semble exiger aucun éclaircissement. Quiconque a bien 
observé les enfants, ou même apprécié les sauvages à 
travers les récits des voyageurs, doit regarder ce sou-
tien extérieur comme indispensable à notre faiblesse 
primitive. Le régime fictif est encore plus propre à dé-
·velopper notre tendresse, ·à laquelle l'état positif ne 
peut fournir une équivalente alimentation que lorsqu'il 
atteint sa pleine maturité. Ainsi convenable à notre 
triple nature individuelle 1 , .la religion initiale doit éga~ 
1ement s'appliquer à notre existence sociale, qui ne 
·pouvait d'abord trouver aucune source d'opinions com-
munes ni d'autorités directrices. 

LE PRÊTRE. Pour compléter cette théorle fondamen-
tale de l'évolution humaine, il ne me reste, ma fille, 
qu'à vous indiquer la loi qui règle notre marche tem-
porelle. Elle offre, comme la marche spirituelle, et 
d'après des motîrs analogues, la succession nécessail'e 
des trois états distincts : le premier purement provi-
soire, le second simplement transitoire, et le troisième 

·: i ·. La religion initiale convient fl notre intelligenoP., en lui 
Coumilsant des e~:plications et en développant notre imagination ; 
elle convillnt à notre S!lnsibilité en lui représentant des senti-
ments dans les choses, tandis que l'esprit positif dépouille le 
monde de tout sentiment capable d'exciter notre sympathie, jus-
llll'&u me>m~nt oiJ, cooatituant la tociologie, il nous révèle l'Huma-
Dité, Enfin, quoique contraire !lU développelllent de l'act.iv.itO 
élie convient f1 sa faiblesse ptimitlTe. 
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seul définitif, suivant les divers modes de notre acti-
vité. L'existence humaine commence, en effet, par être 
essentiellement militaire, pour devenir enfin complète-
ment industrielle, en passant par une situation inter-
médiaire où la conquête se transforme en défense. Tels 
sont, évidemment, les caractères respectifs de la civili-
sation ancienne, de la sociabilité moderne, et de la tran-
sition propre au moyen âge. 

Cette marche de l'activité résulte, comme c,elle de 
l'intelligence, de l'impossibilité de toute autre issue 
primitive. L'état social ne peut, sans doute, se conso-
lider et se développer que par le travail. Mais, d'un 
autre côté, l'essor du travail suppose autant la préexis-
tence de la société que celui de l'observation exige 
l'impulsion théorique. Le dénouement d'une telle per-
plexité s'opère donc encore d'après unè évolution 
spontanée, qui dispense de toute préparation compli-
quée. Or, l'activité guerrière remplit seule cette. condi-
tion, vu la prépondérance naturelle de l'instinct des-
tructeur sur l'instinct constructeur. Ne comportant 
d'efficacité que par un exercice collectif, elle est émi-
nemment propre à susciter des associations consistantes 
et durables, où la sympathie devient très intense 
quoique fort restreinte, d'après une profonde solidarité. 
Enfin, elle seule peut déterminer la formation des 
grands Etats suivant une incorporation graduelle, qui 
comprime la turbulence militaire partout ailleurs que 
chez le peuple dominant, où son caractère s'élève par 
une noble destination. Il n'existe pas d'autre moyen 
général de surmonter la répugnance qu'inspire d'abord 
à l'homme tout travail régulier. 

Quand cette domination guerrière acquiert assez 
d'extension, le régime primitif tend à se transformer 
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spontanément, parce que la défense devient plus im-
portante que la conquête. On passe alors .au mode in-
termédiaire-, pendant lequel la prépondérance militaire 
prépare l'existence industrielle, qui bientôt reste seule 
susceptible d'un essor continu. 

LA FEMME. L'évolution de l'activité me semble, mon 
père, plus facile à saisir que celle de l'intelligence. Mais 
je suis surprise que leur combinaison vous paraisse 
suffisante pour fonder la théorie historique. Il est vrai 
qu'elles se correspondent spontanément; car la syn-
thèse fictive convient à la guerre comme la religion 
positive au travail : on sent même que l'esprit méta-
physique dut prévaloir pendant que l'activité militaire 
fut essentiellement. défensive•. Néanmoins, cette con-
ception dynamique de l'Humanité ne me semble point 
assez conforme à la notion statique de notre nature, où 
le sentiment. domine à l1r fois l'intelligence et l'activité. 
Après la double loi de l'évolution spirituelle, et celle 
qui règle l'essor temporel, j'attendais une équivalente 
appréciation envers la vie effective, sans laquelle je ne 
comprends pas davantage le mouvement que l'exis-
tence. 

LB PRÊTRE. Vous oubliez, ma fille, que la principale 

· t. A. Comte affirme une affinité entre les trois états in-
tellectuels, théologique, métaphysique, positif, et les trois 
modes de l'activité, conquête, défense, travail. 

Le théologisme et le militarisme conquérant se ressemblent 
par le caractère absolu de l'un et égoïste de l'autre. Il y a ten-
dance des opinions non démontrables et des autorités non dis-
cutables à s'allier en la personne des prêtres et des chefs mili-
taires. La religion positive et l'activité industrielle sont parentes 
en ce qu'elles sont fondées l'une et l'autre sur la connaissance 
des lois naturelles et qu'elles subordonnent l'individu à l'en-
•emble. La métaphysique et la défense se ressemblent par leur 
caractère négatif et transitoire. 
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reg10n du cerveau n'a point, comme les deux autres, 
des communications directes avec le dehors, qui ne 
peut donc modifier le sentiment que par l'entremise de 
l'intelligence ou de l'activité. Il est vrai que les organes 
affectifs sont immédiatement liés aux viscères végéta-
tifs, Mais l'influence morale de ceux-ci, d'ailleurs sou-
mise à des lois peu connues, ne devient considérable 
que dans l'existence personnelle. Elle reste négligeable 
envers l'état social, d'après la neutralisation spontanée 
qu'elle y subit entre les divers cas, simultanés ou 
successifs. 

Nos opinions et nos situations constituent donc les 
seules sources normales des variations qu'éprouvent. 
nos sentiments, aux différentes phases de l'évolution 
humaine, surtout collective. Mais la marche générale 
de ces changements indirects est d'ailleurs conforme à 
celle des mutations directes dont ils dépendent. Car, 
si l'on peut résumer l'évolution spéculative et l'évolu-
tion active en les regardant comme tendant à nous 
rendre plus synthétiques et plus synergiques, on re-
connatt également. que notre évolution affective consiste 
surtout à devenir plus sympathiques 4• Notre existence 
étant principalement caractérisée par l'unité, notre 

. essor doit essentiellement développer l'harmonie 
humaine. Ainsi, toute , l'hiswire ~e l'Humanité se con-
dense nécessairement dans celle de la religion. La loi 

!, Le sentiment, en tem!)s qu'Il dépend de ce qu'il y a de p!!.r-
ticuliér dana l'organisme Individuel, échappe à toute loi d'évolu-
tion. A peine peut-on espérer qu'II y ait quelque progrès dans le 
sens de l'altruisme par suite de l'hérédité des modiflcations 
acquises. Il n'en est pas de même -en temp~ que Je sentiment dé· 
pend de l'évolution de l'intelligence et de celle fie l'activité. Il 
passe par les trois états ~uivant« : civique dans l'antiquité, col· 
leotu au moyen ~ge, ènfin universel avec la religion positive. · 
(Voir Pol. Pos., lll, 61.) ' 
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PREMIER MOIS DEUXIKME MOIS 

MOISE HOMÈRE 
LA TUÉOCRATJB INITIALI LA POisiB A.NCIEl'UCB -

Lundi •... l Prométhée. Hésiode. 
Mardi. ... 2 Hercule ...... ....••.••••••.. Thésée. Tyrtée ......••••...••••..• ,, Sapho. 
Mercredi. 3 Orphée. Anacréon. 
Jeudi .... 4 Ulysse. Pindare. 
Vendredi. 5 Lycur~ue . Sophocle ... .. ••..••• .. ... Euripide. 
Samedi .. 6 Romu us. Théocrite .................. Longus. 
Dimanche 7 NUMA. ESCHYLE. 

-
-
8 Bélus ...........••••.... Sémiramis. Seo pas. 

. 9 Sésostris. Zeuxis . 
iO Manou. Ictinus. 
ii Cyrus. Praxitèle. 
i2 Zoroastre. Lysi1pe. 
i3 Les Druides ..... .•.•.•..... Ossian. Apel e. 
i4 BOUDDHA. PHIDIAS. 
-
-
!.5 Fo-Hi. Ésope ..........•............ Pilpaï. 
!.6 Lao-Tseu. Plaute. 
i7 Meng-Tseu. Térence ................. Ménandre. 
i8 Les théocrates du Tibet. Phèdre. 
i9 Les théocrates du Japon. Juvénal. 
20 Manco-Capac . . . . . . . . . . Taméhaméa. Lucfen. 
2!. CONFUCIUS. ARISTOPHANE. -
-
22 Abraham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joseph. Ennius. 

. 23 Samuel. Lucrèce . 
24 Salomon .. .... . ........ . .. . . David. Horace. 
25 Isaïe. Tibulle. 
26 Saint Jean-Baptiste. Ovide. 
27 Haroun-al-Raschid ... Abdé1·ame III. Lucain. 
28 MAHOMET. VIRGILE. 
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générale du mouvement humain consiste, sous un as-
pect quelconque, en ce que l'homme devient de plus en 
plus religieux. Tel est le résultat de l'ensemble de 
appréciations dynamiques, dès lors pleinement con-
formes aux notion• statiques . l'éducation de l'espèce, 
comme celle de l'individu, nous prépare graduellement 
à vivre pour autrui. 

LA FBMIIB. D'après ce dernier éclaircissement, je 
n'éprouve maintenant, mon père, aucun grave embar-
ras envers la théorie d'évolution qui ~ert de base à la 
vraie philosophie de l'histoire. Vous pouvez donc pro-
céder immédiatement à la sommaire explication des 
principales phases de l'Humanité. 

Ls PRiTRB. Afin de vous en faciliter l'élude, je vous 
invite, ma fille, à consulter souvent le tableau ci-joint 
(Voyez le tablea•-' D, ci-contre), extrait de la quatrième 
édition du y timcgéntral decommtmorationpublique 
propro à la trmuilion organique cù la RtpubliqtAe 
Occid~ntale. 

Vou y s rez d'abord frappée de l'absence totale 
d'indication• enTers le fétichisme, qui constitue po~ 
tant notre état primordial, subsistant encore chez de 
nombreu es populationa. Maie cette lacune inévitable 
tient seulement à la nature concrète de oe tableau, ia-
capable d'embra ser une phase historique qui ne ni. 
surgir aucun nom durable. Le {étichieme ne peut être 
dignement célébré que dan notre culte abstrait, où 
Yous sav z combien nous l'honorerons 4• • , 

Son efficacité mentale eonsiate urtotû à !onder 

i. Le culte ùat.rait a'a.drasse aux grandes fooetiont de Mluma-
ni~, tandis que le tableau concret ra.ppeUe des penoona.ge. 
typiquea. • 
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spontanément la méthode subjective, qui, d'abord ab-
solue, dirigea l'ensemble de la préparation humaine, 
et qui, devenue relative, présidera de plus en plus à 
notre étatnormal •. La uaie logique, où les sentiments 
dominent les images et les signes, a donc une origine 
fétichique 2 • Quand une passion quelconque nous pousse 
à chercher les causes des phénomènes dont nous igno-
rons les lois, afin de les modifier après les avoir pré-
vus, nous attribuons directement aux êtres correspon-
dants des afTectioQs humaines, au lieu de les assujettir 
à des volontés extérieures. Le fétichisme est donc plus 
naturel que le polythéisme. 

On ne peut contester son aptitude morale, d'après 
sa tendance à faire partout prévaloir spontanément le 
type humain. Il nous rend profondément sympathiques 
envers toutes les existences, même les plus inertes, en 
nous les représentant toujours comme essentiellement 
analogues à la nôtre. Aussi ce premier état de l'huma-
nité détermine-t-il plus de regrets qu'aucun autre chez 
ceux qui s'y trouvent brusquement soustraits, suivant 
l'expérience journalière des malheureux Africains 
transportés au loin par la barbarie occidentale. 

Même sous l'aspect social, moins favora!Jle au féti-
chisme, on lui doit d'importants services, que le culte 
positif glorifiera dignement. Tant que l'existence reste 
nomade, il modère, par sa tendance à l'adoration maté-
rielle, les immenses destructions, d'ailleurs nécessaires 
quoique aveugles, que les peuples chasseurs ou pas-
teurs exercent alors sur les animaux ou les végétaux, 

t. Dana le f6tichlsme, l'humanité observe ce quisepasseenelle 
pour le projeter dans les choses. Avec la sociologie elle l'obaerve 
systématiquement et le soumet à dea lois. 

2. Voir nole, p. 20l. 
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pour préparer le théâtre humain. Mais so.n principal 
bienfait consiste à diriger spontanément la première 
des révolutions sociales, celle qui sert de base à toutes 
les autres, le passage à l'état sédentaire. Cette grande 
transformation, dont la difficulté n'est pas moins mé-
connue que l'importance, appartient certainement au 
fétichisme, d'après le profond attachement qu'il nous 
inspire pour le sol natal. 

La principale imperfection de ce régime spontané 
consiste à ne laisser surgir que très tardivement un 
sacerdoce quelconque, propre à régler ensuite l'essor 
humain. Car, ce culte, quoique très développé, u'~xige 
d'abord aucun prêtre, vn sa nature essentiellement pri-
vée, qui permet à chacun d'adorer sans intermédiaire 
des êtres presque toujours accessibles. Toutefois, le 
eacerdoce finit par y surgir, quand les astres, long-
temps dédaignés, deviennent les principaux fétiches, 
dès lors communs à de vastes populations. Leur nature 
inaccessible étant assez reconnue, elle suscite une 
classe spéciale, destinée à transmettre les hommages et 
commenter les volontés. Mais, dans cet état final, le 
fétichisme touche au polythéisme, qui partout provint 
de l'astrolâtrie; comme l'indiquent encore les noms des 
grands dieux, toujours empruntés aux astres les plus 
propres à perpétuer la synthèse fictive •. 

L4 FBMMB. Quoique ce passage se soit accompli-
lans effort, il me semble, mon père, constituer la phss 
difficile des révolutions préliminaires de not:e intelli-
~~nce. Car nous devons alors substituer brusquement 

t. L'astrolâtrie transforme le f6tiehisme c en faisant mieux 
« contraster là r6gularité e6leste et l'inatabilité vitale ,. (Pol. 
Pos., lll, 156). 

22 
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l' inertie à l'activité dans notre conception générale de 
la matière, pour motiver l'influence divinef. 

Ln Pa-ÊTRB. Toutefois, ma fille, les agents extérieurs 
s'introduisent spontanément quand l'esprit humain, 
atteignant sa seconde enfance, s'élève de la contem-
plation des êtres à celle des événements, seule base 
possible des méditations scientifiques 1• En prolongeant 
la méthode initiale, les phénomènes, considérés simul-
tanément chez beaucoup de corps, sont alors attribués 
à des volontés plus générales, nécessairement émanées 
du dehors. Cette transformation intellectuelle devrait 
nous' devenir familière, d'après les fréquents exemples 
que nous pouvons en observer, à l'Age correspondant 
de l'évolution individuelle. 

Quoi qu'il en soit, c'est principalement du poly-
théisme que dépend l'ensemble de la préparation 
humaine, surtout sociale, et même mentale. D'abord, 
il complète seul la philosophie initiale, en l'étendant à 
nos plus hautes fonctions, qui suscitent bient6t l'occu-
pation favorite des dieux. Car, le fétichisme, essen-
tiellement relatif au monde matériel, ne pouvait dis-
tinctement embrasser notre existence intellectuelle et 
morale, d'où procédaient, au contraire, toutes ses 
explications physiques. Mais, en introduisant des 
êtres surnaturels, on peut les adapter à cette nouvelle 
destination, qui ne tarde point à prévaloir. En même 
temps, le polythéisme suscite nécessairement un sacer-

t . Quand on rejette les volontés divines en dehors de ta 
matière, on est nécessairement amené à considérer celle-ci 
comme passive, ce qui est, d'après Comte, une erreur. 

2. Ainsi, c'est l'esprit positif qui transforme le fétichisme en 
polythéisme, parce qu'il décompose les êtres en ~vénements, de 
même qu'il transforme le polythéisme en monothéisme, parce 
qu'il conçoit la liaison universelle des faits. 
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doce proprement dit, ou plutôt consolide et développe 
celui que l'astrolâtrie avait fondé. 

Au milieu des variétés que présente le régime cor-
respondant, on remarque deux institutions connexes, 
qui sont communes à tous ses modes : la confusion 
radicale des deux puissances spirituelle et temporelle; 
l'esclavage de la population laborieuse. 

Tous les motifs, mêmè intellectuels, et surtout 
sociaux, concourent spontanément à l'explication de la 
première •. D'abord, on ne peut se borner à conseiller 
quand on parle au nom d'une autorité sans limites, 
dont toutes les inspirations deviennent naturellement 
des commandements absolus. En second lieu, notre 
régime préliminaire devait surtout développer les 
diverses forces humaines, en réservant à l'ordre final 
leur sage régularisation d'après l'ensemble d'un tel 
apprentissage. Tous les pouvoirs devaient donc s'y 
trouver profondément combinés, afin de surmonter 
assez l'indiscipline naturelle de l'homme primitif. La 
division des deux puissances humaines edt radicale-
ment entravé la destination active de ce régime, en 
s'opposant à l'essor des conquêtes. Enfin l'intime dis-
cordance entre les conceptions théoriques et les notions 
pratiques exigeait alors que ces deux ordres de pen-
sées occupassent également chaque cerveau, pour que 
leurs vices respectifs pussent s'y neutraliser assez. 
D'une autre part, cette indispensable concentration 
s'accomplit spontanément; comme le témoigne l'im-
puissance de concevoir alors une vraie séparation 
entre le conseil et le commandement, même chez les 
philosophes les mieux disposés. 

Une semblable remarque convient à l'esclavage an-
tique, toujours jugé nécessaire à l'ordre social, jua-
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qu'aux temps voisins d'une irrévocable émancipation. 
L'esclave, comme le rappelle encore l'étymologie 
latine 4 , fut d'abord un prisonnier de guerre, épargné 
pour le travail, au lieu d'être détruit ou dévoré. D'après 
Ill nature conciliante du polythéisme, il pouvait con~ 
server son propre culte, en le subordonnant à la reli-
gion du vainqueur, devenu son chef spirituel et tem-
porel. Cette condition sociale, à laquelle personne 
n'était entièrement sou!itrait, vu les vicissitudes de la 
guerre, se trouvait alors assez naturelle pour être sou-
vent acceptée indépendamment de sa source militaire, 
qui pourtant prévalut toujours. 

L'institution ds l'esclavage forma doublement la base 
de la civilisation ancienne, d'abord comme indispen-
sable à l'essor des conquêtes, puis afin d'habituer 
l'homme au travail, ainsi devenu le seul moyen d'amé-
lioration personnelle, après avoir été le gage de la vie. 
Sous toua ces aspects, on ne peut aucunement la corn-
parer à l'éphémère monetru.osité que suscita la eoloni. 
aation moderne. 

LA FBMM~. Après cet aperçu général du régime 
polythéique, j'aurai:;~ besoin, mon père, de connaître 
&ammairelllent ses principaux modes. 

Ln PdTIIB, Le plus fond&meotal consiste, rna fille, 
dans la théocratie proprement dite. Ce polythéisme 
conservateur cOnititue le seul ordre vraiment complet 
que comporte l'en!iemblt~ de la préparation humaine, 
dQnt toutes les autr~s pha!iea n'QITrent que des modifi- · 
ca.tionil difisolvante& de ct~ régime primitif, unique 
source de lllur eons1stanca partielle. 

Il repose sur deux institutions oonnexes, l'hérédité 
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des professions quelconques, et l'universelle prépondé-
rance de la caste sacerdotale. Lt première fournit le 
seul moyen de conserver les progrès accomplis, et de 
permettre lentement des modifications secondaires; 
tant que l'éducation s'opéra plutôt par imitation que 
par enseignement, faute de séparation entre la théorie 
et là pratique. Mais ce régime nécessaire décompose-
rait la populAtion en castes profondément indépen-
dantes, si l'uniforme prépondérance du sacerdoce n'y 
venait constituer l'Etat, en fournissant à toutes no lien 
vénéré, qui comporte spontanément une vaste ex-
tension. 

Cette constitution initiale est tellement naturelle 
qu'elle subsiste encore, chez les plus nombreuses na-
tions d'aujourd'hui, malgré d'immenses perturbations. 
Quoique surgie partout, elle ne put prévaloir à ee 
point que dans les lieux où l'intelligence et le travail se 
développèrent avant l'activité militaire. En effet, celle-
ci deTient toujours le dissolvant spontané d'un tel 
régime, en tendant à faire prévaloir les guerriers sur 
les prêtres. Malgré les immenses efforts de la politique 
sacerdotale pour détourner l'ardeur belliqueuse ver!! 
des expéditions lointaines, toujours suivies d'irrévo-
cables colonisations, la théocratie aboutit partout à la 
domination du patriciat militaire, mais en conservant 
les mœurs anciennes. Cette dernière aptitude, irrécu-
sable confirma Lion de la ténacité d'un tel régime, per~ 
met aujourd'hui de l'étudier directement1 quoique trè1 
altéré, même à la Chine et dans l'lnde1 pour mieux 
comprendre l'antique Egypte, vénérable mère de toute 
la civilisation occidentale. On peut alors apprécier, sur 
une grande échelle, l'office eooial du aacerdoce, à la 
fois conseiller, consécrateur, régulateur, et finalement 
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juge. Mais on y voit aussi combien cette attribution 
fondamentale se trouvait profondément compromise 
d'après le commandement et la richesse qui souillèrent 
nécessairement l'intervention initiale de l'intelligence 
dans le domaine du sentiment et de l'activité. 

Vous devez être surprise qu'un tel régime soit si peu 
représenté par le tableau que je vous ai proposé. Cela 
tient surtout, comme pour le fétichisme, à la nature 
concrète de cette composition historique, plus esthé-
tique que scientifique. Toutefois, envers un régime qui 
laisse tant de monuments de tous genres, une telle 
explication générale a besoin d'un développement spé-
cial. 11 consiste à remarquer l'un des plus nobles carac-
tères de la vraie théocratie, où le gouvernement 
humain réside chez des corporations immenses et per-
pétuelles, sans que les services rendus puissent se rat-
tacher presque jamais à des noms particuliers. Faute 
d'une telle tendance à l'absorption des individus, les 
divers collèges sacerdotaux auraient été souvent trou-
blés par les rivalités naturelles des divinités poly-
théiques. C'est seulement quand la théocratie, suivant 
une exception heureusement unique, se fonde sur le 
monothéisme, qu'une extrême concentration y fait res-
sortir les noms suprêmes. Aussi la nature concrète de 
notre tableau força-t-elle d'y choisir Moise comme le 
type personnel du régime initial, quoiqu'il représente 
très imparfaitement une constitution essentiellement 
propre au polythéisme. 

LA FBIIMB. Cette admiration réfléchie pour la théo-
cratie me fait mieux apprécier, mon père, la profonde 
injustice des aveugles imputations dont elle est encore 
l'objet chez la plupart des hommes qui se croient avan-
cés. Il semblerait ainsi que le régime d'où tout émane, 
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et qui dura plus qu'aucun autre, fut toujours oppressif 
et dégradant; en sorte qu'on ne comprendrait plus 
d'où purent surgir les progrès accomplis. 

LB PabnB. Toutes ces critiques de la théocratie 
doivent être regat·dées, ma fille, comme aussi frivoles 
que les reproches de saint Augustin envers l'ensemble 
du polythéisme et les récriminations de Voltaire contre 
le catholicisme. Aucun régime ne put mériter de telles 
censures que pendant sa décadence. Il n'etît jamais 
surgi ni prévalu si la majeure partie de sa domination 
n'avait été suffisamment conforme à notre nature, et 
même assez favorable à nos progrès. 

Les tendances oppressives à l'immobilité ne se déve-
loppent réellement que dans la dernière phase de la 
théocratie. Elles y résultent de l'inévitable dégradation 
du caractère sacerdotal par le commandement et la ri-
chesse. Maison a d'ailleurs exagéré beaucoup l'immua-
bilité théocratique, d'après le contraste émané de la 
rapidité supérieure qui distingue la marche occiden-
tale. Indépendamment de toute perturbation étrangère, 
des indices décisifs et multipliés manifestent, depuis 
longtemps, le mouvement spontané d'une telle civili-
sation. Par exemple, le bouddhisme, quoique com-
primé dans son centre, y produisit bientôt au Thibet de 
profondes modifications, développées en Chine d'après 
l'institution des examens. 

Quand le positivisme devra pénétrer chez ces im-
menses populations, le temps sera venu d'étudier avec 
soin la progression naturelle qui les et\t ultérieure-
ment amenées d'elles-mêmes au niveau final de l'Occi-
dent, suivant une marche distincte mais équivalente. 
Car, c'est à ces tendances spontanées qu'il faudra sage-
ment rattacher l'accélération systématique, en écartant 
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toutes les perturbations violentes introduites par le 
monothéisme, d'abord musulman, puis chrétien. Néan-
moins, en réservant cette importante appréciation, 
nous devons maintenant concentrer nos études histo-
riques sur les ancêtres immédiats de la civilisation 
occidentale. On est ainsi conduit à faire prévaloir 
l'examen des populations où l'établissement théocra-
tique se trouva prévenu par un essor précoce de l'ac-
tivité militaire. 

Mais ce polythéisme progressif présente deux modes 
très différents, l'un essentiellement intellectuel, l'autre 
éminemment social. Le premier a lieu quand les cir-
constances locales et politiques ne permettent point à 
l'activité militaire, quoique très développée, d'instituer 
un véritable système de conquêtes. Alors sa réaction . 
latente pousse tous les hommes supérieurs vers la 
cullure mentale, devenue aussi le principal objet de 
l'attention publique, et dégagée ainsi de la discipline 
sacerdotale. Quand, au contraire, la guerre peut 
tendre librement à la domination universelle, l'intelli-
gence se subordonne à l'activité, et tous les citoyens 
sont ordinairement absorbés par des sollicitudes so-
ciales, au dedans comme au dehors. Ces deux modes 
du polythéisme progressif furent également néces-
saires, chacun selon sa nature et dans son temps, au 
grand mouvement occidental qui suivit la rupture 
spontanée du joug théocratique. 

Aucune théocratie n'échappe finalement à l'ascendant 
social des guerriers sur les prêtres. Celle même de la 
Judée, malgré sa concentration exceptionnelle, subit 
aussi cette révolution, quand les rois succédèrent aux 
juges, six siècles après sa fondation. Mais il importe de 
distinguer entre les cas où ce changement ne s'accom-
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plit que lorsque les mœurs théocratiques ont acquis 
une pleine consistance, et ceux où son rapide avène-
ment précède une telle constitution, dès lors essentiel-
lement avortée. Notre évolutidn occidentale dépendit 
surtout de cette dernière impulsion, qui toutefois n'et\t 
jamais suffi sans les germes heureusement empruntés 
aux pures théocraties. 

Les temps chantés par Homère marquent nettement 
le début d'une telle série. Car il s'était alors écoulé 
deux générations au plus depuis que les guerriers 
commencèrent à dominer les prêtres chez nos ancêtres 
helléniques. La théocratie primitive s'y manifeste en-
core par des oracles nombt·eux et respectés, quoique 
dispersés, qui persistèrent en Grèce plus qu'ailleurs. 

L4 FEMlllB. A partir de cette ère occidentale, vous 
m'avez annoncé, mon père, que l'évolution humaine 
constitue réellement une immense transition, sans 
comporter aucun véritable régime. On sent assez 
l'exactitude d'une telle appréciation, quand on opposa 
la courte durée des divers états sociaux, qui dès lora se 
succèdent, soit à la persistance antérieure de la théo· 
cratie précédée du fétichisme, soit à l'incomparable 
avenir de l'ordre positif. Mais je voudrais concevoir 
maintenant la marche générale de cette transition 
nécessaire. 

LB Pd.-raB. Une telle préparation, exactement repré--
sentée par nott·e tableau concret, se rapporte, ma fille, 
comme l'ensemble de la nature humaine, d'abord à 
l'intelligence, puis à l'activité, pour aboutir enfin au 
sentiment. La théocratie initiale cultivait simultané-
ment ces trois faces de notre existence, ainsi soumise 
à des règles complètes, quoique peu favorables à nos 
progrès continus. Mais cette discipline était si bien la 
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seule qui convint au théologisme qu'on ne put jamais 
lui rien substituer de durable tant que prévalut la 
synthèse fictive. On n'accéléra la marche qu'en brisant 
une telle harmonie, pour développer successivement 
chaque partie de l'existence humaine aux dépens des 
deux autres. Ce caractère profondément incomplet dis-
tingue nettement d'abord l'élaboration grecque, puis 
la préparation romaine, enfin l'initiation catholico-
féodale 4• 

L'ordre de ces trois évolutions partielles résulte 
aussitôt de leur commune destination. Car alors il fal-
lait surtout développer les forces humaines, sans aspi-
rer encore à les discipliner, autrement que d'après leur 
antagonisme spontané. Tout effort prématuré pour 
régler l'ensemble de notre existence tendait à rétablir 
une théocratie toujours imminente, et devenait con-
traire à l'essor spécial qu'on voulait seconder. Voilà 
pourquoi le sentiment, principale source de la discipline 
humaine, dut être longtemps dédaigné, de manière à 
ne prévaloir que quand le développement théorique et 
pratique serait assez avancé. Pour le propre essor de 
nos forces, l'intelligence devait précéder l'activité. Car, 
la marche active tendant alors à réunir tous les poly-
théistes progressifs sous une même domination, elle 
serait devenue incompatible avec la pleine liberté 
qu'exige l'évolution spéculative, si celle-ci ne s'était 
pas accomplie préalablement. 

t. Dans l'histoire de l'humanité, la fonction de la Grèce fut 
la culture de l'intelligence, la fonction de Rome la culture de 
l'activité, la fonction du moyen âge la culture du sentiment. 



DOUZIÈME ET DERNIER ENTRETIEN 

TRANSITION PROPRE A L'OCCIDENT 

LA FsMMB. Je conçois ainsi, mon père, la nature et 
la succession des trois grandes phases propres à la 
transition nécessaire qui nous sépar.e des temps homé-
riques. Mais j'aurais besoin de mieux comprendre leur 
marche et leur enchatnement, en commençant par 
l'évolution grecque. 

LB PRÊTRB. Son immortel éclat ne doit pas vous 
empêcher, ma fille, de déplorer son contraste général 
envers l'évolution romaine, quant à leur influence res-
pective sur les populations correspondantes. A Rome, 
il s'agit d'une construction collective, à laquelle tous 
les hommes libres doivent toujours participer active-
ment, sous peine d'un avortement radical. En Grèce, 
la population reste essentiellement passive, et forme 
une sorte de piédestal à quelques penseurs vraiment 
éminents, dont le nombre total, pour l'art, la philo-
sophie et la science ne dépasse pas cent, depuis 
Homère et Hésiode jusqu'à Ptolémée et Gallien. D'un 
côté, la haute activité commune procure à la nation 
une noblesse universelle, dont les vestiges sont encore 
appréciables. Mais, de l'autre, la monstrueuse prépon-
dérance accordée à la spéculation sur l'action aboutit à 
la dégradation, trop sensible aujourd'hui, d'une po pu-
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lation sacrifiée qui finit par mettre au-dessus de tout 
'les talents d'expression. La conquête romaine préserva 
seule les cités grecques de tomber chacune sous la vile 
tyrannie de quelque rhéteur. 

Ces peuplades trop vantées • ne comportèrent vrai-
ment qu'une belle phase sociale, à peine prolongée 
pendant deux siècles, et même interrompue souvent 
par leur• misérables contestations. Elle résulta de leur 
admirable lutte, d'abord défensive, puis offensive, contre 
la violente oppression dont la théocratie persane me-
naçait œ préoieux· noyau de libres penseurs, alors 
charg~ des destinées intellectuelles de l'Humanité. 
Mais, là même, c'est surtout à quelques citoyens in-
comparables que sont dus les succès principaux : car 
chaque population s'y montre souvent disposée à sacri-
fier la défense commune aux rivalités mutuelles. 

Dans cette longue élaboration mentale, il faut dis-
tinguer trois phaSès inégales 2, fidèlement caractéri• 
sées an tableau concret. Le mouvement commence par 
l'art, dont Homère est l'éternel représentant. Il fallait 
bien que la poésie, à la fois plus indépendante et plus 
gênée, se détachât la première du tronc théocratique•, 
de manière à commencer l'émancipation occidentale. 
Elle prépare l'avènement de la philosophie qui, d'abord 
ébauchée par T~alès et Pythagore, se personnifie enfin 
dans l'incomparable Aristote, tellement supérieur à son 

t. La clvili•ation grecque est caractérisée« p&r des tendances 
« subverai~es propres à des populations ou l'irréTooable rupture 
~ du lien théocratique ne se trouva pas compensée par un véri-
table essor de la discipline militaire » (Pol. Pos., Ill, 270). 

2 La phase poétique, la phase philosophique, la phase sal.en-
tiflque. 

3. La théocratie gêne d'autant plus la poésie que le polythéisme 
n'est pas, eomme le fétichisme, favorable an sentiment. 
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temps qu'il ne put être apprécié qu'au moyen âge. 
Sous son éternelle élaboration, oe second essor devient 
assez caractérisé pour faire bientôt sentir aux vrais 
penseurs l'impossibilité de le dépasser sans un long 
préambule scientifique qui pdt assez développer sa 
première base positive. Alors la science réelle, admi-
rablement représentée par Archimède, devint, à son 
tour, l'objet principal du génie grec, dont l'aptitude 
esthétique et la puissance philosophique se trouvaient 
irrévocablement épuisées. 

LA F.eMMB. Quant à la préparation romaine, je l'ai 
toujours trouvée, mon père, beaucoup mieux appré-
ciable, d'après le caractère homogène et tranché qui 
distingue cette admirable ascension graduelle vers la 
domination universelle. Le principal ouvrage de Bos-
suet contient, à cet égard, d'éminents aperçus, que je 
oonnais depuis longtemps l. Ce système politique est 
tellement saisissable qu'il put litre assez défini par 
quelques vers incomparables, qui me furent expliqués 
jadis 2, Quoiqu'ils n'indiquent que la destination exté-
rieure, ils font sentir combien la const;tution intérieure 
s'y trouvait intimement liée. 

LB PRiiTRH. Vous n'avez plus, ma fille, qu'à complé-
ter un tel ensemble en distinguant ses deux phases es-
sentielles. Tant que l'incorporation romaine n'embrassa 
point la majeure partie de l'Occident, l'activité guer-
rière dut être dirigée par la caste sénatoriale, forte de 
son ascendant théocratique, d'après lequel l'essor corn-

t. Diseour• 8UI' flailloire vniv~W~elle. 
li. « Tu regere imperio populos, Romane, memento, 

« Hœc tibi erunt artes, pacisque imponere moren, 
« Paroere subjeotis, et debellare superbos "· 

(Bnnde, 1. VI.) 
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mun contenait suffisamment les jalousies plébéiennes. 
Mais cette constitution militaire dut changer quand la 
domination fut assez étendue et consolidée pour ne plus 
absorber la sollicitude du peuple, dont les empereurs 
devinrent les vrais représentants contre la tyrannie pa-
tricienne. Virgile caractérisa la politique romaine, per~ 
sonnifiée dans l'incomparable César, au temps même 
où ce système éprouvait, à l'insu du tendre poète, cette 
transformation décisive, premier symptôme de son 
déclin nécessaire. 

Ces deux phases presque égales, l'une éminemment 
progressive, l'autre essentiellement conservatrice, ont 
cu chacune beaucoup d'efficacité sociale pour l'ensemble 
de la préparation occidentale. Si nous devons à la pre-
mière la salutaire domination qui comprima partout des 
guerres stériles et pourtant continues, nous sommes 
redevables à l'autre des bienfaits civils de cette incor-
poration politique, d'après l'uniforme propagation de 
l'évolution grecque. En conquérant la Grèce, Rome lui 
rendit toujours un digne hommage, et consacra son 
influence à répandre des résultats esthétiques, philoso-
phiques et scientifiques, dont la principale destination 
exigeait une telle dissémination. 

Quand les derniers mouvements, l'un intellectuel, 
l'autre social, propres à l'antiquité, se furent ainsi com-
binées irrévocablement, la préparation humaine tendit 
aussitôt vers sa dernière phase nécessaire. Le dévelop-
pement, théorique et pratique, de nos principales 
forces ne tarda point à faire profondément sentir le be-
soin de les régler. Car la discipline spontanée qui résul-
tait d'un but temporaire se trouva radicalement dis-
soute dès qu'il fut assez atteint. Alors l'esprit et le 
cœur se livrèrent à des dérèglements sans ~xemples, 
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où tous nos trésors intellHctuels et matériels se dissi-
paient en ignobles satisfactions d'un égorsme effréné. 
En même temps que la régénération devenait indispen-
sable, l'ensemble des antécédents gréco-romains pa-
raissait lui fournir une base systématique, d'après la 
prépondérance intellectuelle du rponothéisme, combi-
née avec la tendance sociale vers une religion univer-
selle. 

Le catholicisme surgit ainsi pour satisfaire cet im-
mense besoin de discipline complète, sous l'impulsion 
trop méconnue de l'incomparable saint Paul, dont la 
sublime abnégation personnelle facilita l'essor de l'uni-
té naissante, en laissant prévaloir un Caux fondateur •. 
Maia la nature profondément contradictoire d'une telle 
construction indiquait déjà cette dernière transition 
comme plus rapide et moins étendue que les prépara-
tions précédentes. Car le but principal n'y pouvait 
être atteint que d'après la séparation radicale des deux 
pouvoirs humains, spontanément émanée d'ailleurs 
d'unè situation où le monothéisme grandissait lente-
ment sous la domination politique du polythéisme. 
Néanmoins, une telle division restait toujours incom-
patible avec le génie nécessairement absolu du théolo-
gisme, qui, surtout dans sa concentration monothéique, 
ne permet au sacerdoce de se borner au conseil qu'au-
tant qu'il ne peui pas saisir le commandement. 

Cette contradiction nécessaire se caractérise surtout 

f. Saint Paul, d'après Aug. Comte, fut Je vrai fondateur du 
catholicisme, mais il fallait « un révélateur divin dans la cons-
« truction du monothéisme occidental •.Il y eut chez saint Paul: 
« une dlaposition spontanée à se subordonner à quelqu'un des 
« aventuriers que durent alon tenter souvent l'imagination mu-
« nothéiqoe en aspirant à la dilinisation peraonoelle. • (Pol. Po1., 
III, 409-tO.) 
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par deux contrastes généraux, l'un social, l'IIUtre intel· 
lectuel. On ne peut alors fonder la discipline humaine 
que sur la vie future, à laquelle le nouveau sacerdoce 
procure une importance jusqu'alors inconnue, même 
en Judée, afin de s'en faire un domaine exclusif. Mais 
un tel mode devenait impropre à régler l'existence 
réelle, car il détournait de la société pour pousser 
chaque croyant à l'ascétisme solitaire. D'une autre part, 
l'intime discordance entre la théorie et la pratique, qui 
se trouvait dissimulée, et même compensée, tant que 
les deux pouvoirs restaient confondus, se manifesta 
complètement d'après leur séparation. La concentra-
tion monothéique développa surtout le contrAste néces-
saire entre les volontés arbitraires et les lois immuables. 
Car l'ingénieuse conciliation qu'Aristote leur avait pré-
parée n'était destinée qu'à la phase ultérieure où l'es-
prit positif tendrait d'abord à son ascendant final sous 
la tutelle théologique~. 

D'après l'ensemble de ces oppositions, il faut peu 
s'étonner que le mouvement catholique ai tété longtemps 
repoussé, comme une véritable rétrogradation, par 
les meilleurs types, théoriques ou pratiques, de l'em· 
pire romain. Ces chefs éminents se trouvaient graduel-
lement disposés, depuis Scipion et César, a l'avènement 
direct du règne de l'Humanité, sous la prépondérance 
simultanée de l'esprit positif et de la vie industrielle. 
Mais ils n'avaient pas aperçu la nécessité d'une dernière 
préparation sociale, essentiellement relative au senti-
~ent, pour ;~.mener le régime final par la double éman-

· t. Cette oonciliaUon, systêmatJsie par Malebranche, consiste à 
prétendre que Dien agit oonrormémentà dee lois. Ariewte lapr6-
pare en aubordoD.Dant la causalité à la ll.nalitê. 
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cipation réservée au moyen Age envers les femmes et 
les travailleurs. 

LA Fs~IMB. Ce grand résultat me semble, mon père, 
n'être ici rapporté d'abord au catholicisme qu'afin de 
mieux caractériser sa filiation historique, en le repré-
sentant comme pouvant émaner du régime ancien sous 
la nouvelle impulsion religieuse. Mais il fut secondé 
profondément et même beaucoup accéléré, par l'in-
fluence féodale. Le catholicisme, qui jadis eut ma foi, 
doit toujours conserver ma vénération. Pourtant, je ne 
pus jamais m'empêcher de lui préférer secrètement la 
chevalerie, dont j'entends encore retentir, au xvt• siè-
cle, le noble résumé : Fais ce qtu~ dou, advienne que 
pourra. 

Lz PdTRB. Je n'ai, ma fille, qu'à compléter votre 
juste appréciation en vous faisant sentir que l'état féo-
dal, attribué mal à propos aux invasions germaniques, 
devint lui-même une suite nécessaire du régime romain, 
qui finit par y tendre spontanément, car l'extension de 
l'empire changea bientôt la conquête en défense •. Or, 
les deux autres caractères politiques du moyen Age ré-
sultent nécessairement de cette transformation princi-
pale. D'une part, elle changea gr ad uellemen t 1 'es ela va ge 
en gervage, après avoir naturellement restreint la traite 
à l'intérieur du monde romain. En même temps, elle 
décomposa de plus en plus la domination centrale en 
autorités locales, chargées chacune d'une défense par-
tielle, et dont la subordination hiérarchique constitua 
la féodalité proprement dite. Le catholicisme ne fit que 
sanctionner spontanément cette triple tendance poli-
tique, en recommandent la paix, l'émancipation et la 

t. La défeau rendue n6cessaire par lea innaiona. 
23 
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soumission. Mais il fut alors le digne organe dés' sen-
timents inspirés par la situation occidentale, sans qu'on 
doive les rapporter à sa doctrine, qui souvent servit 
ensuite. à consacrer des dispositions entièrement oppoJ 
sées, d'après son caractère vague et même antisocial. 
Il contribua beaucoup moins que la féodalité, soit à 
l'abolition, d'abord urbaine, puis rnrale, de 1 'esclavage 
occidental; soit à l'émancipation féminine, où nous lui 
devons seulement la pureté préalable, mais nullement 
la tendresse finale, toujours chevaleresque. Dans toute 
l'Eglise grecque, il consacre encore la réclusion des 
femmes et le servage des travailleurs, que les seuls 
tzars y modifient dignement. 

LA FËmiB. Suffisamment préparée, mon père, à cette 
appréciation générale du moyen âge, il ne ~e reste 
qu'à connaître la principale division de cette dernière 
transition organique. 

Ls PRÊTRE. Elle résulte, ma fille, du double système 
de guerres défensives qui dut alors absorber l'activité 
collective de l'Occident, tandis ques'y consommaitgra· 
duellement la grande révolution sociale que je viens de 
caractériser. Une première phase~, commençant au dé-
but du v• siècle et finissant avec le vu•, s'y trouve rem-
plie par . l'établissement fondamental où aurgissent, 
sous les invasions susceptibles de succès durable, tous 
les caractères propres au moyen âge, saur la langue. 
Alors l'indépendance prévaut sur le concours. Dans 
une seconde phase de même durée, le besoin de con-
centration devient dominant, pour repousser les inva· 

i. Première phase : Etablisaement fondamental. de l'oc~denta
lit6. Deuxième phase : lutte contre les populations incorporables 
à la catholicité. Troisième phase, lutte contre le monothéisme 
mahométan noq. i.ncorporable. 
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sions perturbatrices des populations susceptibles d'in-
corporation occidentale d'après leur facile conversion 
du polythéisme au catholicisme. Cette activité collec-
tive de l'Occident se trouva dirigée surtout par la 
dictature de l'incomparable Charlemagne, dignement 
complétée chez ses successeurs germaniques. 

Ainsi se fonde la République Occidentale, où l'an-
cienne communauté, due à l'incorporation forcée, se 
transforme en une association volontaire d'États iodé-
pendants, qui ne sont directement liés que par un 
même régime spirituel, eo>nden1é dans la papauté. Ce 
changement tend déjà, malgré les influences ecclésias-
tiques etles souvenirs politiques, à déplacer le centre 
social d'un tel système, en le transportant de Rome à 
Paris, Qù, dès la fin du moyen Age, il était irrévoca-
blement fixé, comme plus conforme aux relations lo-
cales. 

Mais, pendant cette seconde phase, l'Orient subit un 
vaste ébranlement 1 qui, bientôt, réagit prorondément 
sur l'ensemble de l'Occident, d'abord en y prolongeant 
le régime catholico-féodal, puis en commençant aon 
irréparable dissolution. 

Le besoin d'une religion vraiment universelle était, 
depuis longtemps, senti chez la majeure partie de la 
race blanche, y compris même la portionqui, quoique 
adjacente à l'empire romain, avait évité sa domination. 
Or, cette universalité, dont l'invocation caractérise à 
la fois le principal mérite et la meilleure critique du 
catholicisme, ne peut aucunement appartenir au théo-
logisme, et se trouve exclusivement. réservée au potu · 
visme. Néanmoins, le monothéisme en approche davau-

,t. Mahomet. '' 
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tage que le polythéisme. Celui-ci fut toujours une reli-
gion essentiellement nationale, mais très conciliable 
avec l'incorporation militaire. Au contraire, le mono-
théisme peut rallier des peuples Vl'aiment indépen-
dants, quoique. cette aptitude ne se soit assez réalisée 
que dans l'Occident, au moyen âge. L'Orient devait donc 
tendre aussi vers une foi monothéique, mais profondé-
ment incompatible avec la croyance occidentale,d'après 
la diversité des destinations sociales. · 

En effet, l'islamisme dirigeait surtout l'essor militaire 
d'une autre noble partie de la race blanche, aspirant, à 
son tour, à devenir le principal noyau du vrai Grand-
Ètre. C'est pourquoi l'antique confusion des deux pou-
voirs y fut nécessairement conservée, et même Jéve-
loppée, d'après la concentration monothéique .• \insi 
devenu plus conforme au génie naturel du théologisme, 
le monothéisme put et même dut acquérir, en Orient 
une simplicité dogmatique qu'il ne comportait pas e~ 
Occident. Car, parmi nous, la séparation factice des 
deux puissances avait forcé le vrai fondateur du catho-
licisme à compliquer le dogme, en complétant la révé-
lation, indispensable à tout monothéisme, par la divi-
nisation du fontateur supposé. De là résultèrent d'autres 
complications secondaires, que l'islamisme s'honora 
d'écarte•· aussi, pour mieux assuret· la prépondérance 
du caractère militaire contre la dégénération sacerdo-
tale du chef suprême. L'indépendance du clet·gé four-
nit, en effet, le motif essentiel de ces subtilités catho-
liques, qui méritent historiquement la vénération des 
philosophes, quelque répugnance qu'elles doivent ins-
pirer à notre raison. 

Dès le début de cette lutte entre deux monothéismes 
inconciliables, un libre penseur aurait pu prévoir 
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qu'elle aboutirait bientôt à les discréditer également, 
en montrant l'inanité radicale de leur commune pré-
tention à l'universalité. Cet immense conflit rempli~ ln 
dernière phase du moyen âge, commençant avec le 
x1' siècle et se terminantà la fin du xm•. Alors s'établit 
d'aborù la féodalité proprement dite, où l'indépendance 
et le concours, qui tour à tour prévalurent, se trou-
vaient enfin combinés dignement, de manière à faire 
déjà pressentir la sociocratie finale. Cette admirable 
institution devint, au xn• siècle, la base générale de 
ces héroïques expéditions où la République Occiden-
tale, consolidée et développée par l'activité collective, 
dissipa finalement toutes les inquiétudes d'invasion mu-
sulmane. Dès le siècle suivant, les croisades, essentiel-
lement dépourvues de destination sociale, furent bien-
tôt dénaturées et discréditées. L'ensemble du monde 
romain se trouva partagé dès lors entre deux mono-
théismes incompatibles, dont chacun tendit aussiMt 
vers son irrévocable déclin, qui ne fut retardé, de part 
et d'autre, que d'après la difficulté d'y substituer un 
nouveau régime. 

LA FEMMB. Cette théorie générale du moyen Age me 
fait enfin comprendre, mon père, l'ensemble du catho-
licisme, intellectuel et social : j'en conçois l'avènement 
nécessaire, la mission temporaire, et l'irréparable dé-
cadence. Mais une telle appréciation indique mieux 
combien le catholicisme fut injuste envers l'élaboration 
grecque et l'incorporation romaine, dont la combinai-
son spontanée avait déterminé sa formation. Après 
avoir maudit ses pères, il fut, à son tour, maudit par 
ses enfants. Quoique le premier tort n'excuse pas le 
second, il l'explique en manifestant la rupture de la 
continuité humaine. · 
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Ls PmhRB. En eiTet, ma fille, celte continuité s'était 
trouvée respectée dans les révolutions précédentes. Le 
polythéisme avait d'abord remplacé le fétichisme d'une 
manière presque insensible, e!l se l'incorporant sponta-
nément. Quand le régime militaire vint succéder à la 
théocratie initiale, ce fut encore sans rompre ses antécé-
dents sociaux, qui restèrent toujours honorés. Il en est 
ainsi lorsque Rome absorbe la Grèce, en se glorifiant de 
prolonger son évolution. Mais l'avènement du catholi-
cisme oiT re, au contraire, un caractère anarchique. L'ave-
nir et le présent s'y trouvent conçus et dirigés comme 
si le passé gréco-romain n'et\tjamais existé. Même l'in-
justice chrétienne s'étend jusqu'aux antécédents juifs, 
malgré la vicieuse importance qu'on leur attribuait. 

Cette brutale discontinuité, que l'islamisme s'efforça 
d'éviter, altéra beaucoup le sentiment général du pro-
grts social, dont le catholicisme fit spontanément sur-
gir la première ébauche, d'après la supériorité réelle 
de son régime sur le précédent. Il importe de bien 
apprécier une telle rupture des liens historiques. Elle 
explique d'abord l'intime contradiction, intellectuelle 
et morale, où se trouva bientôt placée une doctrine qui, 
surgie de la discussion, voulut ensuite l'interdire, et 
qui réclama de ses enfants le respect qu'elle refusait à 
ses pères. Mais il y faut surtout saisir la véritable origine 
de la plus grave disposition propre à l'anarchie mo-
derne. Le sentiment et l'esprit antihistoriques, dont la 
prépondérance cons ti tue main tenant le prin ci pal obstacle 
à la réorganisation occidentale, remontent ainsi jusqu'à 
l'avènement du catholicisme. Cette immense difficulté 
ne peut être surmontée que par le positivisme, seul 
cap!ible de rendre également justice à toutes les phases 
sociales ou mentales, de l'évolution humaine. 
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Toutefois, il faut ici, comme partout ailleurs, recon, 
naitre que l'éminente sagesse du sacerdoce catholique 
neutralisa longtemps les principaux vices de sa déplo-
rable doctrine. En s'appropriant la langue de Rome, 
quandelle cessa de prévaloir, il conserva spontanément 
tous les trésors intellectuels de l'antiquité, même sa 
belle théologie. La touchante légende, si dignement 
immortalisée par Dante, sur l'heureuse intercession 
d'un saint pape envers Trajan l, suffirait pour indiqu~~ 
combien les nobles âmes catholiques regrettaient que 
leur aveugle doctrine les empêchât d'honorer leur~t 
meilleurs ancêtres. Mais le respect général des antée~ 
dents grecs et romains fut développé chez tous le~t 
chefs temporels, malgré leur fréquente ignorance. 

On retrouve partout un pareil contraste. Une admi-
rable discipline s'établit alors dans l'ensemble des sèn-
timents humains, quoiqu'elle repose sur un immense 
égoïsme dont la prépondérance pouvait seule maîtriser 
d'abord la personnalité vulgaire. La tendresse chevale--
resque se trouve préparée et sanctionnée par la foi la 
plus antiféminine qui régnât jamais. D'après l'institu-
tion du célibat ecclésiastique, qui détruit toute hérédité 
sacerdotale, l'atteinte le plus décisive portée, en Occi-
dent, au régime des castes émane d'une doctrine natu-
rellement favorable à la théocratie, objet final de la 
papauté dégénérée. Le monothéisme, qui devient enfin 
profondément hostile à tous les progrès intellectuels, 
p,répara leur essor général, en achevant d'élaborer la 
logique humaine. Fondée par le fétichisme sur les sen-

t. La légende est racontée dans le Purgatoire (chant X). Gré· 
golre le Grand, ne pouvant supporter l'idée que Trajan était 
damué, entra dana une églis~ et pria pour l'âme de l'empereur 
payen. ll pria ai ardemment que Dieu exauça sa prière. 
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timents, elle dut au polythéisme l'emploi des images. 
Mais son essor spontané ne se compléta que sous le 
monothéisme, d'après l'assistance usuelle des signes•. 
Ce résultat, essentieilement commun à l'islamisme et 
au catholicisme, appartient davantage à celui-ci, vu la 
discussion habituelle qu'y suscitait chez toutes les 
classes la division des deux pouvoirs, 

Toutes ces oppositions doivent augmenter beaucoup 
l'admiration et le respect des vrais philosophes pour 
ces belles natures pontificales qui, pendant quelques 
siècles, retirèrent tant d'efficacité d'une foi radicale-
ment vicieuse, quoique seule adaptée à cette transition. 
Néanmoins, n'oublions jamais que les progrès quel-
conques du moyen âge furent toujours dus au con-
cours nécessaire entre les deux éléments hétérogènes, 
qu'il faut sans cesse y combiner le catholicisme et la 
féodalité. 

Outre ces services immédiats, cette admirable tran-
sition fit immédiatement surgir tous les germes essen-

1. Avec le fétichisme se révèle l'action nécessaire du sentiment 
pour susciter et diriger les opérations de l'esprit. - « Le poly-
« théisme, sous le rapport logique, facilite profondément l'en-
« semble de l'élaboration théorique, en fournissant à toutes les 
c intelligences des images éminemment propre• à fixer leur atten-
« tioc. habituelle sur les phénomènes généraux, sans considérer 
c les corps particuliers. Contrairement aux opinion• doctorales, 
« je n'Msite point à regarder la personnification des attributs 
« comme ayant été longtemps plus nécessaire i. la science qu'à 
« l'art.,. (Pol. Pos., lll, i7.) 

En ce qui concerne le monothéisme, la pensée de Comte se 
développe ainsi : « L'unité divine •uscitait naturellement, chea 
« tous les esprits, des méditations générales où les images se 
« trouvaient interdites, sans que les sentiments puissent y sup-
« pléer faute de netteté ct de précision. Les signes y devenaient 
« donc la seule ressource habituelle de notre intelligence, qui 
« :; ~st ainsi familiarisée avec leur emploi prépondérant. 1t (Pol. 
l'os., Il, 102.) 
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tiels du régime final. Elle ébaucha même, sous chaque 
grand aspect, le véritable ordre humain, à la fois tem-
porel et spirituel, autant que le permettaient alors la 
doctrine et la situation. Aussi le positivisme n'a-t-il 
maintenant qu'à reprendre l'ensemble de son pro-
gramme pour le réaliser dignement, d'après une 
meilleure foi combinée par une activité plue favorable. 
Mais l'influence féodale, qui n'a pas aujourd'hui de 
défenseurs spéciaux, se trouve injustement sttcrifiée, 
dans ces appréciations historiques, à la participation 
catholique, seule étudiée par l'école rétrograde. Un 
examen approfondi montre pourtant la réaction cheva-
leresque jusque sur les modifications trop méoonnues 
que subit alors la dernière foi provisoire. Après avoir 
admirablement ébauché le culte de la Femme, prélude 
nécessaire à la Religion de l'Humanité, le sentiment 
féodal détermina réellement, au siècle des croisades, 
l'altération qu'éprouva le monothéisme occidental, 
quand la Vierge y tendit à remplacer Dieu. 

Mais en rapportant les résultats du moyen Age à leurs 
véritables auteurs, on sent mieux la nature profondé-
ment précaire du régime catholico-féodal, dernier mode 
du système théologique et militaire. Si le sacerdoce 
compensa seul l'imperfection de sa doctrine, cette apti-
tude ne pouvait durer qu'autant que sa destination 
morale et sociale lui conservait un caractère progres-
sif. Or, l'accomplissement même d'une telle mission 
poussa l'Occident vers des progrès incompatibles avec 
la foi catholique, et contraires à la constitution finale 
de son clergé devenu rétrograde ; comme le montre 
l'admirable tentative de régénération avortée au 
xm• siècle. En un mot tous les résultats du moyen âge 
nécessitèrent un régime nouveau, dès que l'islamisme 
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et le catholicisme 1\e furent irrévocable.ment.neutràlisés. 
Par exemple, l'émancipation théologique, longtemps 
bornée à·quelques type.s individ.uele, . ~e repandit beau-
coup' d'apnès les croisades, SO\lS l'impulsion. .de11 Tem-
pli8;1'S, mieux expo11és aux contact11 musulmans. 
· Le début du xrv• siècle ouvre ainsi l'immense révo-
lution occidentale que le positivisme vient aujourd'hui 
terminer. Alors, l'ensemblEl du mouvement humain 
devient profondément hostile à. l'ordre antérieur, quoi-
que le nouveau l!égime ne puisse encore être aucune-
ment aperçu. Car, après le catholicisme, nulle organi-
sation théologique n'était possible; comme le système 
militaire ne pouvait plus se modifier au delà de sa 
·constitution féodale. L'Occident commençajt à réaliser 
les préssentiments trop précoces de César et de Trajan 
Jlnr sa tendançe· di11ecte à faire irrévocablement préva-
loir une foi positive et une activité pacifique. Mais ce 
but exigeait encore que la science, l'industrie et même 
l'art subissent une longue élaboratiùn, quî dut être 
-essentiellement spéciale et dispersive, de manière à 
.dissimuler $a tendance sociale. De là résulte ce double 
caractère de la dernière transition humaine, de plus en 
plus anarchique ennrs l'ensemble, quoique aussi de 
plqa en plus organique quant aux éléments. 
. LA. FRriMs. -Puisque c'est· ainsi, mon père, que-le pré• 
sent se noue d,h·ectement au. passé, j'ai besoin de con-
Jlaitrà la marche générale d~ Qe mouvement, po\U' y 
suivre aasez les progrès simultanés de l'anarchie et de 
ta.. .-énovation . 

. Lll PRJ\TRi. Daps la p.rogressionpégative, mieux ca-
.ractérill~ que l'autre, il faut, ma fille, distinguer sur ... 
~out fieux phases pécessair.es, selon que la décomposi-
\ion l'e.ttte pu11ement ,lfpontanée ou devient de plus eJl 
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plus systématique. La première comprend lee xrv' et 
l:V' siècles et l'autre les trois suivants. Ces deux périodes 
présentent les mêmes différences envers le mouvement 
positif, quoique d'une manière moins prononcées. Tout 
l'Occident participe à la décomposition spontanée; mais 
la négation systématique ne prévaut qu'au Nord •. 

Le mouvement révoluticmnaire (ut toujours dirigé, 
dès sQn début, par deu:x: classes connexes, d'abord 
émanées, et bientôt rivales, des ~tneiens pouvoirs. Ce 
sont les métaphysiciens et les légistes, qui constituent 
l'élément spirituel et l'élément temporel de ce régime 
négatif, caractérisé, surtout en France, dans les uni· 
versités et les parlements. Mais la seconde classe mérite 
plus d'estime que la première, parce que leur commun 
esprit s'y modifia sous l'heureuse impulsion des appli .. 
cations sociales. Tandi!~ que les métaphysiciens ne 
Curent jamais, envers la théologie, que d'inconséquenti 
démolisseurs, les légiste11, et surtout les juges, outre 
leurs services J,emporaires ou spéciaux, tendirent tou-
jours à construire, sur les traces romaines, une morale 
purement humaine. · 

Pendant la première phase moderne, tout le régime 
du moyen âge se trouva radicalement déeorijposé d'a-
près les intimes conflits de ses divers éléments, quoique 
ses doctrines restass4lnt intactes. La lutte principale dut 
être celle des deux pui3sanees spirituelle et temporelle, 
dont l'harmonie précaire avait flotté toujours entre la 
théocratie et l'empü·e. AtJx vains eJJorte des papes du 
xm' siècl!l pour établir leur domination absolue, sue-
céda partout, e~ Burtout ~Jl Franc~!, l'heureuse résis~ 
tance dQ~J rois qui, dans le c;ours du si~cle suivan~; 

i. Négation syst~matique : le protettllntisme et le déisme. 
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annulèrent irrévocablement le pouvoir occidental de 
la papauté. Celle révolution décisive fut complétée, 
au xv• siècle, par la subordination de chaque clergé 
national envers l'autorité temporelle, en ne laissant 
qu'une influence illusoire au chef central, qui dès lors 
dégénère en prince italien. En perdant son indépen-
dance, Je sacerdoce perd aussi sa moralité, d'abord 
publique, puis même privée. Pour conserver son exis-
tence matérielle, il met ses doctrines au service de tous 
les forts. 

En même temps, se développe la lutte, commencée 
au moyen Age, entre l'élément local et l'élément central 
de la constitution temporelle. Partout le pouvoir qui 
fut d'abord inférieur finit par triompher, d'après l'as-
sistance spontanée des classes surgies de l'abolition du 
servage. Dans le cas normal, la royauté prévaut sur 
l'aristocratie. On doit regarder l'issue inverse comme 
une ex.eeption, dont Venise offrit le premier type, déve-
loppée surtout en Angleterre. 

Sous l'un ou l'autre mode, la combinaison de cette 
concentration politique avec l'abaissement du sacerdoce 
institue, chez chaque nation occidentale, une véritable 
dictature, qui pouvait seule contenir l'anarchie maté-
rielle amenée par la désorganisation spirituelle. Le 
meilleur type de cette magistrature exceptionnelle fut 
l'éminent Louis XI, qui seul sentit dignement et dirigea 
silgement l'ensemble du mouvement. moderne. 

Quant à la progression positive, son principal aspect, 
pendant cette première phase, consiste dans l'essor in-
dùsiriel. Préparé par la double organisation des classes 
lAborieuses au moyen Age, il se développe alors d'après 
trois impulsions décisives, dont l'avènement n'offre rien 
de fortuit. D'abord l'invention de la poudre vient corn-
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piéter l'institution transitoire des armées permanentes, 
pour dispenser les Occidentaux d'une éducation mili-
taire contraire à leur nouvelle activité. Puis l'imprime-
rie rattache la science à l'industrie, en permettant de 
satisfaire l'ardeur théorique qui prévalait partout. 
Enlin, la découverte de l'Amérique et d'une route ma-
ritime vers l'Inde fournit un vaste champ A l'extension 
décisive des relations industrielles, de manière à carac-
tériser et consolider la nouvelle vie occidentale. Le mou-
vement intellectuel ne devient alors éminent qu'envers 
la poésie, ouvrant le xtv• siècle par une incomparable 
épopée •, et produisant, au xv•, une admirable composi-
tion roystique 2 • Mais l'essor scientifique se prépare 
d'après d'utiles matériaux de tous genres. 

Ce progrès simultané de l'intelligence et de l'activité 
fait mieux ressorti1· le déplorable abandon du perfec-
tionnement moral, qui constituait chez toutes les classes 
le principal mérite du moyen âge. La double ardeur qui 
prévaut alors en Occident repose essentiellement sur 
l'essor universel et désordonné de l'orgueil et de la 
vanité, lié souvent au plus ignoble égoïsme. Il est vrai 
que le développement esthétique, malgré sa tendance 
révolutionnaire, entretient spontanément de meilleurs 
sentiments. Mais la culture morale se concentre de plus 
en plus chez le sexe affectif~ qui, préservé de l'entrat-
neroent théorique et pratique, transmet seul, à travers 
l'anarchie moderne, les principaux résultats du moyeu 
âge, malgré l'aversion croissante qu'ils inspiraient. 
Ce\te sainte providence ne peut cependant empêcher 
que l'altération graduelle du vrai principe de toute dia 

t. La Divine Comédù. 
2. Imitation de Jt!sua-Chrill. 
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cipline humaine ne coincide avec le développement 
spécial des nounlles forces, spirituelles et temporelles, 
propres à l'état final de l'Occident. 

LA FBMMB. La phase initiale du double mouvement 
moderne étant assez caractérisée, je vous prie, mon 
père, d'apprécier pareillement sa période systématique. 

La PnJiTnB. Restées auparavant intactes, les doctrines 
du régime ancien furent alors, ma fille, direotem~1lt 
attaquées par des principes purement négatifs. Cette 
extension de l'anarchie ne fut pas moins indispensable 
qu'inévitable, afin de manifester le besoin d'une vraie 
réorganisation, dissimulé sous l'apparence de vie que 
conservait un système dont toutes les bases sociales se 
trouvaient irrévocablement détruites. Mais, pour appré-
cier assez sa destination, il faut diviser une telle pé-
riode en deux phases, dont la première, commençant 
avec le xvt' siècle, se termine à la rétrogradation de la 
royauté française, coïncidant avec le triomphe de l'aris-
tocratie anglaise. La seconde conduit, un siècle après, 
jusqu'à l'avènement direct de la crise révolutionnaire 
dont l'Occident subit encore, après deux gént~rations, 
les déplorables vicissitudes. 

Cette distinction nécessaire résulte surtout de la 
Fystématisation croissante qu'éprouve la doctrine néga-
tive, qui d'abord semble compatible avec les conditions 
fondamentalea du régime théologique, tandis qu'elle 
leur devient ensuite évidemment contraire. On doit 
caractériser ces deux degrés successifs du mouvement 
négatif par les qualifications respectives de protestant 
et déiste. Malgré . l'ipfinie diversité des sectes protse-
tantes,leur commune adhésion à la révélation chrétienne 
suffit pour les séparer toutes de l'émancipaûon plus 
avancée qui caractérise le déiame. 
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Dès ie début de la seconde phase moderne, la doc-
trine négative pose directement son principe anar-
chique, en proclamant l'individualisme absolu, par célà 
même qu'elle attribue à chacun, sans aucune condition 
de compétence, la décision des questions quelconques. 
Alors toute autorité spirituelle se touve radicalement 
dissoute. Les vivants s'insurgent complètement contre 
les morts, comme le témoigne une aveugle réprobation 
~nvers l'ensemble du moyen Age, mal compensée par 
une irrationnelle admiration de l'antiquité. Ainsi s'ag-
grave, sous l'impulsion protestante, la fatale rup-
ture qqe le catholicisme introduisit dans la continuité 
humaine. 

LA. FBJI(MJI. Permettez, mon pere, que je vous inter-
rompe un moment pour vous témoigner la lJrofonde 
œpugnanee que m'inspira toujours le protestantisme, 
qui prétendit réformer le monothéisme occidental en le· 
dépouillant de ses meilleures institutions. Il supprime 
ainsi le dogme du purgatoire, le culte de la Vierge et 
des Saints, le régime de la wn(eesion, et dénature le 
mystéri~ux sacrement qui fournissait aux eœllTS occi-
dentaux un sublime résumé de toute leur religion. 
Aussi mon sexe, qui jadis avait tant aecondé l'essor 
catholique, resta-t-il essentiellement passif dans une 
réformation où sa tendresse repoussée ne trouvait 
<l'aut~ dédommagement que. l'autorisation de com-
menter des liv~e11 inintelligible et 'dangereux• Le pro-
testantisme aurait profondément altéré l'institution du 
'ID8.1'iage occidental en rétablissant le divorce, si les' 
mœurs modernes n'eussent toujours repou88~ sporr- ' 
tanément une telle rétrogradation, là même où elle pré-' 
valut of&oiellement. 

·!LB Pat·nu&. Voajuatesr,pngnanoes expliquent spon• 
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tanément, ma fille, l'intime discordance de l'Occident 
envers une doctrine purement. négative, qui bientôt 
divisa l,es nations, les cités, et jusqu'aux familles. Il faut 
pourtant que son succès partiel ait alors satisfait d'im-
portants besoins, intellectuels et sociaux. Malgré son 
caractère anarchique, le principe protestant seconda 
d'abord l'essor scientifique et le développement indus-
triel, en stimulant les efforts personnels et brisant des 
règles oppressives. On lui doit les deux révolutions 
préliminaires dirigées, en Hollande, contre la tyrannie 
extérieure, et, en Angleterre, vers la régénération in-
térieure. Quoique la seconde, trop prématurée, ddt 
avorter finalement, elle indiqua déjà, sous l'admirable 
dictature de Cromwell, la tendance nécessaire du mou-
vement occidental. 

Alors les besoins, également impérieux, de l'ordre 
et du progrès devinrent profondément inconciliables, 
et les occidentaux se partagèrent suivant qu'ils sentaient 
davantage les uns ou les autres. L'oppression ·géné-
rale était imminente si le protestantisme n'avait pu 
nulle part prévaloir, parce qu'un clergé rétrograde 
éveillait partout la sollicitude des anciens pouvoirs 
contre un mouvement dont la · tendance n'était plus 
équivoque. Mais il faut se féliciter davantage que la 
majeure partie de l'Occident ait été préservée de l'as-
cendant protestant. Car, son universalité, qu'on et\t 
généralement regardée comme l'issue normale de la 
commune réYolution, aurait partout dissimulé profon-
déJDent toutes les conditions essentielles de Ja régéné-
ralion humaine, en proclamant l'éternelle confusion des 
deux pouvoirs. Par cette double appréciation, on se 
trouve co1}duit à sympathiser également .avec lea 
grandes Àmes qui luttèrent dignement dana cette inr 
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mense conflit, préambule nécessaire d'une vraie réno-
vation. 

Malgré les entraves résultées de l'agitation protes-
tante, la seconde phase moderne compléta la dictature 
temporelle émanée de la première. Son essor coïncide 
avec la formation des grandes nationalités, provisoire-
ment résultées de la rupture du lien occidental propre 
au moyen âge. Mais cette anomalie politique n'offre 
réellement une haute efficacité sociale, d'ailleurs néces-
sairement passagère, qu'envers la population centrale. 
De plus en plus investie, depuis Charlemagne, de la 
direction générale du mouvement occidental, la France 
avait besoin de constituer une puissance très compacte, 
assez étendue pour imprimer une impulsion décisive 
et surmonter toute agression rétrograde. Partout 
ailleurs, une telle concentration ne devint qu'une 
aveugle et dangereuse imitation de cette politique 
e~ceptionnelle. 

Dans cette seconde phase, la progression positive dé-
veloppa surtout son caractère scientifique et sa ten-
dance philosophique. La cosmologie prend un essor 
décisif en établissant la doctrine du mouvement de la 
Terre, bientôt complétée par la systématisation de la, 
géométrie céleste et la fondation de la mécanique cé-
leste, Alors l'esprit scientifique dt>vtent radicalement 
in<"onciliabl,a avec tout esprit théologique ou métaphy• 
sique. La tendance directe vers une philosophie plei-
ne1 .. ent positive se caractérise ouvertement, sous la 
double impulsion de Bacon et DeEicartes, qui signale 
déjà la préparation qu'exige une telle synthèse. Pen-. 
dant ce mouvement décisif, l'art général eL les arts 
spéciaux pçmrsuivent dignement l'évolution que la · 
phas~ précé?ente ~ut a1,1 moyen Age. Malgré l'absence. 

2<\ 
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de direction philosophique et de destination sociale, 
la poésie occidentale produisit, en cinq siècles, plus 
de vrais chefs-d'œuvre que n'en fournit toute l'anti-
quité. Quant à l'essor industriel, son extension devient 
alors l'objet croissant des sollicitudes publiques, quoi-
qu'elles la subordonnent encore à des intentions guer-
rières. Mais il manifeste déjà la tendance des entre-
preneurs à se séparer des travailleurs, pour s'agréger 
à l'aristocratie régénérée. 

LA FBMMB. Je voudrais, mon père, concevoir mainte-
nant le caractère et la destination de la dernière phase 
moderne. · 

LE PnàTRB, Elle fut nécessitée, ma fille, par le résul-
tat général de la précédente. Renonçant à toute pré-
pondérance universelle, le protestantisme et le catho-
licisme divisaient irrévocablement l'Occident, comme 
l'ensemble du monde romain se partagea jadis entre le 
Coran et la Bible. Dans les cas principaux, cette ré-
partition occidentale coïncide naturellement avec la 
distinction, dès lors plus prononcée, entre les deux 
modes, aristocratique et monarchique, propres à la 
dictature temporelle résultée partout de la phase pré-
cédente. 

Les deux régimes étaient devenus également hos-
tiles à l'émancipation radicale qui les menaçait pareil-
lement. Progressive tant qu'elle eut à surmonter de 
fortes résistances, la royauté, surtout française, mani-
festa ses inclinations rétrogrades aussitôt qu'elle ne 
craignit plus aucune lutte. Dès la seconde moitié du 
règne de Louis XIV, elle rallia graduellement tous les 
débris de l'ordre ancien, pour contenir de concert un 
mouvement social qu'elle dut juger purement anar-
chique* Mais la dictature aristocratique et protestante 
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devint alors, surtout en Angleterre, plus dangereuse-
ment hostile au mouvement occidental que la dictature 
monarchique et catholique, parce qu'elle {nt mieux 
secondée par la population. Le protestantisme, qui, 
tant qu'il dut lutter, favorisa la liberté, s'efforça de 
comprimer l'émancipation aussitôt qu'il prévalut offi-
ciellement, suivant la tendance de toute doctrine qui 
repousse la division des deux pouvoirs humains. II éta-
blit, en Angleterre, un système universel d'hypocrisie, 
plus habile et plus nuisible que celui qu'il reprochait 
au jésuitisme, dernier mode du catholicisme expirant. 
Mais la principale corruption émanée d'un tel régime 
consista dans le plein développement du système 
d'égoïsme national que Venise avait pu seulement 
ébaucher, et qui, trop accueilli par toute la population 
britannique, tendit à l'isoler de l'Occident. 

Une telle situation rendit indispensable autant 
qu'inévitable l'explosion négative qui caractérise le 
xvm• siècle, et sans laquelle on ne pouvait élaborer, ni 
même concevoir, une vraie réorganisation. Les dogmes 
critiques, surgis d'abord de leur principe fondamental 
sous les deux révolutions protestantes, étaient déjà 
suffisamment coordonnés par les successeurs méta-
physiques de Bacon et Descartes. Ils Curent alors pro-
pagés universellement d'après les efforts assidus d'une 
classe auparavant subalterne, les littérateurs propre-
ment dits, remplaçant ainsi les docteurs dans la direc-
tion du mouvement révolutionnaire, où les avocats se 
substituèrent bientôtauxjuges. Deux générations épui-
sèrent l'ascendant préalable de ces écoles inconsé-
quentes, qui voulurent détruire l'autel en conservant 
le trône, ou réciproquement. Mais le xvm• siècle ne 
sera jamais représenté philosophiquement par de purt 
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démolisseurs, comme Voltaire et Rousseau, presque 
oubliés aujourd'hui. Sa grande école, celle de Diderot 
et Hume, que Fon\enelle prépai'e et Condorcet com-
plète, n'embrasse l'ensemble de la destruction qu'afin de 
concevoir autant que possible la régénération finale, 
dont le G1·and Frédéric fut le précurseur pratique. 
Car, dès lors, les esprits sans portée pouvaient seuls 
espérer de suffire aux besoins de la rénovation mo~ 
darne par des modifications quelconques du régime 
ancien. 

Pendant cette phase finale, le mouvement po!!itif 
compl~La la cosmologie en fondant la chimie. Cet essor 
décisif termine les services de l'esprit analytique et 
• u régime académique, dont l'aveugle prépondérance 
devint aussitôt un obstacle croissant à des travaux qui 
devaient être essentiellement synthétiques. Dans la 
progression industrielle, on voit alors la clas:se des 
.1 .nquiers tendre directement vers son ascendant na-
turel, qui peut seul systématiser l'activité matérielre. 
En même temps, la guerre se met au service du travail, 
à l'occasion des luttes coloniales. L'extension décisive 
des machines achève de caractériser l'industrie mo-
derne. Mais elle développe aussi la déplorable déser-
Llon des entrepreneurs envers les conditions sociales 
propres aux travailleurs, dtl plus en plus exploités au 
lieu d'~tre gouvernés. 

On conçoit ainsi le caractère nécessairement orageux 
de l'immense crise à laquelle aboutit l'ensemble des 
cinq siècles qui nous séparent du moyen âge. 11 résulte 
d'une fatale discordance entre les deux. prog1·essions 
qui comp~;>sent le mouvement occidental, où l'esso.-
po~itifétait incapable de satil•faire auxexigences orga· 
niqllfiS réaul_tées de l'essor négatif. Tandis que celui-ci 
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détruisait toutes les vues d'ensemble, celui-là n'y 
pouvait encOl'e substituer que des conceptions de dé-
tail. La présidence de la régénération moderne, lors 
de sa principale difficulté, se trouvait échue à la classe 
la plus incapable, celle des purs écrivains, qui n'aspi-
raient qu'à la pédantocratie métaphysique rêvée par 
leurs martres grecs, pour concentrer chez eux tous les 
pouvoirs. 

LA FEMME. Quoique cette indication m'explique assez 
l'ensemble de la crise révolutionnaire, je voudrais, 
mon père, connattre sommairement sa marche géné-
rale, afin de bien apprécier son état actuel, dernier 
objet de cet entretien final. 

LB PnÈTRB. 11 y faut, ma fille, remarquer d'abord 
l'abolition nécessaire de la royauté française, où s'était 
condensé tout le régime décomposé. Les funérailles de 
Louis XIV permettaient déjà de la prévoir, si dès lors 
une véritable théorie historique les edt assez interpré-
tées comme annonçant à la (ois l'irréparable dégéné-
ration du gouvernement et l'antipathie radicale du 
peuple. 

Après quelques années d'hésitation métaphysique, 
une secousse décisive renversa pour toujours eette 
institution rétrograde, dernier vestige du régime dea 
castes, suivant la consécration théocratique que lui 
conféra la servilité du clergé moderne. Maie la glorieuse 
assemblée •, seule populaire en France, qui dut ainsi 
préluder à la régénération sociale, ne pouvait suppléer 
aux lacunes intellectuelles du mouvement occidental. 
Dépourvue de toute doctrine vraiment organique, 
elle ne put, en dirigeant héroïquement la défense répu-

t. La Convention. 
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blicaine, que formuler vaguement le programme mo-
derne à travers une métaphysique toujours incapable 
de rien construire. 

Les tendances profondément subversives que mani-
festa nécessairement le triomphe politique de cette 
doctrine négative déterminèrent bientôt une réaction 
rétrograde. Commencée par l'éphémère ascendant 
d'un déisme sanguinaire, elle se développa surtout 
d'après la résurrection officielle du catholicisme, sous 
la tyrannie militaire. Mais les tendances fondamentales 
de la civilisation moderne y repoussèrent également le 
théologisme et laguerre. La stimulation sans exemple 
que reçurent alors tous les instincts égo'istes ne dis-
pensa point l'esprit militaire de fonder son orgie finale 
sur un recrutement forcé, dont l'adoption universelle 
annonce la prochaine abolition des armées, remplacées 
par des forces de police. Aucun des aJ•tifices rétro-
grades introduits ensuite afin d'empêcher une telle 
issue n'a pu ranimer davantage le cadavre de la guerre 
que celui du théologisme, même sous prétexte de pro-
grès, et malgré l'absence des convictions publiques 
qui devaient flétrir cette conduite. Envers le plus im-
moral de ces expédients, j'ose ici proclamer les vœux 
solennels que je forme, au nom des vrais positivistes, 
pour que les Arabes expulsent énergiquement les 
Français de l'Algérie, si ceux-ci ne savent pas la leur 
restituer dignement. Je m'honorerai toujours d'avoir, 
dans mon enfance, ardemment souhaité le succès de 
}~héroïque défense des Espagnols •. 

t. Au Lycée de Montpellier, à l'Age de dix ou onze ans, Comte 
souhaita publiquement de voir les Espagnols chasser de leur sol 
les soldats de Napoléon. 



TRANSITION PROPRE A L'OCCIDENT 379 

Cette rétrogradation, à laquelle la guerre avait pro~ 
curé seule une consistance apparente, se trouva radi~ 
calement avortée d'après l'irrévocable avènement de la 
paix occidentale. Mais l'absence prolongée de toute 
doctrine organique conduisit alors l'empirisme méta-
physique à tenter d'ériger finalement en solution uni-
verselle une vaine imitation du régime parlementaire 
propre à la transition anglaise. Sa domination officielle, 
pendant une seule génération, n'y servit réellement 
qu'à réaliser une déplorable suite d'oscillations entre 
l'anarchie et la rétrogradation, où l'unique mérite 
de chaque parti consistait à nous préserver de son 
rival. 

Pendant cette longue fluctuation, qui constatait de 
plus en plus l'égale impuissance de toutes les doctrines 
en circulation, le désordre spirituel parvint à son 
comble, d'après le commun affaissement des convic-
tions antérieures, tantrévolutionnairesque rétrogrades. 
Aucune discipline partielle ne saurait être réelle et du-
rable. Or, le seul principe de la discipline universelle, 
la prépondérance continue du cœur sur l'esprit, se 
trouvait de plus en plus discrédité depuis la fin du 
moyen âge, malgré la sainte résistance des femmes, de 
moins en moins respectées par le délire occidental. 
C'est pourquoi, même dans l'évolution scientifique, 
l'ordre provisoire que Bacon et Descartes avaient tenté 
d'établir, disparut bientôt sous l'essor empirique des 
spécialités dispersives, qui repoussaient aveuglément 
toute règle philosophique. Au lieu de réduire chaque 
phase encyclopédique à ce qu'exigeait l'avènement de 
la suivante, on s'efforça de la développer indéfiniment, 
en l'isolant de plus en plus d'un ensemble de moins en 
moina aperçu. Cette tendance devint autant rétrograde 
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qu'anarchique, en menaçant de détruire jusqu'aux prin-
cipaux résultats des travaux antérieurs, sous la domi~ 
nation croissante des médioctités académiques. Mais 
l'anarchie et la rétrogradation sont encore plus com-
plètes dans l'art, dont la nature éminemment synthé-
tique repoussait davantage l'empirisme analytique 4• 

Envers la poésie elle-même, la dégradation est devenue 
telle que les lettrés ne peuvent rien apprécier au delà 
du style, au point de placer souvent de vràis chefs-
d'œuvre au-dessoùs de compositions non moins mé-
diocres qu'immorales. 

LA FB~~tMB. Dans ce douloureux tableau, dont je ne 
puis contester l'exactitude, je ne vois pas, mon pèrét 
d.'où put provenir la solution finale expliquée par ce 
çatéchisme. 

LB Pn:ÊTRB. Elle surgit, ma fille, d'un suffisant ac-
complissement de l'immense prélude objectif qui, com-
mençant à Thalès et Pythagore, se poursuivit pendant 
tout le moyen âge, et ne cessa point d'avancer à travers 
l'anarchie moderne. Au début de l'explosion française, 
il ne suffisait encore qu'en cosmologie, d'après le récent 
avènement de la chimie. Mais l'essor décisif de la biolo-
gie, fondée par Bichat et complétée par Gall, acheva 
~ientôt de fournit une base scientifique pour la réno-
vation totale de l'esprit philosophique. L'ensemble du 
mouvement positif aboutit alors à l'avènement de la 
sociologie, qu'annonçait déja là tentative, immortelle, 
quoique avortée, où Condorcet essaya de subordonner 

L L'art c eat plus eympathique et synthétique que la acienee ,. 
(Pol. Pos., IV, 5t). - Mais l'arl eontemporain « est empirique et 
c ·anarchique, U se réduit de plus en plus aux difficultés tech-
e .lliques se.ns aucune tendance morale.» (Ibid., 1, ~8L) 

Sur la vraie de&tmation 4•1'art, voir ltttrod'Uction, p. ~111.; .i l 
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systématiquement l'avénir au passé, au milieu des dis-
-positions lès· plus antihistoriques. 

Sous l'unitérselle prépondéranèe du point de vuè 
humaib, une sy11thès& subjective put ainsi construire 
enfin une philosu~.bie vraiment inébranlable, qui con-
duisit à fonder la religion finale, aussiLôt que l'essor 
moral eut complété la rénovation mentale. Dès lors, 
on admira le moyen A.ge tout en appréciant mieux l'an-
tiquité. La culture du sentiment fut radicalement con-
ciliée avec celle de l'intelligence et de l'activité. 

Tous les nobles cœurs et tous les grands esprits, 
toujours convergents désormais, conçoivent ainsi ter-
minée la longue et difficile initiation que dut subir 
l'Humanité, sous l'empire constamment décroissant du 
théologisme et de la guerre. Le mouvement moderne 
cesse d'être radicalement disparate. Sa progression 
positive s'y montre enfin capable de satisfaire à toules 
les exigences, intellectuelles et sociales, résultées de 
sa progression négative, non seulement envers l'ave-
nir, mais aussi quant au présent, dont je n'ai pas dtl 
m'occuper ici. Partout, le relatif succède irrévoca-
blement à l'absolu, et l'altruisme tend à dominer 
l'ég-oïsme, tandis qu'une marche systématique rem-
place u.ne évolution spontanée. En un mot, l'Hun.a-
nité se substitue définitivement à Dieu, tans ouoâer 
jamais ses services provisoires. 

Voilà, ma tt·ès chére fille, la dernière explication que 
je vous devais sur l'avènement décisif de la religion 
universelle à laquelle aspirent, depuis tant de siècles, 
l'Occident et l'Orient. Quoiqu'il soit encore profondé-
ment entravé, surtout dans son centre, par les préjugés 
et les passions qui, sous diverses formes, repoussent 
toute vraie discipline, son efficacité tera bientôt sentie 
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des Cerpmes et des prolétaires, principalement au Midi. 
l\lais ~a meilleure recommandation doit résulter de 
l'aptitude exclusive du sacerdoce positif à rallier partout 
~~s âmes honnêtes et sensées, en acceptant dignement 
l'epsemblc de la succession humaine • 

• 1 



A VIS AU LECTEUR 

Afin de faciliter l'étude de ce catéchisme, l'auteur conseille 
d'y consacrer d'abord deux semaines, en accordant une 
journée à chaque entretien, outre deux jours de suspension, 
l'un entre la première uartie el la ~P.conde, l'autre entre la 
troisième partie el la conclusion. Deux heures par jour suffi-
ront pour lire le matin et relire le soir chacun de ces treize 
chapitres, y compris la préface. Après celle initiation géné-
rale, chaque lecteur pourra séparément reprendre à son gré 
les divers dialogues, jusqu'à ce qu'il se les soit appropriés. 
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