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PRÉFACE.

L'Académie des sciences morales et politiques (section
de Philosophie) avait mis au concours la philosophie d'Ori-
gène, pour le prix Victor Cousin, à décerner en 1881. A
l'indication sommaire du sujet elle ajoutait le programme
suivant :

rc Exposer la doctrine philosophique d'Origène. Re¬
cueillir les idées philosophiques répandues dans les com¬
mentaires sur toute l'Ecriture et dans l'Apologie du chris¬
tianisme contre Celse. Examiner s'il y a lieu d'attribuer les
Philosophumena à Origène.

rcRemonter aux différentes sources de la philosophie
d'Origène, particulièrement à Philon et à Clément
d'Alexandrie. Signaler l'influence que la philosophie d'Ori¬
gène a exercée sur les doctrines philosophiques et reli¬
gieuses de la seconde moitié du 111e siècle et sur celles des
siècles suivants.

cc Apprécier la valeur de cette philosophie au point de
vue métaphysique et moral, n

C'est le mémoire couronné par l'Académie dans ce con¬
cours que je présente aujourd'hui au public. A peine y
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ai-je apporté quelques changements. Le plus considérable
a été de retrancher du corps de mon exposition la ques¬
tion incidente et parasite de l'auteur des Philosophumena,
ou de la compilation qu'on a faussement décorée de ce
titre. Cette érudition rentrait si mal dans mon travail tel

que je l'avais conçu, elle y formait, pour parler le lan¬
gage du rapporteur, ce une parenthèse v si longue et si dis¬
gracieuse, que j'aurais purement et simplement supprimé
le cahier que j'y avais consacré, si deux de mes juges ne
m'avaient conseillé, et avec insistance, de le donner en

appendice. De plus, j'ai comblé, le moins mal que j'ai
pu, les lacunes signalées par le savant rapporteur, no¬
tamment en donnant un peu plus de développement à
l'histoire de l'origénisme et de son influence. Mais je
crains de n'avoir satisfait que médiocrement aux critiques
et aux désirs de M. Franck : il comptait trop sur moi en
me prêtant, un peu gratuitement, sa longue habitude et
sa connaissance exacte et étendue des écrivains mystiques.

Il ne me reste plus qu'à témoigner toute ma recon¬
naissance aux membres de la section de philosophie, qui
ont accueilli mon travail avec tant de sympathie; à
M. Franck, qui s'est fait leur organe en haussant peut-
être la note, et à mon vieux camarade et ami Paul Janet,
sans lequel je n'aurais ni songé à demander, ni obtenu
la faveur de l'impression à l'Imprimerie nationale. Je ne
dois pas oublier l'active et complaisante collaboration que
m'a prêtée, dans la correction des épreuves, M. Haus-

r

soullier, jeune helléniste sorti de l'Ecole normale supé¬
rieure et de l'Ecole française d'Athènes. Si toutes les
feuilles avaient passé sous ses yeux, j'aurais confiance que
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les citations grecques laisseraient peu à désirer. J'ai eu
du moins la bonne fortune qu'il ait revu d'un bout à
l'autre les deux chapitres à la correction desquels je
tenais le plus, les chapitres vm et ix, tout remplis de
citations des Pères grecs orthodoxes, Athanase, Basile,
les deux Grégoire et Jean Chrysostome.

J. DENIS.
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INTRODUCTION.

Quiconque ne connaît la doctrine chrétienne que par les
grands docteurs du moyen âge ou par nos théologiens du
xviie siècle se trouve comme dépaysé en parcourant le traité
Des Principes d'Origène. Sous les mêmes mots, chute originelle,
incarnation, résurrection, vie future, etc., il trouve des choses
toutes différentes de celles qu'il connaît; et son étonnement re¬
double à la réflexion que le traité Des Principes est l'œuvre d'un
fidèle aussi docile que fervent, qui, durant dix-huit ans, fut
chargé de l'enseignement dans le Didascalée ou l'école chré¬
tienne d'Alexandrie. Et les théories et idées aventureuses semées
à pleines mains dans ce livre, il les retrouve dans tous les écrits
qui nous sont parvenus du docteur alexandrin, dans ses homé¬
lies adressées à la foule des fidèles, comme dans ses brèves
scolies et dans ses vastes commentaires sur l'Ancien et le Nou¬
veau Testament, dans son apologie du christianisme contre
Celse, comme dans ses écrits purement exégétiques.

D'où peuvent venir ces hardiesses si peu conformes en appa¬
rence à la tradition ou prédication ecclésiastique, qu'Origène se
propose cependant d'éclaircir et de développer? Elles ne s'expli¬
quent complètement ni par le génie de l'homme, — avec une
grande activité d'esprit qui l'emportait bien au-dessus et au delà
de la foi telle que l'entendait le vulgaire, Origène se serait arrêté
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dès le premier pas s'il avait soupçonné qu'il sortît de la droite voie
de la tradition, — ni même par l'indécision du dogme, encore
en voie de formation; car on ne voit rien de semblable se pro¬
duire sur aucun autre point du monde chrétien : les seuls sec¬
taires qui montrent la même audace aventureuse, les gnostiques,
ne sont point, comme Origène, des hommes qui acceptent toutes
les Ecritures et l'autorité de l'Eglise sincèrement, humblement,
sans restriction ni réserve. Non, si, malgré sa foi profonde et sa
soumission absolue à la tradition ecclésiastique, Origène s'aven¬
tura sans crainte et sans scrupule dans une philosophie qui était
au moins extra-chrétienne, c'est qu'il ne faisait que continuer
un maître respecté, Clément, son prédécesseur immédiat clans
l'enseignement du Didascalée; et Clément lui-même n'était entré
dans cette voie que parce que sa pensée se développa dans un
milieu tout particulier.

Ce n'est point par accident, en effet, que les premiers essais
systématiques d'une philosophie chrétienne se firent aux mêmes
lieux où, sous l'action des mêmes ferments, allait concurremment
se produire, quoique un peu plus tard, le dernier grand système
philosophique de l'antiquité. Je n'ai pas à faire l'histoire de
l'école chrétienne d'Alexandrie; mais je dois dire sommairement
ce qui peut expliquer le tour d'esprit et les idées d'Origène.

Nous ne connaissons pas seulement par des inductions légi¬
times l'esprit qui régnait à Alexandrie ; nous avons encore à ce
sujet le témoignage d'un fin observateur. Quelque cinquante ans
avant qu'il se formât, à côté de l'école catéchétique, un enseigne¬
ment plus ou moins philosophique du christianisme, l'empereur
Adrien écrivait au consul Servianus une lettre où se trouvent

ces paroles singulières : « . . . Ceux qui vénèrent Sérapis sont
chrétiens, et ceux qui s'appellent évêques du Christ sont pleins
de dévotion pour Sérapis. Là (à Alexandrie) on ne trouverait
pas un chef de synagogue juive, un samaritain, un prêtre chré¬
tien, qui ne fût en même temps mathématicien (c'est-à-dire as¬
trologue), aruspice ou devin. Tel patriarche des Juifs, quand il
vient en Egypte, se voit obligé par les uns de vénérer Sérapis,
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par les autres d'adorer le Christ. Tout ce monde-là n'a qu'un
Dieu qui n'en est pas un. Chrétiens, juifs, toutes les nations se
rencontrent dans l'adoration de ce seul et même Dieu. . . l'ar¬

gent. 55 On ne saurait évidemment prendre à la lettre ces para¬
doxales paroles de l'empereur sceptique, mais elles expriment
vivement l'espèce de tolérance relative qui s'était établie entre
tous les cultes et toutes les croyances à Alexandrie, et qu'on n'au¬
rait trouvée nulle part ailleurs au même degré; elles indiquent
surtout le pêle-mêle étrange d'idées et d'opinions qui devait ré¬
sulter d'une pareille rencontre. Païens, juifs, chrétiens, ortho¬
doxes, hérétiques de toutes les sectes, philosophes de toutes les
écoles, vivaient côte à côte et sans trop se haïr. Les docteurs chré¬
tiens, certes, tant les hérétiques que les orthodoxes, n'allaient
pas entendre les prêtres de Sérapis, qui n'auraient rien eu à
leur apprendre; mais ils ne devaient pas fuir le commerce des
juifs et des samaritains, ne fût-ce que pour s'informer des inter¬
prétations qu'ils donnaient des Ecritures, tandis que les juifs,
les samaritains et les païens se pressaient, dit-on, aux enseigne¬
ments de Pantène et de Clément. Si nombre de philosophes
accouraient aux leçons d'Origène, Origène et son ami Héraclas
venaient, de leur côté, étudier chez je ne sais quel philosophe,
désigné vaguement par les mots de maître des sciences philoso¬
phiques, et que l'on croit généralement, mais sans raisons suf¬
fisantes, être Ammonius Saccas(1). Les idées, quelque ferme que
chacun restât dans sa foi, ne pouvaient manquer de se rappro¬
cher, de se pénétrer mutuellement, de s'amalgamer involontai¬
rement et sans conscience. On peut déjà préjuger sur ces consi¬
dérations un peu superficielles le caractère et le rôle de l'école
chrétienne d'Alexandrie.

0) Si Origène dans Eusèbe (Histoire ecclésiastique, VI, 19) désigne ce maître
simplement par les mots tû3 StSaouaA«, Porphyre, cité par le même Eusèbe, dit
formellement que c'était Ammonius. Mais Porphyre ne confond-il pas notre Ori¬
gène avec un autre personnage du même nom? Son texte même est-il bien authen¬
tique? Supposer avec Ritter que ô SiSàauoiXos soit Héraclas est impossible, puisque
c'est Héraclas qui mena Origène chez le StSdauaXos. Ce maître devait être un pur
philosophe, mais non un chrétien. Mais qui est-il?
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Mais entrons un peu plus avant dans les choses en essayant
de nous représenter la naissance et le développement de cette
école. Fut-elle fondée par saint Pantène, vers le dernier quart du
11e siècle? Ou ne fit-il que lui imprimer sa direction définitive?
Je pencherais volontiers vers cette dernière supposition. Ce n'est
pas une raison, toutefois, pour faire remonter le Didascalée jus¬
qu'à saint Marc, comme le veut une tradition plus que douteuse.
Les apôtres ou les disciples immédiats du Christ avaient autre
chose à faire que de fonder des écoles, et rien ne ressemblait
moins, dans l'origine, à un enseignement régulier et suivi que la
prédication. Si l'école chrétienne d'Alexandrie est antérieure à
Pantène, elle ne peut guère remonter cependant au delà des
premières années du n° siècle. Elle se forma sans doute peu
à peu, suscitée par les besoins de la lutte, en face et à l'exemple
de tant d'écoles profanes ou juives, qui faisaient retentir de
leurs disputes les alentours du Musée. Née dans l'ombre, comme
toutes les institutions chrétiennes, elle s'enhardit à braver la
publicité et à s'ouvrir à quiconque voulait entendre ses leçons,
lorsque l'Eglise fut assez nombreuse et assez forte pour oser se
mettre en possession du droit commun. Alexandrie était peut-
être la seule ville de l'empire romain où un pareil fait fut pos¬
sible, tandis que la persécution était pour ainsi dire en perma¬
nence.

Dans cette ville cosmopolite, égyptienne, grecque et juive
par sa .population, qui était le rendez-vous de toutes les tradi¬
tions et de toutes les idées, comme l'entrepôt de tout le com¬
merce du monde ancien, grammairiens, rhéteurs et philosophes,
tout le monde y avait la parole et trouvait des auditeurs toujours
prêts ; toutes les sectes y dogmatisaient à leur aise et en pleine
liberté. Les chrétiens bénéficièrent de ces habitudes, et si de
temps en temps le petit peuple, avec ou sans l'ordre des gouver¬
neurs, s'ameutait contre eux, comme il faisait aussi contre les
juifs, ce n'étaient que des émotions passagères, et, après quelques
violences, les choses reprenaient leur cours habituel. C'est grâce
à ces circonstances qu'Alexandrie devint comme la métropole de
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la théologie chrétienne, et que son Eglise eut dogmatiquement
une influence et un rôle principal, qu'aucune autre ne pouvait
lui disputer. Jérusalem était restée trop juive, après comme avant
la dispersion; son Eglise n'eut jamais qu'une existence précaire.
Athènes était trop grecque et trop identifiée par sa gloire avec
les vieilles traditions du polythéisme. Rome, siège de l'empire,
l'était aussi de la persécution, et son génie étroit, plus fait pour
la domination que pour les hautes spéculations de la pensée,
s'était communiqué non seulement aux chrétiens renfermés dans
ses murailles, mais encore à tous les fidèles des pays de langue
latine : supposer qu'il y eut à Rome une école de philosophie
chrétienne, parce que Tatien y entendit saint Justin, et que
Rhodon y entendit peut-être Tatien, c'est une hypothèse gratuite,
qui montre qu'on ne se rend pas très bien compte de la position
des chrétiens dans la capitale de l'empire, ni de ce qu'est une
école(1J. Antioche même, où le nom chrétien avait commencé et

qui avait vu les premières conquêtes de la foi nouvelle parmi
les gentils, n'offrit jamais le mouvement et la fermentation
d'idées qui, depuis la fin du 11e siècle jusqu'à celle du ivc, agi¬
tèrent Alexandrie.

D'ailleurs, le mouvement qui poussait l'une vers l'autre la
tradition judéo-chrétienne et la philosophie hellénique, simple
tendance dans les autres grands centres du christianisme, était,
à beaucoup d'égards, presque un fait accompli dans l'ancienne
capitale des Ptolémées. Là, depuis plus de deux cents ans, le
judaïsme s'était profondément modifié sous l'influence des idées
philosophiques®; il avait perdu en grande partie ce qu'il conser-

W L'abbé Freppel, les Apologistes chrétiens au 11e siècle, ac série, ire leçon.
Je ne fais remonter cette modification qu'à quelques années avant Philon. Elle

avait commencé beaucoup plus tôt; mais c'est seulement vers ce temps qu'elle de¬
vient sensible, à moins de supposer que les livres d'Arislobule, cités par les Pères,
ne soient pas apocryphes et postérieurs à Philon, au lieu de lui être antérieurs de
deux siècles. Mais cette supposition, généralement admise, me paraît extrêmement
invraisemblable. Comment Aristobule aurait-il eu l'audace impudente de faire lire
par Aristote une traduction complète de la Bible, lorsqu'en 185 (date où on le
place) la traduction dite des Septante était loin d'être achevée et ne dépassait pro¬
bablement pas le Pentaleiujue ?
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vait encore de sec et d'étroit dans la Palestine; sans renoncer à
se croire la Vérité, il aspirait à devenir universel et se spirituali-
sait déplus en plus, en s'assimilant tout ce qui était à sa conve¬
nance, soit dans les philosophies de la Grèce, soit dans les
traditions mystiques de l'Orient. La doctrine du Aoyos ou du
Verbe, prenant une place tous les jours plus considérable dans
la théologie des Juifs hellénistes, était comme un pont jeté entre
le monothéisme jaloux d'Israël et la philosophie des nations
polythéistes. Par une révolution analogue, mais beaucoup plus
radicale, en ce sens qu'elle attaquait l'essence même et non la
forme ou l'enveloppe du polythéisme, les Grecs et les gentils
avaient rapproché leurs croyances de la religion juive, par une
interprétation allégorique plus ou moins spécieuse de l'antique
mythologie. Il est certain qu'au ier siècle avant notre ère, tous
les esprits cultivés, lorsqu'ils n'étaient pas athées, ne reconnais¬
saient qu'un seul Dieu, dont les divinités populaires exprimaient
grossièrement l'action multiple sur le monde. Grecs et Juifs se
rapprochaient par un autre côté : ils étaient tous plus ou moins
éclectiques. Le nom même d'éclectisme est de ce temps, et si Po-
tamon, qui mit cette enseigne, avorta dans l'entreprise de con¬
cilier tous les systèmes en empruntant à chacun la part de vérité
qu'il contient, s'il n'eut pas, à proprement parler, de disciples,
il n'en avait pas moins dit le mot de l'époque(1) en prononçant
ce nom. Car Philon et Gicéron, que l'on peut prendre comme
types, l'un de la philosophie de l'Orient, l'autre de celle de l'Oc¬
cident, sont de véritables éclectiques, ou plutôt des amalga-

W À vrai dire, on ne sait à quelle date placer Potamon. On le l'ait vivre à la fin
du ier siècle avant notre ère; on peut tout aussi légitimement le faire vivre à la fin
du ier ou au commencement du ne après J.-C. Les mois de Diogène : Eti Sè mpo
ô'Xi-yov xal êxXexTixiî tis aïpeois eîoiiyQy vito UoTapciivos tov ÀXeÇavSpéws, lais¬
sent beaucoup de marge. Pour résoudre la question, il faudrait savoir: i° la date
précise de Diogène; 2° ce qu'il entend par peu de temps auparavant. Et ces deux
choses flottent pour nous dans une égale incertitude. Mais celte difficulté particu¬
lière au sujet de Potamon n'infirme en rien les considérations que je développe. Que
Potamon soit né plus tôt ou plus lard, il est constant que, du icr siècle avant notre
ère au me après J.-C., ce qui domine dans ceux qui s'occupent de philosophie,
c'est l'éclectisme, ou plutôt le syncrétisme.
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mistes, par leur manière de procéder. Nulle part ce travail de
fusion philosophique et religieuse n'était plus avancé qu'à
Alexandrie, et c'est ce qui fit de cette ville le foyer le plus actif
non de la foi, mais de la théologie ou métaphysique chrétienne.

L'école de saint Pantène n'avait donc rien à inventer, et, dans
le milieu intellectuel où elle se développa, les fidèles avaient
moins que partout ailleurs à se faire violence pour sortir du par¬
ticularisme intolérant où des esprits outrés, comme Tatien, vou¬
laient retenir le christianisme^, en partageant l'humanité en deux
classes, l'une qui possède l'Esprit, et qui n'est qu'une infime
minorité; l'autre qui n'a point l'Esprit, et qui s'élève à peine au-
dessus de la brute : c'est la presque totalité du genre humain.
Ce qui soufflait dans Alexandrie, c'était le vent de la concilia¬
tion , et s'il y avait un danger, c'était moins d'être trop exclusif
que d'être tenté d'associer ensemble des choses incompatibles.
Tous les éléments de la théologie chrétienne, moins l'histoire du
Christ, étaient déjà préparés dans l'éclectisme religieux et phi¬
losophique de Philon et des autres Juifs hellénistes : l'incom-
préhensihilité absolue de Dieu, qui, renfermé dans l'abîme in¬
sondable de son infinité, n'agit et ne se manifeste que par son
fils ou le Verbe; la théorie du Verbe, médiateur nécessaire entre
le Très-Haut et les créatures raisonnables; celle de l'Esprit pro¬
phétique qui maintient et anime le monde des âmes, en même
temps que l'univers entier; une morale à la fois cosmopolite
et spiritualiste jusqu'à la mysticité; la résurrection ou la doc¬
trine masdéo-juive de la vie future tendant de plus en plus à
se confondre avec celle de l'immortalité de l'âme ou avec la
forme que la croyance de la vie future avait revêtue chez les
platoniciens; enfin, la méthode même par laquelle on arrivait
à tout concilier et dont le principe était que «la lettre tue, et
l'esprit vivifie??. Le difficile, je le répète, n'était pas, à Alexan¬
drie, de n'être pas conciliant, mais de ne l'être que dans une
juste mesure, et de combiner la théologie élaborée par les phi¬
losophes juifs ou grecs avec la tradition apostolique sur le Christ,
sans violenter ni dénaturer cette tradition : ce qui n'était pos-
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sible que par une transformation profonde de cette théologie.
Les gnostiques avaient tenté cette entreprise, et ils y avaient
échoué; l'humanité du Christ s'évaporait dans leur idéalisme
déréglé, et sa divinité s'évanouissait dans la série sans fin de
leurs émanations ou de leurs éons. L'école chrétienne d'Alexan¬
drie reprit ce travail en sous-œuvre, et son principal effort fut
de conjurer le danger que les sectaires orientaux faisaient courir
au christianisme, en opposant à la gnose extravagante des Ba-
silide et des Valentin une gnose plus discrète, plus humaine et
cependant plus profonde, qui sût, dans ses plus grandes har¬
diesses, respecter la double tradition de l'Ancien Testament et
de l'Evangile. Les gnostiques abusaient de la philosophie; car,
bien qu'il nous soit assez difficile aujourd'hui de discerner ce que
les théories grecques venaient faire au milieu de leurs imagina¬
tions orientales, non seulement Tertullien nous crie que Platon
était le patriarche des hérésies, mais encore Origène, qui a plus
d'autorité en ces matières, répète, à plusieurs reprises, la même
chose que le fougueux Africain. Il fallait donc ou maudire et
proscrire la philosophie, ou bien s'en aider en la mettant à sa
place. Le choix entre ces deux alternatives n'était point douteux
pour des hommes qui, comme les Pères alexandrins, voyaient
dans le christianisme une philosophie supérieure, mais non
contraire à la raison humaine. Ils retournèrent contre les gnos¬
tiques la sagesse de la Grèce et montrèrent qu'ils savaient en
faire un meilleur usage que ces sectaires, infatués de leur pré¬
tendue science, si séduisante pour des esprits formés aux habi¬
tudes helléniques. Ils se firent donc plus philosophes que leurs
adversaires. Ils prirent de tous les systèmes ce qui leur parut
s'accorder avec la foi, non cependant sans des préférences très
marquées dans leur éclectisme. Le stoïcisme était toujours la
doctrine dominante; mais déjà le platonisme commençait à re¬
naître par Taurus, Atticus, Numénius, fortement mêlé clans ce
dernier avec des idées orientales qui n'appartiennent pas toutes
au judaïsme, et dont il est extrêmement difficile de déterminer
la provenance avec quelque certitude. Le péripatétisme repa-
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raissait aussi; mais, absent de Philon, ou peu s'en faut, il l'est
encore davantage des doctrines chrétiennes, soit orthodoxes,
soit hérétiques. Dans les premières, comme dans Philon, c'est
un mélange de platonisme et de stoïcisme qui domine. Dans les
secondes, c'est je ne sais quel idéalisme étrange et fantastique,
où l'homme d'Athènes, disciple de Socrate, aurait eu peine à
se reconnaître. Que si l'on réduit le néoplatonisme à celui de
Plotin, il est inexact de dire qu'il a eu la moindre action sur la
théologie des Pères alexandrins, puisqu'ils l'ont précédé. Mais il
ne l'est nullement de voir dans cette théologie l'empreinte pro¬
fonde du platonisme plus ou moins remis en honneur et res¬
tauré par Atticus et autres, et vu à travers Philon et Numénius.
Quant à l'influence directe de Platon, je crois qu'il est très dif¬
ficile de la marquer avec précision, je parle du Platon de la dia¬
lectique; car celui des mythes et du Timée est partout; il était
dans Philon, il était dans les gnostiques, et c'est celui-là qu'on
retrouve dans Clément et surtout dans Origène.

On ignore la part de Pantène dans le mouvement philoso¬
phique qui partit du Didascalée; on sait seulement, par un
témoignage certain, qu'il mêla, on ignore comment, la philo¬
sophie à l'enseignement religieux. «J'ai cru, dit Origène, devoir
examiner à fond les doctrines des hérétiques et ce que les phi¬
losophes professaient touchant la vérité. En cela, je n'ai fait
qu'imiter Pantène, qui, pour avoir amassé de grandes connais¬
sances sur ces matières, a pu se rendre utile à tant d'autres
Mais c'est Clément surtout qui engagea résolument la théologie
chrétienne dans la voie féconde, et non sans danger, où devait le
suivre Origène.

De quelque source, que vienne la philosophie, disait Clément,
que les Grecs l'aient dérobée aux Juifs en pillant les Ecritures,
qu'ils la tiennent des anges qui ont eu commerce avec les filles
des hommes et qui leur ont révélé quelques mystères du ciel,
qu'ils la doivent même aux démons, comme le veulent quelques-

Lettre d'Origène à Grégoire le Thaumaturge.
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uns (car le démon peut se transfigurer en ange de lumière):
Dieu, selon Clément, a fait tourner ce larcin au profit de l'hu¬
manité, et les vertus des sages de la Grèce, qui étaient, quoi
qu'on dise, des vertus réelles, prouvent que la philosophie était
un bien ou une œuvre de lumière, non une œuvre de ténèbres.
Mais si Clément s'était borné à ces subtiles argumentations en ré¬
ponse à des accusationspuériles, il seraitbien loin de saint Justin,
qui admettait que le Verbe a parlé à Héraclite, à Socrate, à
Musonius, comme aux saints de la Judée, parce qu'il est le
maître des esprits et la vérité qui éclaire tout homme venant en
ce monde. Le docteur alexandrin reprend la même thèse et avec
bien plus d'insistance et de force que saint Justin. Et d'abord,
si plagiaires que fussent les Grecs, ils n'avaient volé à personne
la dialectique ou l'art de raisonner et de mettre en ordre ses
pensées. Cet art, le chrétien doit l'emprunter aux philosophes
pour l'explication de la parole sainte, qui est souvent obscure,
équivoque, semée de paraboles. La dialectique lui est nécessaire
pour la démonstration ou au moins pour la défense de la vérité.
Elle est comme une haie ^ à mettre autour des vérités de la foi.
Mais ce n'est pas seulement la forme que le sage du christia¬
nisme doit emprunter à la philosophie; il lui peut emprunter
encore, du moins en partie, la matière de sa sagesse ou un cer¬
tain fonds de vérités qui appartiennent de droit au chrétien,
parce qu'elles viennent du Verbe ou de la raison universelle. Car
la philosophie a été pour les Grecs ce que l'Ancien Testament a
été pour les Hébreux : elle aussi est une préparation évangé-
lique. C'est le même Dieu qui a été reconnu et adoré par les
Grecs, les Juifs et les chrétiens : seulement, il n'a été donné
qu'aux derniers de le reconnaître en esprit. Mais les uns et les
autres ont été enseignés par un même maître, le Seigneur véri-

w Celte comparaison est toute stoïcienne : les stoïciens comparaient la philoso¬
phie à un champ fertile. La logique était la haie qui l'entourait (tov pèv tsspi-
ësSXyifiévov <ppayfj.ov to Xoytxov) ; la morale, le fruit; la physique, le sol et les
arbres. La même comparaison est dans celte formule des talmudistes : «Il faut faire
une haie cà la loi.5) Est-ce simple rencontre? Ou y a-t-il emprunt de la part des
talmudistes?
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table. Les différentes sectes de la philosophie, tant grecque que
barbare(1), sont comme les Bacchantes qui ont déchiré le corps
de Panthée; elles se sont partagé les lambeaux de la vérité, qui
est une; et chacune d'elles se glorifie de ce qui lui est échu en
partage comme de la Vérité même; mais pour contempler plei¬
nement le Verbe parfait, il faut recueillir et rassembler tous ces
fragments (2b Le gnostique ou le sage du christianisme emprunte
donc à la philosophie plus que la forme dialectique. Mais cet
éclectisme cpie recommande Clément avait ses dangers, et quoi¬
qu'il fut guidé par «la lumière qui s'était levée avec le Christ
et qui avait tout éclairé », il était à craindre qu'il ne dégénérât
en un syncrétisme où la philosophie et la tradition religieuse
fussent plutôt juxtaposées que fondues intimement. C'est ce que
nous offrent trop souvent YExhortation aux Grecs, le Pédagogue(3)
et les Stromates de Clément. D'un autre côté, comme l'indique
le nom même que Clément aime à donner à son parfait chré¬
tien, c'est pour opposer une vraie gnose à la fausse gnose de
Saturnin, de Valentin et de Basilide, que les Pères alexandrins
s'adressaient autant à la philosophie qu'à la révélation. Fatigués
du mépris insultant des gnostiques, et redoutant le prestige de
leur science orgueilleuse, ils voulaient montrer, eux aussi,
qu'ils n'étaient pas des ignorants et des grossiers. Ne couraient-
ils pas risque de trop pencher vers la spéculation, à l'exemple
de ceux qu'ils combattaient, quoiqu'ils posassent en principe que
la pratique est la condition de la vraie philosophie, et la vertu,
de la sagesse?

Non moins intempérant, ou, si l'on veut, plus intempérant
par le côté spéculatif que son devancier, Origène me paraît plus
sobre du côté de l'érudition et d'un savoir qui n'est pas tou-

(1) Les Juifs surtout, rangés parmi les barbares par les Grecs. Mais d'ailleurs
Clément parle de la philosophie des Indous, des Gètes, des Celtes et des druides.
Tout cela, y compris les sectes des Juifs, forme la philosophie barbare.

P) Par une comparaison analogue, Plutarque nous représente Isis cherchant et
rassemblant les membres dispersés d'Osiris (c'est-à-dire, selon son inlerprétalion,
les fragments épars de la parole divine).

W Maître intérieur.
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jours de la science. Telle n'est point, je le sais, l'opinion géné¬
rale. Depuis Huet jusqu'à Msr Freppel, 011 est porté à chercher
la cause des hétérodoxies d'Origène dans son étude trop assidue
et sa passion trop indiscrète de la philosophie grecque. 11 lui
serait donc arrivé, pour employer son langage, ce qui est arrivé
à Jéroboam descendant en Egypte. Or quel fut le résultat du
séjour qu'il y fit? 11 s'allia avec Pharaon, dont il épousa la belle-
sœur, et, de retour en Israël, ii essaya d'y introduire les idoles
de l'Egypte à la place du vrai Dieu. « Voilà, continue Origènc,
l'image des hérétiques. À force de converser avec les philosophes
grecs, ils ont sacrifié la vraie foi à une alliance profane. Au lieu
de chercher leur profit dans ce commerce avec les sages de la
gentilité, ils y ont trouvé leur perte en voulant mêler la doc¬
trine du Verbe à des inventions humaines. 55 Qu'Origène ait eu
une connaissance telle quelle des principaux systèmes philoso¬
phiques, c'est ce qui est incontestable, et l'on pourrait dire la
même chose de la plupart des Pères grecs. Mais à en croire ceux
qui se sont occupés de lui, il en aurait possédé la connaissance
la plus profonde; il n'aurait cessé de vivre en quelque sorte avec
les philosophes de la Grèce. Je ne crois pas qu'une élude atten¬
tive et sans parti pris de ses ouvrages confirme ce préjugé.

Les témoignages des anciens sont formels, je l'avoue. Por¬
phyre, qui, dans sa jeunesse, a pu rencontrer et connaître
Origènc, déjà vieux, dit non seulement qu'il a été le disciple
d'Ammonius Saccas et qu'il a trouvé dans ce maître de grands
avantages pour s'avancer dans la science, mais encore qu'il
« était(1) continuellement sur Platon; qu'il lisait sans cesse les
écrits de Numénius, de Chronius, d'Apollophane, de Longin,
de Modératus, de Nicomaque et des principaux pythagoriciens;
qu'il faisait aussi usage des stoïciens Chérémon et Cornutus. 11
Et pour qu'on ne s'y trompe pas et qu'on ne puisse point soup¬
çonner qu'il s'agit ici d'un autre Origène, il ajoute que «c'est
ainsi qu'ayant appris la manière d'expliquer et d'entendre les

(n Traduction de Lenain de Tillemont.
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mystères des Grecs, il Ta appliquée aux écritures judaïques.»
Porphyre, si ce passage est réellement de lui, ayant entendu
parler de la science d'Origène, et bien aise de la reporter au
fondateur du néoplatonisme, a pu être involontairement porté
à confondre le chrétien Origène avec le condisciple de Plotin,
qui, païen et philosophe, devait, en effet, lire et étudier atten¬
tivement tous ces écrivains, antécédents de la doctrine de son

maître Ammonius Saccas (1). Mais si le témoignage de Porphyre
n'a qu'une très médiocre valeur, celui de Grégoire le Thauma¬
turge paraît ne laisser aucun doute sur la science philosophique
d'Origène. «Il nous exhortait, dit-il, à philosopher et à re¬
cueillir tout ce qu'avaient écrit là-dessus (sur la cause pre¬
mière) les anciens, soit philosophes, soit poètes, sans rien
négliger ni rejeter d'avance. . . 11 ne faisait d'exception que
pour les athées. , . Quant aux autres, il nous engageait à par¬
courir leurs écrits et à les étudier tous l'un après l'autre. . . Il
se gardait bien de nous appliquer à l'étude d'un seul système,
mais il les passait tous en revue, ne voulant pas nous laisser
ignorer une partie quelconque de la science hellénique. Quant
à lui, il nous précédait, nous tenant par la main, dans la voie
où nous marchions à sa suite. Lorsque nous touchions à un en¬
droit tortueux, où le sophisme se cachait sous des apparences
perfides, il nous avertissait en homme exercé par une longue
expérience et une habitude constante des matières philoso¬
phiques. . . Il recueillait pour notre instruction tout ce que
chaque philosophe a enseigné de vrai et d'utile, et retranchait
ce qui est faux, pour s'attacher particulièrement aux choses qui
peuvent développer la piété parmi les hommes. » A l'étude de
la philosophie Origène ajoutait et voulait qu'on ajoutât celle

M Ou Porphyre a commis une grave inadvertance, ou le morceau que lui attribue
Eusèbe est inautbentique. Comment fait-il lire Longin par Origène au moment où
celui-ci se serait beaucoup occupé de philosophie sous Ammonius? Longin est un
des disciples d'Ammonius et puis d'Origène le philosophe païen. Il ne devint guère
cé'èbre que vers a5o, à peine quelques années avant la mort de notre Origène,
c'est-à-dire à une époque où certainement Origène ne s'occupait plus de philoso¬
phie ni des philosophes.
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des sciences. « Je voudrais, écrivait-il à Grégoire le Thaumaturge,
que le christianisme devînt le terme final d'un esprit aussi bien
fait que le tien. Mais pour atteindre plus sûrement ce but, je
désire en même temps que tu empruntes à la philosophie grecque
le cercle entier des sciences préparatoires au christianisme,
cherchant ainsi dans la géométrie et dans l'astronomie un se¬
cours pour l'interprétation des saintes Ecritures. Ce que les phi¬
losophes affirment des arts libéraux, nous le disons de la philo¬
sophie elle-même. Ils regardent comme autant d'auxiliaires la
géométrie, la musique, la grammaire, la rhétorique et l'astro¬
nomie; nous, nous assignons le même rôle à la philosophie par
rapport au christianisme, v

Ces témoignages, loin de m'ébranler, ne font que m'affermir
dans mes doutes. On en conclut qu'Origène connaissait à fond
toute la philosophie grecque, toute la science grecque; et en
s'étonnant de la multitude de ses ouvrages (six mille, selon saint
Epiphane), on s'écrie : «Un esprit aussi vaste fait penser à Aris-
tote et à Leibniz »

Mais les écrits d'Origène qui nous restent ne nous montrent
rien de pareil. En fait de sciences physiques ou naturelles, à
peine lisons-nous quelques pages, semées çà et là, sur divers
animaux mentionnés par la Bible; et ces pages, empruntées la
plupart à Aristote, ne sont pas de celles qui ont fait de l'Histoire
des animaux un monument unique dans l'antiquité. Je les croi¬
rais volontiers copiées non dans Aristote même, mais dans
quelque collectionneur de curiosités à la façon d'Elien, comme
c'est évidemment le cas pour un long passage sur les différentes
espèces de perles. Quant à la science mathématique qui se ren¬
contre dans Origène, elle consiste en considérations mystiques et
arbitraires sur les nombres, telles qu'on en lit beaucoup dans
Philon. Ce n'est point là ce qu'on appelle de la science; c'en est
le contraire. Son astronomie est à l'avenant; et ce n'est ni dans
Hipparque, ni même dans Ptolémée qu'il l'avait puisée. Je ne

') M"r Freppet.
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nie pas qu'Origène n'eût quelque teinture de ces sciences ; mais
ce n'était pas de ce côté que s'était porté cet esprit d'investiga¬
tion que lui attribue Rilter. Si nous nous en rapportons d'ail¬
leurs à ce que raconte son disciple et admirateur Grégoire, il
ne se proposait nullement dans ces connaissances un but scienti¬
fique. «Il demandait aux sciences naturelles, nous dit-on, le
moyen de redresser et de corriger cette partie inférieure de notre
être où domine la sensation, ne voulant pas que le magnifique
spectacle de cet univers, si bien réglé dans ses différentes parties,
n'excitât en nous qu'une stupéfaction aveugle et une terreur ir¬
réfléchie, comme chez les animaux privés de raison. . . . Quant
à l'astronomie, il s'en servait comme d'une échelle pour nous
élever au-dessus de la terre et nous introduire dans les profon¬
deurs des cieux; » autrement dit, il cherchait dans les sciences
ce qu'on a nommé une théosophie, et l'on sait qu'en pareil cas
on serait plus gêné que servi par des connaissances exactes et
rigoureuses. Ce qui lui manquait pourtant, ce n'était ni la péné¬
tration, ni cette longue patience qui fait une partie du génie du
savant : celui qui avait dressé les Hexaples et les Octaples était,
certes, capable de l'attention la plus minutieuse et la plus sou¬
tenue; ce qui lui manquait, c'était l'esprit scientifique, si rare
dans l'antiquité, et surtout au ine siècle de notre ère.

Mais s'il est difficile, malgré les témoignages de ses contempo¬
rains, de croire à la science d'Origène, on ne saurait cependant
contester sa connaissance de la philosophie ancienne. Cela dé¬
pend de ce qu'on entend parla. L'oserai-je dire? Celte connais¬
sance, dont les uns lui font un mérite, les autres un défaut,
cause de toutes ses erreurs, me paraît plus étendue que pro¬
fonde. Il a retenu beaucoup de détails, a-t-il jamais possédé à
fond les principes et la méthode, c'est-à-dire l'esprit d'aucun des
grands systèmes de l'antiquité? Moins la doctrine de la préexis¬
tence des âmes, qu'il aurait pu tout aussi bien emprunter à
Philon et à certains gnostiques qu'à Platon, il n'est guère frappé
que des mythes et du Timèe; c'est-à-dire qu'il prend pour des
affirmations philosophiques de simples aveux d'impuissance. Où
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Platon ne voit plus clair, au lieu de s'arrêter, il place une belle
fable poétique, ou bien il reproduit à sa manière les hypothèses
pythagoriciennes, en les donnant pour des hypothèses (1b Et c'est
précisément là qu'Origènc et ses contemporains, dans leur goût
du surnaturel, allaient chercher sa pensée et la lumière. Je ne
saurais dire ce qu'Origène doit à Aristote : on pourrait même
croire qu'il ne l'a jamais lu, quoiqu'il ait entendu parler de la
cinquième essence. Il connaît mieux les stoïciens. Je n'affirme¬
rais pas que Pantène ait passé de cette secte philosophique au
christianisme; mais il est évident que le stoïcisme était en hon¬
neur au Didascalée. Le gnostique de Clément n'est que le sage
de Zénon christianisé et avec une forte teinte mystique. Origène
se sert, pour expliquer la fin du monde, des théories les plus
abstruses et les plus essentielles de la physique des stoïciens; il
ahuse par moments de leur logique toute verbale, et l'on voit
qu'il est familier avec les parties les plus subtiles de leur éthique:
mais il ne les appelle jamais à son aide que pour de petites dis¬
cussions incidentes; les doctrines stoïques n'entrent pas dans le
mouvement général de sa pensée. Que s'il s'est laissé égarer,
comme on le dit, par la philosophie hellénique, ce n'est pas
parce qu'il y a donné trop de temps et d'attention et parce qu'il
«a fait un trop long séjour dans cette terre d'Egypte55; c'est au
contraire parce qu'il l'a parcourue à la hâte, et que, séduit par
certaines affinités superficielles, il n'a pas saisi les différences
profondes qui séparent les systèmes philosophiques des Grecs,
même le platonisme, de la tradition chrétienne. Et là encore,
lorsque certaines réminiscences de la philosophie viennent se
mêler à ce qu'on appelle ses erreurs, il faudrait se demander si
ces réminiscences sont le principe et l'âme de ses témérités, ou
si elles n'en sont pas simplement l'enveloppe.

Il y a plus : si on le consulte lui-même, au lieu cl'Eusèbe et
de Grégoire le Thaumaturge, se9" ouvrages, au lieu de traditions
douteuses, parce qu'elles sont intéressées (le plus grand des doc-

W C'est précisément ce qu'il dit au début de l'exposition cosmologique du
Timée.
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teurs chrétiens ne devait-il pas être aussi le plus savant des phi¬
losophes au point de faire l'admiration et l'envie des païens
eux-mêmes?), on n'est pas médiocrement surpris de le trouver
plus que froid à l'égard de l'hellénisme. Loin d'en être infatué,
il le méprise et s'en défie, et ce mépris, cette défiance s'éten¬
dent par moments jusqu'à la philosophie elle-même.

Cette assertion contredit trop les idées généralement reçues,
cette vue aura trop de suite dans tout ce travail, pour que je ne
prenne pas la peine de l'établir tout d'abord.

Origène ne voit guère dans les écrits des Grecs qu'un parlage
brillant mais inutile, quand il n'est pas dangereux. On com¬
prend jusqu'à un certain point qu'il fasse peu de cas des poètes.
Les philosophes, principalement les épicuriens et les stoïciens,
lui avaient donné l'exemple de cet injuste dédain, et Platon
même, qui chassait Homère de sa république en couronnant de
fleurs cet homme divin, n'avait pas ménagé les attaques sé¬
rieuses ou moqueuses aux imitateurs du vieil aède. Mais si l'au¬
teur du Phèdre envoie les âmes des poètes dans des corps d'oi¬
seaux, on peut ne voir là qu'une innocente plaisanterie, tandis
qu'Origène écrit très sérieusement : « Par la seconde plaie, je
veux dire les grenouilles, je pense que sont désignés figurément
les poètes, qui, parleur harmonie vide et enflée, ont introduit
dans ce monde tant de fables et d'erreurs. Car cet animal n'est
bon qu'à rendre des sons inutiles et importuns®. 55 Mais on peut
s'étonner que lui, qui a plus de dialectique que de vraie mé¬
thode, il compare la dialectique aux s cousins, qui par leur té¬
nuité échappent à la vue, mais qui, une fois déposés sur le
corps, le percent d'un dard fort aigu, de sorte que, si on ne
les aperçoit pas dans leur vol, on sent vivement leurs cuisantes
blessures. La dialectique, de même, perce les âmes de ses traits
subtils et les enveloppe avec tant d'adresse de ses filets, que ce¬
lui qui souffre d'être trompé ne voit ni ne comprend la cause
de son erreur®.» Cependant il reconnaît lui-même, comme

0) Homélies sur l'Exode, iv, § 6.
W Ibidem.
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Clément, l'utilité cle l'art du dialecticien pour l'explication et la
défense des Ecritures, et toutes les fois qu'il veut faire montre
de méthode, il use et abuse de la logique toute scolastique que
Zénon et Chrysippe avaient mise à la mode, et que les stoïciens
dégénérés avaient rendue plus scolastique encore.

Mais, enfin, on pourrait professer une médiocre estime pour
la dialectique disputeuse des Grecs, et reconnaître franchement
les services que leurs grands penseurs ont rendus à la vérité. Or
rien n'est plus inconsistant et plus louche que la pensée d'Ori-
gène à ce sujet. Certes, on peut rencontrer çà et là quelques
marques de sympathie pour la philosophie et pour ceux qui l'ont
cultivée sérieusement. «Il me semble, écrit-il quelque part,
qu'Abimélech représente les savants et les sages du siècle, qui,
se livrant à la philosophie, sans atteindre à la règle complète
et parfaite delà piété, ont cependant senti que Dieu est le Père
et le Roi de toutes choses, c'est-à-dire celui qui a créé et gou¬
verne le monde. Ces philosophes, quant à ce qui concerne la
la morale, ont même travaillé efficacement, jusqu'à un certain
point, comme cela est prouvé, à la pureté du cœur, et cherché
de toute leur âme et de toutes leurs forces l'inspiration de la
vertu divine. Mais Dieu ne leur a pas permis d'y atteindre.»
Origène a écrit dans une autre homélie: «Abimélech, commeje
vois, n'est pas toujours en paix avec Isaac; tantôt il s'accorde,
tantôt il se querelle avec lui. Si vous vous rappelez comment,
dans nos précédentes réunions, nous avons dit qu'Abimélech
représente les savants et les sages du monde qui, par l'étude de
la philosophie, ont saisi beaucoup des choses de la vérité, vous
pourrez comprendre comment il n'est continuellement ni en
guerre, ni en paix avec Isaac, qui représente le Verbe de Dieu
dans la Loi. Car la philosophie n'est pas de tout point contraire à
la loi de Dieu, et n'y est pas non plus conforme en toutes choses.
Beaucoup de philosophes écrivent qu'il n'y a qu'un seul Dieu
qui a tout créé : en cela, ils s'accordent avec la Loi. Quelques-
uns ajoutent que Dieu a tout fait et gouverne tout par son
Verbe : en cela, ils s'accordent non seulement avec la Loi, mais
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avec l'Evangile. En morale et en physique, leurs sentiments sont
presque tous les nôtres. Mais ils s'écartent de nous lorsqu'ils par¬
lent d'une matière coéternelle à Dieu. Ils s'en écartent lorsqu'ils
disent que Dieu ne s'occupe pas des choses mortelles, mais que
sa Providence ne s'étend que jusqu'au globe de la lune(1). Ils
s'en écartent lorsqu'ils font dépendre du cours des étoiles la vie
de ceux qui naissent. » Voilà ce que j'ai trouvé dans Origène de
plus favorable à la philosophie et aux philosophes.

Mais il a si peu d'engouement pour eux et pour leur science
qu'il ne les cite guère que pour les blâmer. Ce qu'il sait d'Aris-
tote, outre l'opinion bizarre sur la Providence qui ne s'étend
que jusqu'au cercle de la lune, c'est qu'il a admis une cin¬
quième essence ou un cinquième élément, dont il est inutile de
parler, parce qu'il n'y en a pas trace dans les Ecritures. 11 rap¬
proche son feu purifiant de l'enfer et sa palingénésie de la con¬
flagration universelle qui, selon les stoïciens, détruit le monde
à certaines époques fixes pour le renouveler, mais c'est principa¬
lement pour montrer en quoi il se sépare d'eux. C'est encore
au\ stoïciens surtout qu'il en veut, lorsqu'il revient en mainte
rencontre sur la matière éternelle et son identification avec Dieu.

Ménage-t-il davantage Platon, pour lequel on lui prête un en¬
thousiasme si indiscret? Quand il le cite nominativement, il ne

le fait en général que pour le déprécier. Platon, selon lui, n'est
lu que par les lettrés, tandis qu'Epictète fait l'admiration com¬
mune des lecteurs, qui se sentent devenir meilleurs par ses pré¬
ceptes. Rappelle-t-il le beau mythe du Phèdre? C'est pour écrire
que, « quant à la tradition de l'homme et de la femme chassés
du paradis terrestre et revêtus de tuniques de peau par Dieu lui-
même, elle contient un mystère bien supérieur à ce que Platon
dit de l'âme qui, ayant perdu ses ailes, tombe ici-bas jusqu'à ce
qu'elle rencontre un corps solide où elle puisse s'arrêter. » Même
la théorie des idées qu'il paraît admettre par moments et qui,

W Opinion bizarre, que les Pères prêtent à Àristote. C'est sans doute une in¬
terprétation delà théorie du premier ciel, lequel est mû directement par le moteur
immobile et transmet le mouvement au reste de la nature.
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dans tous les cas, a laissé tant de traces au moins dans son

langage, ne trouve pas grâce devant l'auteur du IIsp< hpywv.
Citant le texte évangélique : Je ne suis pas de ce monde : « L'in¬
terprétation de ce mot, ajoute-t-il, est difficile, et je le dis
expressément pour ne pas donner à quelques-uns l'occasion de
croire que j'affirme l'existence de ces images que les Grecs nom¬
ment làéaç, parce que c'est un langage tout à fait étranger aux
nôtres de parler d'un monde incorporel qui ne subsiste que
dans une fantaisie de l'esprit et dans des pensées sans consis¬
tance (mundum incorporeum ihcere in soin mentis phantasia vel
cogitationum lubrico consistentem (1)). » Je ne nie point qu'il n'y ait
beaucoup de platonisme dans le langage d'Origène; mais je me
ferais fort de prouver qu'il s'y rencontre encore plus de stoï¬
cisme. Quant aux doctrines platoniciennes, elles figurent tou¬
jours chez lui sous la livrée orientale, dont les avaient affublées
Numénius, Aristobule et Philon. Philon, voilà le vrai héros
d'Origène; Philon, qui lui paraît «atteindre le plus souvent
dans ses ouvrages l'esprit des Ecritures, au point qu'il ferait
l'admiration des philosophes grecs, s'ils le connaissaient : tant
il a mis, non seulement dans l'expression, mais encore dans les
pensées et les doctrines, de choix et d'élégance!»

Ce qui est plus grave que toutes les petites chicanes par¬
ticulières que le Père alexandrin fait aux philosophes, c'est ce
qu'il déclare dans son Commentaire du Cantique des Cantiques :
«Toutes les paroles que j'entendais, quand j'étais dans mon
pays, des docteurs du siècle ou des philosophes, n'étaient pas
vraies. Les paroles vraies sont seulement les tiennes, ô Christ.»
C'est surtout qu'il présente la philosophie tantôt comme incer¬
taine, tantôt comme chose indifférente. «Celui qui participe à
la profondeur des discours humains, dit-il, lors même qu'il

0) Le seul mot qui reste du texte d'Origène estùîe'as, qui pourrait d'ailleurs
venir de Rufin (quas Grœci iSéas nommant). Mais la traduction dans son ensemble
doit ici représenter une pensée d'Origène. On n'avait pas encore fait Platon coupable
de tontes les témérités du célèbre Alexandrin, et l'on ne voit pas ce qui aurait pu
porter Rufin à nous donner ici une phrase entièrement de sa façon.
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pourrait s'y arrêter quelque peu, après avoir admis les pensées
qu'il a longtemps cherchées et qu'il semble enfin avoir décou¬
vertes, ne manquera pas, pour peu qu'il réfléchisse de nouveau,
de douter de ces vérités dans lesquelles il se reposait. Et si
quelqu'un, séduit par la vraisemblance de ses discours, v ac¬
quiesce, il trouvera en lui-même, par la suite, les mêmes doutes
qu'il avait avant d'apprendre la vérité. » Et ceci est dit dans le
Commentaire sur saint Jean le plus platonicien des écrits d'Ori-
gène. Voilà pour la certitude de la philosophie; voici mainte-
dant pour sa valeur. «La sagesse humaine ne peut savoir et con¬
naître le Seigneur, et sa miséricorde, et la justice qu'il a faite sur
la terre; et c'est pourquoi elle est une chose moyenne et indif¬
férente®. 11 se peut qu'un homme instruit de cette sagesse hu¬
maine soit mieux préparé à l'intelligence de la sagesse divine,
et qu'exercé dans celle-là il soit plus capable de celle-ci. 11 en
est de même de celui qui use des autres choses que nous avons
appelées moyennes, par exemple du courage et de la richesse.
Si les choses moyennes sont tournées à la vertu de l'âme et
au fruit des bonnes œuvres, elles deviennent des moyens de
gloire; comme, d'un autre côté, lorsqu'elles servent au mal. . .,

elles cessent d'être moyennes pour devenir mauvaises. C'est
pourquoi elles sont moyennes et indifférentes de leur nature. »
Jamais Clément n'eût admis ni qu'il n'y a point de certitude
pour l'homme qui cherche le vrai sincèrement et avec-applica¬
tion, ni que la connaissance d'une vérité quelconque, notamment
sur les objets dont s'occupe la philosophie, peut être chose in¬
différente ou movenne entre le bien et le mal.

»j

On n'a pas assez remarqué, ou plutôt, sur la foi de traditions

W In Johannem, xm, 3.
W Nous n'avons qu'une assez pauvre traduction latine du Commentaire sur l'Epîlre

aux Romains. Mais il n'y a aucun doute à faire sur le sens de ce passage. Les expres¬
sions média et indifferentia sont la transcription latine des termes stoïciens \j.éaa,
d§ià(popct. Si le passage n'était pas clair en lui-même, il le deviendrait par la page
qui précède, où est une exposition de la théorie stoïque de VdStdtpopov. — Pour
le dire en passant, cette page est un exemple de ces théories philosophiques qu'Ori-
gène emploie incidemment et qui sont absolument sans influence sur sa pensée.
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douteuses, on a trop méconnu la différence profonde de Clé¬
ment et d'Origène, du maître et du disciple, dans leurs sen¬
timents à l'égard de la philosophie. Clément était né, avait
été nourri dans l'hellénisme, et son esprit resta tout imbu
des doctrines philosophiques, lorsqu'il passa au christia¬
nisme. Né chrétien, Origène lisait dès son enfance et relisait
avec passion la Bible, et, quoiqu'il ait dû suivre le cours d'é¬
tudes habituel parmi les Grecs, puisqu'on nous dit qu'après
le martyre de son père Léonidès, il ouvrit une école de gram¬
maire pour subvenir aux besoins de sa mère et de ses jeunes
frères, ces études ne furent jamais qu'un accessoire pour lui; il se
revêtit, pour parler son langage, «des brillantes dépouilles de
l'Egypte»; mais elles furent plutôt l'ornement que le fond de son
esprit. Tandis que Clément, allant de maître en maître, d'école
en école, avait ramassé avidement tout ce que la science grecque
pouvait lui enseigner, jusqu'au moment où il se convertit, Ori¬
gène ne fréquenta un maître de philosophie que lorsqu'il était
déjà tout formé et ses idées arrêtées : celui qui, dans le feu de
la persécution, s'était présenté, quoique bien jeune encore, à
l'évêque Démétrius, pour se charger de l'instruction des caté¬
chumènes, se mit à l'école d'un philosophe moins par besoin de
doctrine que par curiosité, et moins par curiosité que pour ap¬
prendre des gentils mêmes à les combattre et à les désarmer.
Un simple coup d'œil jeté sur les ouvrages d'Origène et de Clé¬
ment suffit pour saisir la différence de leur éducation et de leur
pensée. Les écrits de Clément sont farcis de citations d'auteurs
profanes, poètes aussi bien que philosophes : il semble heureux
de retrouver quelque chose de sa foi nouvelle dans le souvenir
de ses anciennes études. Non moins confus que ceux de son
devancier, les livres d'Origène, qui abondent en citations bi¬
bliques jusqu'à la satiété, n'offrent jamais de citations profanes,
si ce n'est dans son ouvrage contre Celse, et encore elles y sont
relativement fort rares. On dirait qu'il craint que la parole di¬
vine ne soit souillée par le voisinage de la sagesse humaine; et
s'il rappelle de temps à autre quelques doctrines philosophiques
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des Grecs, ce n'est qu'en gros et sous forme anonyme; les noms
de Socrate, de Platon, d'Aristote et de Zenon lui paraîtraient
aussi déplacés à côté de ceux de Moïse et des prophètes, de
Jésus et des apôtres, que des idoles dans une église. On nous
dit qu'il n'avait pas encore de ces scrupules dans son ouvrage
des Slromales, qu'il avait écrit à l'imitation de Clément, qu'il «y
comparait entre eux les sentiments des chrétiens et ceux des phi¬
losophes, en confirmant tous les dogmes de notre religion par
des extraits de Platon, d'Aristote, de Cornutus et de Numénius. v

Mais, dans ce qui nous reste de ses écrits, Origène paraît avoir
eu peur de l'hellénisme.

Aussi les mêmes assertions sont-elles loin d'avoir le même
sens chez lui et chez Clément. Si Clément assure que les vérités
qui se rencontrent dans les philosophes grecs ont été dérobées à
la philosophie des barbares, c'est-à-dire aux Ecritures des Juifs,
c'est pour donner plus de poids et de prix à ces vérités : d'ailleurs
il serait assez disposé à les faire venir du Logos, lumière com¬
mune des Grecs et des barbares, des gentils et des Hébreux.
C'est doctoralement et pour déprimer la science humaine, inca¬
pable par elle-même de vérité et de certitude, qu'Origène écrit,
dans le nept Apyâv, que, «si la plupart des philosophes ont fait
consister le souverain bien à être, autant que possible, semblable
à Dieu, ils ont pris cette vérité aux lettres divines et ne la doi¬
vent point à leurs propres recherches(1). » C'est dans le même
esprit qu'il prétend que Salomon a enseigné la morale dans les
Proverbes, la physique dans l'Ecclésiaste, la théorétique dans
le Cantique des Cantiques, et que cette division de la philoso¬
phie, dont les Grecs se sont vantés comme d'une découverte,
n'était qu'un larcin fait par eux au sage de l'Orient(2). Dans son
désir de prouver que la philosophie, bien loin d'être une chose
détestable et maudite, était un don excellent et divin, Clément
avait fait l'étrange supposition que nous pouvions bien la tenir
des anges qui s'étaient laissé séduire par les filles des hommes;

(1) Liv. 111, ch. iv.

Commentaire sur le Cantique, folio 3i, c-n.
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et, raisonnant par impossible, il avait déclaré qu'alors même
qu'elle serait un présent du diable, il faudrait se souvenir que
le diable était d'abord un ange de lumière, et à ce titre avait
participé aux mystères célestes, et que, dans tous les cas, la
bonté et la sagesse de Dieu avaient fait tourner au profit de l'hu¬
manité les indiscrétions des anges ou les révélations que le
démon avait faites dans une intention perfide. Origène met à la
place de ces bizarres fantaisies, qui ne pouvaient tromper per¬
sonne, une théorie d'autant plus maussade qu'elle se prend fort
au sérieux. «Je pense, dit-il, qu'il y a une certaine sagesse du
monde différente de la sagesse des princes du monde. Mais elle
n'a rien en soi qui puisse donner quelque sentiment ou sur la divi¬
nité , ou sur la raison qui gouverne le monde, ou sur quelque autre
objet élevé, ou sur la règle de la vie bonne et heureuse; c'est la
sagesse que l'on voit dans la poésie, la grammaire, la rhétorique,
la géométrie, la musique, auxquelles on peut joindre peut-être
la médecine. C'est dans ces choses et d'autres analogues qu'il faut
placer la sagesse du monde. Mais, par la sagesse des princes du
monde, nous entendons la science occulte des Egyptiens, l'as¬
trologie des Chaldéens et des Indiens, qui font de si hautes pro¬
messes de science, comme aussi les opinions multiples et diffé¬
rentes des Grecs sur la divinité. Or nous trouvons dans les
Ecritures des princes préposés à chaque nation, par exemple,
dans Daniel, le prince du royaume des Perses, le prince du
royaume des Grecs, et, comme la suite du discours le montre,
ces princes ne sont pas des hommes, mais certaines vertus. Et
dès que ces princes et autres semblables, qui ont chacun leur
sagesse et qui établissent des dogmes qui leur sont propres,
surent que Notre-Seigneur et Sauveur était venu promettant et
proclamant qu'il allait détruire tous les dogmes d'une fausse
science, ils lui dressèrent des embûches et le firent crucifier par
les Juifs(1). v

Evidemment il s'agit ici de puissances mauvaises, inspiratrices

M IIepi Apfcàv,, lit, ch. 3.
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de la philosophie hellénique, comme de la science occulte des
Egyptiens et de l'astrologie des Chaldéens(1). Les théories de
Platon et d'Aristote mises sur le même rang que les extrava¬
gances arbitraires des astrologues! Avec de pareilles idées, Ori-
gène ne pouvait considérer la philosophie comme jouant un rôle
analogue à celui de la révélation parmi les Hébreux; et quoique
de temps à autre, lorsque les circonstances de la discussion le
demandent, il admette que toute âme humaine est éclairée des
lumières du Verbe et qu'elle doit à cette lumière la croyance à
l'existence de Dieu et les règles de la morale, il n'eût jamais
convenu que la philosophie était une sorte de révélation natu¬
relle, préparant les gentils à l'Evangile, comme la Loi et les pro¬
phètes y préparaient Israël.

Il continua pourtant l'œuvre d'éclectisme et de fusion com¬
mencée par Pantène et par Clément, tant elle semblait s'impo¬
ser d'elle-même aux esprits de quelque portée! Et nous aurons
plus d'une fois l'occasion de signaler les emprunts qu'il fait aux
stoïciens et à Platon plus ou moins philonisé; mais nous consta¬
terons en même temps que ces emprunts sont moins chez lui
des principes que des moyens d'expliquer et de développer ses
propres principes, qu'il tire d'ailleurs. Ce qu'il conserva de ses
études philosophiques, plus étendues que profondes, ce qu'il re¬
tint des habitudes de la culture hellénique, c'est une activité et
une liberté d'esprit qui peuvent tromper et ont fait illusion sur
ses vraies tendances. Non, il ne se propose point de fondre la
philosophie avec le christianisme, mais de décorer celui-ci des
dépouilles de celle-là. Que la forme ait parfois emporté le fond,
que le disciple de la sagesse divine se soit laissé pénétrer plus
qu'il ne pensait et ne voulait par la sagesse des princes du
monde; néanmoins, il ne faut pas se le dissimuler, Origène est
bien plus un théologien qu'un philosophe, quoiqu'il y ait en
lui une certaine philosophie, comme dans tout grand théologien.

0) On ne peut prendre cette maussade fantaisie pour la pensée d'Origène. Mais
elle ne viendrait jamais à l'esprit d'un admirateur aussi ardent de Platon qu'on le
suppose.
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Nous devons donc nous garder, en exposant ses doctrines, de le
faire plus philosophe qu'il n'est réellement, et, d'un autre côté,
ne toucher au théologien ou à l'exégète qu'autant que cela est
strictement nécessaire. Mais, à moins de fausser sa pensée, il
est impossible de la séparer complètement de la forme qu'il lui
a donnée, et qu'elle prenait tout naturellement dans son esprit
tout occupé des Ecritures et des profondeurs mystérieuses
qu'elles recèlent. Prendre les résultats du travail qu'il a fait sur
les textes sacrés, les rapprocher les uns des autres et les coor¬
donner selon les lois de la logique, c'est refaire Origène, ce
n'est point le faire connaître. Il m'arrivera donc souvent, au
risque de quelques longueurs, de citer non seulement quelque
beau mot d'apparence philosophique, mais encore le dévelop¬
pement où il est comme perdu. C'est le seul moyen d'être vrai
et de conserver à la pensée d'Origène son caractère particulier.
Aussi, ne craindrai-je pas qu'on me sache mauvais gré de tou¬
cher, plus que je ne voudrais, au théologien et à ses procédés
d'investigation.
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Lorsque l'on quitte le livre des Stromcites de Clément pour le
traité Des Principes d'Origène, la forme si différente des deux ou¬
vrages vous fait d'abord éprouver une illusion, qui bientôt se dis¬
sipe : au lieu de questions décousues, jetées sans ordre les unes
au bout des autres ou même entremêlées les unes dans les autres,
on pourrait croire qu'on a sous les yeux un système régulier où
les idées se déduisent et s'enchaînent d'après les lois de la pen¬
sée. C'est bien, en effet, ce qu'a voulu faire Origène. Mais il a,
ce semble, assez mal réussi dans cette œuvre prématurée, et peut-
être impossible de son temps, vu l'état où se trouvait encore le
dogme chrétien. Ce n'est pas un tout suivi, mais une série de
quocllibeta, comme disaient les scolastiques, ou, pour employer
une expression d'Aristote, une série d'épisodes sans lien bien
étroit qui les rattache. L'auteur va, vient, revient sur ses pas,
sans qu'on voie pourquoi il passe de ce point-ci à celui-là. J'en¬
tends très bien, par exemple, qu'il aille de Dieu considéré ab¬
solument et comme Père à Dieu considéré comme Fils et comme

Saint-Esprit. Mais quel rapport y a-t-il entre cet être premier,
triple et un, et la chute des natures raisonnables? Après avoir
parlé de Dieu et de. ses hypostases, il semblerait naturel, si l'on
veut passer au monde, d'envisager Dieu comme créateur; au
lieu de cela, Origène nous apprend la hiérarchie des esprits
créés; cela passerait encore si cette hiérarchie était contempo¬
raine de l'acte créateur; mais point, elle a un tout autre prin¬
cipe, et, par le fait, elle est contraire à la constitution primitive
du monde spirituel. Nous sautons de la hiérarchie des êtres à la
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fin du monde; puis, revenant sur lui-même, l'auteur nous ex¬
plique la différence des êtres corporels et des êtres incorporels,
après l'avoir posée et même développée dans ce qu'il dit de Dieu,
pour revenir aux anges, c'est-à-dire à une partie de la hiérar¬
chie spirituelle. Alors seulement, au commencement du livre
second, il songe à parler de la création, tout en reconnaissant
qu'il n'a cessé de le faire dans le livre précédent. Je ne pousse¬
rai pas plus loin celte sèche analyse du IIep< kp-^wv: je me con¬
tenterai d'ajouter qu'Origène finit par où il aurait dû commen¬
cer, par la théorie de l'inspiration divine des deux Testaments,
qui, joints à la tradition ecclésiastique, sont la source où il
prétend puiser ses principes. On voit suffisamment le désordre
qui règne dans son œuvre. Que si l'on prend chaque chapitre à
part, l'incohérence n'est pas moins grande. Elle a été augmen¬
tée, je crois, par les inexactitudes volontaires ou involontaires
du traducteur, qui rompt le fil des idées, tantôt par des contre¬
sens ou par des à peu près fort difficiles à entendre, tantôt par
des retranchements ou des additions arbitraires1. Mais elle exis¬
tait déjà dans l'original, et ce n'est pas Rufin qui a constam¬
ment mêlé les questions les plus minces aux plus importantes,
ni accumulé les citations bibliques sur les citations. Or, comme
la plupart des textes ainsi cités ne sont eux-mêmes rien moins
que clairs et concluants, ils ont besoin d'être accompagnés de
leur interprétation; de sorte que notre esprit, noyé dans les
textes, les explications et la réfutation d'explications contraires,
ne sait plus où se prendre, que son attention se relâche et
que la suite des idées lui échappe. Le traité Des Principes peut
bien être le premier essai d'une exposition théologique régu¬
lière, mais il n'annonce que de bien loin les grandes Sommes du
moyen âge, comme celle de saint Thomas, où l'ordonnance,
quelque artificielle qu'elle puisse parfois nous paraître, est tou-

(1) On pourrait supposer aussi qu'il a bouleversé l'ordre des chapitres, et qu'il
en a brouillé parfois plusieurs l'un avec l'autre. Mais celte hypothèse est démentie
par Pholius, qui, au ixe siècle, lisait l'original, et qui reproduit dans une brève ana¬
lyse le même ordre qui est actuellement dans la traduction.
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jours saisissable et laisse une impression de solidité et de gran¬
deur.

Mais, je l'ai dit, l'entreprise d'Origène était prématurée : on
le sent rien qu'à ses explications sur le but qu'il se propose.
Une somme de théologie est l'exposition régulière et méthodique
d'idées déjà faites et définies; dans Origène, il est trop évident
qu'elles sont en train de se former et qu'elles essayent de se dé¬
terminer, sans toujours y parvenir. «Il faut savoir, dit-il, que les
saints apôtres qui ont prêché la foi du Christ ont, sur certains
points, déclaré d'une manière claire pour tout le monde, même
pour ceux qui sont le moins curieux de la science divine, tout
ce qu'ils ont cru nécessaire (et rien que ce qui est nécessaire)'1',
laissant à ceux qui sont dignes des dons excellents de l'Esprit et
qui, par le Saint-Esprit, possèdent la grâce de la parole, de la
sagesse et de la science, la tâche de rechercher la raison des
choses qu'ils ont annoncées. Sur d'autres points, ils se sont bor¬
nés à dire que les choses sont; mais comment et pourquoi sont-
elles? C'est ce qu'ils se sont abstenus de faire connaître, sans
doute afin que les hommes studieux qui viendraient après eux
eussent matière à s'exercer et à mettre au jour le fruit de leurs
pensées. » Et Origène énumère un certain nombre de points qui
peuvent former question, loin d'être définis par «la prédication
ecclésiastique55, c'est-à-dire par la tradition qui, venue des
apôtres, s'est perpétuée et subsiste dans l'Eglise d'une manière
permanente.

Ainsi « la prédication ecclésiastique associe dans le même
honneur et la même dignité le Saint-Esprit au Père et au Eils.
11 faut donc croire au Saint-Esprit et l'honorer à l'égal du Fils
et du Père. Mais la tradition ne détermine pas avec évidence si
le Saint-Esprit est engendré ou inengendré (natus an innatus)(2'.

W J'ajoute cette restriction. Il devait y avoir dans le texte grec ocra, qui em¬
porte souvent avec soi une idée restrictive, laquelle ne se trouve pas dans la traduc¬
tion quœcunque.

i"2' Ce qui suppose yevvrtioç y) dyévvwros. Mais saint Jérôme ditfactus an non fac-
tus, ce qui suppose yevvros v dyévrrros. Faut-il dire qu'Origène a pu écrire indiffé¬
remment l'un ou l'autre, parce que ces subtiles distinctions verbales n'étaient pas
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La tradition détermine que l'âme, qui a une substance et une
vie propres, recevra, au sortir de la vie, la récompense ou la
peine éternelle des actes bons ou mauvais qu'elle aura librement
accomplis. Mais elle ne détermine pas si elle est transmise par
la semence ou si elle a une autre origine, si elle vient ou non
du dehors dans le corps. La prédication ecclésiastique nous en¬
seigne l'existence du diable et de ses anges ou des puissances
ennemies, comme aussi celle des bons anges, mais elle ne pré¬
cise pas quand ils ont été créés, quelle est leur nature Elle
ne dit rien non plus sur la question de savoir si le soleil, la lune
et les autres astres ont une âme ou sont inanimés(1). jj

Outre que la plupart de ces questions montrent que le IIspI
kpyâv, premier essai d'une exposition régulière de la théologie
chrétienne, roulait surtout sur des idées encore mal définies,
elles indignent le tour d'esprit d'Origène, comme celui des
hommes de son temps. Il reconnaissait lui-même que l'avant et
l'après de ce monde, que l'en-deçà et l'au-delà de cette vie ne
peuvent être pour nous un objet de connaissance, et qu'à peine
sommes-nous capables de connaître le milieu. Il déclarait même
qu'il n'appartient de prétendre connaître la science de Yavant et
de l'après qu'à des bavards, ignorant que l'homme ne saurait saisir
que le milieu des choses. Et pourtant c'est de ce milieu, seul
susceptible d'être connu, qu'il s'occupait le moins. «La tête et les
pieds de Dieu, voilés par les ailes des séraphins, « pour parler son
langage allégorique, voilà ce qu'il avait l'ambition de connaître,
et sur quoi s'est inutilement consumée sa belle intelligence. Il
ne conservait de l'esprit philosophique que l'insatiable curiosité.
Avide de science, il ne se rendait compte ni de l'objet de la
science, ni de sa nature et de ses conditions. Il répétait que la
théologie est la science suprême, comme l'avait déjà proclamé

connues avant le concile de Nicée? Mais ces distinctions verbales cachent des diffé¬
rences de doctrine; et je crains que Rufin n'ait ici corrigé Origène. La question de
yevtiTos rj àyévr)ios, comme celle de vtos, est, en effet, agitée par Origène dans son
commentaire sur saint Jean. Voir notre chapitre sur la Théologie.

I1' Préf. du 1Tspi kpywv, SS h et suiv.
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Aristote, qu'elle est la science des choses divines et humaines,
comme l'avaient déjà dit les stoïciens. Mais de l'objet accessible
à la science, des procédés qui peuvent y conduire, malgré sa
dialectique d'une extrême subtilité, il n'avait qu'une vue fort
confuse.

L'imagination et le cœur primaient en lui la raison, d'ail¬
leurs si active et si sagace. Nous verrons, il est vrai, que ses
pensées, si on les réduit à ses imaginations sur la cosmologie
et sur les fins dernières de l'homme ou du monde spirituel,
forment un système très suivi, dont toutes les parties cor¬
respondent exactement les unes aux autres, bien qu'elles
soient la plupart des pièces rapportées. Mais l'ensemble de ses
croyances et de ses opinions sur Dieu, sur les puissances angé-
liques ou démoniaques, sur l'homme, sur le monde et ses évo¬
lutions, n'est qu'une espèce de poème composé d'épisodes bien
plus que fondu d'un seul jet.

C'est qu'à proprement parler, Origène n'a point de méthode.
Tout grand système original a sa méthode propre, qui ne con¬
siste pas seulement dans l'emploi dominant de tel ou tel pro¬
cédé de l'esprit, mais qui représente surtout la direction générale
de la pensée de l'auteur. La dialectique de Platon n'est pas
l'analytique d'Aristote, parce que ces deux philosophes considè¬
rent les choses d'un point de vue très différent. Mais, quelque
capricieuse que paraisse l'exposition de l'un, quelque confuse
que soit celle de l'autre, il est relativement facile de se recon¬
naître et devoir clair dans leurs pensées, parce qu'il y a une vue
principale et maîtresse qui les dirige. Moins facile déjà est de
suivre la pensée d'Epicure et de Zénon, et de définir leur mé¬
thode, parce que leurs systèmes, composés d'éléments hétéro¬
gènes, manquent de cette unité interne si remarquable dans
Platon et dans Aristote. Cette difficulté devient presque insurmon¬
table dans l'étude d'Origène et, en général, des penseurs du
iii" siècle de notre ère. Je vois le résultat des méditations et des
recherches de ce Père, j'entends à peu près en détail ce qu'il
veut dire; oserais-je affirmer que je le comprenne réellement?
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C'est que, si je connais son point d'arrivée, la plupart du temps
je ne soupçonne pas son point de départ et ses démarches in¬
termédiaires.

Mais Origène, pourrait-on dire, prend son point de départ
dans la tradition ecclésiastique, dont il tire les conséquences
par voie de déduction pour résoudre les problèmes qui le préoc¬
cupent. Il est vrai qu'il écrit expressément dans le prologue
des Principes: «Il faut se servir des vérités contenues dans la
prédication de l'Eglise comme d'éléments et de fondements, se¬
lon l'ordre que nous avons reçu : — Eclairez-vous des lumières
de la science, — si l'on veut former de toutes ces doctrines un
tout bien ordonné par des déductions logiques, de manière à
chercher sur chaque chose ce qu'il y a de vrai par des asser¬
tions nécessaires et évidentes, et à former un seul corps des
exemples et des propositions qu'on trouve dans les Ecritures,
et des vérités qu'on peut découvrir par voie de conséquence et
selon les règles de la raison (ycl (puis ex conscqiCentiœ tpsius
indagine ac recti tenorc repererit). » Mais, pour procéder ainsi, il
aurait fallu que la théologie fiit beaucoup plus précise et mieux
arrêtée au commencement du m0 siècle. La vérité est que le tra¬
vail d'Origène fut, comme celui de Clément, beaucoup plus un
travail d'invention qu'un travail de coordination et de dévelop¬
pement. La plupart des questions qu'il agite, quoique suggérées
par tel ou tel point du dogme traditionnel, sont bien plus à
côté de la théologie qu'elles n'en font essentiellement partie, et
ce n'est pas dans la prédication ecclésiastique qu'on peut trou¬
ver des principes pour les résoudre par voie de conséquence. Je
m'explique par un exemple. La prédication ecclésiastique posait
l'existence des anges et des démons, sans s'expliquer davan¬
tage. Etaient-ils de purs esprits, ou avaient-ils des corps?
Etaient-ils éternels, ou, s'ils avaient été créés, quand et com¬
ment l'avaient-ils été, etc.? De toutes ces questions et autres sem¬
blables, la déduction appliquée à la prédication ecclésiastique
n'en pouvait résoudre qu'une seule : •— les anges et les démons
n'étaient pas éternels, puisque tout ce qui est, à part la Trinité,
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a été fait par Dieu; — pour tout le reste, si Origène en sait
quelque chose, ce n'est pas à la tradition de l'Eglise nia ses con¬
séquences nécessaires qu'il le doit, mais à l'art de solliciter les
textes pour leur arracher ce qu'ils ne contiennent pas. L'exégèse
allégorique, voilà l'unique procédé de découverte, réel ou ap¬
parent, qui constitue la méthode d'Origène,si l'on peut donner
le nom de méthode à ce jeu d'imagination, excellent moyen de
paraître trouver ce qu'on a déjà, mais non de découvrir ce qu'on
n'a pas.

Le philosophe pourrait se contenter de montrer qu'il n'y a là
qu'un mirage ou une illusion d'optique intellectuelle, et passer
outre, d'autant que l'interprétation allégorique n'est pas le propre
d'Origène. Gentils, juifs, chrétiens, orthodoxes, hérétiques,
tous allégorisaient à l'envi; et ce qui n'était, cent cinquante ans
avant Jésus-Christ, que l'aberration de quelques philosophes et
grammairiens, était devenu le tour d'esprit général au m0 siècle
de notre ère. Clément ne venait-il pas d'ériger en principe que
la sagesse antique avait consisté en tout pays dans l'art de sym¬
boliser ou de déguiser sa pensée, afin de créer sans doute de
l'occupation et des tortures à l'esprit des générations à venir?
Mais l'historien doit tenir grand compte de ce que le philosophe
pourrait jusqu'à un certain point dédaigner. L'exégèse allégo¬
rique est une des formes de la liberté de la pensée en face d'un
texte que l'on continue à révérer et à regarder comme le dépo¬
sitaire de toute vérité. C'est à son ombre que l'on innove dans
les religions soi-disant immobiles et immuables; c'est à son
ombre que naissent et se développent des religions sorties de
religions plus antiques. Origène ne fait d'ailleurs que ce qu'Aris-
lobule(1) et Philon avaient fait avant lui, Philon surtout, dont il
a adopté les procédés étranges et nombre d'interprétations ar¬
bitraires. Seulement, il le fait, je ne dirai pas avec plus d'au-

O II n'importe qu'Arislobule soit de i5o avant J.-C. ou du Ier siècle de notre
ère, très peu antérieur à Josèphe, dans lequel il se trouve plusieurs fois cité. Il est
certainement venu avant les Pères de l'Eglise, qui lui ont emprunté ses contes sur
Platon et Aristote lecteurs de la Bible.

3
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dace, mais avec plus de liberté encore et d'étendue, parce que,
n'étant pas juif, il est encore moins arrêté par le sens littéral
et historique, et parce qu'il a deux traditions, celle de la Loi et
celle de l'Evangile, à concilier et à éclairer, à développer l'une
par l'autre.

J'essayerai d'expliquer plus loin d'où il tirait les idées nou¬
velles qu'il mettait sous les anciens textes; je dois d'abord mon¬
trer avec quelle liberté d'esprit il traite et les Ecritures et les
croyances populaires, et mettre en lumière les raisons de cette
liberté.

Fort de quelques interprétations que présentaient les Evan¬
giles et les autres écrits apostoliques, et de cette règle enseignée
par la prédication ecclésiastique que toute la Loi est spirituelle,
Origène professe qu'il n'y a pas dans l'Ancien et dans le Nou¬
veau Testament un mot, un iota, un point, lin apex ou signe
d'écriture quelconque, qui ne cache quelque vérité profonde,
quelque mystère adorable. «De même, dit-il, que l'homme est
formé de trois parties, le corps, l'âme et l'esprit, ainsi en est-il
de l'Ecriture sainte. Elle renferme d'abord un sens littéral ou

historique, qui est comme son corps ou sa chair, puis un sens
moral, qu'on peut appeler l'âme de la Loi, enfin un sens spirituel
ou mystique par lequel nous sommes initiés aux choses célestes
et aux biens futurs (c'en est l'esprit).?) Très bien, mais à une
condition, c'est que tout texte, au moins tout texte historique,
ait ces trois sens, et que le littéral soit la hase des deux autres.
Car pour les textes qui ont en eux-mêmes une signification mo¬
rale ou dogmatique, il suffit de «les entendre dans leur sens
propre et naturel, et de les rapprocher les uns des autres, non
point en mettant en conflit des choses qui n'admettent pas de
comparaison, — comme faisaient les hérétiques, — mais en
confrontant celles qui peuvent se comparer et qui offrent une
certaine similitude dans la diction, dans le sens, dans les
dogmes, de manière à établir la parole de Dieu par deux, trois
témoignages ou par un plus grand nombre (1). » Ce sont ces textes

C) In Matth., x, i fi.
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qui doivent servir de flambeau dans l'interprétation des autres.
J'entends très bien encore que les «traditions historiques, —
notamment de l'Ancien Testament, — ne doivent pas être la
figure de faits historiques (1), les choses corporelles de choses
corporelles, mais que les choses corporelles doivent être la figure
de choses spirituelles, et les faits historiques de vérités qui ne
sont perçues que par la pensée (t« ialopixà voïit6jvY'2\v Cela
suppose que l'histoire est vraie dans la lettre avant de l'être dans
un sens spirituel. Origène semble, en effet, promettre par mo¬
ments qu'il va se soumettre à cette condition. «Nous nous ser¬
virons de l'histoire comme d'une échelle, dit-il (wa7rep enTiGadpa
%pricrdpLevoi trj icrlopi'a), en suivant la piste de la vérité dans la
lettre de l'Ecriture (tÀ ïyvv -rrjs dXriQeia.5 ^vtovvtss èv ypap.-

(3h 55 Et il donne ailleurs une raison toute philosophique
de cette méthode prudente. «Il y a, dit-il après Aristote, un
double principe ou point de départ de la science, l'un selon la
nature (r? pèv tfj (pvcret), l'autre relatif à nous (r) Sè cbs &pos
rçptâs),» Par exemple, ajoute-t-il en parlant du Christ : «Son
principe selon la nature (ou ce qu'il est et ce qu'on en doit
connaître d'abord, à ne considérer que la vérité absolue), c'est la
divinité. Mais, relativement à nous, qui ne pouvons, à cause
de sa grandeur, commencer par sa vérité (âp%a&6ai tîis ivepi
aviov àX-nOelas)^, ce qui est principe, c'est son humanité en tant
que Jésus-Christ, et en tant que Jésus-Christ crucifié et prêché
aux petits. Si donc il faut aller de l'humanité du Christ à sa
divinité, ou(5^ «de ce qui est premier et plus clair pour nous à
ce qui est plus clair et premier par nature, » si c'est là une mé¬
thode fondée sur la constitution même de notre intelligence , on
ne peut passer au sens anagogiqueou allégorique des Ecri-

O) Ceci aurait encore besoin de restriction, ta vie de Jésus devant être figurée
dans l'histoire d'Israël.

i2' In Joh., x, i3.
I3' In Joh., i, 9 0.
M In Joh., i, 90.
<-5) Je rappelle ici l'expression textuelle d'Aristote dans les seconds analytiques.
W IVtivayay/i, «induction».
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tures qu'au moyen du sens littéral, qui nous sert de degré pour
monter plus haut. Mais il ne faudrait pas connaître Origène
pour attendre de lui les précautions et les lenteurs de cette
espèce d'induction. A côté de la sage prescription aristotélique
vient se placer celte autre, toute contraire, qui exprime bien
mieux l'esprit d'Origène et de son époque : «11 faut commencer
(quand on mange la pâque) par la tête, c'est-à-dire par les
dogmes suprêmes et premiers (tc^ xopvtpaioTaTcov kcu àpyixûv
Soyp.diœv') sur les natures supra-célestes (■srepl iwv v-n;epovpa-
vlwv) , et finir par les pieds, c'est-à-dire par les doctrines les
plus basses (t« ecryctTct t6ov p.a6vp-<xtcov^ qui s'appliquent à la
recherche des natures dernières parmi les êtres, des choses ma¬
térielles ou des créatures terrestres, ou des mauvais esprits et
des démons impurs M. » Plus fidèle à ce dernier principe qu'au
précédent, Origène saute généralement par-dessus le sens lit¬
téral , pour s'élancer aussitôt aux idées les plus abstruses cpii en
paraissent fort éloignées, et cela, sur les plus légères apparences.
Il lui suffit qu'un même mot se rencontre dans un verset moral
ou dogmatique, et dans un autre purement historique, pour
voir le sens de celui-ci dans celui-là. Ce n'est pas encore dans
ces interprétations arbitraires que consiste son audace; il ne
fait en cela qu'appliquer avec plus d'étendue aux Ecritures la
méthode que Justin, Athénagore, Théophile et Clément avaient
déjà appliquée à un certain nombre de passages. Mais personne
avant lui, si ce n'est peut-être Philon n'avait pensé à nier la
réalité des récits historiques des livres saints, quand elle pa¬
raissait contraire à la vérité métaphysique, à la morale et à la
raison. Telle fut l'audacieuse originalité de l'exégèse d'Origène.

«Il y a dans l'Ecriture, dit-il, des passages qui n'ont rien de
corporel (c'est-à-dire de vrai littéralement et historiquement);
il n'y faut donc chercher que l'âme (ou le sens moral) et l'esprit

W In Joli., x, 1 3.
Je dis «peut-être», parce que Pliilon n'a jamais dit nettement qu'il y a des lois

impossibles ou absurdes, des récils qui ne peuvent être vrais. 11 traite, il est vrai,
ces récits comme s'ils n'existaient pas. Mais il est toujours prêt à dire qu'il faut
garder la lettre, tout en allant au delà de la lettre.
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(ou le sens spirituel et mystique).» Il ne craint donc pas
d'avancer que certains récits ne sont pas vrais selon la lettre,
mais impossibles et absurdes (eWore tovtmv ocrov ént ptiiw ovx.
àXrjdâh, dXXà àXôyœv xcà d^vvdiœv tvyyjxvôvTuv^ M. » Il ne traite
pas avec plus de ménagement la législation mosaïque que l'his¬
toire des Hébreux : «Si nous en venons aux lois de Moïse, nous

y trouvons beaucoup de règlements qui, pris en eux-mêmes et
à la lettre, prescrivent l'absurde ou l'impossible (isoXXoi. . . to
âXoyov éfJLfytxi'vovcriv, eTspoi Sè to àéuWro»). Il est absurde (aXo-
yo'v) de défendre de manger la chair du vautour, lorsqu'il n'y a
pas d'homme que les dernières extrémités de la faim puissent
porter à faire usage d'une pareille nourriture. La Loi ordonne
d'exterminer les enfants qui n'ont pas été circoncis le huitième
jour, lorsque la raison demanderait plutôt, si l'on faisait quelque
ordonnance semblable, de mettre à mort leurs parents ou ceux
qui sont chargés de les élever. Veut-on savoir les choses impos¬
sibles (âéuixxTa) prescrites par la loi? Que l'on remarque que le
tragélapheest de ces êtres qui ne peuvent exister dans la na¬
ture; et pourtant Moïse ordonne de l'offrir à Dieu comme un
animal pur. Jamais on n'a entendu parler de la capture d'un
gryphe par les hommes : ce qui n'empêche pas le législateur de
défendre d'en manger®. » Ce sont ces lois et d'autres semblables
qui faisaient écrire à Origène : «Si Ton s'attachait au texte et
que Ton acceptât, comme font les Juifs et le vulgaire des fidèles,
tout ce qui est écrit dans la Loi, je rougirais de dire et d'avouer
que Dieu a jamais donné des commandements pareils. En effet,
les lois humaines (et je citerai celles de Rome, d'Athènes et
de Lacédémone) me paraîtraient plus belles et plus raison¬
nables (4\ »

V) îlepi Àp^oîv, IV, 18.
(2' Bouc-cerf, ou cerf-bouc.
(3> Ilep] kpyJHv, IV, 17.
W In Levit., hom. vu, 5. La traduclion latine porte elegantes, ce qui me ferait

supposer que te grec avait daletoTépovs, et qu'Origène, employant, abusivement
daleios à la place de tsoXniHos, parlait non de lois élégantes, ce qui ne veut rien
dire, mais de lois dignes d'une cité ou d'un Etat, policé.
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Mais comment attribuer au Saint-Esprit, puisque c'est lui

qui a dicté toutes les Ecritures, ou des récits faux ou des lois
absurdes et impossibles? «Si l'utilité des lois, répond Origène,
et l'agréable variété de l'histoire s'offraient partout d'elles-
mêmes, nous n'aurions pas pensé qu'il fallût chercher dans les
Ecritures un autre sens que celui qui se présente d'abord : le
Verbe de Dieu a donc eu soin, par une sage économie, de mettre
çà et là dans les lois et dans les récits historiques des impossi¬
bilités et des pierres d'achoppement, de peur que, séduits par la
diction qui n'offrirait que de l'agrément à l'esprit, et ne conce¬
vant aucune pensée digne de Dieu, nous ne nous écartions à la
fin du dogme, et que, tout entiers à la lettre, nous n'appre¬
nions rien de plus divin. Or il faut savoir que le Fils de Dieu a
principalement pour but de nous montrer la suite et l'enchaîne¬
ment des choses spirituelles accomplies ou qui doivent s'accom¬
plir; qu'en conséquence, lorsqu'il a rencontré des faits histo¬
riques qui pouvaient s'accommoder à ces mystères, il s'en est
servi pour dérober à la foule le sens plus profond qu'il voulait
y attacher (tov fiadvTepov voûv); mais que, lorsqu'il n'y avait
pas de faits se prêtant à l'explication des choses spirituelles,
l'Ecriture a entremêlé à l'histoire des récits faux, en ce sens
ou que les faits étaient impossibles, ou qu'étant possibles, ils
n'étaient jamais arrivés (cruvû(privev r) TpaÇ>rj tfj Icrlopla. to pu)
ysvifxsvov, Tiïri p.èv pu) Svvaiov ysvécrOou, isrj Se Suvaiov juèv ye-
vécrQaLi, ou i'-tfjv ysysvripLévov). Il faut dire la même chose des
lois. Souvent vous en trouverez qui sont utiles par elles-mêmes,
si vous vous reportez au temps oii la Loi fut donnée. D'autres
fois l'utilité n'en est pas visible. Parfois elles prescrivent des
impossibilités, afin que les esprits pénétrants et ardents à la
recherche, en se livrant à l'examen et à l'investigation de ce qui
est écrit, en tirent cette persuasion considérable qu'il faut cher¬
cher dans les Ecritures un sens digne de Dieu(1).3?

Ce n'est pas Origène qui serait arrêté par des histoires gros¬
sières, ridicules ou scandaleuses; ce n'est pas lui qui nierait

t1' Ilepj Àp^wv, IV, 15.
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qu'elles choquent le bon sens et la morale, et que, par conséquent,
elles sont littéralement fausses. Plus elles semblent choquantes
et absurdes, plus, ayant été rapportées par le Saint-Esprit,
elles recèlent des mystères profonds qui méritent l'attention
du lecteur éclairé. Les hauteurs et les beautés du sens spirituel
sont en proportion de la bassesse et des misères de la lettre
( Uncle vilitas litterœ ad preciosilatem nos spirituals remittit intelh-
gentiœ) (ll

On a remarqué que, sauf l'intention, la critique d'Origène a
souvent le ton de celle de Celse, de Porphyre et de Julien. Il
paraît, en effet, avoir moins redouté une certaine incrédulité,
même impertinente, à la tradition historique, qu'une foi aveugle
dans la lettre, qui pourrait faire prendre de Dieu l'idée la plus
grossière et la plus injurieuse. «Quel est, dit-il, l'homme de
sens qui croira jamais que le premier, le second et le troisième
jour, le soir.et le matin purent avoir lieu sans soleil, sans lune,
sans étoiles, et le jour qui est nommé le premier se produire
lorsque le ciel n'était pas encore? Qui serait assez idiot pour
s'imaginer que Dieu a planté à la manière d'un agriculteur un
jardin à Eden, dans un certain pays de l'Orient, et qu'il a placé
là un arbre de vie, tombant sous les sens, tel que celui qui en
goûterait avec les dents du corps recevrait la vie? Et lorsqu'on
lit ensuite que Dieu, vers l'heure du midi, vint se promener
dans le jardin, et qu'Adam se cacha derrière un arbre, il n'y a
personne, je suppose, pour douter que certains mystères ne
soient indiqués tigurément dans ces récits sous le voile d'une
histoire apparente qui ne s'est jamais matériellement réalisée. . .
A quoi bon en dire davantage, lorsque chacun, s'il n'est dénué
de sens, peut facilement relever une multitude de choses sem¬
blables, que l'Ecriture raconte comme si elles étaient réellement
arrivées, et qui, à les prendre textuellement, n'ont jamais eu
de réalité ® ? »

Ce langage et cette liberté d'esprit, poussés jusqu'à la témé-
V) In Nnm., hom. xn, 1.
w nspi Àp%ù>v, iv, 16.
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rite, étonnent même dans des traités et des commentaires des¬
tinés aux savants, mais ont bien plus lieu d'étonner dans des
homélies faites pour le peuple. Sans doute, Origène ne déprime
la lettre que pour mieux faire sentir la nécessité de chercher
sous le sens historique un sens spirituel qui ne soit pas indigne
de la majesté du Saint-Esprit. Mais le sens littéral est certain;
le sens figuré est douteux; et déjà Origène s'était entendu dire
de son temps qu'interpréter à sa manière, c'était deviner et non
expliquer (Jioc divinare vingts est quam cxplanarc ,j:' ). Ne devait-il
pas craindre que ses critiques, si libres et si vives, ne restassent
plus dans la mémoire des auditeurs que des interprétations raf¬
finées?

Il ne suffit pas, je crois, pour expliquer les témérités d'Ori-
gène, de dire que les Grecs, en recevant le christianisme comme
une philosophie, ne voulaient voir que des leçons et des dogmes
dans les livres saints, et par là étaient portés à traiter les tra¬
ditions historiques de la Bible comme ils avaient coutume de
traiter leur mythologie. Même lorsqu'on ajouterait à cette expli¬
cation celle qu'on peut tirer de l'absence presque totale du sens
historique au me siècle, elle me paraîtrait encore insuffisante.
On ne peut se rendre compte de l'excessive liberté d'Origène à
l'égard du texte sacré, que si l'on considère soit les nécessités
de la polémique contre les Juifs d'une part, contre les gnos-
tiques de l'autre, soit les conditions mêmes de la prédication.

Les Juifs, obstinément attachés à leurs coutumes nationales
et aux pratiques si multipliées de leur loi religieuse, reprochaient
aux chrétiens d'avoir fait un schisme et rejeté les observances
légales, tout en adoptant le Pentateuque, les autres livres his¬
toriques et les Prophètes, comme fondements d'une révélation
divine. Ce n'était pas assez de leur prouver que les prophéties
concernant le Messie avaient eu leur accomplissement dans la
personne de Jésus. Il fallait de plus leur démontrer qu'en ap¬
portant un culte tout spirituel, le Christ avait aboli par cela

In Exod.) hom. xm, 2.
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même les sacrifices et les cérémonies transitoires, qui n'étaient
que la figure de ce culte plus relevé et qui avaient tiré de là
toute leur importance et tout leur prix dans lé passé. Qu'était-ce
que la circoncision de la chair, si elle ne figurait et n'annonçait
celle du cœur? «Quoi! le Dieu tout-puissant, voulant faire un
pacte d'alliance avec un saint homme (et sa postérité), aurait
tout fait consister en ceci que le prépuce de sa chair et de celle
de sa race serait retranché!. . . Voilà donc ce que le Seigneur
de la terre et du ciel donnait comme testament éternel à celui

*

qu'il avait choisi entre tous les hommes!... Ne sentez-vous pas
vous-mêmes que la circoncision de l'Eglise est honnête, sainte,
digne de Dieu, tandis que la vôtre est honteuse, sale, dégoû¬
tante, et qu'elle présente dans sa forme et dans son esprit je ne
sais quoi d'indécent et d'obscène ®?» Qu'y a-t-il de grand et de
saint à observer charnellement les sabbats, les néoménies, la
différence des viandes? Ne comprenclrez-vous pas que la plupart
de vos prescriptions légales, vaines et indifférentes en elles-
mêmes, Dieu ne vous y a assujettis par Moïse que parce que
vous étiez un peuple grossier et charnel? Et même celles qui
sont relativement saintes ne peuvent être considérées que comme
des ébauches imparfaites qui attendaient leur perfection du
Messie®. » La Loi, comparée à l'Evangile, dit ingénieusement
Origène, est comme ces modèles en terre que fait l'artiste avant
de couler la statue en bronze; modèles nécessaires jusqu'à ce
que l'œuvre même s'accomplisse, mais dont l'utilité cesse dès
qu'est faite la statue®. » L'Evangile n'est donc pas contraire à la
Loi; il est plus parfait que la Loi (non contrarium Legi, sedper-

j'eclius Lege^y Garder charnellement la Loi maintenant que le
sens spirituel en a été révélé, ce n'est plus religion, c'est su¬
perstition ®.

M In Gen., hom. m, h, 6.
W In Gen., hom. vu, 5,
W In Levit., hom. x, 1.
® In Levit., hom. vi, 3.

In Num., hom. xxm, 5.
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On sent l'impatience de 3a lutte dans certaines accusations
injustes et peu généreuses à l'égard d'un peuple opprimé,
comme lorsque Origène reproche aux Juifs de devenir cruels et
d'avoir soif du sang humain, parce qu'ils prennent à la lettre
certaines histoires sanglantes M ou certains commandements de
la Bible(2). On la sent peut-être encore plus vivement à cer¬
taines ironies triviales qui semblent singulières dans une prédi¬
cation. Par exemple : « Dites-moi, vous qui n'acceptez que le
sens littéral, quel est ce vêtement, la manifestation, et cet autre,
la vérité? Si quelqu'un les a jamais vus, si quelqu'un a jamais
entendu appeler la vérité et la manifestation des vêtements, qu'il
nous dise quelles sont les femmes qui les tissent, dans quelle
fabrique ils ont été confectionnés^. » Nombreux à Alexandrie
et dans tout l'Orient, les Juifs disputaient aux chrétiens leurs
prosélytes, et plus d'un parmi ceux-ci rapportait dans l'Eglise
la fidélité non pas aux observances légales, mais au moins à la
lettre du texte traditionnel. C'est à ces simples et à ces demi-
chrétiens qu'Origène adressait ces paroles hardies : «A moins
de prendre toutes ces prescriptions, — celles du Lévitique, —
dans un autre sens que le littéral, elles sont plutôt un obstacle
à la piété et un renversement de la religion chrétienne qu'un
sujet d'exhortation et d'édification^.»

Mais si vive que fût la polémique contre les Juifs et les chré¬
tiens judaïsants, ce n'était pas là qu'était l'effort de la lutte,
parce que ce n'était pas de ce côté qu'était le principal danger.
Actifs, remuants, prêts à toutes les audaces et les aventures de
la spéculation, suffisamment versés d'ailleurs dans la science
hellénique, dialecticiens subtils, discoureurs diserts, écrivains
féconds, les gnostiqu.es, avec leur assurance superbe et leur
dédain pour l'ignorance des orthodoxes^, étaient un piège bien

b) In Jos., hom. vm, 7.
® Par exemple : «Maudit l'homme qui fait négligemment l'œuvre du Seigneur

et qui retire son épée du sang des ennemis.» (In Jos., boni, xvi, 6.)
(:1) In Levit., hom. vi, h.
b) In Levit., hom. v, 1.
(5) C'est pour répondre à ce reproche d'ignorance qu'Origène a fait tant de livres,
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autrement dangereux pour la simplicité des fidèles encore mal
assurés dans leur foi. Ce cpii faisait la force incomparable de la
prédication chrétienne auprès des populations gréco-orientales,
sans passé comme sans patrie véritable, c'était l'antiquité et la
perpétuité de cette tradition, qui commençait aux origines du
monde, se continuait par les patriarches, par Moïse, par les
prophètes jusqu'à Jésus-Christ, lequel accomplissait enfin les
promesses faites aux pères du genre humain et sans cesse renou¬
velées aux enfants d'Israël. Les gnostiques affaiblissaient ou
brisaient cette force en séparant violemment l'Evangile de l'An¬
cien Testament, la tige de la racine. Eux qui ne se faisaient pas
faute d'allégoriser, quand il s'agissait des écrits apostoliques, ils
voulaient que l'on entendît à la lettre les Ecritures des Juifs et
s'attachaient à en faire ressortir les absurdités réelles ou appa¬
rentes. Ils n'avaient pas assez de plaisanteries ou sur" cette arche
qui, dans un espace à peine suffisant pour quelques centaines
d'animaux, renfermait tous ceux de la création avec la nourri¬
ture nécessaire pour deux cents jours au moins(1), ou sur ce
Dieu qui ne pouvait savoir ce qui se passait à Sodome, à moins
d'y descendre lui-même pour le voir ou d'y envoyer ses anges
pour l'apprendre^, et sur bien d'autres récits de la Bible. Ce qui
élait plus grave, c'est qu'ils passaient impitoyablement en revue
toutes les histoires qui offensaient leur sens moral et celui de
leurs contemporains. Je ne rappellerai pas celle des filles de
Lotb^î et autres légendes ou faits de ce genre, qui ne prouvent
rien, vu que personne, que je sache, ne les a proposés pour
modèles à suivre. Mais il n'en est pas ainsi des guerres du Sci-

comrne il le dit naïvement clans la préface du tome V sur saint Jean : NtJr Sè ispo-
Œâcrsi yvcbasoos èitavio1a.p.svu)v iwv eTepo^o^wv tt) dyia too ©sou E««Arj(j/a xat
■noXvëiëXovs trJVTtiÇsis ftepôvtuv,. . . êàv criunrjcrMpsv. . . êxixpaTriaovat toi»
Xiyjvwv fvy&v. Fragment cité dans la Philocalie, ch. v.

W ln Gen., hom. n, 1.
t2' In Gen., hom. iv, 6.

Famosissima fabula, dit l'homélie d'Origène : ce qui prouve que ce récit
faisait grand bruit dans les disputes sur la Bihle, et que les gnostiques n'avaient
pas dû le ménager. (In Gen., hom. v, 3, h.)
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gneur, si pleines d'atrocités de toutes sortes; et les gnostiques
s'appliquaient à démontrer qu'elles n'avaient pu être ordonnées
et approuvées que par un Dieu cruel et inhumain M. Ils rele¬
vaient des mots mis dans la bouche de Dieu, comme «C'est
moi qui tue'2'», ou bien : «Je recherche les fautes des pères sur
leurs enfants jusqu'à la quatrième génération (3' ; » et pour ne
pas tomber dans un détail inutile : «Marcion, Valentin, Basi-
lide et d'autres hérétiques avec eux, dit Origène, ne voulant pas
entendre ces guerres comme le demande la dignité du Saint-
Esprit, se sont écartés de la Foi et engagés dans d'innombrables
impiétés, en mettant en avant un autre Dieu que celui de la Loi,
comme si celui-ci enseignait la cruauté par les Ecritures, et
commandait aux Juifs de marcher sur la tête de leurs ennemis
et de mettre en croix les rois des pays qu'ils envahissaient vio¬
lemment '4'.*» Origène, ce qui est remarquable et qui peint bien
l'esprit de son temps, ne reproche pas aux gnostiques de s'élever
contre ces faits ou ces commandements dans le sens littéral où
ils les prenaient; lui-même ne serait pas éloigné d'être de leur
avis et n'a pas moins d'horreur qu'eux pour ces atrocités. Ce
qu'il leur reproche, c'est précisément de les prendre à la lettre,
et d'être ainsi amenés à l'hypothèse de deux Dieux, le Dieu
juste'5' de la Loi et le Dieu bon de l'Evangile. Il faut donc à
toute force prendre ces récits dans un autre sens que celui qui
s'offre d'abord et naturellement; et Origène s'évertue à démon¬
trer que tous ces rois vaincus par les Israélites ne sont pas tant
des rois réels que les figures et les noms des vices qui régnent
sur les hommes (non tam reges quant vitiorum nomma, quœ
régnant in hominibus'6'); et que toutes les nations exterminées

M In Jos., liom. x, 2.
In Jerem., hom. i, i5.
In Exocl., hom. vin, 6.

W In Jos., hom. xn, 3. Même chose in Levit., hom. v, î.
Cette idée d'opposer le Dieu juste au Dieu bon est si étrange que je serais

tenté de croire que Slnaios n'a signifié d'abord, pour les dissidents, que légal
(v6[u[âos), et que ce n'est qu'abusivement qu'ils ont opposé la justice à la bonté,
réduisant la justice à ce qui est légal.

1°' In Num., hom. xxv, 3.
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par Moïse, par Josué, par les Juges, par David et les autres
chefs des Hébreux, sont non des nations d'hommes, mais les
nations des vices qui assiègent l'âme incessamment (Intra nos
emm sunt omnes gentes istœ vitiorum(1)). Car ce ne sont pas des
histoires qui sont racontées dans les Ecritures, mais des mystères
cachés sous le voile des faits (In his non historiœ narrantur, secl
mijsleria contexuhtur®). L'Esprit-Saint ne se propose pas de re¬
later des événements humains : son but, c'est l'édification des
âmes par l'enseignement des mystères divins (animarum est ista
eruditio®). Origène s'efforçait donc, pour répondre aux critiques
blasphématoires des gnostiques, d'expliquer tous ces noms de
rois et de peuples par des étymologies hébraïques®, plus ou
moins sûres, mais qui me paraissent avoir plus de rapport avec
la morale qu'avec la philologie; et ces guerres cruelles, au lieu
de se faire aux dépens de la vie des hommes, n'étaient plus que
des guerres intérieures fort innocentes, qui se faisaient aux dé¬
pens des vices. Que devenait l'histoire au milieu de tout cela?
Origène ne la rejetait pas expressément, comme on le lui a re¬
proché déjà de son temps®; elle s'évanouissait dans ses inter¬
prétations fantastiques.

N'eût-il eu affaire ni aux Juifs ni aux hérétiques, Origène
aurait encore été réduit à ces extrémités par les conditions
mêmes de la prédication. Le faiseur d'homélies n'était pas
comme notre sermonnaire, qui prend à son gré un verset ou
quelques mots d'un verset pour y adapter son discours. Il lisait
aujourd'hui une page d'un des livres saints et il l'expliquait; le
lendemain, il lisait et expliquait une page à la suite. On com¬
prend quels embarras il devait éprouver surtout dans l'explica¬
tion des livres historiques, qui n'avaient pas été écrits précisé¬
ment pour l'édification, et qui, très propres à soutenir chez les

W In Jos., hom. 1,7.
W In Gen., hom. x, h.
(3) In Gen., hom. x, 2.

Il renvoie continuellement à un Livre des noms, qui est sans doute le même
que celui mis sous le nom de Philon, mais qui pourrait bien ne pas être de lui.

W Apol. de Pamph., ch. vi.
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Israélites le sentiment national, l'étaient beaucoup moins à dé¬
velopper les sentiments chrétiens dans les fidèles, naturellement
cosmopolites. «Lorsqu'on lit, dit Origène, devant ceux qui
viennent à l'église chercher l'instruction, quelque livre d'entre
les Ecritures divines qui ne présente pas d'obscurité, comme le
livre à'Esther ou de Tobie, ou de Judith, ou les préceptes de la
Sapience, ils acceptent volontiers cette lecture. Mais si on leur
récite le Lévitique, ils sont aussitôt choqués et se détournent,
comme si ce n'était point là leur nourriture. Celui qui est venu
à l'église pour apprendre à honorer Dieu et pour y recevoir les
préceptes de la justice s'entend donner des commandements
sur les sacrifices, sur les rites de l'immolation; comment ne dé¬
tournerait-il pas aussitôt les oreilles et ne repousserait-il pas
cette nourriture qui n'est pas faite pour lui? Un autre, lorsqu'on
lit les Evangiles, ou l'Apôtre, ou les Psaumes, goûte volontiers
cette lecture et se réjouit d'y trouver des remèdes pour son infir¬
mité. Mais, entend-il lire les Nombres et ces passages que nous
avons présentement sous la main, il juge que ces choses ne sont
bonnes à rien pour son usageh). . . » Ailleurs, il fait parler ses
auditeurs avec plus de vivacité encore, et il admet qu'ils ont
parfaitement raison à leur point de vue : «Ceux-là font tort à
Moïse, qui, lorsqu'on lit dans l'église le livre du Lévitique ou
quelque fragment des Nombres, n'exposent pas spirituellement
ce qui est écrit dans la Loi. Car nécessairement les assistants,
en entendant réciter dans l'église ou les rites du sacrifice, ou
les observances du sabbat et d'autres choses semblables, sont
choqués et disent : Qu'esl-il nécessaire de lire cela ici? A quoi
nous servent des préceptes judaïques et les observances d'un
peuple méprisé? Cela regarde les Juifs : que les Juifs s'en oc¬
cupent s'ils veulent(2). v Connaissant, comme catéchiste et comme
confesseur, les dispositions secrètes de ses auditeurs, Origène
court sans cesse au-devant de leurs apostrophes ou de leurs
pensées, et c'est toujours le sens littéral qui est sacrifié avec une

W InNum., hom. xvii, 1, 6.
0! InNum., hom. vu, 2.
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vivacité méprisante, qui n'a (l'égal que quelques saillies de Pascal
sur les «sots contes » de la Bible. 11 avoue que celui qui s'ima¬
gine que le Dieu tout-puissant, qui du haut du ciel parlait à
Moïse, a donné des prescriptions sur le levain®, sur ce qui se
fait frire dans la poêle, rôtir dans l'écuelle, griller dans le four®,
n'a que des pensées viles et basses, indignes du Seigneur de
majesté. Il ne respecte pas davantage l'histoire, même celle des
patriarches. Peut-on croire que toute la sollicitude du Saint-
Esprit a été d'écrire dans le livre de la Loi qu'Abraham se tint
debout sous un chêne®, qu'on a sevré un enfant, qu'à ce propos
on a donné un festin de fête, qu'Isaac a joué et fait d'autres
enfantillages®? Le Saint-Esprit aurait-il donc écrit des non-
sens? «Car, d'après ce qui est écrit, je ne vois pas, dit Origène,
ce qui a mû Sara à faire chasser le fils de sa servante. Il jouait
avec son fils Isaac. En quoi cela pouvait-il nuire ou irriter, qu'un
enfant jouât avec un enfant®? Sara aurait dû, au contraire,
voir avec plaisir le fils de la servante jouer avec le fils de la
femme libre.» Ce qui devait choquer encore plus des auditeurs
habitués à la culture hellénique, que ces insignifiantes simpli¬
cités de la vie des patriarches, ou que le détail fastidieux de la
législation mosaïque, c'était cette longue suite de cruautés com¬
mises par le peuple d'Israël, il semble, par l'ordre et avec l'ap¬
probation de Dieu; c'étaient ces cris de fureur «t de haine qui
éclatent par moments clans la Loi ou dans les Prophètes, avec
une énergie si magnifique et si sauvage. Que pouvaient-ils
penser lorsque, dans l'église où il ne leur était prêché que cha¬
rité, ils entendaient retentir ce cri de vengeance : «Heureux qui
tiendra dans ses mains les petits enfants (de Babylone) et qui
les écrasera contre la pierre!» Le prédicateur pouvait-il, avec
les livres saints, glorifier Israël qui, «semblable au lionceau,
s'élance et ne s'endort point qu'il n'ait déchiré sa proie et bu le

M In Num., hom. xxiii, 6.
In Levit., hom. v, 5.

(3> In Gen., hom. iv, 3.
('') In Gen., hom. vii, î.
W In Gen., hom. vu, 3.
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sang des blessés55? Non, il n'y a pas de partisan de la lettre, «si
opiniâtre, si obstiné, pour ne point dire si féroce et si brute, qui
ne frémisse à la seule énonciation de ces textes et ne sente la
nécessité de recourir aux adoucissements de l'interprétation allé¬
gorique. Comment ce peuple si louable, si magnifique, dont la
parole de Dieu fait si souvent l'éloge, en viendrait-il à ce point
de boire le sang des blessés?. . . Qu'on nous dise quelle est la
nation qui ait l'usage de boire le sang humain?(l-» Otez le sens
spirituel, et la Bible est le renversement du christianisme et de
la piété. Le prédicateur chargé d'expliquer d'une manière suivie,
pour en tirer des leçons édifiantes, des textes peu édifiants en
eux-mêmes, était donc, plus encore que le polémiste, forcé d'en
effacer le caractère historique : il lui fallait à tout prix y décou¬
vrir un sens qui convînt aux besoins moraux et à l'instruction
spirituelle de ses auditeurs.

Voilà ce qui avait développé dans Origène le goût immodéré
de l'allégorie et le mépris du sens littéral, auxquels l'entraînait
déjà son spiritualisme exalté. Ces habitudes une fois prises, il
ne pouvait manquer de les porter jusque dans l'interprétation
de l'Evangile. Cela d'ailleurs était conséquent avec le principe
que c'est le Saint-Esprit qui a dicté l'un et l'autre Testament.
«Le Saint-Esprit, dit Origène, n'a pas employé ce procédé (de
cacher des vérités profondes sous des histoires vraies ou fausses)
seulement à l'égard des choses antérieures à la venue du Christ.
Mais, comme il est toujours le même Esprit d'un Dieu unique,
comme il est constant et identique à lui-même, il a dû agir de
même dans l'Evangile et dans les écrits des apôtres. Ces écri¬
tures ne renferment pas, selon le sens matériel, l'histoire exacte
des choses, dont quelques-unes, bien qu'elles y soient rapportées,
n'ont cependant jamais eu lieu, ni des préceptes qui sont con¬
stamment d'accord avec la raison(2). 11 A part les événements qui
sont partie intégrante du dogme, l'Incarnation, la Naissance
surnaturelle du Christ enfanté par une Vierge, la Passion, la

(') Tn Ntim., hom. xvi, 8.
Uepï Ap^cûv, IV, 16.
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Résurrection et l'Ascension après cinquante jours de vie d'outre-
lombe parmi les apôtres, Origène ne se croit nullement tenu
d'admettre comme complètement historique la légende de Jésus.
«Je ne reproche pas aux évangélistes, dit-il, d'avoir modifié
d'une certaine façon, en vue de la considération mystique des
choses, ce qui, selon l'histoire, s'est passé tout autrement, en
plaçant dans un lieu ce qui s'est fait dans un autre, dans un
temps ce qui s'est passé dans un autre temps, et en rapportant
avec quelque altération les paroles prononcées. Leur méthode
consiste à unir la vérité matérielle avec la vérité spirituelle
toutes les fois que cela se peut, et quand cela est impos¬
sible, à préférer le côté spirituel au côté matériel, conservant
de cette manière la vérité spirituelle, si j'ose le dire, dans le
mensonge corporel (acoÇofxévov TffoXXaxis tou akrjOovs •zsvevua.Ti'Kov
èv rp croofxonixoj, œs àv émoi ris, ypevSeï ^). » Je laisserai de côté
les mensonges corporels, qu'il relève dans son Ilepl kpyûv, tant sur
les événements de la vie de Jésus que sur certains préceptes, qui,
pris à la lettre, lui paraissent déraisonnables(2). Mais j'emprun¬
terai à son Commentaire sur saint Matthieu une critique qui
montre une singulière liberté d'esprit, et même un bon sens
terre à terre qu'on n'attendrait pas dans ce mystique et cet
exalté. Au sujet de ces mots du Christ : «Veux-tu devenir par¬
fait : vends les biens et distribues-en le prix aux pauvres, on
pourrait se demander, dit Origène, à supposer que l'homme par¬
fait soit celui qui a toutes les vertus et qui ne fait plus rien sous
l'impulsion du vice, comment on devient parfait en vendant
ses propriétés et en en distribuant le prix aux pauvres. Admet¬
tons que quelqu'un l'ait fait; comment sera-t-il tout à coup
exempt de colère, s'il se trouve, par sa nature ou par ses habi¬
tudes, porté à la colère? Comment sera-t-il exempt de chagrin
(aÀu7ros(3)) et supérieur à tout ce qui peut arriver et exciter le

0) Comm. in Joli., x, h.
Jésus tenté sur une montagne, Jésus cliassant les marchands du Temple.

Précepte de ne point saluer en chemin; précepte de présenter la joue gauche
quand on vous a frappé sur la droite, (llept kpyûv, IV, 17 et 18.)

t3' La Xinn était une des passions principales reconnues par les stoïciens.
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chagrin? Comment sera—t—il complètement à l'abri de la crainte
qui s'attache aux douleurs, à la mort, à tout ce qui peut trou¬
bler une âme encore imparfaite? Comment se fera—t-il que celui
qui a vendu ses biens pour en distribuer le prix aux indigents
ne soit plus par cela même sujet à aucune passion?. . . Que si
ce qu'on appelle plaisir, étant un transport de l'âme contraire à
la raison^, est une passion, l'homme qui donne ses biens aux
pauvres se verra-t-il aussitôt délivré de tout transport sans rai¬
son?. . . On pourrait ajouter : En quoi cet acte rend-il plus apte
à acquérir la justice divine'2)?55 Donc il faut savoir interpréter
et entendre même les préceptes les plus précis et les plus clairs
en apparence, pour ne pas1 prêter au Christ, qui est la raison
même (ô A070?), des pensées contraires à la raison. Ce n'est
pas tout: une comparaison suivie, même superficielle, des quatre
Evangiles nous montre des divergences, des discordances, des
contradictions incontestables, et par là même la nécessité de
s'élever au-dessus des textes pour échapper à ces contrariétés,
dans l'harmonie et l'unité du sens spirituel. «De deux choses
l'une, dit Origène, ou l'on confessera qu'il n'y a de vérité que
dans le sens spirituel, ou, tant que ces discordances ne seront
pas levées, on refusera créance aux Evangiles, comme n'étant
ni dictés par le Saint-Esprit, ni divins, ni rédigés de la meil¬
leure manière'3). »

L'audacieux écrivain allait plus loin, si nous en croyons saint
Jérôme. De même que la Loi n'était à ses yeux que l'ombre de
l'Évangile, l'Évangile, tel qu'il a été prêché en ce monde, ne lui
paraissait que l'ombre de cet Évangile éternel dont parle l'au¬
teur de l'Apocalypse. «Si par l'ombre de l'Évangile Jésus a
accompli l'ombre de la Loi (sicul enim per umbrcmi Evangelii nm-
bram Legis implevit ), parce que toute la Loi n'était que l'esquisse

W ÀAoyos oZaa éiraaots trie yf/v^ris, définition stoïcienne, comme l'est d'ailleurs
tout le langage de ce morceau.

In Matth., xv, 6. On pourrait également citer une longue discussion prouvant
qu'il est contraire à la raison qu'on ne puisse se séparer de sa femme que pour
cause d'adultère. (In Matth., niii, a h.)

In Juh., x, a.
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(exemplum) et l'ombre des cérémonies célestes, il faut recher¬
cher avec plus d'exactitude si la loi céleste et les cérémonies du
culte d'en haut, an lieu d'avoir leur plénitude (dans la foi),
n'ont pas besoin de la vérité de cet Evangile que Jean appelle
l'Evangile éternel, par comparaison sans doute avec l'Evangile
actuel, qui est temporaire et a été prêché dans ce monde et ce
siècle périssables M. » On ne peut douter du sens de ce morceau
un peu obscur, parce que Jérôme n'a pas conservé ce qui précé¬
dait et ce qui suivait dans les Principes, et que la traduction de
Rufin est extrêmement mutilée et brouillée dans cet endroit
scandaleux pour des infelligences romaines. L'Evangile n'est lui-
même qu'une figure, qu'une vaste énigme à déchiffrer. «Ce que
Jean, dit Origène, appelle Evangile éternel (EûayyéXiov aîtiviov),
et qu'on pourrait justement appeler Evangile spirituel ('zsvsup.a-
tix6v), met devant les yeux des hommes d'intelligence ce qui con¬
cerne le Fils de Dieu, tant les mystères manifestés par ses discours,
que les choses dont ses actions ont été les énigmes (toc ts vspây-
f/ocroc wv aiviypaia rjcrav aï ispai;ets®). » Origène se propose donc,
à l'aide de la méthode allégorique,de séparer l'Evangile sensible
de l'Evangile intelligible (^aiaOrrrbv EvayyéXiov vowtov xai txvev-
parixoC irj è-nivoia. SiaxpivovTes). Car que serait l'explication de
l'Evangile sensible, si elle ne s'accommodait pas à l'Evangile in¬
telligible et spirituel? Rien ou peu de chose; à peine serait-elle
bonne pour les hommes de la foule, qui s'imaginent comprendre
par les mots mêmes la force de ce qui est énoncé. Tout notre
effort doit être de pénétrer autant que possible les profondeurs
du sens évangélique (e/s Ta fiaôrj tou evayyeXixov vov (pôcttrai ),
en poursuivant la vérité pure et en la dépouillant des figures
sous lesquelles elle se rencontre (t^ èv autô> yvpvrjv -tvtcwv
alvOetav^).» Ainsi le Nouveau Testament expliquait l'Ancien;

(1) Hieronymus, Lettre à Avilus.
0) Comm. in Joh. ,1,9.
i3' In Joh. ,1,10. On entend généralement rvituv par «figures», et l'on fait alors

dépendre ce mot de yvpvijv. Mais tuw01 est ordinairement, adéquat à iSéai dans
Origène, et pourrait bien alors dépendre non de yvfMnji», mais de àXydetav, «la vé-
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mais il avait lui-même besoin d'explication, n'étant pas moins
figuré que la Loi, et par conséquent ne présentant pas moins
d'impossibilités et de contradictions dans sa signification histo¬
rique cl littérale.

Origène donna donc à corps perdu dans l'allégorie, dans la
tropologie, dans l'Avayooyrj. Tout devint, pour lui, dans le
texte sacré, objet d'explications mystiques. Trois hommes sont
reçus par Abraham sous le chêne de Mambré; trois mesures de
pure farine de froment sont employées à faire des pains pour les
trois célestes voyageurs : mystère. Tout est plein de mystères,
de sacrements (totum quocl agitur mysterium est, lotum sacramentis
refertum est). Abraham sert à ses hôtes un veau immolé : autre
mystère, autre sacrement(1h Naturellement, plus les faits étaient
simples, d'apparence insignifiante, plus ils appelaient et exi¬
geaient une explication mystique. Naturellement encore, les pas¬
sages les plus obscurs ou par leur nature même, ou par l'igno¬
rance des faits et des mœurs antiques, ou par les contresens des
Septante, exerçaient plus de séduction que les autres sur l'ima¬
gination prévenue d'Origène. Lorsqu'il n'y avait pas de diffi¬
cultés , il s'en créait comme à plaisir. Rien de plus simple et de
plus clair que la proposition : «Tout a été fait par le Verbe et
rien n'a été fait sans lui. » Ces redoublements d'idées, sous une

forme légèrement différente, qui se rencontrent dans toutes les
littératures, mais qui sont perpétuels en hébreu, ne peuvent
tromper qu'un esprit préoccupé. Origène cherche dans les mots
grecs des profondeurs incommensurables, et comme oùSev peut
signifier le néant^ aussi bien que nulle chose, il découvre là une
théorie du mal identique au non-être; et «le mal, le non-être,
fait-il dire à Jean, n'a pas été fait par le Verbe

Mais l'allégorie est par elle-même impuissante à rien décou-
rité pure des archétypes, des exemplaires éternels». Je crois que c'est là le vrai sens.
Si je ne le mets pas dans mon texte, c'est que, pour l'objet que je me propose ici,
il me paraîL indifférent d'adopter l'une ou l'autre traduction.

0) In Gen., hom. iv, 2.
® Encore faudrait-il l'article tà ovSév, 10 p)<5ev.
0) Comm. iriJoh., u, 7. • ■
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vrir; nous avons beau la solliciter, la presser; elle ne nous rend
que ce que nous commençons par lui prêter; elle n'est que le
rellet des pensées de celui qui l'interroge, loin d'en être le prin¬
cipe. Origène paraît avoir parfois conscience de sa propre illu¬
sion, et reconnaître que ce qu'il trouve sous les textes, c'est lui-
même qui l'y a mis, et que par conséquent il possédait déjà ce
qu'il cherche si laborieusement par ce travail d'interprétation
subtile et arbitraire. Il lui arrive, après avoir exprimé ses idées
comme tout le monde, selon les lois habituelles de la logique,
de se reprendre et de s'arrêter, comme si elles n'étaient que des
idées tout humaines, dénuées donc de vérité ou tout au moins
de certitude, tant que des textes de l'Ecriture ne viennent pas
les justifier. C'est ainsi qu'après avoir plus ou moins bien rai¬
sonné en philosophe sur la matière et ses qualités, en soutenant,
contrairement à l'opinion des Grecs, que Dieu a fait non seule¬
ment les qualités, mais encore la substance de la matière, il
écrit : «Mais, pour que vous soyez persuadés et assurés qu'il
en est réellement ainsi, écoutez, » et il produit différents textes
qui, bien ou mal compris, ont donné lieu en effet à la doctrine
de la création ex niliilo. «Peut-être, ajoute-t-il, est-ce le même
dogme qui est exprimé par ces mots d'un psaume : «Il dit, et les
« choses furent faites; il commanda, et elles furent créées. » Car le
prophète, en écrivant « il dit et les choses furent faites 55, semble •
indiquer la substance même; et, en disant «il commanda et elles
furent créées», il semble parler des qualités qui donnèrent à
la matière sa forme(1). » Evidemment quiconque n'aurait pas
dans l'esprit la théorie de la matière informe et sans qualités,
à laquelle les qualités viennent s'ajouter par la volonté de Dieu
ou autrement, ne l'aurait pas trouvée dans les mots précités du
Psalmiste. Mais nous n'avons pas besoin de recueillir çà et là les
passages où Origène semble avouer l'illusion de son procédé
allégorique. Lui-même, dans le quatrième livre des Principes,
où il s'efforce d'expliquer la nature de cette méthode et d'en
prouver la nécessité, il écrit en toutes lettres : «Traçons quelques-

O) Des Principes, 1,6.
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unes des idées principales nécessaires à l'intelligence des Ecri¬
tures. D'abord il faut démontrer cpie le but que l'Esprit-Saint
s'est proposé, en éclairant par une providence divine et grâce
au Verbe qui, dès le commencement, était auprès de Dieu, les
prophètes et les apôtres, ministres de la vérité, a été principale¬
ment de nous révéler les mystères des choses qui concernent
l'homme ou les âmes unies à des corps terrestres. . . Or, parmi
ces choses, comme les âmes ne peuvent parvenir à la perfection
que parla connaissance vraie de Dieu, nécessairement les ques¬
tions qui se rapportent à Dieu sont au premier rang, ainsi que
celles qui concernent le Fils unique. . . Ensuite, dans ces dis¬
cours de la doctrine divine, il doit être parlé des âmes raison¬
nables, tant de celles qui sont plus divines que de celles qui
sont tombées et déchues de leur premier état bienheureux, ainsi
que des causes de cette chute. Il doit être question de la diffé¬
rence des âmes, de l'origine de cette différence, puis de ce
qu'est ce monde et des raisons de la création. En outre, il est
nécessaire que nous apprenions d'où vient sur la terre le mal
qui y règne si abondamment et d'une manière si terrible, et si
le mal existe non seulement sur cette terre, mais encore ail¬
leurs M.» Voilà quelques-unes des questions qui tourmentaient
Origène, et auxquelles les Ecritures devaient, bon gré, mal gré,
donner une réponse. Si ces questions et autres semblables sont
formellement énoncées et résolues dans les livres saints, et que
ces livres soient la parole de Dieu, il faut se soumettre et ac¬
cepter ces solutions, en se contentant de les enregistrer par
ordre et selon les lois de la logique, afin de les bien entendre.
Si, au contraire, questions et solutions sont enveloppées et ca¬
chées dans des faits matériels qui n'ont avec ces idées qu'un
rapport factice et arbitraire, je dis que l'on ne pourra les dé¬
terrer de dessous ces figures et ces ténèbres qu'autant qu'on
les connaîtra déjà, et dans la mesure où on les connaîtra. Car,
pour entendre un chiffre ou toute autre écriture, il faut qu'on
ait et le signe sous les yeux et la chose signifiée dans l'esprit.

C Des Principes, IV, i5.



MÉTHODE D'ORIGÈNE. 55

Autrement cette écriture et ce chiffre resteraient pour nous
lettres closes. Il en est de même des figures. Tant que ces figures
n'expriment que des faits à venir, la difficulté de les expliquer,
dès qu'on est prévenu qu'elles sont des figures, est relativement
petite. Le sacrifice d'Isaac, l'immolation de la pâque, etc. figu¬
raient la mort du Christ. C'étaient, quoi qu'en dise Origène, des
faits figurant des faits, des histoires figurant des histoires, des
choses sensibles figurant des choses sensibles. Mais, lorsque des
choses sensibles, des histoires, des faits, figurent des idées, la
question se complique. Vous avez beau être averti qu'il y a là
un symbole; si vous ne connaissez pas l'idée ou la chose figurée,
la prétendue figure restera ce qu'elle paraît être, un pur phéno¬
mène sensible sans signification. Ces faits seront pour vous ce
que serait l'écriture particulière d'une langue qui vous serait
absolument inconnue. A moins d'une inspiration spéciale du
Saint-Esprit, levant le voile qui couvre les textes, ils n'auront
et ne pourront avoir que le sens littéral, et l'interprète ne verra
sous les mots que ce qui y est naturellement, à moins d'y
mettre lui-même autre chose. Origène s'est-il, comme Philon,
attribué cette inspiration? On pourrait le croire, quoiqu'il ne
parle jamais de ses extases ou de ses communications directes
avec Dieu ou avec l'Esprit. A tout moment, non seulement dans
ses homélies, mais dans son traité Des Principes et dans ses Com¬
mentaires, il invoque l'assistance divine et prie l'Esprit de l'illu¬
miner. Mais alors même qu'il se serait cru avantagé de dons
surnaturels, ce qu'on ne saurait prouver, nous ne serions pas
dispensés de rechercher quelle voie naturelle a suivie sa pensée
pour découvrir dans les Ecritures des choses qui ne paraissent
pas y être, et qui n'y* sont pas, puisque ses interprétations ont
paru si téméraires à la plupart des docteurs chrétiens. Autre¬
ment dit, il nous faut rechercher à quelles sources Origène a
réellement puisé les principes de sa doctrine.

En premier lieu, et c'est à peine s'il est besoin de le dire,
Origène prend pour point de départ la prédication ecclésiastique
ou le Credo de son temps. Elle avait déjà défini un certain
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nombres d'articles de croyance. Origène n'avait pas à les reviser,
mais à les accepter en les éclairant et en les développant, tant
par la comparaison des textes de l'Ecriture que par le raison¬
nement.

En second lieu, dans son étude assidue de l'Evangile, il
s'était formé certaines idées particulières en s'attachant à des
textes qui avaient frappé son esprit élevé et enthousiaste; et, les
acceptant cette fois à la lettre et d'une manière absolue, il les
prenait pour des principes accordés, en dehors et au-dessus de
toute contestation. Or il n'est pas difficile de découvrir ces
textes : ils reviennent sans cesse sous sa plume. Je ne prétends
pas les énumérer tous; j'en indiquerai seulement quelques-uns
par avance, afin de me faire comprendre; les autres se trouve¬
ront dans le cours de mon exposition. Dans la théologie pure,
Origène ramène à tout propos ces deux mots de saint Jean :
«Nul n'est bon que le Père, — Celui qui m'a envoyé est plus
grand que moi, » et l'on ne saurait dire combien ces deux mots
ont pesé sur sa théologie, qui semblait devoir aboutir au dogme
de Nicée, et qui arrive à une conclusion toute différente. Sa
cosmologie presque tout entière est fondée sur quelques pas¬
sages ou mal entendus ou pris dans un sens à la fois plus large
et plus précis qu'ils ne le sont par les écrivains sacrés. C'est
d'abord la distinction du monde d'en haut, du monde inférieur
ou infernal, et du nôtre qui est intermédiaire, dans ce verset de
saint Paul : «Tout genou fléchira devant lui, au ciel, sur la
terre et dans les enfers.» C'est, d'un autre côté, ces deux textes
de Luc et du quatrième évangéliste, où un esprit aussi porté à
l'étonnement et à l'extraordinaire pouvait seul lire ce qu'il y
découvre, la préexistence des âmes : «Voici, dès que la voix de
ta salutation est venue à mes oreilles, mon enfant a bondi de
joie dans mes entrailles. — Et il y eut un homme envoyé de
Dieu : son nom était Jean(1b>? Quant à la doctrine des fins der-

W D'où? Sans doute du ciel ou du paradis. Jean tressaille dans le ventre de sa
mère, rempli qu'il est de l'esprit de Dieu. C'est qu'il l'avait mérité dans une vie
antérieure. Je ne sais combien de fois reviennent ces deux explications.
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nières, les textes «Jésus a été envoyé non seulement pour nos
péchés, mais pour ceux du monde entier, — Nous nous réveil¬
lerons de la mort avec des corps spirituels, — Dieu sera tout en
tous, — Comme toi et moi, mon Père, nous sommes un, ils
seront un,» lui en fournissent les principales lignes. Que de
choses on attribue, dans Origène, à l'influence du platonisme,
qui s'expliquent naturellement par ces textes, lesquels sont
pour lui des principes indiscutables et comme des axiomes. Ceux
qui ont écrit sur sa philosophie et qui ont prétendu en rendre
raison ont beaucoup trop laissé dans l'ombre l'espèce d'obses¬
sion que certains mots des Evangiles et des écrits apostoliques
ont exercée sur son esprit.

En troisième lieu, outre les écrits de Philon, Origène avait
entre les mains certains apocryphes, où les traditions juives
étaient singulièrement mêlées d'idées orientales, qu'on prend
souvent pour du platonisme. Si la plupart des gnosliques ont
connu Platon, qu'ils entendaient de la façon la plus étrange, il
y a tel apocryphe juif où la doctrine de la préexistence des
âmes, par exemple, est écrite en toutes lettres, et dont l'auteur
pourrait bien n'avoir jamais entendu parler du philosophe athé¬
nien. Est-ce que la métempsycose et par conséquent la des¬
cente des âmes sur la terre et leur retour possible au lieu de
leur origine, et par conséquent leur préexistence dans une autre
vie et dans un monde inconnu, sont des doctrines qui appar¬
tiennent en propre à Pythagore et à Platon? Ou plutôt ne les
tenaient-ils pas eux-mêmes de l'Orient, dont les sectaires de¬
vaient en faire un si prodigieux usage au n° et. au m0 siècle de
notre ère? C'est à la lueur trouble de PhiloiT'et des apocryphes
juifs qu'Origène lisait et interprétait PlatoA comme les deux
Testaments. Dois-je y ajouter certaines compositions attribuées
par les chréliens ou les gnostiques à Zoroaslre, à Zostrianus, à
Nicolhée et autres(l), qui n'avaient pas moins de vogue au troi—

(') Teyovaai Sè «ar1 aviov (ÏIXùitIvov) tcov ^Lpiahavccv tzoXXo\ pèv «ai àXXoi,
xai a'ipstixot èè e'« Tfjs ?sa.Xaia$ (ptXoaoÇ)tas âvriypévoi, oi tsepl kSéXCpiov «ai À«u-
Xïvov, ot Ta AXenàvSpov tov Aiëvos, «ai <1>tXo>iûp.ov, xa'r AtipocrpctTov «ai AvSov
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sième siècle, que les vers Sibyllins et je ne sais quel Hystapse(15
au second. Origène ne les cite nulle part; mais cela ne prouve¬
rait rien; il ne cite en général par leurs noms que les écrivains
sacrés et quelques gnostiques. Il ne serait donc pas impossible
que ses idées sur le triomphe final du Bien et sur la conversion
de l'Esprit du mal lui-même lui eussent été suggérées ou aient
été favorisées par la lecture de cette sorte d'écrits. Toutefois je
crois qu'Origène serait arrivé de lui-même à ces théories, qui
nous paraissent si peu chrétiennes, par la portée et la précision
qu'il donnait à certains textes de saint Jean et de saint Paul.

En quatrième lieu , pour entendre Origène, il faut se reporter
sans cesse aux hérésies de son temps, et l'on voit alors qu'il
avait bien peu à inventer, au. moins quant aux éléments de son
système. Nombre de ses idées les plus aventureuses ne sont que
de légères modifications du gnosticisme, qu'il avait beaucoup
étudié pour le combattre. En prétendant mettre la vraie gnose
à la place de la fausse, il était inévitable qu'il empruntât aux
gnostiques autre chose que le nom de leur science. Sans doute
il ajoute, il retranche, il modifie et corrige de toute manière;
mais son inspiration vient en grande partie de leurs idées. Ou
bien son idéalisme transcendant, singulièrement en ce qui con¬
cerne le monde, est si voisin de leurs conceptions fantastiques,
qu'il n'en diffère que par le respect qu'il conserve pour la tra¬
dition mosaïque; ou bien, s'il s'écarte d'eux, c'est pour se placer
à l'extrémité opposée, et par là encore il dépend d'eux plus qu'il
ne voudrait en convenir. C'est en réponse à la division des âmes
en pneumatiques ou spirituelles, en psychiques® et en maté¬
rielles ou charnelles, qu'il imagine l'égalité primitive de tous
les esprits*. C'est en réponse à leur fatalisme que, passant par-

avyypdpp.ctia ssXslala KSKTnpévoi, duonaXv-^ets <5è tspoipépovtes Zcopodcr'Ipou, «ai
Zualpiavoîi, «ai NixoQéov, «ai hXXoyévovs, «ai Méaov, «ai dXXwv joioijtûôv usoXXoijs
ê^yinatwv, «ai uvtoi rjuaTnp.évoi, dis Sri toîï îlXaicovos sis to fid9os tfjs vorjTrjs oùalas
ov TssXdaoLVTos. (Porph. Vie de Plotin, § 16.)

W Justin, qui cite ce personnage, aurait bien dû nous en apprendre autre chose
que te nom.

(2) Je n'ose dire animales.
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dessus le déterminisme de Platon et des stoïciens, ses maîtres
habituels pour les idées purement philosophiques, il parle de
la liberté humaine à peu près dans les mêmes termes que l'au¬
teur de la morale à Nicomaque, et qu'il attribue une telle
importance à la liberté, que c'est par elle qu'il explique les dif¬
férences et les inégalités, d'ailleurs transitoires, du monde spi¬
rituel. Et pour prendre un autre ordre d'idées et citer d'autres
sectaires, il me paraît que l'hérésie de Noet et celle de Sabel-
lius, qui identifiaient les personnes divines, n'ont pas été sans
influence sur sa théologie : plus ces sectaires confondaient le
Père et le Fils, plus Origène appuyait sur la différence qui les
distingue l'un de l'autre; si bien qu'en dépit des tendances de
sa foi, qui allaient à l'égalité des hypostases divines, il poussa
décidément jusqu'à l'inégalité.

Cinquièmement enfin (car, pour éviter l'excès de ceux qui.
depuis Huet et Pétau jusqu'à Msr Freppel, rejettent toutes les
témérités d'Origène sur le platonisme et sur la philosophie, je
ne veux pas me placer à l'extrême opposé), il doit beaucoup
aux philosophes grecs, notamment à Platon et aux stoïciens.
Mais la question n'est pas de savoir s'il a emprunté tel trait à
celui-ci, tel autre à celui-là: elle consiste à savoir si ces idées
d'emprunt ont été les forces vives, les causes efficientes de sa
doctrine. Or je ne crois pas qu'Origène ait puisé dans la science
hellénique aucun de ses principes essentiels. Ce qu'il a pensé,
il l'aurait pensé sans connaître en eux-mêmes les stoïciens ni
Platon. Mais il est très vrai qu'il leur a souvent pris la forme
sous laquelle sa pensée s'est produite. Ce n'est point parce qu'il
est plus ou moins platonicien qu'il admet, par exemple, la
préexistence des âmes. Car aucune des raisons sur lesquelles il
appuie cette opinion n'est prise de la psychologie ni de la mé¬
taphysique platonicienne; mais conduit à cette opinion par des
raisons toutes différentes et qui tiennent à sa polémique contre
les gnostiques, lorsqu'il veut se représenter ce que pouvaient
être les âmes dans les mondes antérieurs, sa mémoire lui rap¬

pelle le mythe du Phèdre, et plus d'un trait de ce mythe est
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entré dans sa conception du monde primitif. Ce n'est pas aux
stoïciens, mais à la tradition chrétienne qu'il doit sa doctrine
sur la fin et le renouvellement du monde par le l'eu; mais c'est
sous l'influence du stoïcisme qu'il a fait de ce coup de théâtre
divin un moment nécessaire w et régulier du développement et
de la vie du monde. Je pourrais montrer la même chose de son
explication de la croyance chrétienne et populaire de la résur¬
rection. Il s'est donc servi incontestablement de la philosophie
grecque pour l'expression de ses doctrines, et cela, non seule¬
ment en employant son langage, mais encore lui empruntant,
toujours avec d'assez fortes modifications, des hypothèses qui
sont comme la mise en scène de ses idées. Mais, quant aux idées
elles-mêmes, je crois que c'est ailleurs qu'il en faut chercher
l'origine. Origène aurait pu avoir le même fonds d'opinions, et
l'exposer par des hypothèses ou, qu'on me passe ce mot anglais,
par une scennery différente, s'il avait connu d'autres philoso-
phies que celles de la Grèce. Grec et nourri principalement de
stoïcisme et de platonisme, il a employé les hypothèses et le
langage de ces philosophies pour habiller des idées moitié chré¬
tiennes, moitié orientales, à peu près comme saint Thomas s'est
plus tard servi des théories et du langage des péripatéticiens
sur la substance et ses accidents pour exprimer des mystères
absolument étrangers à Aristote. Que si l'on veut qu'il doive à
la Grèce et à sa philosophie plus qu'une certaine terminologie,
que quelques formules et des hypothèses servant de vêtement à
sa pensée, je l'accorderai volontiers, pourvu qu'on ne précise
pas trop et que l'on se borne à des influences très générales.
Certes, je ne me figure pas bien Origène né et philosophant à
Rome ou sur quelque point du monde parlant latin. Cette li¬
berté, cette ouverture, cette largeur et cette audace d'esprit,
qu'on retrouve plus ou moins dans tous les Pères grecs, mais
qu'aucun n'a portées aussi loin qu'Origène, sont incontestable¬
ment les fruits de son éducation hellénique. Il doit donc son

M Et encore ne'cessaire ohtovo^iKws, c'est-à-dire par des raisons morales, et non
d'une nécessité physique.
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idéalisme exalté à Platon, soit directement, soit par l'intermé¬
diaire de Philon, de Numénius et des gnostiques, qui devaient en
grande partie le leur au philosophe d'Athènes. Mais il ne faut
pas trop descendre dans le détail et dire : telle ou telle doc¬
trine, Origène l'a empruntée à Platon ou aux stoïciens; non,
les doctrines sont de lui et de son temps.

Elles sont à lui de deux manières. Il y en a d'abord qui lui
appartiennent en propre. Plus idéaliste que Platon lui-même, il
admet une distinction si profonde entre la nature spirituelle et
la nature matérielle, qu'il a poussé jusqu'à l'hypothèse si para¬
doxale de l'animal-machine, et. si mes souvenirs ne sont en dé¬
faut, il est le seul des anciens qui soit allé jusque-là. D'ailleurs,
d'une imagination aussi active qu'exaltée, vivant sans cesse dans
le surnaturel, plus familier avec les anges et les démons qu'avec
l'homme et les êtres que l'observation peut connaître, les textes
de la Bible qu'il lisait sous ces préoccupations, et qui étaient
pour lui une énigme à déchiffrer, suffisaient pour lui suggérer
et lui ont en effet suggéré, je ne dirai point des idées, mais des
chimères et des rêves qui ont fait une assez belle fortune. Quand
même personne avant lui n'eût identifié Satan avec l'Etoile du
matin(1), Origène n'aurait pas manqué de trouver dans le Lucifer
d'Isaïe le prince des anges tombés, comme il a trouvé l'un des
principaux chefs des esprits rebelles dans le prince de Tyr d'une
prophétie d'Ezéchiel. Mais ses doctrines lui appartiennent à un
autre titre, quelle que soit leur provenance. S'il ne les a pas in¬
ventées, il les a combinées d'une manière qui lui est propre, et
en les combinant ainsi, il les a profondément modifiées et trans¬
formées. Ainsi prenez à part sa cosmologie et sa théorie des
fins dernières, qui s'ajustent si bien l'une avec l'autre, et vous
avez là une combinaison nouvelle, qui ne manque ni d'origina¬
lité, ni de puissance logique, quelque imaginaire qu'elle puisse
paraître. Il était, je le sais, plus apte à concevoir ces sortes de
combinaisons qu'à les exposer : la seule exposition régulière

•

Ècàa<p6pos, Lucifer.
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qu'il ait tentée, son traité Des Principes, est une œuvre man-
quée, profondément obscure et rebutante, bien moins par la
difficulté des idées et par la mauvaise traduction qui nous en
reste, que par sa diffusion et sa confusion. Mais quoique disper¬
sées dans une masse'd'ouvrages, écrits à des dates assez éloi¬
gnées l'une de l'autre, ses idées et ses imaginations sur le
monde, sur ses phases diverses, sur les fins dernières do l'hu¬
manité et de toutes les créatures spirituelles, s'agencent si faci¬
lement les unes avec les autres qu'elles formaient certainement
un tout systématique dans sa pensée.

Aussi serais-je tenté de n'exposer que cette cosmologie et
cette téléologie : elles sont bien ce qu'on peut appeler la philo¬
sophie d'Origène. Mais on me demande tout ce qu'il a pensé et
écrit sur des sujets philosophiques, que cela forme ou non un
ensemble bien régulier et dont on ne puisse disjoindre certaines
parties sans amener la destruction du tout. Je diviserai donc
cette exposition, en me tenant aussi près que possible des divi¬
sions du IJep< Apxûv : i° en théologie proprement dite, 2° en
cosmologie, 3° en psychologie et morale, k° en téléologie ou
doctrine des Fins; et bien que nous n'ayons le traité Des Prin¬
cipes que dans une traduction infidèle, où Rufin, de son aveu,
s'est permis d'ajouter et de retrancher à sa guise, je le pren¬
drai pourtant pour fondement de mon exposition, mais en n'ad¬
mettant comme doctrine d'Origène que ce qui sera confirmé par
des textes originaux, ou par une telle quantité de témoignages
empruntés à ses autres livres, qui ne nous sont arrivés que tra¬
duits, qu'il faudrait avoir la main vraiment malheureuse pour
lui prêter faussement ce qu'il n'a ni pensé ni écrit.



THÉOLOGIE.

La théologie proprement dite est la partie la plus impor¬
tante, sinon la plus originale, des spéculations d'Origène. Le
dogme de la Trinité, contenu en germe dans les Évangiles et
dans les lettres apostoliques, formellement énoncé, bien que
sans explication, dans les mots «Allez et baptisez au nom du
Père, du Fils et du Saint-Esprit5?, formulé en passant par Justin
et par Athénagore, devient, vers la fin du second siècle, le pro¬
blème chrétien par excellence. Non seulement il a un nom,
celui de Triade dans Théophile, celui de Trinité dans Tertullien,
ce qui veut dire qu'il arrive enfin à l'existence philosophique;
non seulement il est donné par Justin, par Athénagore, par
Irénée, par Tertullien, comme faisant partie essentielle du
Credo; mais il est déjà posé dans les termes où il doit être plus
tard résolu'11. «Nous adorons, dit Athénagore, Dieu le Père,
Dieu le Fils et le Saint-Esprit, montrant et leur puissance dans
l'unité (dvTcov xa) tï)v èv évcécret Sévapnv^ et leur distinction dans
la hiérarchie (xa< trjv èv rfj roi^et SiatpemvY^.y) Et ailleurs :
«Nous désirons savoir l'unité du Fils avec le Père, et la commu¬

nion du Père avec le Fils (jis rj rov E[txi'Sos rspos rov ïîçtrepa
èv6rrj$, tis rj rou ilatpos -srpos -rov Y iov xoivwvicTj, ce qu'est

W Théophile est le seul qui ne donne pas au troisième terme de la Trinité le
nom de Saint-Esprit, mais de Sagesse : Ai tpsïs ripépat t«i> (puahhpwv yeyovviat
ivnoi efol rfjs rplaSos tou ©eoy, xai ^ov Aoyov, ko.) rys Xo(p/as. [Ad Autol., h.)

® Legatio ad Gentes. Les mots Svvctp.iv et èv toI'£e< sont extrêmement vagues et
obscurs, et prouvent qu'Athénagore n'avait pas une idée très nette dans l'esprit.
Mais on ne peut douter qu'il n'admette et l'unité dans la Trinité et la Trinité dans
l'unité : c'est tout ce que nous voulons établir.
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l'Esprit et quelle est l'unité des trois et leur distinction dans
l'unité (t/ to Hveupta, tis re iwv toctovzcov evcnais xa) Siatpecris
évovfjLsvGovyv. L'Unité, dit Tertullien, tire d'elle-même la Tri¬
nité, ce qui, au lieu de la détruire, en développe l'économie
( Unitas ex semetipsa dérivons Trinitatem, ah illa non destruitur, sed
administraturV2)... Le lien du Père avec le Fils, du Fils avec le
Paraclet rattache l'un à l'autre les trois, qui ne font qu'une
seule chose et non une seule personne [qui très unum sunt, non
unusy3'. Distincts, dit-il ailleurs, et non séparés (non divisionem,
sed distinctionem significo)(4). On pourrait même croire que saint
Irénée est allé plus loin que Clément et Origène, jusqu'à Allia-
nase, s'il fallait prendre à la lettre cette proposition : a Dieu n'a
en soi ni avant, ni après; il est tout entier semblable et égal à
lui-même, un®.55 Mais, outre que nous n'avons pas le texte
grec de cette phrase, il y a de bonnes raisons de ne pas prêter
à Irénée une précision qui n'était certainement pas dans sa
pensée ®. Le problème n'en était pas moins posé nettement et
livré aux méditations des docteurs de l'Eglise. Mais surtout les
Pères du second siècle marquent la tendance de la tradition ecclé¬
siastique. Elle allait certainement s'arrêter, ou plutôt elle s'était
déjà arrêtée à la conception d'un seul Dieu en trois personnes
ou en trois hypostases®, et quoique la nature et les rapports de
ces hypostases ou personnes restassent encore assez mal définis,

M Legatio ad Gentes.
<2) Adversus Praxeam, ch. m. Tertullien traduit probablement quelque écrivain

grec ayant employé le mot obioropenai, administratur.
I3) Adversus Praxeam, ch. xxv.
0) Adversus Praxeam, ch. ix. Cette dernière proposition, je dois le dire, ne

s'applique qu'au Père et au Fils. Mais il est évident, par les précédentes, qu'elle
peut convenir à toute la Trinité.

t5) Des Hérésies, n, 18.
W Par exemple, que signifient ces mots : «S'ils disent que le Fils n'a pas été

émis hors du Père, mais dans le Père, il est superflu de dire qu'il a été émis?
Comment a-t-il été émis, s'il est dans le Père? L'émission est la manifestation de ce
qui est émis en dehors de celui qui émet.» (Liv. II, ch. 1.)

P' Les Grecs employèrent d'ahord le terme xspoauva «personnes» ; au 111e siècle,
ils emploient généralement le terme hypostases. Mais celui de personnes reparaît
assez fréquemment dans les Pères du ive siècle, notamment dans Jean Chrysoslome.
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]a direction était donnée; et si hardis qu'ils fussent dans leurs
spéculations philosophiques, Clément et Origène étaient trop
attachés à l'Eglise pour ne pas suivre cette direction.

Ce n'est pas toutefois des Pères du second siècle que leur
pensée relève. On a remarqué qu'à peine ils paraissent les con¬
naître. Qu'ils aient ignoré Tertullien, cela n'a rien d'étonnant.
Les Grecs restaient toujours Grecs, et les Pères d'Alexandrie
peuvent mériter le reproche, que Tacite fait à tous les écrivains
de cette nation, de ne connaître et de n'admirer que ce qui
vient d'elle. Mais il semble étrange que Clément et Origène ne
connaissent point les apologistes et les polémistes chrétiens de
langue grecque (1h Quelque étrange que cela paraisse, il est
constant qu'aucun de ces écrivains n'est cité par Clément, et
qu'Origène ne mentionne que les moindres peut-être, Mélilon
et Tatien(2). Leur grand auteur est Philon, déjà mis à profit,
mais très légèrement, par Justin. S'ils le citent rarement, son
inspiration est toujours présente dans leur théologie, de sorte
qu'on pourrait croire qu'il n'y a entre Philon et les Pères alexan¬
drins que la prédication de saint Paul et de saint Jean, si l'on
ne tenait compte de cette direction ecclésiastique que j'ai si¬
gnalée ci-dessus. Je n'irai pas avec M. Havet jusqu'à appeler
Philon «le premier des Pères de l'Eglise»; mais, considérant et
son exégèse, qui est exactement celle de Clément et d'Origène,
et les doctrines qu'il croit retrouver dans les livres de Moïse, et
le singulier platonisme qu'il professe et qui a passé tout entier
dans les Pères alexandrins et, par eux, dans l'Eglise d'Orient,
il me parait incontestable que le théosophe juif a exercé une
influence prépondérante sur la métaphysique chrétienne.

Philon est le premier parmi les écrivains de tradition hé-
Ce qui montre te peu de valeur d'une tradition conservée dans un fragment

de VHistoire chrétienne de Philippe Sidétès, qu'Athénagore est le fondateur de
l'école d'Alexandrie.

Tatien une fois, à propos de la chronologie qu'il a mêlée à son Discours
contre les Grecs; Méliton deux fois : i° à propos de la corporéilé qu'il attribuait à
Dieu, 2° à propos d'un commentaire fort court sur je ne sais quel livre du Nouveau
Testament.
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braïquo ou de tradition grecquell) qui nous présente un essai
de Trinité.

Oubliant, comme d'ailleurs la plupart des docteurs juifs, soit
alexandrins, soit palestiniens, du premier siècle avant notre ère,
ce qu'il y a de vivant et de personnel dans le Jéhovah de Moïse
et des prophètes, il fait de Dieu la plus creuse et la plus insai¬
sissable des abstractions. Dieu étant sans qualités (a^oios) comme
sans forme, l'esprit peut bien concevoir qu'il est; mais il lui est
moins facile de dire ce qu'il est que ce qu'il n'est pas. Indépen¬
dant du temps,— car le temps 11e commence qu'avec les choses
créées et mobiles, — indépendant de l'espace, — car il est
contenant et non contenu, et le seul être dont 011 puisse dire
qu'il est partout et nulle part, — il est en dehors et au-dessus
de tout, se remplissant de lui-même et se suffisant à lui-même,
incréé, infini, immobile'2l. On pourrait remplir des pages et des
pages de formules analogues extraites de Philon, sans rien dire
autre chose que ceci : que Dieu est l'être incompréhensible et
ineffable, quoique nécessairement pensé. Voilà pourquoi il se
définit lui-même : Je suis Celui qui suis, comme s'il eût dit, re¬
marque Philon : «Ma nature est d'être et non d'être nommé'31.5?
Ce Dieu, dont on ne peut même pas dire qu'il est l'Un, puisqu'il
est plus pur, c'est-à-dire plus abstrait que l'unité'41, équivalant
au Dieu abîme-silence des gnostiques, n'a rien à voir avec le
Dieu de la religion, et Philon tenait à être religieux comme ses
pères. Aussi, après avoir dit qu'il est au-dessus du bien (xpehrov
àyaOov), l'assimile-t-il au bien en soi de Platon, à la cause
finale d'Aristote, à l'activité essentielle et éternelle des stoïciens.

w Je ne l'avance qu'avec toute réserve pour les Juifs, parce que je ne connais
suffisamment ni les doctrines de la Kabbale, ni sa date. Je n'hésite aucunement à
l'affirmer des Grecs. La Trinité ne pourrait être que dans le platonisme. Mais elle
n'est pas dans les Dialogues. Et il faut beaucoup de bonne volonté pour la trouver
dans les Lettres, qui ne sont pas de Platon.

O) Y7.0 Se tov Qeov ■œsuXripwrou ià asavra, asepié^ovros , ov Tzeptsyop.évov, <5
'znavTayjjv ts Hat ovSapov avp-ëéSriuev eivai flôvw. ( De confus, linguarum, p. 339.)

(3) lerov tô> eivai Tsétpviia, ov Xéyeodat. (De nni-nn. Mutai., p. io/i5.)
(") Do Vita contempl., p. 890.
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Mais ce n'est pas encore par là qu'il le rapproche du monde
et de l'humanité. Si Dieu est dans l'homme et dans le monde,
il y est par ses puissances qui créent et gouvernent tout; c'est
donc par l'intermédiaire de ses puissances seulement qu'il peut
être connu. Or, quoique la théorie des puissances divines soit
extrêmement confuse dans Philon, qui range indifféremment
sous ce nom les anges à côté de ce qu'on pourrait appeler les
attributs de Dieu ou les personnes divines(1), il en est une, la
Sagesse ou le Verbe, qui prend une importance souveraine dans
ses spéculations théologiques, et qui tend de plus en plus à se
substituer à l'Etre des êtres, comme le Dieu même de l'huma¬
nité. Philon trouvait clans la Bible la sagesse personnifiée. Dans
le livre des Proverbes, elle prend elle-même la parole: elle dé¬
clare qu'elle est la source de tout bien, et que Jéhovah l'a pro¬
duite dès l'origine comme le principe de ses voies, c'est-à-dire
de son œuvre de la création. On ne voit là généralement qu'une
brillante figure de langage. Est-elle quelque chose de plus dans
YEcclésiastique cle Jésus de Sirach ou dans la Sapience du Pseudo¬
Salomon? Peut-être : ce n'est pourtant rien moins que certain.
Mais la Sagesse, plus fréquemment appelée par Philon le Logos
ou le Verbe(2), devient chez lui une réalité substantielle, quelque
chose comme Yhyposta.se des Pères grecs et la personne des Pères
latins.

Fils de Dieu, premier-né de Dieu, prince des anges, le Verbe
est le principe de la création. Dieu seul crée, il est vrai; mais
comme l'œuvre même de la création répugnerait à sa majesté,
Philon transporte au Verbe tout ce qui, dans cette œuvre, lui
paraît indigne de Dieu. Dieu veut que le monde soit, et laisse
au Verbe le soin d'accomplir sa volonté. Philon l'appelle le mi¬
nistre, l'instrument de Dieu. Mais il est évident que le Verbe
est plus qu'un simple organe, plus même qu'un ministre : car il
est à la fois le principe de l'essence et le principe de la vie des

(') Anges, idées, verbes ou raisons des choses sont également des èvvdp.sts.
W L'identification de 2o<p<a et de Aoyos est déjà dans la Sapience, ix, versets

1 et 2.



08 DE LA PHILOSOPHIE D'ORIGÈNE.

créatures. C'est à ce titre qu'il est l'idée des idées ou, comme
Philon l'appelle, le lieu des idées (-v6tvos issûv)-, mais, comme
les idées sont immobiles en tant qu'essences, le Fils de Dieu est
aussi le verbe des verbes; car les Logoi contenus dans le Aôyos
suprême, tels que les entendaient les stoïciens, étaient essentiel¬
lement actifs ou principes de vie. Archétype de la création, en
tant qu'idée des idées et que verbe des verbes, le Fils de Dieu,
image de son père, est avant tout l'archétype de l'humanité. «Le
nom du Verbe, dit Philon, est l'Homme, et cet homme éternel
habite en chacun de nous... —11 est écrit, dit-il ailleurs : « Voici
«un homme qui a nom Orient», appellation étrange, si vous
l'entendez d'un homme composé d'une âme et d'un corps; mais
entendez-la de l'image incorporelle et intelligible de Dieu, et
vous avouerez que c'est son vrai nom. Car cet homme est celui
que Dieu voulut faire naître le premier de tous les êtres, et qui,
à peine engendré, imite son Père, en formant les espèces sur
les modèles divins qu'il voit dans la substance éternelle (1). » Se
peut-il, comme je le lis dans une savante histoire du néoplato¬
nisme, que le Verbe ainsi conçu ne soit pas le médiateur entre
le monde et Dieu, et que ce rôle soit dévolu aux anges qui
transmettent aux fds les paroles du Père, et au Père les vœux
des fds? Le premier-né de Dieu, prince des anges, n'est-il pas
le révélateur des choses divines? «Le Verbe divin, dit Philon,
est comparé par Moïse à un fleuve qui roule un flot continuel
de sages pensées et de dogmes vrais pour arroser et abreuver les
âmes qui aiment Dieu .. C'est par son Verbe que Dieu donne
aux enfants de la terre la connaissance de ce qui est(3h» Enfin,
le Verbe est le véritable grand prêtre, qui se fait l'intercesseur
(yinéTris) des hommes auprès de Dieu. Placé entre le Créateur et
la création, «il intercède auprès de l'Eternel pour la mortalité
misérable, et d'autre part il interprète les lois du Maître à ses
sujets... 11 assure au Créateur que la créature sera fidèle à la

O De Cherubim, S 17, 29.
W De postent. Gain, § 37.

De Cherubim, § 9.
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loi suprême, en dehors de laquelle elle tomberait dans le néant,
et à la créature que le Créateur ne l'abandonnera pas à sa fai¬
blesse et à son impuissance(lh » Philon appelle le Verbe Dieu
second (Seinepov @eor)^, expression étrange dans un Juif, à
moins qu'il ne fit de ce Dieu second la face ou la manifestation
du Père (-srpocra>7ror), ou qu'il ne le plaçât dans le Père.

Quant au troisième terme de la Trinité, il est fort indistinct
dans Philon. Quoiqu'il parle plus d'une fois de l'Esprit de Dieu,
je n'oserais affirmer que le Saint-Esprit fût un des termes de
sa Trinité. Je trouve une seule fois l'Esprit (IL;eû,«a) rapproché
de (p£s cela lumière», et comme, d'après les explications qui
suivent, la lumière est le Verbe, première des puissances di¬
vines, on pourrait en conclure que l'Esprit représente aussi une
de ces puissances. Il faut se contenter de dire que le système
trinitaire est certainement dans Philon; que Dieu y est considéré
comme Père, qu'il y est considéré comme Fils, mais que le der¬
nier terme varie, et que même Philon propose dans son incon¬
sistance plusieurs trinités différentes. N'en admettait-il au fond
qu'une seule dont il ne savait pas définir les hypostases, ou bien
était-il entraîné, une fois sur la pente de la pluralité divine, à
en supposer plusieurs subordonnées les unes aux autres? Quoique
je penche pour la première hypothèse, les incertitudes de Philon
ne laissent pas de donner quelque vraisemblance à la seconde;
et par là il différerait profondément des Pères orthodoxes de
l'Eglise,pour se rapprocher du gnosticisme avec «ses généalogies
sans fin»; car dès que l'on sort de l'unité, il n'y a plus de raison
de s'arrêter, à moins d'avoir devant soi un texte précis qui coupe
court aux égarements de la fantaisie.

Les Pères d'Alexandrie n'entrevirent même pas ce qui les sé¬
parait si profondément de Philon, et ils usèrent de ses écrits
avec aussi peu de scrupule que s'il eût été un témoin fidèle et
un interprète sûr de la tradition de Moïse et des prophètes.

Clément n'insiste pas avec moins de force que lui sur Fin—
0) Quis rerum divin., Hier., § A a.
® Euseb., Prœp. Ev., vin, i3.
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compréliensibilité absolue de Dieu considéré en lui-même. In¬
terprétant ce mot de l'apôtre Jean : «Nul n'a vu Dieu, mais le
Dieu, Fils unique, qui est dans le sein du Père, l'a révélé;
comme il avait appelé sein de Dieu, ajoute-t-il, ce qu'il y a en
lui d'invisible et d'ineffable, quelques-uns sont partis delà pour
parler des profondeurs de Dieu (1), comme comprenant et em¬
brassant toutes choses et ne pouvant être ni atteint par la
pensée, ni défini(2). C'est certainement une discussion difficile
que celle de la nature de Dieu. Le principe de toute chose étant
difficile à découvrir, la démonstration la plus difficile est celle
du principe premier, qui est pour toutes les autres choses la
cause de leur existence et de leur production. Comment exprimer
ce qui n'est ni genre, ni différence, ni espèce, ni individu, ni
nombre, ni accident, ni ce à quoi advient l'accident? On ne
peut avec justesse le nommer Tout; car le tout se dit d'une
grandeur, et Dieu est le père du Tout. On ne peut parler de ses
parties. Car il est l'Un indivisible. C'est pourquoi il est infini,
non en tant qu'il serait conçu comme impossible à embrasser,
mais en tant qu'il n'est pas susceptible de dimensions ni de li¬
mites. Aussi n'a-t-il point de figure (^àcryrïiixâ.Ticrlov^ et ne peut-
il être nommé. Que si nous l'appelons l'Un, le Bien, l'Intelli¬
gence, l'Etre en soi, ou encore Père, Dieu, Créateur, Seigneur,
aucune de ces expressions ne lui convient, à vrai dire. Nous ne
recourons à ces beaux noms que par impuissance de trouver le
nom véritable, afin que la pensée, ayant où se prendre, ne
s'égare pas ailleurs. Aucun de ces termes pris séparément n'ex¬
prime Dieu; réunis,ils indiquent sa toute-puissance. On désigne
les choses ou par leurs qualités ou par les rapports qu'elles ont
les unes avec les autres. Or rien de tout cela ne saurait s'appli¬
quer à Dieu. Nous ne pouvons davantage le saisir par une con-

O Badùv aviov iisicXipiacnv swsvdév tivss> mot à mot : ^Quelques-uns sont
partis de là pour l'appeler profond.» Cela n'est pas absolument inexplicable. Je
crois pourtant que Clément a e'crit (SàOos, on mieux encore (Svdov, «profondeur,
abîme».

0) hvé<pun.ov nai dnépavTov.
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naissance démonstrative; car celle-ci s'appuie sur des principes
antérieurs et mieux connus. Or rien n'est antérieur à l'Etre
incréé (1).» Voilà ce qu'avait déjà dit, mais avec moins de préci¬
sion et d'insistance, Justin marchant sur les pas de Philon.
Voilà ce qu'avait répété Théophile d'Antioche avec plus d'élo¬
quence et d'éclat que de propriété philosophique®. Mais, ni
Théophile, ni Justin ne proclamaient aussi formellement que
Philon et Clément que nous connaissons moins Dieu par ce
qu'il est que par ce qu'il n'est pas. Clément a, de plus, essayé
de rendre compte de cette impuissance de la pensée à saisir par
elle-même l'être de Dieu. Il ne se contente pas de cette raison
très générale que, n'y ayant pas de principes antérieurs et su¬
périeurs à l'être premier, il ne saurait y avoir de science ou de
connaissance démonstrative de sa nature. Il s'efforce encore d'ex¬
pliquer la méthode d'abstraction et d'élimination par laquelle
nous arrivons à nous former de Dieu quelque idée qui ne soit
pas indigne de lui. Heureuse ou non, celte explication n'en est
pas moins remarquable; et pour ne rien ajouter, ne rien re¬
trancher à Clément, je me contente de le traduire : kPar l'ana¬
lyse, nous arrivons jusqu'à l'intelligence première, en partant
des êtres qui lui sont subordonnés et en dégageant les corps de
leurs propriétés naturelles. Ainsi, nous en retranchons les trois
dimensions : profondeur, largeur et longueur. Ce qui reste après
cela, c'est un point ou, pour ainsi parler, une monade, occu¬
pant une certaine place. Supprimez cette place elle-même, vous
avez la monade intelligible. Si donc, écartant des corps les pro¬
priétés qui leur sont inhérentes, et des choses incorporelles les

M Strom., v, 12.
Voici ce qu'écrivait Théophile vers le milieu du n" siècle: «Vous me direz:

Vous qui voyez, tracez-moi donc une image fidèle de Dieu. Ecoutez, ô homme, Dieu
n'a pas d'image que l'on puisse retracer ou qui permette de le voir des yeux du
corps. . . Si je l'appelle Lumière, c'est un do ses ouvrages; Verbe, c'est la parole
par laquelle il commande; Intelligence, c'esl sa sagesse; Esprit, c'est son souille
créateur; Sagesse, c'est sa production; Force, c'est sa puissance; Vertu, c'est son
opération; Providence, c'est sa bonté; Roi, c'est sa gloire; Seigneur, c'est son do¬
maine souverain sur les créatures; Juge, c'est sa justice; Père, c'esl le soin qu'il
prend de tous les êtres; Feu, c'est sa colère. (1, 3, h.)
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propriétés qui les distinguent, nous nous précipitons dans les
grandeurs du Christ, et qu'à force de sainteté nous nous éle¬
vions ensuite jusqu'à son immensité, nous parviendrons en
quelque sorte à l'intelligence du Tout-Puissant, moins toutefois
pour le comprendre dans ce qu'il est que dans ce qu'il n'est pas.
Mais , que ces expressions des livres saints : figure, mouvement,
état, trône, lieu, main droite, main gauche, soient littéralement
applicables au Père de toutes choses, il ne faut pas même le
penser. . . La cause première n'est pas enfermée dans un lieu;
elle est au-dessus des lieux, au-dessus du temps, au-dessus du
langage et de la pensée M. »

Mais, plus Clément mettait une distance infinie entre les
créatures et cette Unité absolument simple, inaccessible et in¬
communicable par elle-même, plus il devait sentir et faire sentir
aux autres la nécessité d'un médiateur. Ce médiateur, il n'avait
pas à le chercher, c'est le Verbe, fils de Dieu. «Le Verbe du
Père de toutes choses n'est pas seulement la parole proférée au
dehors fispotyopixos Àoyos), mais la bonté et la sagesse de Dieu
dans leur suprême manifestation, puissance souveraine et vrai¬
ment divine®. » 11 est comme «la face de Dieu, par laquelle Dieu
est illuminé et connu®». Pbilon, qui l'appelle le second Dieu,
n'avait pas conçu le Verbe comme manifestation complète de
Dieu et avait laissé dans l'ombre la question de savoir s'il fait
partie intégrante de son essence. «Tous les deux ne sont qu'un
Dieu®, dit formellement Clément. . . Le Verbe est celui qui est
dans celui qui est, l'Etre dans l'Etre®. » C'est pourquoi Clément
ne craint pas de l'appeler «principe éternel et sans principe®.»
Le Fils est donc, sans difficulté, coéternel et consubstantiel au

Père, dans la doctrine de Clément. Lui est-il égal? On pourrait
W Strom., v, 11.
W Hofpîa Sénat yp-rjolorris (pavepanart] rov @eov. [Strom., v, 1.)
^ JJpdaconov Sè aoîi QeoS o Aoyos, S) (pu>ri{erat itai yvwpi^erat. [Strom., v, t.)
W Êi> yàp dfjL0co, ô &eos. [Pcclag., i, 8.)
W KiîeZdvi] ô èv Tw ôvti uv. [Exhort. ad Grœcos, i, i5.)
W Tr/v à-ypovov nai dvapyov dpygiv ts liai ânapyj)v rûv ovrcov, rov Tiov. [Strom.,

vu, 1.) La phrase commence bien mal par les mots : To rspeaëvrepov èv yevèaet.
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le conclure de la formule : «Le Fils est dans le Père et le Père
est dans le Fils » Mais il y a loin souvent d'un principe à la
conséquence®. On pourrait croire que Clément a franchi cet
intervalle. Le Verbe divin, écrit-il dans son Exhortation aux

Grecs, est le vrai Dieu qui se manifeste à nous, lequel a été fait
égal au Maître de l'univers, parce qu'il était son Fils et que le
Verbe était en Dieu. 5) Mais ce participe ê&o-coOsi's au lieu de
teros m'inquiète, je l'avoue; et je ne sais si ce ne serait pas sur¬
faire la pensée de Clément que de voir toute une doctrine dans
un mot jeté en passant. Il n'y a plus rien de pareil dans le
Pédagogue ni dans les Stromates. Et si la doctrine que ce mot
paraît supposer avait été, je ne dis pas la croyance reçue, mais
celle même de Clément, on ne comprendrait pas qu'elle eût
laissé si peu de traces dans ses écrits, ni qu'elle ait été inconnue
d'Origène, qui tourne tout autour et qui, finalement, admet la
doctrine opposée. Ce qui me paraît constant, c'est qu'elle est
parfaitement conforme à l'idée que Clément se fait du média¬
teur. Si «nous pouvons tout connaître, parce que tout est révélé
au Fils, qui ne nous cache rien, » c'est que le Verbe (ou l'Intel¬
ligence) est égal à Dieu (ou à l'Intelligible). Quoi qu'il en soit,
Clément nous donne la plus haute idée du Fils : «La plus par¬
faite, la plus sainte, la plus souveraine, la plus éminente, la
plus royale, la plus bienfaisante nature, s'écrie-t-il, est celle
du Fils, la plus rapprochée de Celui qui seul est tout-puissant.
C'est la souveraine excellence qui dispose tout selon la volonté
du Père, en sorte que l'univers est parfaitement gouverné. Car
celui qui le gouverne, opérant avec une infatigable et inépui¬
sable énergie, regarde toujours les raisons cachées (dans les
profondeurs du Nous divin). En effet, le Fils de Dieu ne quitte
jamais la hauteur d'où il contemple toutes choses; il ne se di¬
vise, ni ne se partage, ni ne passe d'un lieu à un autre; il est

O Pedag., i, 5.
W Ajoutons que cette formule, qui se trouve déjà dons Alhénagore (àvros êè

^ov Yîov êv IlaTpi ;tai toù lionpos èv Tf), y est limitée par cette addition :
èvoTint Svvâ(iet Uvev(iaToe. (Legalio.)
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partout tout entier sans que rien puisse le contenir; tout pensée,
tout œil, tout lumière paternelle, voyant tout, entendant tout,
sachant tout, scrutant les puissances par sa puissance : à lui est
soumise toute l'armée des anges et des Dieux, au Verbe du
Père, dis—je, qui a pris sur lui la sainte dispensation de toutes
choses selon l'ordre du Tout-Puissant h). »

Quoique Clément prodigue au Fils tous les attributs du Père,
l'éternité, l'immensité,la toute-puissance, l'omniscience, il main¬
tient cependant entre l'un et l'autre une différence radicale : non
seulement le Père seul est inengendré (àyévvrnos), mais encore
il est seul un et simple d'une unité et d'une simplicité absolues.
Le Fils sans doute est aussi l'unité, mais il est l'unité dans la
pluralité. Comme c'est un des points les plus importants de la
théorie du Verbe, selon Clément, aussi bien que selon Origène,
je cite textuellement, quelque obscures que soient certaines
propositions, un passage capital des Slromates : «Dieu, étant
indémontrable, n'est point un objet de science. Mais le Fils est
la sagesse, la science, la vérité et toutes les autres choses de ce
genre. En conséquence, il est accessible à la démonstration et
aux opérations discursives de la pensée®. Or toutes les puis¬
sances de l'Esprit, s'unissant en une seule somme, aboutissent à
la même fin, le Fils. Mais il est infini dans la notion de cha¬
cune de ces puissances®. Le Fils n'est pas véritablement un en
tant qu'unité, ni multiple en tant que composé de parties, mais
un en tant qu'il est toutes choses®. Aussi bien est-il toutes
choses, car il est le cercle de toutes les puissances convergeant
et ramenées à l'unité®.» Que signifie au juste ce passage assez

W Strom., vii , 2.
W Ka< Srj xal dnoSet&v é%ei jcat èié^oSov.
W Kuapépfçaros èé ècrh rfjs rsspi êxdcr'lris avrov ru>v Svvdpsœv èvvolas. Ce n'est

pas d'une parfaite netteté grammaticale, mais s'explique cependant. Quant au sens,
j'avoue ne pas le suivre.

W Ka< êri ov -ylvsiai disyvws èv ùs èv, ovêè 'SoAAà ws pépri ô Ylos, <xAA' «5s
■advra ëv. ÈvOev uai rsdvra.

t5' KvkAos yàp 0 av-ros tssaoâiv rùv Svvapsœv sis èv siXovpévoov nal svovpévMv.
[Strom., iv, 25.)
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embarrassé? Il est certain, par le paragraphe qui précède, que
Clément avait présent à l'esprit le système dialectique de Platon.
Or, en laissant de côté tout ce qui est dit des cjuvapeis, qui ap¬
partient à un autre ordre de conceptions, il reste que le Verbe
est à la fois un et multiple, sans que sa multiplicité détruise
son unité et réciproquement, comme l'idée ou le genre demeure
un en soi, encore bien qu'il soit multiple, lorsqu'on le consi¬
dère dans les espèces qui lui sont subordonnées. La raison hu¬
maine, qui est absolument incapable de contempler le Père, ne
pourrait non plus contempler le Fils sans s'éblouir et se con¬
fondre, s'il n'était que l'unité. Mais elle peut prendre en quelque
sorte possession de lui successivement, en contemplant une à
une les vérités, les idées, les existences intelligibles dont il est
le principe et l'archétype : de sorte que, si nous connaissions la
totalité de ces existences, de ces idées, de ces vérités, nous
connaîtrions le Verbe dans sa plénitude et, par lui, Dieu lui-
même. Car c'est par le Fils seul que nous pouvons connaître le
Père, et Clément admet comme un principe absolu que «per¬
sonne ne connaît le Père que le Fils et ceux auxquels le Fils l'a
révélé ».

Clément néglige presque autant que Philon la troisième hy-
postase de la Trinité. Il est vrai qu'il la nomme souvent, et, de
plus que, par la manière dont il rapproche le Saint-Esprit du
Père et du Fils, il laisse assez voir que le Saint-Esprit fait partie
intégrante de l'être un et triple de Dieu, aux mêmes titres que
les deux autres personnes. Ainsi, lorsqu'on lit dans le Pédagogue :
«Il n'y a qu'un seul Père de l'univers; il n'y a qu'un seul Verbe
universel; il n'y a qu'un seul Esprit-Saint, et lui aussi est par¬
tout on voit clairement que l'auteur doit attribuer à l'Esprit-
Saint tout ce qui est essentiel à la divinité. Mais, sur la nature
de cette troisième hypostase, sur ses rapports avec les deux
autres, sur son opération spéciale, je n'ai rien trouvé dans Clé¬
ment de précis et d'explicite. Je ne dirai donc pas avec le savant

■W Ka< to nveûfxa to dyiov èv, liai to avto Txavcayov. (PedagI, ch. vi,
p. 255.)
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auteur tle YHistoire critique de l'Ecole d'Alexandrie : « Clément ré¬
sume avec beaucoup de précision la fonction de chacun des
principes de la Trinité. Le Père produit parce qu'il est le Bien;
le Fils contemple la bonté du Père; le Saint-Esprit, principe
créateur et conservateur de l'univers, image éternelle et visible
du Dieu invisible, réalise par son opération les essences pures
du monde intelligible?? Car le texte d'où l'on lire cette con¬
clusion ne peut, selon moi, s'appliquer qu'au Fils et nullement
au Saint-Esprit. Expliquant allégoriquement ce que signifiait la
partie de l'habillement du grand prêtre appelée Logium: «Le nom
de Dieu y était inscrit-2), dit Clément, parce que, si le Fils contemple
la bonté du Père, le Dieu appelé Sauveur agit, lui le principe de
l'univers, image première du Dieu invisible qui a été faite avant
les siècles; et (lui-même) il a modelé et façonné tout ce qui a
été fait après lui. » Voilà la traduction, peu élégante, mais litté—

h' Tome I, p. 257.
Ôvopa èè eïpriTou ©sou, site), ùs rei rov Ilarpos dyaOornia ô Tios,

êvepyeT 6 ©sos Swrnp ueriXrjpévos, ri iwv oXm dpydi, V?'* dnsiuovrialai pèv êx
t00 ©£00 too dopdtoo -aspcinn nul aspo aidsvwv, t£tvtïO))ce Se ra fx£0' éaoty]v d-navra
yevopeva. (Strom., iiv. V, ch. vi.) Voici d'ailleurs le morceau tout entier : «Le
pectoral est formé et de l'épomide, symbole de l'œuvre (de la création), et du
Logium, symbole du Logos et image du ciel, qui est l'œuvre du Logos et qui est
soumis au Christ, tête de toutes choses, dans ses mouvements réglés et uniformes.
Donc, les brillantes émeraudes qui son! sur l'épomide désignent le soleil et la
lune, ces coopérateurs de la nature. Or l'épaule, je pense, est le principe de la
main, et" la main désigne l'action créatrice. Les douze pierres précieuses, rangées
quatre par quatre sur la poitrine, désignent le zodiaque avec les quatre saisons de
l'année. D'ailleurs il fallait que la Loi et les Prophètes fussent soumis au Seigneur,
qui est la tète, parce que les justes sont signalés par l'un et l'autre Testament. . .
Or, le Seigneur est au-dessus du monde, et même au-dessus du monde intelligible;
le nom qui est inscrit sur la plaque (du pectoral) est digne d'être inscrit au-dessus
de luule principauté et de toute puissance. 11 est gravé (sur la plaque) pour signifier
à la fois ses commandements écrits et sa présence sensible. Or c'est le nom d'un
Dieu. Car en contemplant comme Fils la bonté du Père, il agit (sur l'univers)
comme Dieu Sauveur, principe de toutes choses, que le Père invisible a fait son
image avant le commencement des siècles, et qui forme lui-même les types de
toutes les choses faites après lui. Oui, le Logium désigne la prophétie qui crie et
prêche par le Verbe, et le jugement futur. Car c'est le même Verbe qui prophétise,
qui juge et qui discerne chaque chose.ri [Strom., Iiv. V, ch. vi.) Evidemment,
dans tout ce passage, il n'est question que du Logos, figuré par le Logion.
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raie de ce passage de Clément; et il n'y a pas un mot (é Qeos
rjp, rj oipy/j rwv oXoov, cn'TceixôviicPla.i GrpMTtj xcà rspb aicSvcov,

t£tu7tcoxe) qui ne soit une expression consacrée pour désigner
la génération divine et l'action du Verbe. Non, la fonction du
Saint-Esprit n'est définie nulle part dans les œuvres de Clément,
non plus que ses relations avec les autres personnes. Toute cette
doctrine reste, comme dans les Pères antérieurs, à l'état de
simple formulaire sans explication ni développement.

Origène, quoi qu'en dise Ritfer, a fait plus que remanier,
éclaircir et étendre les principes de son maître, et la doctrine
de l'un n'est pas un simple développement plus complet et plus
profond de celle de l'autre. Il a soulevé des questions dont son
devancier ne laisse pas entrevoir la trace; notamment, s'il est
loin d'avoir résolu celles qui concernent l'Esprit—Saint, il les a
vues et a commencé bien ou mal à les discuter. Il est vrai qu'il
suit en général les principes de Clément sur les deux premières
hypostases de la Trinité; mais il ajoute, il corrige, il s'efforce
de définir avec plus de précision; et si parfois il paraît reculer
sur certains points, c'est que, plus explicite que son maître, il
laisse mieux voir les indécisions et les contradictions de la doc¬
trine.

Et d'abord (pour suivre l'ordre même de son exposition dans
le traité Des Principes), s'il n'est pas plus ferme que Clément sur
l'immatérialité absolue de Dieu, il a du moins sur lui cet avan¬

tage qu'il essaye de la démontrer. Et ce n'était pas, à ce qu'il
semble, inutile, tant il y avait de chrétiens, même parmi les
plus éclairés, qui se faisaient de la nature de Dieu des idées
assez grossières. «Comme on a énoncé, dit Origène(1), beaucoup
d'opinions différentes sur Dieu et sur son essence, les uns le
faisant d'une nature corporelle, très subtile et éthérée (aidepoS-
Sov$y, d'autres, de nature incorporelle; d'autres enfin le regar¬
dant comme au-dessus de l'essence'2' en puissance et en dignité,

0) A propos des mots : « Dieu est esprit» (IlreC^a), Tsvevpct ne signifie pas autre
chose originairement que «souille».

t2' Les imprimés donnent vnèp êxetva en deux mois, et. font dépendre ovalas de
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il vaut la peine de voir si l'Ecriture nous fournira des principes
qui puissent expliquer la nature divine. . . (On y lit qu'il est
esprit, qu'il est feu, qu'il est lumière.) Si l'on prend ces expres¬
sions trop simplement, sans rien chercher au delà de la lettre,
on aura lieu de dire que Dieu est corps, et il n'appartient
pas aux gens de la foule de voir les absurdités qui suivent une
pareille assertion. Bien peu de personnes ont réfléchi sur
l'essence des corps et surtout de ceux que le Verbe et la Pro¬
vidence ont organisés; on ne laisse pas toutefois d'affirmer en
termes généraux que l'être providentiel est de même nature que
ceux sur lesquels s'exerce sa providence, tout en le regardant
comme parfait et comme très différent des objets de ses soins.»
Puis, comme s'il n'osait pas attaquer de front, ses coreligion¬
naires mal éclairés, c'est aux philosophes qu'il a l'air de s'en
prendre, mais pour revenir aux chrétiens, plus inconséquents
encore que les philosophes : «Ceux qui veulent, dans leur sys¬
tème, que Dieu soit corps, ont admis des absurdités qui répu¬
gnaient à leur raison, et n'ont jamais pu résister aux objections
de leurs adversaires. Je le dis, sans excepter les philosophes
qui, outre les quatre éléments, ont supposé une cinquième es¬
pèce de corps. En effet, si tout corps, en tant qu'il est matière,
est essentiellement sans qualités et d'une nature changeante,
muable, variable de tout point, c'est une nécessité que Dieu,
s'il est matériel, soit lui-même sujet au changement, à la varia¬
bilité, à la mutabilité incessante. Et des philosophes n'ont pas
rougi de convenir qu'il est corruptible, étant un corps, mais un

aspeaSeta xai Suvapst. Quoique grammaticale et paraissant donner un bon sens, cette
leçon me semble fautive. Origènc rapporte ici l'opinion de Plalon, et la formule pla¬
tonicienne qu'il a dû conserver est èitéxstva ouatas zspEaëeîa xaï Suvapst. Platon
place Dieu ou le bien en soi au-dessus de ces objels incorporels qu'il nomme ouatas
ou iSéas.

W Le texte porte le contraire, na0' ùitE^a'tpeaiv, qu'on traduit par à l'exception de.
La logique demande ce que je mets dans ma traduction. Non seulement Dieu est
immatériel, parce qu'il n'est pas composé des quatre éléments, mais parce que
sa nature exclut encore cet élément subtil imaginé par Arislotc et qu'on a appelé
quintessence ou la cinquième essence.
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corps spirituel M et éthéré, principalement clans la partie maî¬
tresse de son être('2), mais que, tout en étant corruptible, il ne
se corrompt pas, parce qu'il n'y a pas d'autre être qui puisse
causer sa corruption! Mais que dirai—je de nous? Si nous ne
voyons pas les conséquences de cette assertion que Dieu est un
corps (esprit, feu consumant ou lumière^), ou si, en acceptant
le principe, nous n'en acceptons pas les suites nécessaires, ne
rougirons-nous pas de parler comme des sots et contre toute
évidence^?55 Puisque Dieu est parfait, il doit être incorrup¬
tible, et par conséquent incorporel, toute matière étant néces¬
sairement sujette à la corruption. Comment supposer que le
Verbe soit un corps, lorsque notre âme faite à son image est
supérieure â toute nature corporelle et qu'elle est immatérielle
et invisible(5)? Ecartant toute pensée qui viendrait mêler quelque
chose de corporel à la conception de Dieu, il faut dire qu'il est
incompréhensible et incomparable. Quelque sentiment, quelque
idée sublime que nous puissions avoir de lui, nous devons croire
qu'il est beaucoup au-dessus de nos conceptions. Si, voyant un
homme qui ne pourrait apercevoir qu'une faible lumière ou
soutenir que la pâle clarté d'une lampe, nous voulions lui faire
entendre l'éclat et la splendeur du soleil, nous lui dirions : L'éclat
du soleil est, incomparablement et au delà de toute expression,
supérieur à la lumière que tu vois. Eli bien! notre raison, ren¬
fermée dans cette prison de chair et de sang, affaiblie et émoussée
par ses rapports avec la matière, quelque excellente qu'elle pa¬
raisse, comparée au corps, est cette faible lueur dont nous ve¬
nons de parler, lorsqu'elle fait effort pour contempler l'incor¬
porel, Or, parmi les objets intelligibles, c'est-à-dire incorporels,
quel est celui qui l'emporte par une excellence souveraine,

h) hlveupcttikov.
0) To riyenovi}wv=X6yos, dans le langage des stoïciens.
(s) Origène cite ces mêmes expressions et les discute longuement au premier cha¬

pitre du livre premier des Principes.
(*) In Johannem, xiii, 21. Même argumentation dans le traité Contre Celse,

vi, § 71.
Des Principes, liv. I, n, S n.
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inappréciable, ineffable, si ce n'est Dieu®? Il n'est donc ni un
corps, ni dans un corps; mais c'est une nature intelligible, d'une
absolue simplicité, qui n'admet en soi rien d'emprunté, et qui,
n'étant susceptible ni de plus ni de moins, est absolument une
monade ou plutôt une unité®, entendement suprême, source et
principe de toute nature intellectuelle ou de tout entendement.
Or l'entendement, pour se mouvoir et pour opérer, n'a besoin
ni du lieu, ni d'une grandeur sensible, ni d'une forme corpo¬
relle, ni de la couleur, ni d'aucune autre des choses qui sont
propres au corps ou à la matière. Nature simple, qui est toute
pensée, elle ne peut trouver d'obstacle qui retarde ou ralentisse
son action : sans quoi sa simplicité serait altérée, et le principe
de toutes choses serait composé, plusieurs et non pas un. Que la
pensée n'ait pas besoin du lieu ou des autres conditions corpo¬
relles pour opérer selon sa nature, c'est ce que prouve la contem¬
plation de notre propre esprit. Il est vrai que notre esprit paraît
subir l'influence favorable ou défavorable du dehors : mais c'est
qu'il est lié à un corps sur lequel agissent les corps étrangers, et
dont les dispositions bonnes ou mauvaises ont leur contre-coup
sur les actions de l'âme. Mais on ne peut supposer que Dieu,
principe de toutes choses, soit, comme l'homme, un composé,
de peur que le principe ne soit trouvé postérieur aux éléments
dont tout composé est constitué®. » Origène, sans doute, s'em¬
barrasse un peu dans ses raisonnements; il mêle trop de consi¬
dérations métaphysiques, qui peuvent paraître de véritables
pétitions de principe, aux considérations qu'il tire de l'âme
humaine. Evidemment il a mal profité des fines et profondes
analyses psychologiques de l'auteur de la République et du
Phédon. Mais enfin il est amené par la force même des choses
à poser du même coup l'immatérielle simplicité de Dieu et la
spiritualité de l'âme, et lorsqu'il veut faire entendre la nature
divine, il a sans cesse recours à des explications tirées des faits

W Des Principes, I, i, § 5.
Movâs, êvus, mots du texte conservés dans la traduction de Rufin.
Des Principes, I, i, § 6.
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de notre nature interne. C'est ainsi que, pour expliquer l'action
toute spirituelle du Saint-Esprit dans nos âmes, il la compare
à la transmission de la science d'un esprit dans un autre. «Si
beaucoup de saints, dit-il, participent du Saint-Esprit, il ne
faut pas entendre que le Saint-Esprit soit un corps qui, divisé
en parties corporelles, est reçu partiellement par chacun des
saints. Il s'agit d'une vertu;sanctifiante qu'il leur communique.
Et,pour nous faire mieux comprendre, prenons un exemple.
Beaucoup d'hommes participent à la science ou à l'art de la
médecine. Croira-t-on pour cela qu'ils enlèvent tous quelques
particules d'un certain corps qui s'appelle la médecine? Suppo¬
sition ridicule et absurde. Ceux-là sont dits participer à la mé¬
decine dont l'esprit actif et pénétrant en acquiert l'intelligence.
Le Saint-Esprit n'est donc pas plus un corps que la médecine;
mais il y a cette différence que la médecine n'a d'existence que
dans l'intelligence de ceux qui la possèdent, tandis que le Saint-
Esprit a une existence propre et substantielle(1). »

Dieu est donc, pour Origène, absolumen t incorruptible, simple,
non composé, indivisible (txraWrç u<pQapTos, dnXovs, àavvOetos,
dSiai'psTos). Il n'est ni une partie du monde, ni le monde,
comme le voulaient les stoïciens. Tout ce qui est dans le monde,
dit le réfutateur de Celse, est une partie du monde; or Dieu
n'est pas une partie du tout; car il ne saurait être imparfait,
comme une partie est nécessairement imparfaite. Peut-être
même un raisonnement plus profond démontrerait que Dieu
n'est pas plus le tout qu'une partie du tout. Car un tout se com¬
pose de parties, et la raison ne saurait admettre que le Dieu
suprême (ô en) 'nracri ©eos) soit composé de parties dont cha¬
cune n'aurait pas la même importance que toutes les autres
Par cette démonstration ou, si on le préfère, par ces déclara¬
tions péremptoires, Origène est bien loin, non seulement de
Tertullien, qui, tout imbu du stoïcisme malgré son aversion
pour la philosophie, ne pouvait concevoir Dieu que corporelle-

0) Des Principes, I, i, 3.
0) Ùv ënaalov ou èûvaiai oitep iXXa pspii. (Contre Celse, i, 23.)
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nientll), ou de Méliton, évêque de Sardes^, qui, trompé par
les figures et les anthropomorpliismes de langage de la Bible,
donnait à Dieu une forme humaine; mais encore de Clément,
qui, dans le fréquent emploi qu'il fait de la terminologie
stoïcienne, a souvent un faux air de panthéisme matérialiste,
quelque platonicienne et spiritualiste que soit certainement sa
pensée. Origène ne se défend pas plus que lui des expressions
Sirfxet, £7ii(pOiTa, ixspisi%iÇ>£, KOi-céyei, etc.; mais ces expressions
ne sauraient tromper, alors même qu'il ne déclarerait pas caté¬
goriquement à plusieurs reprises que, si Dieu pénètre, embrasse
et enveloppe le monde, c'est par sa providence et par son ac¬
tion, et non par sa substance (3b Car il sépare trop profondé¬
ment la créature du Créateur, pour qu'on le soupçonne de con¬
fondre l'une avec l'autre. Dieu seul (et lorsque Origène parle de
Dieu, ce n'est pas seulement du Père, mais de toute la Trinité)
est immatériel absolument, et par cela même en dehors et au-
dessus du monde, où il n'existe que des natures plus ou moins
engagées dans la matière.

Origène ne pouvait pas plus que Clément ne pas faire du
principe même des choses une unité absolue, supérieure non

h) «Quis negabit Deum corpus esse, elsi Deus Spirilus est?» (Tert. Aclv.
Praxeam, liv. VII.)

® Excerpta in Gen., p. a5. (Ed. princeps.)
0) Gelse, de ce que nous disons que Dieu est esprit (xsvEiip.a), conclut que nous

ne différons en rien en cela des stoïciens, qui, chez les Grecs, enseignent que Dieu
est un esprit (un souffle) pénétrant tout et comprenant tout en soi. Oui, la sur¬
veillance et la providence de Dieu pénètrent tout, mais non pas comme l'esprit des
stoïciens. Oui, la Providence contient et maintient, embrasse toutes les choses
auxquelles elle pourvoit; mais non pas comme un corps qui contient ce qui soi-
même est corps, mais comme une puissance divine qui enveloppe et contient tout
ce qu'elle embrasse (. . . oiopevos lîpâs Xéyovras xrvEvpa eivai iov ®eov priSèv
êv rovrip StaQépstv rwv ®ap' ÉXXriai 'Ztwïxûv, (pctcrHovrcov on ô 0sos xsvzvpd êoh
Stà tzÂvtxv oisXrtXvdos xcti xsàvi èv èavrut 'xeptEypv. Airixei pèv yàp ri êmaxo-Rr)
xcù ri xspàvota rov ©eotï Stà tsivronv, ctAA' ov% us to rcov ^jtmïxmv Tlvevpa. Kai
xsivra pèv xsEpié%Ei rà xjpovooôpeva. i) xspôvoict, xai xSEpiEtXri(pEv avrà ov%
crcopa Sè xSEpisyov xsEpiéysi, Sri nat crwpà. èoh ro rsEpiEyopEvov. ÀAA' ebs èvvupis
0s/a xjEpiEiXtityvlia rà xjspiEyopEva. ( Contre Ceise, vi, y 1.) Ces expressions stoïciennes
ne devraient donc pas étonner Ritter; elles n'emportent nullement avec elles les
conceptions panlhéisliques du stoïcisme.
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seulement au temps et à l'espace, et par conséquent à tous les
êtres dont l'espace et le temps sont les conditions d'existence,
mais encore à toute essence, à toute vie, même à l'intelligence et
à la vérité. C'était la mode à cette époque, où l'on parlait de
Dieu plus que jamais, de le guinder tellement au-dessus de
toute réalité actuelle ou possible, que l'unique hommage qu'il
eut fallu lui rendre aurait dû être, ce semble, un morne silence
et une sorte de catalepsie intellectuelle sans pensée. Donc, Père
de toutes choses, Dieu, considéré dans ce qu'il y a en lui de plus
intime et de premier, est en dehors et au-dessus de tout : Père
de la vérité, il est plus que la vérité; Père de la sagesse, il est
au-dessus de la sagesse(1). Cependant Origène, qu'on représente
comme un esprit si emporté, se montre sur ce point beaucoup
moins intempérant que le sage Clément, comme s'il eût senti
qu'il y avait là un danger. On a remarqué judicieusement^
qu'il insiste beaucoup moins que son maître, et par conséquent
que Philon, sur cet absolu incompréhensible qui fait de Dieu
une abstraction vide ou, selon le terme favori des gnostiques,
l'abîme des abîmes (o j2v6ôs). Ce n'est pas dire assez : l'esprit
grec se révolte parfois dans Origène contre l'invasion de la
théologie outrée et inintelligible venue de l'Orient, et qui souf¬
flait de toutes parts. 11 ne pouvait guère se dispenser de crier
comme les autres que Dieu, en tant que Père ou que principe
non seulement de la création, mais de toute divinité, est incojn-
préhensiblc, ineffable, au-dessus et au delà de la pensée et de
l'essence(3). C'était la maladie de ces temps, en proie à une crise
de surnaturalisme. Mais il lui arrive de faire à ces fastueuses
déclamations des restrictions considérables. Celse avait écrit :

Ù) Dans la proportion où Dieu, étant le père de la vérité, est plus que la vérité,
où, élant père de la sagesse, il est plus que la sagesse, dans celle même proportion,
il est au-dessus de la véritable lumière : &Se Xoyov o •nom)p dXmQslas ©eos asXeienv
èali xai [islÇwv rl dXrideta, xai 6 'ûtarrip &v ao<p>tas xpe'mwv èali xai StaÇépuv rj
aotpla, Tovrcp irtepé^et tou eivat dXndtvov (pcos. (In Joli., n, 18.)

O) Histoire critique de l'Ecole d'Alexandrie, p. 2 63.
0) Novv rotvvv r\ èitéxetva vov xai ouatas Xé-yovres eivat ditXouv, xai doparov,

xai aaduxarov tov t«i> SXoûv ©eov. . . (Contre Celse, vu, 38.)
6.
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«Rien de ce que nous connaissons n'est en Dieu(1h 55 «S'il entend
par les choses que nous connaissons, réplique Origène, celles
qui tombent sous les sens (comme la bouche, le visage, la pa¬
role), nous sommes du même sentiment que lui, en entendant
par les choses que nous connaissons celles qui sont perçues par
le moyen du corps, selon l'usage vulgaire de la langue. Mais si
l'on prend ces mots «ce que nous connaissons55 dans un sens
général, parmi les choses (pie nous connaissons il y en a beau¬
coup qui appartiennent à Dieu, par exemple la vertu, la béati¬
tude, la divinité. » Il est vrai qu'Origène ajoute aussitôt, comme
s'il en avait trop dit : «Mais si nous prenons ces mots dans un
sens plus sublime, il n'y a rien d'absurde, toutes nos connais¬
sances étant au-dessous de Dieu, à soutenir que rien de ce que
nous connaissons n'est en Dieu. Car ce qui est en lui dépasse
non seulement la connaissance de l'esprit humain, mais encore
celle des intelligences qui sont si fort au-dessus de notre na¬
ture^. 55 Mais, un peu plus bas, il dit plus nettement et avec
plus de décision: «Celse prétend que Dieu ne peut être atteint
par la raison(3). II faut distinguer. Cela est vrai si l'on parle du
logos qui est en nous, soit du verbe intérieur, soit du verbe
proféré au dehors(4). Alors nous affirmons, nous aussi, que Dieu
ne peut être atteint par la raison ou le verbe. Mais si nous
pensons à ce Verbe qui existait dès le principe, qui était auprès
de Dieu et qui était Dieu, nous affirmons que Dieu était acces¬
sible au Verbe, et qu'il est compris non seulement par lui,
mais encore par ceux à qui le Verbe révèle le Père. De même
cette proposition que Dieu est innomable ^ demande une dis¬
tinction. Si l'on entend que rien, ni dans les mots, ni dans les
choses signifiées par les mots, ne peut représenter les propriétés
de Dieu (xà? ISiottito.? iov 0eou), on a raison, puisqu'il y a

O Otî<5' aAAo (py]o)v eivai tw &ew wv fifieïs ïcrfiev. ( Contre Celse, vi, 62.)
Contre Celse, \1, 62.

v3) Oviîè Xoycp êtpcxros. ( Contre Celse, vi, 65.)
0) EîVe ivSiaOéro), sire rspo(popi)cw. (Contre Celse, vi, 65.)

O'Jic ôvopaalos. (Contre Celse, vi, 05.)
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beaucoup de qualités qui ne pourraient être nommées. Qui
pourrait, en effet, exprimer par des mots la différence de la
douceur de la datte et de celle de la figue sèche? Qui distingue
et désigne par un mot la qualité propre de chaque objet? Il n'est
pas étonnant qu'en ce sens Dieu ne puisse être nommé. Mais,
si nommer Dieu n'est rien autre qu'indiquer par des mots
quelques-unes de ses vertus, de manière que l'auditeur soit
conduit comme par la main à connaître, autant que c'est pos¬
sible à la nature humaine, quelque chose de ces vertus, alors
il ne sera pas absurde de dire que Dieu peut être nommé'1', k

Admettant comme Clément que Dieu ne saurait être un objet
de science ou de démonstration, Origène repousse l'idée de
Celsc que la notion de ce premier être se forme en nous par
décomposition et par composition, par analyse et par synthèse.
Celsc pense, dil-il, qu'on peut connaître Dieu en composant sa
notion de celles d'autres choses ou en la séparant de toutes les
autres ou par analogie'2', et qu'ainsi l'on peut, jusqu'à un cer¬
tain point, se frayer un chemin pour arriver au vestibule du
souverain bien. Mais le Verbe de Dieu, en disant que personne
ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui auquel le Fils l'a
révélé, déclare que Dieu ne peut être connu que par une grâce
divine innée à l'âme, non sans Dieu, mais avec un certain en¬
thousiasme'3'. Il est en effet vraisemblable que la connaissance
de Dieu dépasse la nature humaine (c'est pourquoi les hommes
commettent tant d'erreurs au sujet de Dieu), mais qu'elle est
accordée à certains hommes par la bonté de Dieu et par son
amour pour le genre humain, c'est-à-dire qu'elle est un don

W Contre Celse, vi, 65.
^ Le texte de cette phrase est très brouillé : H trj tûv aXXoov dvdXoaet, r) «ai

dvaXoyta, dvaXoyov trj -nrapà tois adroïs dvaXoyia. Ce dernier dvaXoyia. est certai¬
nement de trop; et si l'on maintient le premier, il faut, je crois, le rejeter à la fin
de la phrase, et mettre KvdXoyov trj pà toïs mtoh rj «ai trj dvaXoyia. On aurait
ainsi une phrase parfaitement correcte et logique : . . . r) trj tmv aXXuv dvdXoaet,
dvaXoyov irj -rarapà roh awroïs jyecopérpaisj, rj «al rij dvaXoyia, «procédé qui n'ap¬
partient plus à la géométrie, comme la synthèse et l'analyse.»

0) ©e/a ttvl ydptrt, oàii dOeet èyytyvopévy irj \po%ij, psrd tivos ivOoo-
atiy.ap.oil.
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merveilleux et divin (lb n Si vous effacez la restriction de la der¬
nière phrase, qui donnerait à entendre que cette connaissance
est une grâce particulière ® et non un don commun fait au
genre humain, une inspiration spéciale et surnaturelle et non
le mouvement même imprimé à l'âme humaine dès le principe,
tout philosophe spiritualiste admettra la pensée d'Origène, sauf
la mysticité des termes. Mais cette doctrine d'un instinct divin
en nous n'est pas seulement la réfutation des idées émises par
Celse; elle est encore la condamnation de la méthode d'abstrac¬
tion essayée par Clément. Certes, du moment que nous tenons
l'idée de Dieu, cette méthode de retranchement est légitime.
Puisque Dieu est en dehors et au-dessus des conditions de l'exis¬
tence des créatures en tant que créatures, il est nécessaire
d'écarter de lui toutes ces conditions, et par conséquent de pro¬
céder par voie d'élimination et de négation dans la détermina¬
tion rigoureuse de son idée. Mais cela suppose que nous le
connaissions préalablement d'une manière quelconque, et c'est
une illusion que d'espérer atteindre par des négations et des
éliminations successives une idée sans laquelle tout ce travail
logique ne porterait sur rien; car l'abstraction telle que l'a es¬
sayée Clément ne pouvait aboutir, comme il l'a très bien vu
lui-même, qu'à un point géométrique; et ce point géométrique,
loin d'être la monade ou l'unité substantielle qu'il cherchait,
n'est qu'un pur néant. Ce n'est donc ni par démonstration, ni
par analyse, ni par synthèse, ni par abstraction, ni par aucun
des procédés discursifs de la science, que nous trouvons Dieu :
«Dieu est intime à nos âmes, v Voilà le fond de la pensée d'Ori¬
gène, et s'il n'a pas aussi bien démêlé que Leihnitz le fait pre¬
mier sur lequel toute intelligence comme toute religion repose,
s'il ne l'a pas surtout exprimé avec la même netteté, il n'y a pas

d) Contre Celse, vi, hli.
C'est bien, en effet, ce que dit Origène. Mais cette restriction vient de l'en¬

traînement de la polémique, et n'exprime pas la vraie pensée d'Origène, qui, vingt
fois, déclare que l'on peut avoir naturellement quelque connaissance de Dieu, donc
que l'idée de Dieu nous est innée.
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pourtant autre chose sous sa formule mystique : Xapts tis êyyt-
yvofxévt] Tïj àOse), àXXà piera tivos èvQovcrioLcriJLOu. Aussi
faut-il se dire qu'Origène était encore aux prises avec l'ancienne
philosophie, et qu'il avait à cœur d'élever la Révélation au-dessus
de tout, pour comprendre comment il a tant de fois répété que
la raison humaine ne peut par elle-même arriver à Dieu que
par des conjectures, en allant du visible à l'invisible.

Dieu nous étant ainsi donné immédiatement, il est bon alors,
je le répète, d'y appliquer la méthode d'élimination prônée par
Clément après Phiion; mais c'est que la notion de Dieu, qui
est imprimée dans nos âmes, a en soi quelque chose de positif
qui, au lieu d'être détruit par ces éliminations successives, en
sortira plus pur et plus complet : sinon, on pourrait répéter
éternellement sans rien dire les mots d'immutabilité, d'éternité,
d'immensité, de simplicité. Qu'est-ce que l'immutabilité ou l'éter¬
nité, etc., si elle est l'éternité ou l'immutabilité de rien? Mais
quel est ce fond solide et résistant sans lequel toute cette méta¬
physique ne serait qu'une série de mots vides de sens? Selon
Origène comme selon Platon, c'est l'idée du bien, avec cette
différence que le théologien alexandrin semble préférer le mot
à'AyaQÔTïjs à celui d'AyaOôv^, comme s'il avait quelque chose
de moins impersonnel et de plus vivant. Il est certain que, si
l'idée du bien est sulïisante pour la raison qu'elle éclaire, l'idée
de bonté, qui implique celle de volonté, est plus satisfaisante
pour le cœur, qu'elle touche et qu'elle échauffe. Ritter semble
dire qu'il y a un hiatus entre cette idée du bien ou de la bonté
et celle du Dieu incompréhensible ou des attributs qui n'ex¬
priment que la distance incommensurable de Dieu et des créa¬
tures, et par conséquent qu'Origène passe arbitrairement de
l'une à l'autre. J'avoue que le mode d'exposition fragmentaire

M Je ne veux pas dire qu'Origène n'emploie pas le mot to dyadov, mais il
emploie encore plus souvent ô dyuOos ou dyadotrjs, mot qui, je crois, ne se ren¬
contre pas dans Platon, mais qui certainement n'y est jamais employé pour l'Idée
suprême, ou plutôt pour ce qui est au-dessus de l'Idée : dans ce cas, c'est toujours,
dans Platon, vdyadov amd xa(P avxo, ou simplement rdyadov.
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employé par Origène donne de l'apparence à cette critique.
Mais si l'on tient compte de ses explications restrictives sur l'in-
compréhensibilité divine, et si l'on entend bien l'origine qu'il
assigne à l'idée de Dieu, je crois que la difficulté s'évanouira.
Pour savoir que Dieu est incompréhensible et en quoi il l'est,
il faut le connaître quelque peu. Or quelle est l'idée qui semble
l'idée première par excellence, parce qu'elle est la force mou¬
vante de l'intelligence et de la volonté, comme paraît devoir
l'être celle de Dieu? N'est-ce pas celle du bien ou de la bonté?
Si incompréhensible que soit Dieu dans les profondeurs cle son
être, il semble accessible par ce côté à la raison de l'homme et
des créatures, et l'on peut même dire qu'il est le plus intelligible
des êtres, puisque l'idée du bien est la plus conforme, la plus
sympathique, la plus intime à la raison. Le bien n'est, pas pour
Dieu, comme pour les créatures, un simple attribut accidentel;
il est la nature même de Dieu. Etant le bien, il est l'être; car le
bien et l'être s'identifient. C'est en tant que possédant seul la
plénitude de l'être et du bien, que le Père ne participe de rien,
tandis que tout participe de lui D); de sorte qu'il est le principe
non seulement des autres êtres, mais encore de la divinité.

D'ailleurs toute cette théorie du Père, de celui qu'Origène
appelle le vrai Dieu (ô àXydivos 0eos), le Dieu en soi (ô Aùto-
Osos), le Dieu des Dieux, resterait fort enveloppée et ne s'ex¬
primerait guère que par des tautologies, si elle ne se détermi¬
nait par les rapports de la première bypostase divine avec les
deux autres.

La notion du Fils, dans Origène comme dans Clément, est
la plus riche de la théologie chrétienne, comme elle était déjà
la plus riche de celle de Philon. Aussi Origène s'étonne-t-il
qu'on réduise généralement cette notion à celle du Verbe.
kQuand j'examine, dit-il, ce que disent du Christ ceux qui
veulent croire en lui, il m'arrive souvent de m'étonner pour¬

quoi, lorsqu'un nombre infini de noms sont donnés à notre

0) Mst£J££tai jàp ftaXlov r? peiéy^si. ( Contre Celse, vi, 64.)
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Sauveur, ils en passent la plus grande partie sous silence, ou
quand ils en font par hasard quelque mention, ils les inter¬
prètent en disant que ces noms sont appliqués à Jésus non au
sens propre, mais au sens figuré, tandis qu'ils s'arrêtent et in¬
sistent sur le nom de Verbe, comme si le Christ de Dieu n'était,
dans leur opinion, que le Verbe, sans rechercher le sens de ce
nom comme ils font pour les autres, ce qui me paraît, à parler
franchement, une grande ignorance (1h ?? Les appellations que
les écrits apostoliques et surtout l'Evangile de saint Jean ap¬
pliquent au Fils lui paraissent en donner une idée beaucoup
plus étendue et plus vaste. Mais ici il faut savoir distinguer. Le
Fils est, par exemple, le Verbe absolument, mais il est aussi le
Verbe incarné. Il est Dieu, mais il est aussi l'Homme-Di eu. Or
ce qui convient à l'un ne convient pas toujours à l'autre. 11 est
très vrai que l'Homme-Dieu a soulfert, est mort, a ressuscité.
Mais il serait aussi absurde que blasphématoire de dire que le
Fils en tant que Verbe a soulfert et est mort. Donc, lorsqu'on
veut déterminer l'idée du Fils même (AÙToihos), il faut bien dis¬
tinguer entre les noms si nombreux et si divers que lui donnent
les Ecritures. Ce principe si important dans l'exégèse des textes
évangéliques, mais dont l'application est parfois si délicate,
Origène a le mérite de l'avoir posé nettement, quoiqu'il en fasse
un usage parfois insuffisant dans toute la discussion des noms
du Christ d'après saint Jean.

Qu'il écarte du Fils en soi l'appellation de résurrection ® et
autres semblables, comme relatives aux économies ou aux dis-
pensations de l'Homme-Dieu, et non point inhérentes à la na¬
ture essentielle du Fils, rien de mieux. Mais on peut déjà hésiter
à refuser au Fils celle de purification (Aurpcacr/?), parce que, si
le Fils en se faisant homme est devenu la purification des pé¬
cheurs, il est cependant en lui-même le principe de toute puri¬
fication, de toute pureté. On doit surtout trouver étrange qu'Ori-
gène, s'embarrassant dans des subtilités vaincs, ait reculé devant

W InJohan., i, 23.
Èycl) ei[xt àvâo1a.ais. (Jean, xi, 25. )
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les noms de Vie et de Lumière appliqués au Fils en tant que
Dieu. Dès que le Fils est identifié avec le Verbe de Dieu, il est
nécessairement Lumière, c'est-à-dire principe de toute lumière
intellectuelle. Il n'est pas seulement Lumière, comme le veut
Origène, parce qu'il a lui dans les ténèbres, ni même parce
qu'il éclaire tout homme venant en ce monde; il brillait déjà
avant que le péché eût fait pénétrer les ténèbres dans le
monde des esprits; il brille encore pour toute nature raison¬
nable, déchue ou non déchue; et quand il n'y aurait pas de
créatures pensantes, il brillerait en lui-même et pour lui-même,
étant, selon le mot de Bossuet, «l'entendement s'entendant éter¬
nellement lui-même ». De même il est la Vie ou le principe de
la vie, non seulement parce qu'il sauve les âmes plongées dans
les ombres de la mort, mais encore parce qu'il est à la fois le
producteur et l'aliment des natures spirituelles, dans le monde
céleste aussi bien que clans celui-ci. Cela ne peut faire aucune
difficulté pour un interprète de saint Jean, et l'exégèse d'Ori-
gène, si audacieuse le plus souvent, est ici d'une limidité litté¬
rale jusqu'à amoindrir la doctrine de l'apôtre. Lui-même d'ail¬
leurs, comme s'il voulait effacer par avance ce cju'il va dire, ou
le donner pour un simple exercice de dialectique, il écrit expres¬
sément avant d'entrer dans cette discussion inutile : «Il faut
donc, en rassemblant les noms du Fils, examiner quels sont
ceux qui ne lui conviennent qu'accidentellement(1), et qui ne
seraient pas si nombreux si les saints étaient nés et avaient per¬
sévéré dans la béatitude (2b Peut-être alors trouvera-t-on que le
Fils n'est que la Sagesse ou le Verbe, ou la Vie, ou la Vérité,
tandis que tous les autres noms qu'il a pris à cause de nous
doivent disparaître^. Heureux ceux qui, en ayant besoin du
Fils de Dieu, n'ont pas besoin du médecin qui guérit les in¬
firmes, du Pasteur, de la Rédemption, mais de la Sagesse, du

Mot à mol, et adventices » ou «accessoires* : Ocra aùréSv èitiyeyovaai.
W In Joh., 1,22.

Ta^a yàp ao(pta épeve fwvov r) «ai Aoyos, i) «ai Za>i7, «ai AXriOeta, où pr)v
êè «ai àAAà ocra Si' ripas ispocTsiXrjÇ'BV. (In Joli., i, 22.)
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Verbe, de la Justice et de toutes les autres propriétés excellentes
qui sont en lui et qu'ils peuvent atteindre grâce à leur perfec¬
tion'1'. ?? Aussi me serais-je dispensé d'indiquer cette particula¬
rité de l'exégèse(2' d'Origène, si elle ne m'avait fourni l'occa¬
sion de faire sentir avec quelle circonspection il faut lire un
écrivain plein de vues si différentes. Rien de plus facile que de
confondre des curiosités d'interprétation, ou même de simples
questions qu'il pose en passant, avec ses opinions arrêtées et
systématiques.

Le Fils est avant tout le Verbe. Origène, pas plus d'ailleurs
que Clément ni que Philon, n'a essayé d'établir la relation né¬
cessaire du Père et du Fils, du bien ou de l'être et du penser.
Il se contente de répéter à ce sujet le mot de saint Jean : «Au
commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu
et le Verbe était Dieu,?? mot qui reproduit plus clairement et
plus explicitement la pensée de Philon, qui est aussi celle de
Salomon'3', que «Dieu créa la sagesse comme commencement
de ses voies??. Il n'y ajoute, dans son Commentaire sur saint
Jean, que des subtilités verbales. Ne pouvant consentir à prendre
dans son sens naturel et vrai la proposition «Au commence¬
ment était le Verbe??, il veut que êv àpxv signifie dans la Sa¬
gesse : de sorte que la Sagesse serait antérieure et supérieure au
Verbe. Mais presque partout il identifie la Sagesse des Proverbes
et de YEcclésiastique avec le Logos de Philon et de saint Jean :
ce qui est d'ailleurs la doctrine universelle des Pères. Etant le
Verbe en soi (AyroAoyos), le Fils est naturellement la vérité
même (AthaXrfOsta), puisqu'il n'y a de réalité et de vérité dans

O) ÀAAà aotplas, liai Xo-yov, naî SiTiaioavvne, rl eï n à'ÀÀo toïs èià TeXetorrfra,
'v mtw rà jidXXtala Svvufiévois. (In Joli., i, 22.)

W Elle a trompé Pétau, qui, dans son Traité de la Trinité (I, ch. iv, n° li),
semble croire qu'Origène attribue à la nature du Verbe tout ce qu'il dit du Christ
dans les deux premiers livres du Commentaire sur saint Jean.

(3) Proverbes, vm, 29. Ô ©eos ëmioé fie dp^yv ôSwv avroîi eis épya auroo.
Bossuet, dans ses Elévations, traduit : «posséda». Mais Philon, Clément, Origène,
se servaient des Septante, qui portent hmae, exactement comme dans le premier
verset de la Genèse.
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les choses que par le Verbe, qui a tout fait. Moins les termes
platoniciens KvTaXrjdeia, KvioXoyos, Avrovtos^, Origène se tient
jusqu'ici dans la pure tradition juive ou ecclésiastique. Mais lui
qui avait repoussé, dans le traité Des Principes, l'assimilation du
Verbe au monde intelligible, sous prétexte que les idées ne sont
que des êtres de raison, sans consistance, ni substance (mun-
dum. . . in sola phantasia et cogitationum lubrico consistentem) ^ :
kTu chercheras, dit-il dans son Commentaire sur saint Jean, si,
dans un certain sens, le Premier-né de la création n'est pas le
monde intelligible, en ce sens surtout que la sagesse est un sys¬
tème de pensées. Ce qui le prouverait, c'est l'existence des raisons
selon lesquelles tout se fait par Dieu dans la sagesse, comme
dit le prophète; en sorte qu'en Dieu résiderait un monde d'au¬
tant supérieur au monde sensible, que la raison de l'univers,
pure de toute matière, l'emporte sur le monde matériel(3'. »
Origène reproduit la même question dans le traité Contre Celse,
qui passe pour un de ses derniers ouvrages, et qui est certaine¬
ment postérieur au Commentaire sur saint Jean, et, chose singu¬
lière, il la reproduit d'une manière plus dubitative encore que
dans ce commentaire. Car il ne donne aucune raison pour ou
contre l'assimilation du Verbe et du monde des idées. Il se
borne à dire : kII faudra chercher si le Fils unique et le Pre¬
mier-né de la création est l'essence des essences, l'idée des idées
et leur principe4. » Origène hésitait-il donc à rapprocher la doc¬
trine johannique du Verbe de la doctrine platonicienne des
idées, ou bien voulait-il seulement ménager certaines suscepti¬
bilités ombrageuses par ses doutes apparents, ou bien n'y a-t-il
là qu'un exemple de sa réserve à introduire ostensiblement des
dogmes philosophiques dans la théologie traditionnelle? Il hé¬
sitait si peu que, dans le traité Contre Celse, il écrit entre autres

M Je n'ai pas vérifié si ces mots sont dans Platon (AvtoIiios n'y est certainement
pas); mais ils sont formés d'après les habitudes du langage platonicien.

0) De Principiis, II, ch. m, n° 6.
® In Joli., xi\, § 5.
0) ZriT77Teoi> Sè icat ei ovalav pèv oùoiwv Ae;ctéov, xat iSewv iSéav liai dp%riv tov

Movoyevrj icai Hpuro-ronov Tzdarjs inloscos. (Contre Celse, vi, 6/i.)
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passages: (Bien que la terre et le ciel doivent périr), «les rai¬
sons idéales de chaque chose, qui sont comme des parties dans
un tout, comme des espèces dans le genre, par rapport au
Verbe, Dieu auprès de Dieu, ne passeront pas. Nous n'hésitons
pas à croire celui qui a dit : «Le ciel et la terre passeront; mes
«paroles ne passeront jamais M. » Il écrit ailleurs : «Qu'on sache
donc que, si nous appelons second Dieu le Verbe, nous n'en¬
tendons par là que la vertu embrassant toutes les vertus, que
la raison contenant en soi les raisons de toutes les choses ou

principales ou secondaires®.» Je pourrais de même produire
un certain nombre de textes du Commentaire sur saint Jean. Je

préfère en citer un des Principes, qui prouve que, dès cet ou¬
vrage, Origène n'avait aucune prévention réelle contre la théorie
des idées : «Il faut croire, dit-il, que la Sagesse a été engendrée
en dehors de tout commencement assignable ou même simple¬
ment concevable. C'est dans son hypostase (ou dans sa réalité
substantielle) qu'étaient la vertu et le dessin de toutes créatures,
tant de celles qui existent principalement que de celles qui,
n'ayant qu'un être subalterne et accidentel, ont été préformées
par la Providence en vue des natures mêmes qui étaient des¬
sinées et préfigurées dans la Sagesse®. Elle se dit elle-même,
par la bouche de Salomon, créée comme commencement des
voies de Dieu, c'est-à-dire comme contenant en soi les principes

'Û Kai> ovpavos xal yv iuoipfjX6oi, dXX' oï ■crépi sx/icrlov Xôyoi Svres etis èv oXu>
p-épii, œs iv yévsi sïèit, iov èv dpyri Aoyov, ispos iov ®sov ©eoff Aôyov, ovSapws
■zsctpsXsvcrovroit. (Contre Celse,\, 22.)

laicoaav 6~i rov Sevrspov ®eov ovx âXXo r1 Xéyop.ev, rj. . . tov tûEpiemiuov
'arivToe ovuvoaovv Xoyov tcov xenà (pvcriv xai 'ujporiyovp.évais yeyevypévœv. . .

Xôyov. (Contre Celse, v, 39.) Les derniers mots de celle phrase d'Origène sont
fort obscurs. Si je l'entends bien, il aurait dû écrire twd xcnà <3vcnv 7lai icùv Tspoy\-
yovp-évùôs. . . Origène ne dit pas, en effet, comme la traduction latine, qu'il n'y a
de Xoyoi que des principales créatures naturelles, mais qu'il y en a pour toutes,
soit qu'elles soient des esprits (créatures principales), soit qu'elles soient régies par
un principe corporel de vie ((ptio-is); et c'est ce que j'appelle, dans mon texte, des
créatures subalternes : littéralement infidèle pour être fidèle à la pensée.

(3) Ce texte : « Vel eorum quœ principaliter exislunt, vel eorum qiun accidunt
consequenter virlute prœscientiœ prœformata atque disposita, etc.;) justifie ma note
précédente.



94 DE LA PHILOSOPHIE D'ORIGÈNE.

ou les types, ou les idées de toute la création (continens scilicet in
semetipsa univcrsœ creaturœ vel initia, vel formas, vel species) (1).

L'identification du Verbe chrétien et du A.6yos hellénique
était tellement naturelle, qu'alors même qu'elle n'eût pas été
faite par Clément et déjà indiquée par Justin, Origène ne pou¬
vait manquer de la faire, et ce qui me surprend, c'est l'étonne-
ment de Ritter. Il est parfaitement vrai que Platon n'a jamais
pensé à faire du Verbe un rédempteur, pas même un média¬
teur entre l'incréé et le créé, le monde de l'être (to owos ov)
et celui du devenir (é yévecris). Il n'avait même pas appelé le
Logos fils de Dieu. Mais dans le sixième livre de la République, il
avait formellement dit que «les intelligibles ne tiennent pas seu¬
lement du Bien leur intelligibilité, mais encore leur être et leur
essence, quoique le Bien lui-même ne soit point essence, mais
quelque chose bien au-dessus de l'essence en puissance et en
dignité.» N'avait—il pas ajouté, dans le septième livre, que, de
même que, «dans le monde visible, l'idée du bien produit la
lumière et l'astre qui y préside, de même elle engendre, dans le
monde idéal, la vérité et l'intelligence?» Or, du moment qu'à
l'exemple des stoïciens, qui avaient placé toutes les raisons des
choses dans la raison suprême, les nouveaux platoniciens, Alci-
noùs entre autres, avaient fait des idées les vorifiona ou pensées
de l'intelligence divine, y avait-il un grand pas à faire pour rap¬
procher du Logos, principe et lieu des idées, le Fils de Dieu,
déjà identifié avec la Vérité, et le Verbe, principe des voies du
Seigneur?

W Des Principes, I, ch. n, S a. Comparez ce passage des Principes avec ces
mots du Comm. in Joli. : «Au commencement était le Yerbe, afin que toutes choses
fussent faites d'après la Sagesse et les modèles compris dans le système de pensées
qui étaient en lui («ai toùs tvitovs ton ovahipatos tiï>v èv avtp vonpdtwv). Car je
pense que, de même qu'un vaisseau et une maison sont construits d'après les exem¬
plaires empreints dans l'esprit des constructeurs (na-tà tous âp-yminovinovs rv-
■novs), la maison et le vaisseau ayant leur principe dans les modèles et raisons
idéales qui sont dans l'artiste (ap%rjv. . . èyovrav ions èv tu> teyy'mr] tvitovs nai
Xoyovs); de même l'univers a été fait selon les raisons des choses futures mani¬
festées par Dieu dans la sagesse (où'tw -ta ovp.Tia.vta, yeyovévai natà tove èv ~Zo(pla
tspotpavuiOévxas vito 0eov tuv èoopévcov ùo-yovs).» In Joli., i, 22.
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Mais si, en tant que Verbe ou Logos, le Fils, pris en lui-
même et sans rapport avec la nature pécheresse qu'il est venu
racheter, n'est pas essentiellement différent du Logos platoni¬
cien, la notion du Fils est pourtant plus riche que celle du
monde intelligible; il n'est pas seulement le principe de l'essence,
il est encore celui de la vie. Il n'embrasse pas seulement toutes
les raisons ou idées des choses; il contient encore toutes les
énergies ou toutes les vertus (IL 11 a donc en lui, comme prin¬
cipe de vie, la force de réaliser les raisons exemplaires des
choses qu'il conçoit comme Verbe : d'où un nouvel ordre d'attri¬
buts. Le Fils est la puissance en soi (AvtoSvvoi[us^, la souve¬
raineté en soi (Avro^aaiXeia). Etant la Souveraineté et la Puis¬
sance, le Verbe et la Vérité, il est la Justice même, le Jugement
même (AvtoSihclioo-vvyi, Avtoxpiatsy Mais j'ai peut-être tort de
donner ce nouvel attribut comme une conséquence des précé¬
dents : Origène se contente d'énumérer ces attributs un peu au
hasard, sans trop s'inquiéter d'en marquer exactement la filia¬
tion.

Il est clair, par le langage platonicien qu'il affecte, qu'à ses
yeux I'AiItoXoyos, I'AùtaXt/Oeia, YAvtoSvvo.[xis , l'AvToëacriXeia,
YAvToSixotiocrvvy] sont en dehors et au-dessus de la création et
ne sauraient avoir rien de temporel. On arrive à la même con¬
clusion si, au lieu de ces expressions toutes platoniciennes de
Verbe en soi, de Puissance en soi, etc., on considère ces autres
formules: «le Fils est le Verbe de Dieu, la puissance de Dieu,
la justice de Dieu;» il ne se peut qu'il ne soit incréé, quoique
engendré, puisqu'il n'y a rien en Dieu que d'absolument éternel.
Par là l'expression HpuTo-yovos Ttjs htlerews qu'Origène répète
comme ses prédécesseurs, parce qu'elle est dans les Ecritures
et qu'elle appartient à la tradition, perd ce qu'elle peut avoir
d'équivoque. Elle ne signifie plus que «Né avant la création»;
et lors même que je verrais Origène employer, à propos du Fils,
le mot de miafia, je n'en serais nullement scandalisé, et je

u)
... Ttjv tsaeroiiv âpsTÔiv cïpeTrjv. ( Contre Cehe, v, 89.)
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n'irais pas en conclure, avec Ritter, qu'il parle quelquefois du
Fils comme d'une créature. Par là aussi disparaissent les expli¬
cations erronées ou louches de ceux qui, avec Tertullien, ne
faisaient du Fils que le Verbum prolatum ou le Aoyos tspo(po-
ptxés de Dieu. Car le Fils est le Verbe ou la Parole en soi, la
Vérité substantielle (oùa-iwàV) (j), éternellement subsistant au
sein de Dieu, et non pas simplement la Parole proférée par
laquelle le monde a été fait, et qui ainsi, au lieu d'avoir été
engendrée avant le monde et de toute éternité, ne serait née
qu'avec le monde. Le Fils est engendré et incréé; le Fils est
distinct et non séparable ni séparé du Père; Origène est telle¬
ment explicite sur ces deux points, qu'on a peine à comprendre
les chicanes verbales que Jérôme et Epiphane, parmi les an¬
ciens, et le P. Pétau, parmi les modernes, lui ont adressées seu¬
les termes de yevrjTÔs, yewriTos (factum, genilum^j, de dyévrjros
et de d-yévvriTos, qu'il emploie à peu près indifféremment, comme
tous les Pères antérieurs au concile de Nicée.

La coéternité du Père et du Fils n'est pas une simple conclu¬
sion de telle ou telle parole d'Origène; il l'enseigne nettement,
pleinement et sans la moindre restriction : «Au regard des
hommes, dit-il, qui, avant la venue du Christ, n'étaient point
capables de recevoir le Fils de Dieu, le Verbe devient (ô Aoyos
ylyvEiai)\ mais, au regard de Dieu, il ne devient pas (où yl-
yveTai), comme si auparavant il n'avait pas été auprès de Dieu.
Mais, parce qu'il a toujours été avec le Père (-nrapà Sè tb de)
crvveïvai tôj IlaTp/), le texte de l'apôtre porte : «Et le Verbe était
auprès de Dieu. » Car il n'est pas devenu (n'a pas été fait) en
Dieu (où ydp èyévzio vspos tov 0eov); le mot wv «était» marque
qu'il existait dans le principe, étant en Dieu, sans jamais être
séparé du principe, sans jamais quitter le Père (oùre i^s dpyrjs
yupi{6p.svos', oùts tov ïlaTpos a7roXe<7ropt£voç). Le Fils n'a point
passé du non-être dans le principe à l'être® dans le principe
(k<xi Txd\iv ovte duo Toù pLï) sivai êv dpyfj ytvopevos êv apyfjj, du

(') Comm.inJoh., vi, h.
W Pins exactement : «au devenir».
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non-être en Dieu à l'être en Dieu (oute àno tov firj zvyyjxveiv
nspbs tov Qebv en) tç3 ttrpos tov Sebv eîvctt yiyv6p.evosy Mais
avant tous les temps et tous les siècles, le Verbe était dans le
Principe, et le Verbe était Dieu®. » C'est ce qu'Origène exprime
non moins fortement, quoique sous une forme différente, dans
ce fragment de son commentaire de la Genèse : «Dieu n'a pas
commencé d'être père à la façon des hommes, auxquels la na¬
ture interdit de devenir pères avant un certain temps. Car, si
Dieu est parfait, s'il a le pouvoir d'être père, et s'il lui est beau
d'être appelé le père d'un tel fils, quel motif aurait-il de dif¬
férer et de se priver de ce bien? Pourquoi ne serait-il point
père aussitôt qu'il le peut®?55 Dire que le Père a été un moment
sans le Fils, c'est dire qu'il a pu être un moment sans Verbe ou
sans raison (aXoyos); et peut-on supposer qu'il y ait eu un instant
où il n'y avait ni Verbe, ni Sagesse, ni Vie®? Voyez, d'un autre
côté, avec quelle vivacité Origène s'élève contre ceux qui ne
distinguent pas l'hypostase et la nature propre [iSiôtvs) du Fils
de la nature propre et de l'hypostase du Père, ou qui, les dis¬
tinguant, séparent le Verbe de Dieu. «Ils crient sans cesse,
dit-il, Eructavit cor meum Verbum bonum «Mon cœur a proféré
«une bonne parole », comme si le Fils de Dieu était une simple
manifestation du Père ne consistant qu'en syllabes [ol6p.evoi
nrpo(popàv YicLTpixijv oiove) êv arvXkct&aïs xeip.évyv). — Si 011 les
interrogeait exactement, ajoute Origène, on verrait qu'ils n'ac¬
cordent pas au Fils d'hypostase (ou de réalité substantielle) et
qu'ils n'éclaircissent en rien son essence (oûV ovarlctv aaÇtrirt-
lovcri^), je ne dis pas qu'ils n'expliquent point qu'il est tel ou
tel, qu'il a telle ou telle essence, mais ils n'expliquent son es¬
sence en quelque manière que ce soit. Il est facile, même au
premier venu, d'entendre ce qu'est le verbe (la parole) énoncé;
mais qu'ils nous disent donc si ce verbe-là vit par lui-même;
qu'ils nous disent ou bien qu'il n'est point séparé de son Père et

O) lu Joli., 11, 1.
0) Texte conservé par Eusèbe, Adversus Marcellum Ancyranum.
0) Saint Atlianase, Lettre sur les décrets de Nicée, ch. xxvii.

7
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n'est point Fils, n'ayant pas d'être propre, ou bien qu'il est sé¬
paré, a une essence, et qu'ainsi le Verbe est Dieu (1). Origène
repousse l'une et l'autre hypothèse, et celle qui soutient que le
Fils n'a pas d'essence propre et qu'il se confond avec le Père,
puisqu'il n'en est pas séparé, et celle qui, admettant qu'il a, il est
vrai, une essence propre, mais qu'il est séparé du Père, faisait
du Fils ou un pur homme ou un je ne sais quoi flottant entre
ciel et terre. Pour lui, le Fils est inséparable quoique distinct
du Père; il est donc de même substance <jue lui, et seul il est
Fils par participation à son essence, et non par adoption et par
grâce (où xaTot ptETOvcn'av, àAÀà xai' ovalav êcrVi 0£os)^. Le mot
ôfj.oova-105(3) n'est pas prononcé, mais la chose y est incontes¬
tablement. Encore un pas, et la doctrine du Fils était complète,
au moins dans ses grandes lignes. Mais ce pas Origène ne le fit
jamais. On ne peut point dire qu'il n'entrevit point l'égalité ab¬
solue du Père et du Fils, mais il ne fit que l'entrevoir comme
au travers d'un brouillard. Le seul texte certainement authen¬
tique où l'on pourrait reconnaître l'égalité du Père et du Fils
est ce passage du traité Contre Celse : ctNon seulement le Dieu
universel et le Père est grand selon nous, mais il a commu¬
niqué sa grandeur au Fils unique, au Premier-né de toute
créature, afin que, image du Dieu invisible, il reproduisît aussi
dans la grandeur l'image du Père. Car il n'était pas possible
qu'il fût l'image belle et pour ainsi dire proportionnée du Dieu in¬
visible, s'il n'offrait aussi l'image de sa grandeur(4). » Il faut
forcer le sens du mot cnj[X[xsTpos en le ramenant à l'étymologie,
et ne tenir aucun compte de la restriction 'tv' cvtcos ovofxao-co,

O) Kai Ao-yov roiomov Çwvra, nal ijTot ov neywpiGpévov roo Harpos xcù xa-rà
touto tù) fxî7 v(pe<r'lâvat ovêè yiov ioyyà.vovia., rf xai xeywpiGpévov xai ooaiwpévov
duayyeXérwGav ypïv ®eov Aoyov. [In Joli., I, a3.)

® Selecta in Psalmum cxxxv, fol. 833.
0) Le mot ôuoovgios ne se trouve que dans le Commentaire sur saint Jean, et là il

est non d'Origène, mais d'Héracléon, disant que les méchants sont de même nature,
de même essence que le diable. Quant au fragment des Scholies d'Origène sur
saint Mathieu où ce mot se trouve, je le crois inanthentique.

0) Od yàp oïov r' îfv zïvat aipperpov, ïv' oiirwe ôvopiow, xai xaXrjv sixôva -rov
ctoparov Qeoo, pif xai too peyéOovs Txapialiïaav rèv eixova. ( Contre Celse, vi, 6q.)
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pour tirer quelque conclusion de ce texte. Mais en admettant
qu'il exprimât formellement l'égalité du Père et du Fils, il ne
saurait effacer les textes contraires, qui sont fort nombreux : de
fait, Origène insista plus qu'aucun de ses prédécesseurs sur l'in¬
fériorité du Fils à l'égard du Père.

C'est que certains croyants, qui ne pouvaient entendre la doc¬
trine, d'ailleurs si subtile et si difficile, des hypostases ou des
Personnes, de l'Unité dans la Trinité et de la Trinité dans
l'Unité, s'inquiétèrent pour l'unité de Dieu ou, comme on disait
dans ce temps-là, pour la monarchie; et, supprimant toute dis¬
tinction afin de ne pas admettre deux dieux(1), ils identifièrent
absolument le Père et le Fils. Or, comme Dieu, incarné dans
l'homme Jésus-Christ, avait souffert sur la croix, ils soutinrent
ou on leur prêta que c'était Dieu même ou le Père qui avait été
supplicié sous Ponce-Pilate : d'où le nom de Patripassiens qu'on
leur infligea. Sans nous arrêter à ce nom ridicule, ni à la doc¬
trine qu'il suppose, disons que ces. sectaires soutenaient que le
Père et le Fils ne sont pas distincts numériquement, qu'il n'y a
entre eux qu'une différence verbale et non une différence effec¬
tive, par conséquent que le Père est le Fils, que le Fils est le
Père, autrement dit qu'il n'y a de Dieu: que Dieu. Us devaient
donc dire, par voie de conséquence, que c'était Dieu même qui
s'était incarné, ou, prenant à la lettre une proposition de saint
Paul, que la plénitude de la divinité avait habité corporellement
dans le Christ, et par conséquent avait vécu parmi les hommes,
avait souffert, avait été mise en croix et était ressuscitée le troi¬
sième jour; ou bien ils imaginaient quelque biais théologique,
par exemple que Dieu avait souffert sans souffrir, et était mort
sans mourir. Car les deux ou trois formules que nous a con¬
servées Origène prouvent qu'ils n'étaient pas les gens ignorants
et grossiers que leur nom semble indiquer. Mais ni Origène, ni

(') Ceci prouve combien le Saint-Esprit tenait encore peu de place dans la
croyance sur la Trinité. Le Saint-Esprit, si on l'eût généralement considéré comme
une réalité substantielle, n'aurait pas été une moindre difficulté que le Fils pour
les monarchiens. Or ils n'en disaient mot.

7-
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l'auteur des Philosopliumena ne nous ont rien conservé qui res¬
semble aux subtilités des gnostiques sur la passion apparente et
non réelle du Christ. 11 se pourrait donc que les patripassiens
se fussent contentés de protester en général contre la théologie
trinitaire qu'ils voyaient se former sous leurs yeux, en mainte¬
nant qu'il n'y a et ne peut y avoir qu'un Dieu et que ces per¬
sonnes ou ces hypostases différentes, qui commençaient à faire
tant de bruit, n'étaient qu'un polythéisme déguisé. Cette oppo¬
sition, qui agita jusqu'à l'Eglise de Rome, habituellement si
tranquille, paraît avoir frappé vivement Origène, et c'est sous
le coup de cette préoccupation qu'il insista plus qu'on n'avait
fait jusqu'alors sur la supériorité du Père, afin de proclamer
plus fortement la distinction hypostatique, niée par de nom¬
breux dissidents. Il répéta donc sans cesse le mot de Jésus-Christ
dans Matthieu : «Ne m'appelez pas bon; il n'y a de bon que
Dieu le Père;» ou cet autre dans saint Jean : «Mon Père est
plus grand que moi.» Ce sont là de ces propositions que je si¬
gnalais à propos de la méthode d'Origène et que j'ai appelées
ses principes. Qu'on adoucisse, qu'on réduise et atténue autant
qu'on voudra les termes excessifs et durs de certains textes mal-
sonnants d'Origène : tant qu'on n'effacera pas les principes
d'où ils dérivent, on n'aura rien fait pour ramener sur ce point
le docteur alexandrin à ce qui est devenu l'orthodoxie depuis le
concile de Nicée : simple question de fait, que je ne prendrais
pas la peine de discuter, si elle ne me donnait l'occasion de
revenir sur les rapports du Père et du Fils et de les appro¬
fondir.

On peut parler de la supériorité du Père sur les deux autres
hypostases sans introduire le plus ou le moins dans la divinité,
en ce sens que le Père, source ou fondement de la Trinité, est
mélaphysiquement supérieur au Fils qu'il engendre éternelle¬
ment, et au Saint-Esprit qui procède ou du Père, ou du Fils,

(a Origène a pris ces textes évangéliques à faux. Soit. Mais ils n'en demeurent
pas moins les principes qui le dominent.
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ou de l'un et de l'autre à la fois (1L Car seul le Père est inen¬

gendré et sans autre principe que lui-même, tandis que le Fils
est et yswniSs (engendré) et ysvtnos (ayant son principe dans
un autre que soi), et que le Saint-Esprit, qui est àyéwrnos, a
cependant sa raison d'être dans l'une ou l'autre des deux pre¬
mières hypostases ou dans toutes les deux en même temps.
Cette supériorité du Père, se réduisant à une priorité toute lo¬
gique d'origine, puisqu'il est bien entendu que les trois per¬
sonnes sont également affranchies de la condition du temps,
comme de celle de l'espace, n'emporte avec elle aucune inéga¬
lité effective entre les hypostases; et pour nous en tenir au Fils,
l'étroite dépendance où il est du Père quant à son être n'entraîne
pas une infériorité de nature. Origène a donc pu dire hardi¬
ment, pour marquer cette dépendance, que le Père engendre
sans cesse le Fils, que le Fils a toujours besoin de se nourrir du
Père. Malheureusement, ces priorités et ces supériorités logiques
ont une tendance presque inévitable à prendre corps et à se
réaliser. Et l'on se pose alors des questions comme celles-ci :
Dieu est-il Essence ou supérieur à l'Essence? Et si le Eils est
l'Essence des essences, la Kaison des raisons, l'Idée des idées, le
Père n'est-il pas supérieur au Fils en puissance et en dignité^?
De plus, comme le Fils est la Vie même, aussi bien que l'Es¬
sence des essences, on se demande si Dieu n'est pas au-dessus
de la Vie. Je sais bien que, portées à ces hauteurs, les questions
peuvent ne pas sembler dangereuses; et d'ailleurs, à bien exa¬
miner celles que nous venons de citer, on voit qu'elles rentrent
dans les précédentes, et qu'elles n'expriment que la supériorité
ou priorité logique d'origine. Le Père, en tant que «principe
de l'être de toutes choses», est par cela même le fondement des
natures possibles ou des essences, et comme le Verbe qui les

h) Les trois hypothèses sont dans Origène, qui emploie tantôt l'une, tantôt
l'autre, comme si c'était chose indifférente.

7jï)T0-réov Sè «ai si ova'iuv (ièv ovaiccv Xeméov «ai iSéav iSeuv tov Movo-
•yevrj. . . ênéxsiva. Sè Tsdvrwv loiiwv rdv liarépa avfoo «ai Qsov. ( Contre Celse,
vi, 6ô.)
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conçoit les résume toutes en lui, il est logiquement postérieur
et par conséquent inférieur au Père, fondement de ces possibi¬
lités et de ces essences (1). Cette nouvelle supériorité n'est donc
rien de plus cpie la priorité logique.

Différence en apparence plus profonde : Dieu est absolument
un; le Fils est, d'une certaine manière, multiple. «En effet, dit
Origène, le Verbe complet de Dieu n'est pas une série de
verbes ou de paroles. C'est un Verbe unique, comprenant une
infinité de théorèmes dont chacun est une partie du Verbe
total S'il est, en un certain sens, une pluralité, en tant
qu'Essence des essences, qu'Idée des idées, il ne l'est pas moins
en tant que renfermant en soi comme Vie toutes les énergies ou
vertus. C'est pourquoi, tandis que le Père est le bien, le Fils
est la pluralité des biens(3). Origène dit, en conséquence, que,
tandis que Dieu est absolument un et simple, notre Sauveur, à
cause de ses nombreux rapports avec la créature, puisque Dieu
l'a fait la propitiation et les prémices de la création, devient
une pluralité (4h Origène place donc, comme Clément , l'unité
absolue dans le Père et une certaine pluralité dans le Fils,
sans avoir l'air de soupçonner qu'il y a là une de ces antinomies
qui semblent inhérentes à notre raison. Mais c'est précisément
parce qu'il y a là une antinomie inévitable, qu'il ne faut pas
trop presser les considérations précédentes pour en conclure
qu'Origène devait mettre de l'inégalité entre le Père et le Fils.
D'un côté, la raison va invinciblement à l'unité ou à la simpli¬
cité absolue; d'un autre côté, elle ne peut concevoir Dieu sans
la possibilité au moins de produire ou de créer, et par consé-

d) ov.

^ Ô usas Si] ioîi ®eov Aoyos, ô èv dpyrj 0sov, ov moXvXoyta soTtv, ov
Xoyot. Adyos yàp sis avvsalùs èx ssXsiôvcov Q-scoprtpdiaiv, 3>v ënaolov Q-scSpr/pa
fispos êoVt iov oXov Aôyov. (In Joli., préf. du t. V.)

(3'
... mcds irsXrjdos dyadwv iohv tricrovs. (In Joli., n, il.) IIoAAà av dyaOà

ô Hwirjp. (In Joli., i, 22.)
0) Ô 0eos pèv ovv -mdviri sv èah >tal ditXovv. Ô Se Swtàp ripcHv Sià ià tsoXXà,

stisi tzposQsio aviov ô ®eos iXac1r\ptov ««< ditapyi]v maoris irjs mlosais, moXXa
ytyvsiai. (In Joli., i, 22.)



THÉOLOGIE. 103

quent sans un principe de pluralité en lui, de quelque manière
qu'il y soit. Mais si la perfection est en raison de l'unité, l'hy-
poslase la plus simple doit être aussi la plus parfaite. Ce qui
complique encore la difficulté dans Origène, c'est que, sans
transformer, à l'exemple de Philon, les idées en natures angé-
liques, il semble dire avec lui que les êtres, dans leur existence
idéale ou purement possible, sont plus parfaits que dans leur
existence actuelle, de sorte que le Verbe serait non seulement
un système de pensées, mais encore un système d'êtres. Mais,
en écartant cette étrange interprétation de la théorie des idées,
la difficulté reste entière : il faut que Dieu soit la simplicité ab¬
solue, il faut que cette simplicité, pour que Dieu soit Dieu et
non je ne sais quelle abstraction vide, contienne en soi un
principe de différenciation ou de pluralité. Je ne m'étonne pas
qu'Origène, non plus que Clément, n'ait pas levé celte anti¬
nomie réelle ou apparente, posée pour la première fois dans le
Sophiste de Platon; mais il ne me paraît nullement démontré
qu'Origène, en plaçant, comme son maître Clément, un prin¬
cipe de multiplicité dans la seconde hypostase divine, ait néces¬
sairement introduit l'inégalité en Dieu. Car, si cette multiplicité
est dans le Fils, elle doit être aussi dans le Père, et en l'attri¬
buant à une hypostase plutôt qu'à une autre, on ne fait que
reculer la difficulté.

Seulement, il me paraît certain que, par le soin avec lequel
on écarte cette multiplicité du Père, pour ne la faire commencer
que dans le Fils et par le Fils, on les considère comme iné¬
gaux, puisque c'est l'insondable perfection du Père qui exclut
cette multiplicité.

Cela est évident, lorsque l'on considère le Père et le Fils
comme créateurs. Le Credo n'admet qu'un créateur du ciel et
de la terre, le Père tout-puissant; mais plus, la foi dans la divi¬
nité du Christ s'était développée, plus on avait été tenté d'ac¬
corder au Fils la partie la plus importante, au point de vue
humain et religieux, des fonctions divines du Père. C'est donc
par piété, par amour du Christ que Clément, et après lui Ori-
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gène, avaient retiré la création au Père qu'ils continuent à ap¬
peler b tSsv oXcov îlarrjp, ô iwv oXmv Seos, pour la donner au
Fils. Mais en même temps qu'ils exaltaient ainsi le Fils, ils le
chargaient en quelque sorte de tout ce qui leur paraissait in¬
digne de Dieu dans la production et le gouvernement du monde.
Sans doute, ce qu'il restait d'humain et d'anthropomorphique
dans la notion du Christ identifié avec Dieu les y portait natu¬
rellement; mais il y avait une autre cause qui agissait sur leur
pensée, c'est l'idée, si chère aux gnostiques et dont eux-mêmes
s'étaient laissé pénétrer en s'efforçant de corriger la gnose, que
la création est moins un acte divin qu'une chute et une dégra¬
dation. Ils avaient heau dire, contrairement à ces sectaires, que
la création est bonne, pure en elle-même et parfaite, qu'au lieu
de venir d'une sorte de défaillance du plérôme divin, elle venait
de la plénitude et de la surabondance de la bonté de Dieu : ils
ne pouvaient consentir à laisser Dieu même, Dieu dans sa per¬
fection absolue ou le Père, en contact avec la créature. Un,
simple, immuable, sans rapport avec le temps et avec l'espace,
il ne pouvait, sans perdre de sa majesté, entrer en communica¬
tion avec la pluralité et le changement. Mais Clément et Ori-
gène ne s'apercevaient pas que, plus ils glorifiaient le Père à
leur gré, ou plus ils montraient que sa perfection est incompa¬
tible avec l'action et les conditions nécessaires de l'action, plus
par cela même ils mettaient une inégalité inévitable entre lui
et lé Fils, ou déclaraient que le Fils était éloigné de la perfec¬
tion du Père : de sorte que tout leur effort pieux pour élever le
Fils au-dessus de ce qu'il était dans le Credo aboutissait à le
tenir à une distance infinie de la vraie perfection ou de ce qu'ils
croyaient tel. L'incompréhensibilité divine dont ils faisaient tant
de bruit a pesé lourdement sur leur conception de la seconde
hvpostase. Mais c'est dans Origène que les contradictions que
cette conception implique ont surtout éclaté, parce qu'il est
beaucoup plus explicite que Clément. Le Père, sans doute, n'est
pas complètement dépossédé de l'acte créateur; il crée, mais
médiatement, par le Fils. «Nous disons, écrit Origène, que le
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créateur immédiat(1) est le Fils, Verbe de Dieu, qui est comme
l'artisan en soi du monde. Quant au Père du Verbe, en com¬
mandant au Fils de faire le monde, il en est le créateur pre¬
mier 0).» Ces paroles peuvent se prendre dans un bon sens, à
la condition qu'elles marquent simplement la part de chacune
des personnes divines dans la création. Mais il est évident que
le soin jaloux et scrupuleux avec lequel Origène enferme le Père
dans l'immobile majesté de son vouloir un et indivisible marque
que l'exécution est indigne de lui et doit être remise à un autre.
De même que la conception du monde dans sa diversité infinie
est le fait du Fils, qui contemple incessamment l'abîme de la sa¬
gesse paternelle, et, par cette contemplation, est l'image arché¬
type des autres images, de même l'opération (êvépyeta) lui re¬
vient parce que, faisant sa nourriture de la volonté de son père,
il est l'image de cette volonté, laquelle, une dans le Créateur
premier, se diversifie dans le Créateur immédiat pour se réaliser.
En tant que renfermant en soi le système des idées ou des rai¬
sons des choses, le Fils est la sagesse de Dieu; en tant que
-renfermant en soi toutes les vertus, il est la puissance de Dieu :
sagesse une dans le Père, multiple et variée dans le Fils;
puissance concentrée indivisiblement et immuable dans l'un,
s'épanchant, se multipliant, se modifiant dans l'autre, de ma¬
nière que l'unité devient économie. Mais faut-il dire avec Ritter
que, tandis que Dieu doit être considéré comme renfermé en
lui-même et dans sa majesté incommunicable, le Fils doit être
considéré comme une substance répandue et diffuse dans le
monde entier, qu'il pénètre en se communiquant aux âmes rai-

b) Ritter a très bien vu que c'est le sens de tov tspooe^ôos Swptovpyov, et non
l'opérateur perpétuel. Seulement, par une bévue que je ne puis attribuer qu'à son
traducteur, lequel ne se fait pas faute d'en commettre de toute espèce, il appelle le
Père créateur immédiat, tout en citant en bas de sa page le texte du traité Contre
Celse (page /1/17).

AéyovTes tov pèv TSpooeyJne êrjptovpyov sïvat tov Ytov tov Qeov Aùyov,
}cal cboitspei AvTOvpyov toîî xocrpov, tov Sè UaTÉpa tov Aoyov, tù Tspoaleta.yéva.1
tù) Y /à) bavTov Aoycç Tsoirjoai tov Koapov, elvat Tspclneos ovpyàv. (Contre Celse,
vi, 60.)

UoXvnohttXos.
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sonnablescomme le cœur du monde et comme la raison sou¬

veraine qui est dans le cœur®, laquelle est présente à tout
homme et s'étend au monde entier®? Non, on ne doit pas con¬
clure, je crois, de ces expressions toutes stoïciennes (Sitfxeiv,
(tvimclpexielvecrdoli, to vye[xovixbv=xô'yos), qu'Origène se repré¬
sente, 5 la manière des stoïciens, le Verbe-Vie comme l'âme du
monde, mêlée substantiellement au Tout et circulant dans toutes

ses parties®. «Dieu, dit Origène, habite comme démiurge dans
les cieux corporels par sa sagesse multiple; dans les cieux in¬
telligibles, comme justice, par la science et par la sagesse®, »
Mais si ces expressions stoïciennes se sont dépouillées, dans
Origène, de tout sens panthéistique, il faut convenir qu'elles
expriment avec une force indiscrète la distinction ou, pour
mieux dire, la différence radicale du Père et du Fils. Plus Ori¬
gène éloigne Dieu du monde, plus il en rapproche son Fils, et
par là il trace entre eux une ligne de démarcation si profonde
que leur unité n'est guère moins compromise que leur égalité.

L'action du Père est toute en lui-même; celle du Fils se ré-
M MeTa Sè TavTa aXXri paprvpla tov avTov BatiTialov isspi Xpialov sali, rrjv

nrponyovpévyv avTov vnoalaciv sti StSâaxovaa, Siyxovoav sitl tsavta tov noapov,
icarà ràs ■J/v^às ràs Xoyuiâs. (In Joli., u, 29.)

Èntoxsif/at si Sià to sv péccç tov rsàvTos sivai aœpaTOS trjv xapStav, êv Sè
Tyj xapSia to rjyspoviKov xai tov sv sxàclcç Xoyov, SvvaTat. . . (In Joli., 11, 29.)

t3' IJa'p&iy Tsavù àvdpcbncp, rsavri Sè xoapp cvp.napsktsiv6p.evos. (In Joli.,
vi, i5.)

W Le texte des Principes (II, 1, § 3) ne compte pas. La phrase: «Universum
mundum vehit animal quoddain immensum atqne immane opinandum pulo, quod
quasi ab una anima, virLute Dei ac ratione, tenelur,» est une de ces réminiscences
indiscrètes absolument sans valeur, parce qu'elle ne se lie pas avec le système cosmo¬
logique d'Origène, qui, ne voyant partout que des âmes ou des esprits ( Leibnitz aurait
dit des monades), ne pouvait considérer le monde comme un animal unique. Rap¬
procher cette réminiscence intempestive d'une subtilité ridicule d'Origène (Prin¬
cipes, II, ch. viii, § 5) sur le Christ âme de Dieu, et en tirer cette conclusion:
«Origène, malgré sa réserve, ne craint pas de caractériser le Fils de Dieu comme
l'âme du monde et en même temps comme l'âme de Dieu; car il soutient que le
monde même est un immense animal,» ce n'est pas exposer Origène avec critique
et discernement, c'est tout brouiller par exactitude matérielle.

t6) Ô &sos sv pèv tois cupatikots ovpavoïs ws Sypiovpyos uatoiksï Sià Trjs
■zSoXvKotxlXov copias avTOÎi, sv Sè toïs voyroïs, ws Sixaioavvv, nai yvcbasi liai
aotpîa. ( Selce la in Psalmum cxxii, loi. 821.)
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pand dans l'espace et dans le temps-, «elle circule dans la créa¬
tion tout entière afin que se fassent par lui toutes les choses
qui se font et qui deviennent » Sans doute le Fils n'est pas
plus dans le temps que le Père. «Dieu a créé le ciel et la terre
dans le principe, et ce principe, qui n'a rien de temporel, est le
Verbe (2b

Mais le Fils de Dieu, étant la vérité et la vie de tout ce qui
est, étant le principe de régénération des natures tombées,
c'est une nécessité que, «gouvernant tout selon les temps fa¬
vorables par ordre et par raison, par des punitions et par des
secours ou remèdes spirituels, propres à faire enfin comprendre
la bonté de Dieu(3), » il se trouve mêlé si avant par son action
dans les choses mobiles, qu'il semble admettre en lui-même le
mouvement, et tomber sous la condition du temps. Il faut qu'il
descende ou paraisse descendre pour «approprier à chacun selon
son mérite et sa capacité la vertu du Verbe né pour nourrir
l'âme humaine »

Que le Verbe soit différent dans son action selon la diffé¬
rence des hommes qu'il secourt, il ne faudrait pas conclure, de
cette économie divine et des termes par lesquels Origène l'ex¬
prime, qu'il admette une mutabilité réelle dans le Verbe de
Dieu. Car il nous avertit plus d'une fois de ne pas prendre à la
lettre les expressions impliquant l'idée du temps, qu'il peut em¬
ployer au sujet de l'action divine, et même il déclare formelle¬
ment que «Dieu reste en lui-même immobile, tout en admi¬
nistrant les choses mobiles selon leur nature et comme la raison

h) Oilros ydp Si' oXys tseÇotTrixe Trjs mlasus, l'va dei yivof.leva Si' avrov
ylvrfrai. (In Joli., I, 84, 38.)

«Quod est principium, nisi Dominas nosler et Salvator omnium? In hoc ergo
principio, id est in Verbo suo, Deus cœlum et terram fecit. Non ergo hic temporale
aliquid fecit.» (De Principiis, I, ch. n, § 4.)

Kai raya Tri avrov (rov ©sou) Sutatoavvrj ô Sam)p evrpenlÇei rà rsdvra
xatpols èitirySelois «ai Xoyen «ai Ta|e< «ai KoXdaeai, xai rois, ïv' ovrws s'incn,
'zsvsvparixoïs avrov iarpixoîs fioylhjpacTi, rspos to yu>pfjoai èni réXei ryv ayaddryra
rov Rarpds. (In Joli., i, 4o.)

(">
. . . ryv toîi rsôtpvxoros rpé(peiv dvOpcmclvyv Noyou Svvap.ii> ô Qeos

roïs àvOpwnois eHaalcf) xar' aÇtav peraëaXXei. (Contre Celse, iv, 18.)
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le demande Mais ce qui permet d'interpréter ces textes dans
le sens de la mutabilité du Verbe, ce sont d'autres propositions,
ou très nettes comme celle-ci : «Le Fils est l'image de la bonté
du Père; il n'est pas comme le Père bon immuablement et sans
aucune différence. Le Fils est bon, mais peut-être ne l'est-il
pas absolument ® ; » ou très louches, comme cette autre du
Commentaire sur saint Jean : «Le Père demeure immuable et

inaltérable essentiellement. Le Fils le demeure aussi toujours
dans sa fonction de Sauveur, même lorsqu'il se fait chair, et
qu'il est au milieu des hommes sans être vu et compris(3).» S'il
n'y avait pas, aux yeux d'Origène, une différence entre l'immu¬
tabilité du Père et celle du Fils, pourquoi cet adverbe arporiyou-
piévMs, qui, ne s'appliquant qu'à l'immutabilité du Père, rap¬
pelle le d7rXc5s et le àTtapaXkdn-rœs du texte précédent.

Par quelque côté qu'on envisage les deux hypostases divines,
on arrive toujours à une inégalité incontestable entre le Père et
le Fils. Autrement, on ne comprendrait pas qu'Origène revînt
si souvent sur l'étrange interprétation qu'il donne du mot : «Et
Dieu fit l'homme à l'image de Dieu et à sa ressemblance. » Cela
signifie, selon lui, que l'homme n'est fait originairement que
semblable à l'image de Dieu, c'est-à-dire au Fils, et qu'il peut
devenir, de changement en changement, de perfectionnement
en perfectionnement, semblable à Dieu même, c'est-à-dire au
Père. La théorie des fins dernières d'Origène prouvera que je
ne tiré pas une conclusion excessive de cette bizarre interpré¬
tation.

Origène d'ailleurs, quelque flottante que paraisse sa pensée,
sans cesse tirée en deux sens opposés, n'a pas le moindre doute
sur cette inégalité du Père et du Fils; il la professe même avec

6) Mévav ydp ô aoios Stotxéî Tût peiaSXntà, dis vséÇvxs xai Aôyos avros
aipsî èioutelaùai. (Contre Celse, vi, 6a.)

® ÀAA' ov-fc ùs llonfip ditapaXXdxTWs dyaOos. . . Kat ~à'ya xal Yîos dyaOos,
àAA' ov-£ ùs dxXws dyados. (De Principiis, I, h, § i 3.)

W Ilporiyoïipévcos pèv ovv ëalrjxev o IlaTrçp a-ipsmos hoc ! avaXXolonos Jiv.
Etr7r7;t£ Sè xal o Aôyos olvtov del èv tûS aûÇeiv, xav yévyrai oàpZ, xav péaos fi
dvOpûneiûv, ov xaTaXap.Savop.svos, àAA' ovSè fiXe-nôpsvos. [In Joli., vi, 3a.)
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une telle force qu'on se demande comment on a pu essayer de
le ramener sur ce point à l'orthodoxie nicéenne. Quelles que
soient la bizarrerie et les longueurs du passage des Commen¬
taires sur saint Jean oii cette doctrine est si formellement et si
catégoriquement exprimée, je le traduirai tout entier. C'est au
sujet de ce mot de l'Evangéliste : Kal ô A6yos 0eôs fiv, xa) ô
A6yos fi vrpos tov Seév. Relevant l'exactitude de l'écrivain sacré
dans l'emploi qu'il fait ici de l'article : «Il le place, dit Ori-
gène, lorsque le nom de Dieu est appliqué à l'Etre inengendré,
auteur de l'univers; il le supprime, lorsqu'il nomme le Verbe
Dieu. Or faites attention que, de même que, dans ce premier
verset de l'Evangéliste, Dieu (ô 0eés) diffère de un Dieu (0sos)(1),
le Verbe (o A6yos) diffère de un Verbe (Aoyos); car, de la
même manière que le Dieu qui est au-dessus de tout est Dieu
et non pas un Dieu, de même le Verbe, source de celui qui est
dans toutes les natures raisonnables, est le Verbe absolument,
tandis que le verbe particulier qui est en chacun de nous est
improprement appelé du même nom que le Verbe premier. Par
là on peut résoudre une difficulté troublante pour beaucoup de
personnes qui se font honneur d'aimer Dieu, et qui, craignant
de proclamer deux dieux, et pour cette raison se jetant dans
des opinions fausses et impies, ou bien nient que la personna¬
lité du Fils (i'^oT^Ta) soit autre que celle du Père, ou bien ad¬
mettent sa personnalité distincte et rejettent sa divinité. Oui,
doit-on leur répondre, Dieu est le Dieu en soi(2); c'est pourquoi
le Seigneur dit dans la prière à son Père : «afin qu'ils te recon-
«naissent seul pour vrai Dieu.» Tout ce qui est au delà du
Dieu en soi a été fait Dieu par la participation de celui-là et
serait plus exactement appelé un Dieu que Dieu (3h C'est à ce
titre qu'est Dieu le Premier-né de la création. Etant auprès de

W C'est ainsi que je traduirai partout, l'opposition de ô 0eds et de ©sos, pour
n'être pas obligé de répéter sans cesse Dieu avec l'article, Dieu sans l'article, ou
de mettre les mots grecs.

AvtoQeos ô ®s6s èah.
(3) nS.v Sè tsapà to Avtodeosy peto^rj rfjs Èke'ivov S-eoiîjtos B-EoiroiovpEVOv,

ov% ô ®eos, ccAÀct 0eos.
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Dieu, il a le premier attiré à soi de la divinité®, et c'est pour¬
quoi il mérite plus d'honneur que les autres qui sont auprès de
Dieu, et dont Dieu est le Dieu d'après ce mot : «Le Seigneur
«Dieu des Dieux a parlé», puisqu'il leur a procuré d'être des
Dieux, en puisant abondamment en Dieu de quoi les déifier, et
en leur communiquant cet avantage selon sa bonté. Le vrai
Dieu c'est Dieu (tout court)®. Mais ceux qui sont formés d'après
lui ne sont que des Dieux images d'un premier exemplaire®.
Or l'image archétype de ces images, c'est le Verbe qui est
auprès de Dieu, et qui, dans le principe, était un Dieu, parce
qu'il était toujours demeurant auprès de Dieu, et qui n'aurait
pas eu ce privilège (de la divinité) s'il n'avait été auprès de
Dieu, ni ne serait resté un Dieu, s'il n'avait persisté dans la
contemplation ininterrompue de la profondeur paternelle®.»
Ce qui est plus étrange encore que ce langage, c'est la façon
dont Origène s'en justifie auprès de ceux qui pouvaient en être
scandalisés dans leur amour pour le Christ, et qui, en enten¬
dant dire qu'il n'y a qu'un vrai Dieu, le Père, et qu'après lui
il n'y a que des Dieux (et ils sont nombreux), qui ne le sont que
par participation, pouvaient craindre de voir la gloire de Celui
qui est au-dessus de toute créature rabaissée au même niveau
que celle des autres qui obtiennent l'appellation de Dieux. « Outre
cette différence et cette supériorité, dit-il, que le Dieu Verbe est
le principe d'où les autres Dieux tirent leur divinité, il faut con¬
sidérer que ce verbe, qui est en chacune des natures raison¬
nables, est dans le même rapport avec le Verbe qui était auprès
de Dieu dès le principe, que le Dieu Verbe avec Dieu ®. Ce que

0) Trjs Q-eÔTriTos, comme on dit du vin ou du pain, et non ryv Q-eo-rrna, comme
s'il ne t'avait pas en soi tout entière.

® hXydivos ovv 0eos o 0eos.
0) 0i Se hoit' sxsïvov popÇiovpsvot Q-soi, dis sixoves <iïpœiot\>nov.

kXXà isaXiv iù>v tsXeiovwv ehiovcùv v dpytiwnos ehcùv ô nspàs iov ®sov sali
S.oyos, os èv àpyî{j i]v iq> sivai ispos tbv ®sov àsi pévuv ®sos, ovjc av S' adio
èayrixcbs, sï pr) sspos tov ®sov rjv, xai ovx av petvas ®sos, si pù usapspsivs vr?
aèiaXeiTitu Q-éq tou TSa-rpinov (3ccdovs. (In Joli., il, 2.)

t5) Ô yàp èv sxàolcfi Xoyos tcov Xoyixùv ioîjtov tov Xoyov iysi sxpos tov êv àpyjrj
Xoyov Tspos Qsov, owa Xoyov Qsov, bv ô ®sos Xoyos sxpos tov ®sov. (In Joh., n, 3.)
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le Père, qui est Dieu en soi ou vrai Dieu, est à l'image et aux
images de l'image, le Verbe l'est aux Verbes particuliers. L'un
et l'autre ont le rang de principe ou de source; le Père, de
source do la divinité; le Fils, de source de la raisonIl est
plus que superflu, selon moi, de chercher des explications mi¬
tigées, ce que Bossuet appelle des dénouements théologiques,
pour de pareils passages. On ne peut que les obscurcir et les
dénaturer pour ranger Origène de gré ou de force sous une
orthodoxie qui n'était pas née.

La vérité, c'est que la pensée cl'Origène se meut dans deux
directions tout opposées. Lorsqu'il ne suit que la logique et les
idées où sa fervente piété l'inclinait, il va à l'égalité des per¬
sonnes divines. Lorsqu'il s'en tient à la tradition qu'il interprète
à l'aide de Philon, ou qu'il défend soit contre le parti de Noet
ou de Sabellius, soit contre celui des Théodote et d'Artémon,
soit enfin contre certains gnostiques qui tendaient à subordonner
le Père au Fils, il recule devant les conséquences de sa piété et
de la logique, et se jette à l'extrémité opposée.

Origène affirme, avec une égale force, que le Fils connaît
tout ce que connaît le Père, et qu'il ne le connaît pas. «Le Fils
unique est la Vérité, dit-il, car il comprend en soi avec pleine
clarté la raison de tout ce qui est selon la volonté du Père. . .

Si quelqu'un demande si le Fils sait tout ce que le Père connaît
en raison de sa richesse, de sa sagesse et de sa science, et pré¬
tend, pour glorifier le Père, que le Fils ignore certaines choses
que le Père seul connaît, parce que la science du Père égale
les perceptions de l'inengendré : il faut savoir que notre Sau¬
veur, par cela même qu'il est la Vérité, n'ignore rien de ce qui
est vrai, et que, s'il est la vérité parfaite, il doit tout savoir:
sans quoi la vérité serait défectueuse, puisqu'il serait privé de
ces choses, qu'il ne connaît pas, selon quelques-uns, parce
qu'elles se trouvent dans le Père seul : ou bien qu'on nous montre
qu'il y a des choses connues qui ne rentrent pas dans la vérité,

W Ùs yàp aJroQeos «ai dXy]9tvos ©sos o lla-r^p tspos eiKova. «ai eiKovots Tris
eixovos, oiitus ô avibs Aoyos sspbs iov èv eitâalep Xo-yov. [InJoli., n, 3.)
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mais qui soient au-dessus d'elle L » Rien n'est plus décisif, ce
semble, et lorsque Origène dit ailleurs qu'il n'y a pas une vérité
pour les hommes, une pour les anges, une pour le Fils, une
pour le Père, mais une seule et unique vérité®, qui, vue à des
degrés divers par les êtres raisonnables, existe substantielle¬
ment dans le Verbe, il semble bien que le Verbe est adéquat à
toute vérité et, par conséquent, égal au Père sous le rapport de
la connaissance. On croirait donc qu'il a pris parti sur la ques¬
tion qu'il pose dans le traité Des Principes, et qu'il pose en
termes tels qu'il paraît admettre la solution contraire à celle de
ses Commentaires sur saint Jean : «Si le Père, disait-il, com¬

prend en soi toutes choses, et si le Fils fait partie de ce tout, il
est évident que le Père le comprend aussi. Un autre demandera
s'il est vrai que le Père n'est connu de lui-même que de la
même manière qu'il est connu par le Fils, et, se rappelant ce
qui est écrit : «Le Père qui m'a envoyé est plus grand que moi, »
il soutiendra que cela est vrai en tout : de sorte que, sous le
rapport aussi du penser, le Père est connu par lui-même plus
complètement, plus clairement, plus parfaitement que par le
Fils®.» Mais ce qu'il affirme si résolument dans le premier
livre des Commentaires sur saint Jean, qui est à peu près de la
même date que le traité Des Principes, il le met en doute dans
le trente-deuxième livre, certainement postérieur à ce même
traité: «Question audacieuse, dit-il, et peut-être au-dessus de
notre portée, mais qu'il faut pourtant oser agiter! Je demande
si, outre la gloire qu'il a dans le Fils, le Père ne peut pas en
posséder une plus grande, étant glorifié en lui-même, lorsqu'il
se tient dans la haute pensée de soi, connaissance et contem¬
plation plus grande que celle qui est dans le Fils®.» Et lorsque
nous entendons Origène répéter dans ce commentaire et ailleurs

M In Joli., i, 27.
In Joli., 11, h.

0)
... àiale «ai êv i(f> voeïv ô Uaiiip (aej^oixws «ai rpavorspws «ai ■csleto-tépws

vosTrai vÇ>' éauTou r) vno tov Ylov. (Ilepi Kp-yôiv, IV, 35.)
0)

... tv ■tyj haviov ytvopsvos Tsepianti), e'iri irj éauTotï yvœcrei «ai trj èavrov
Q-eupta. oilari pei{ovi t»s êv tçS Ylut Q-euptas. (In Joli., xxxn, 18.)
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que, supérieur à l'Essence, Dieu ou le Père est supérieur à la
Vérité et au Verbe en puissance et en dignité, nous devons con¬
venir qu'il efface ou affaiblit considérablement les considérations
qu'il tirait de la Vérité une et universelle.

De même pour la volonté : Origène paraît dire d'une ma¬
nière absolue que la volonté de Dieu est dans la volonté du
Fils, laquelle est inséparable et indistincte de la volonté du
Père; de manière qu'il n'y a pas deux volontés, mais une vo¬
lonté unique; ce qui a fait dire au Fils : «Moi et mon Père,
nous sommes un M.» Appuyant encore davantage sur cette idée,
il ajoute : «Toute la volonté du Père est faite par le Fils, lorsque
le vouloir du Père se produisant dans le Fils fait tout ce que
le vouloir du Père décide. Seul le Fils fait aboutir la volonté
du Père : c'est pourquoi il est son image ('2l » Mais déjà les der¬
niers mots de ce texte nous indiquent que les fortes paroles
d'Origène pourraient bien n'avoir pas la même portée dans son
esprit que dans le nôtre. Et pour peu qu'on lise quelques lignes
encore, ce doute se trouve confirmé. «La volonté qui est dans
le Fils est l'image de la volonté première, comme la divinité
qui est en lui est l'image de la vraie divinité. » Et pour qu'on ne
s'y trompe pas, Origène ajoute : «Image de la volonté du Père
(le Christ) dit : «Pourquoi m'appelez-vous bon?(3)» nous rame¬
nant à l'un des textes qui ont le plus dominé sa pensée sur
cette question de l'égalité ou de l'inégalité des hypostases di¬
vines.

Même contradiction sur la puissance. Ici, le Fils est tout-
puissant comme le Père; bien plus, le Père n'est tout-puissant
que par le Fils(4V C'est le Fils qui est créateur du monde, et
sans lui Dieu serait resté en lui-même, et n'aurait pas exercé sa
puissance. Le Fils est donc la puissance de Dieu ou la puissance

W In Joli,., xiii, 36.
M ln Joh., xiii, 36.
W In Joh., xiii, 36.

«Unam eamdemque ornnipotentiam Patris et Filii esse.» (De Principiis, I,
il, § 10.) — «Per Filium enirn omnipoteiis est Pater.» (Ibidem.)
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même (AÙToSuvapw;). Lu, au contraire, nous lisons : «Le prin¬
cipe par le moyen duquel [Si' où) tout a été fait n'occupe jamais
la première place (dans les Ecritures), mais la seconde...
Ainsi (dans cet endroit de Jean), si toutes ces choses ont été
faites parle moyen du Verbe (Sia), elles n'ont pas été faites par
le Verbe (v7r6), mais par celui qui est plus grand et plus puis¬
sant que le Verbe. Et qui est-ce, sinon le Père lui-même »
Et lorsque Celse accuse les chrétiens de faire du Sauveur le
Dieu suprême et de lui subordonner le Père : «Nous ne croyons
rien de semblable, répond Origène, nous qui avons foi dans
celui qui a dit : «Le Père qui m'a envoyé est plus grand que
«moi. . . » Nous professons hautement que le Fils n'est pas plus
puissant, mais moindre que le Père(2h Et personne de nous
n'est assez stupide pour dire que le Fils de l'homme est le Sei¬
gneur de Dieu. Mais lorsque nous considérons le Sauveur comme
Dieu, en tant que Verbe, Sagesse, Justice, Vérité, alors nous
disons qu'il a une puissance souveraine, bien entendu, sur
toutes les choses qui lui sont soumises à ces titres, mais non
pas sur Dieu et le Père qui a empire sur lui (3b 55 C'est que le
Fils, comme Origène le répète à satiété, n'est pas le Bien; il est
simplement bon. Jamais Origène n'a varié sur ce point, et je
crois que Ritter, en avançant qu'il a attribué au Fils le bien en
propre, a forcé le sens de ce passage de Rufin, lequel pourrait
bien d'ailleurs avoir ajouté au texte qu'il traduisait : «La sagesse
de Dieu, qui est son Fils unique, est absolument invariable et
immuable, et possède substantiellement en elle le bien, qui ne
peut souffrir cle déchet ni d'altération; et c'est pour cela que
l'Ecriture proclame sa gloire pure et immaculée^4'.» Relative¬
ment aux créatures, et en tant que le Fils est Dieu, le bien n'est
pas en lui à l'état d'accident; il y existe essentiellement et
substantiellement; mais, au regard du Père, le bien n'est dans

W Jn Joli., 11, 6.
Ovk igyypôiepov toîî Harpos, àAA' vnoSeéolepov. (Contre Celse, vm, i5.)
ÀAA' ov%t Ken loô jiponoûvTos avtov Uonpos jcal Qeov. ( Contre Celse, vin, 15.)

0) Des Principes, I, ch. n, n° 10.
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le Fils que communiqué et par participation, comme dans les
créatures, quoique dans une excellence incomparable. Dieu seul
ou le Père est le Bien en soi (to aino Ayotdôv). Aussi Origène
ne craint-il pas d'écrire : « Obéissant au Sauveur, qui a dit : «Le
«Père qui m'a envoyé est plus grand que moi», et qui, loin
d'accepter le titre de bon au sens propre, véritable et absolu,
le reporte avec reconnaissance au Père, en réprimandant celui
qui voulait le glorifier outre mesure (1/7rspSoÇd&tv), nous disons
que le Sauveur et le Saint-Esprit sont au-dessus des êtres créés,
non relativement, mais d'une supériorité infinie, surpassés eux-
mêmes autant et plus par le Père qu'ils dépassent tous les autres
êtres, même les plus grands®, . . Cependant, quoique le Fils
l'emporte sur des natures si grandes et si parfaites (Trônes,
Dominations, etc.) en essence, en dignité, en puissance, en di¬
vinité et en sagesse, il n'est en rien comparable au Père. Car il
n'est que l'image de sa bonté, que l'éclat non de Dieu, mais de
sa gloire et de sa lumière éternelle, qu'un rayon non du Père,
mais de sa puissance®. »

Ces contradictions sont si profondes et si évidentes que nous
avons peine à les concevoir dans un esprit à la fois si résolu et
si sincère, et que les distinctions subtiles et vaines que les ha¬
bitudes de son éducation grecque lui fournissaient parfois ne
pouvaient suffire à les lui dissimuler. Sa pente naturelle est
de glorifier le Fils, de lui accorder tout ce qui est dans le Père,
moins la paternité, et de proclamer hautement que « toutes les
choses qui sont en Dieu, comme il le dit dans une homélie,
sont de même nature dans le Christ, qui est la Sagesse, le
Puissance, la Justice, la Sainteté, la Prudence de Dieu®». Le

M Tldvtoov pèv ysvytuv oitepéystv où ouyxplaet, à~kÀ' ÙTtepSaXXoùay ùttepoyyj,
(pâpsv tov Surripa xai to Aytov Hvsùpa ù-nepsy^opévous toooùtov r) xaî tsXéov ùitb
ïlaTpos Sacp vnspé%ei autos xat to Aytov IIi>eSf/a tcov Xotizaiv, où tuyovtœv (je
mets vnepeyopévous, comme le demande le sens, à la place d'OîtEpeyopevov, qui
ne se rapporterait qu'au Saint-Esprit, (in Joh., xm, n5.)

W In Joli., xm, a5.
Ildvta yàp ooa èv ty> 0eç5, tocsauta èv aùtcp (tç3 Xj3(er7â>) èahv. Ô Xptalos

èahv y 2o(£>/a tov Qeov, autos Sùvafus ©eoo, autos Stxaioovvy &sov, autos àiro-
Xûtpusois, autos âytaapos, autos (ppovyats toù ©eou. (in Hieremiam, vm, S 2.)

8.
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sentiment qui lui dictait ces paroles était, de plus, en parfait
accord avec l'amour passionné des fidèles pour le Christ et avec
tout le développement du christianisme depuis saint Paul, comme
il l'était avec la logique. Comment se fait-il donc qu'il ait résisté
à tant d'entraînements du dehors et du dedans, et que, lorsque
tout semblait lui imposer l'égalité du Père et du Fils, la con¬
clusion de ses longs travaux ait été la négation réitérée de cette
égalité? Sa polémique contre les Noétiens et les Sabelliens, contre
les Théodotiens et les Artémonites, contre les Valentiniens, pour¬
rait expliquer quelques expressions excessives, comme il en
échappe souvent dans la dispute; elle n'explique pas cette per¬
sistance à rejeter ce qui semblait lui être imposé par son cœur
et par sa raison, non moins que par les sentiments de ses core¬
ligionnaires et par le développement même de la théologie pro¬
prement chrétienne. Pour se rendre compte d'un tel phénomène,
véritable énigme pour les théologiens ennemis ou défenseurs
d'Origène, il faut se rappeler la puissance de la tradition sur
les esprits même les plus hardis, et savoir comment est née et
s'est développée l'idée du Médiateur ou du Fils.

Depuis le jour où les Israélites, de retour de l'exil, désormais
tout entiers à la foi monothéiste et à l'étude de leurs livres sa¬

crés, s'avisèrent de trouver les théophanies, comme les anthro-
pomorphismes, indignes de la majesté de Jéhovah, jusqu'aux
jours de la venue du Christ, l'idée d'un intermédiaire entre le
Très-Haut et la création s'était de plus en plus implantée dans
les croyances. Cette idée passa avec toute la tradition judaïque
dans le christianisme, et elle y passa nécessairement avec le
principe qu'elle supposait, savoir que le gouvernement temporel
du monde est indigne de la grandeur incompréhensible de
Dieu, tout en relevant étroitement de lui : ce qui implique que
le médiateur entre l'Éternel et la créature, quelque divin, quelque
parfait qu'il soit, est non seulement subordonné, mais encore
inférieur par quelque côté à l'Etre suprême. Autrement, il ne
serait pas médiateur; car sa perfection ne lui permettrait pas de
toucher, lui non plus, aux choses d'en bas, et l'abîme subsiste-
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rait entre le ciel et la terre. Cette présupposition pesa longtemps
sur la théologie chrétienne. C'est elle qui avait en grande partie
suscité les théories gnostiques. Elle fit les hésitations et les con¬
tradictions d'Origène. Il pouvait bien dire et il proclamait plus
fortement qu'aucun des Pères antérieurs qu'il n'y a rien dans
la créature visible, ni dans la créature invisible, qui puisse être
égalé, comparé au Fils de Dieu. Mais jamais il ne consentit à
égaler le Fils à Dieu même.

Il écarte de même tout ce qui pourrait faire du Saint-Esprit
une créature, et pourtant il le subordonne au Père et au Fils,
sans jamais l'égaler à l'un ou à l'autre. Sa doctrine du Saint-
Esprit est moins développée que celle du Verbe; aussi bien le
sera-t-elle moins aussi dans les grands conciles du iv° siècle.
Cependant il me paraît inexact de dire, comme on fait généra¬
lement, qu'il ne s'en est pas plus préoccupé que ses devanciers
et que son maître Clément. Il aurait même dû, si toutes les
discussions théologiques de son temps n'avaient pas été sur la
nature du Fils, s'en occuper plus spécialement que de la doc¬
trine des deux autres hypostases, parce qu'elle lui semblait ap¬
partenir plus particulièrement aux chrétiens. Car «tous ceux,
dit-il, qui pensent, de quelque manière que ce soit, qu'il y a
une providence, confessent qu'il y a un Dieu éternel qui a tout
créé et ordonné, et le reconnaissent pour le Père de l'univers.
Nous ne sommes pas non plus les seuls à déclarer, quoique cette
croyance semble incroyable à beaucoup de philosophes grecs ou
barbares, que Dieu a un Fils; car cette opinion a été celle de
quelques grands esprits, lorsqu'ils ont confessé que tout a été
créé, est gouverné par le Verbe de Dieu. Mais quant à l'être du
Saint-Esprit, nul n'a pu le soupçonner, excepté ceux qui étu¬
diaient la Loi et les prophètes et ceux qui font profession de
croire au ChristCela suffirait, pour le dire en passant, à
prouver combien sont vaines les opinions de Huet et de beau¬
coup d'autres, qui attribuent à l'amour excessif d'Origène pour

0) Des Principes, I, ch. m, S 1.
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Platon ses idées hétérodoxes sur la Trinité. Mais ne nous écar¬
tons pas.

Partout Origène fait le Saint-Esprit éternel, comme le Père
et le Fils. « Quelques-uns, je le sais, dit-il, comprenant mal la
nouveauté de l'Esprit, en ont conclu que le Saint-Esprit était
nouveau, comme s'il n'avait pas existé auparavant (c'est-à-dire
avant le christianisme) et comme s'il n'avait pas été connu des
anciens; et ils ne s'aperçoivent pas qu'ils commettent un grave
blasphème. Car le Saint-Esprit est dans la Loi, comme il est
dans l'Evangile; il est avec le Père et le Fils; il est, il a été, il
sera toujours avec le Père et le Fils. Il n'est donc pas nouveau;
mais il renouvelle ceux qui viennent à la foi, en les ramenant
de leurs anciens maux à une vie nouvelle et à l'observance nou¬

velle de la religion du Christ, et en les rendant spirituels, de
charnels qu'ils étaient d'abord (1h» II s'exprime, je ne dirai pas
plus fortement, mais plus philosophiquement dans le traité Des
Principes, lorsqu'il exclut du Saint-Esprit toute idée du devenir
ou du passage d'un état moins parfait à un plus parfait. «Il ne
faut pas penser, écrit-il, que le Saint-Esprit connaisse par une
révélation du Fils (analogue à celle par laquelle nous est révélé
le Père). Si le Saint-Esprit ne connaît le Père que par une ré¬
vélation du Fils, il passe donc de l'ignorance à la science; mais
c'est une impiété tout ensemble et une folie d'attribuer l'igno¬
rance au Saint-Esprit, quand on le confesse. Car on ne peut
supposer qu'il était autre chose avant d'être le Saint-Esprit.
Non, il n'est pas devenu le Saint-Esprit par une espèce de pro¬
grès, ignorant le Père avant d'être le Saint-Esprit, puis devenu
l'Esprit-Saint après avoir reçu cette connaissance. Si cela était,
il n'aurait jamais existé dans l'Unité de la Trinité, c'est-à-dire de
Dieu, le Père immuable, et de son Fils. 11 faut donc qu'il ait
toujours été lui-même et par lui-même le Saint-Esprit»

De ce que le Saint-Esprit fait partie de la Trinité, et par
conséquent est coéternel au Père et au Fils, cela suffirait pour

W Commentaire sur l'Epîlre aux Romains, vi, 7.
W Des Principes, I, m, § /i.
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conclure qu'il leur est consubstantiel, ou, si on le préfère, qu'il
est de même nature et de même essence que les deux autres
bypostases. Car Origène eût pu dire de lui, comme du Fils,
qu'il est Dieu non par adoption et par grâce, mais par essence
(x<xt' oôcrtotvy Mais il n'est pas besoin de procéder par induction
pour savoir ce qu'il a dû dire; il suffit pour cela de le citer.
«Quand je vois, dit-il, une telle unité entre le Père et le Fils,
il me semble que l'Esprit de Dieu et l'Esprit du Fils est une
seule et même chose(1). 55 Et ailleurs : «L'Esprit du Père est le
même que l'Esprit du Christ, le même que l'Esprit-Saint(2).—
Puisqu'il y a l'Esprit de charité, le Dieu de charité ou, pour
parler autrement, puisque Dieu même, triple et un, est cha¬
rité, il faut entendre que c'est de la seule source de la divinité
paternelle que procèdent et le Fils et le Saint-Esprit(3). Il ne
suffit pas aux chérubins de crier «Saint!?; une fois, ni deux
fois. Mais ils emploient le nombre parfait de la Trinité, pour
manifester l'abondance de la sainteté de Dieu, laquelle n'est que
la communauté trois fois répétée de la triple sainteté : sainteté
du Père, sainteté du Fils, sainteté de l'Esprit(4b Le vrai et
unique bien est Dieu, de la bonté duquel le Fils est l'image,
comme aussi le Saint-Esprit, qui est appelé bon. Mais ce bien
unique, parce qu'il est en Dieu le Père, dans le Fils et dans le
Saint-Esprit, l'apôtre l'appelle les biens (evangehzantibus bona).
Il y en a qui prêchent le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais
non point sincèrement et intégralement (5L Ou bien ils séparent
le Fils du Père, disant que le Père est d'une nature, et le Fils
d'une autre, ou bien ils les confondent, comme si Dieu était un
composé de trois Dieux, ou qu'il n'y eût là que la triple appel-

W In Epist. ad Rom., vi, i3.
® In Epist. ad Rom., vii, 1.
t3' In Epist. ad Rom., iv, 9.
O) wNon sufficit semel clamare «Sanctusn , nec bis, sed perfectum Trinitatis nu-

merum assumant, ut multitudinem (to vtXrjOos) sanctitatis manifestent Dei, quœ est
trinae sanctitatis repelita commimitas, sanctitatis Patris, sanctitatis Filii, sanctitatis
Spiritus. (Hom. in Isai., iv, a.)

W tcSincere et intégré.«
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lation d'une même essence. Mais celui qui annonce les Liens
donnera leurs propriétés au Père, au Fils et au
Saint-Esprit, en confessant qu'il n'y a point de diversité dans
leur nature ou substance — Le Saint-Esprit est l'Esprit en soi
(ouïto Hvevfia), comme le Fils est le Fils ou le Verbe en soi (Aiî-
tovcos, At/roÀoyos). Or, de même qu'il y a beaucoup de fris de
Dieu, d'après cette parole de l'Ecriture : «Je l'ai dit, vous êtes
«tous des dieux et des fils du Très-Haut, 55 et qu'il n'y a pourtant
par nature qu'un seul Fils, engendré par le Père, de même il y
a beaucoup d'esprits, mais il n'y en a qu'un seul qui procède
vraiment de Dieu lui-même, et qui donne aux autres la grâce
de son nom et de sa sanctification®. »

Origène ne définit pas très nettement l'action du Saint-Esprit,
et l'on pourrait croire, par moment, qu'elle est la même que
celle du Fils. «S'il est écrit du Fils, dit-il, que personne ne
connaît le Père que par le Fils, et ceux à qui il le révèle, il est
écrit aussi de l'Esprit-Saint : «Dieu nous l'a révélé par son
«Esprit; car l'esprit scrute toutes les profondeurs de Dieu. » Et
ainsi il faut penser que, de même que le Fils, qui seul connaît
le Père, le révèle à qui il veut; de même le Saint-Esprit, qui
seul scrute les profondeurs de Dieu, révèle Dieu à qui il veut:
car l'esprit souffle où il lui plaît®.» Cela n'offre pas une idée
bien distincte. Origène a l'air de vouloir s'expliquer dans un
passage de son Commentaire sur saint Jean, mais il ne tient pas
ce qu'il promet : « Puisque nous en sommes sur ce passage où Dieu
est glorifié par le Fils, il ne sera pas mal à propos, dit-il, de
rechercher comment il est glorifié par le Saint-Esprit et par
ceux qui ont eu ou qui ont la vision de la gloire du Seigneur.
Je pense que le Fils est la splendeur de toute la gloire de Dieu,
mais cependant que des rayons de cette splendeur totale se ré¬
pandent sur le reste de la créature raisonnable » A moins

M In Epist. ad Rom., viii, 5.
ln Epist. ad Rom., vii, 1.

® Des Principes, I, ih, S 7.
W In Joh., xxxiii ,18.



THÉOLOGIE. 121

qu'Origène ne range, comme on l'en a quelquefois accusé, le
Saint-Esprit parmi les créatures, il oublie de traiter la question
qu'il vient de poser. Mais peut-être voici l'explication dans ce
passage des Principes sur la transmission de la science de Dieu
par le Fils et le Saint-Esprit : « Et ce que dit l'Esprit-Saint, il
ne le dit pas de son propre fonds, mais d'après le Verbe de vé¬
rité et de sagesse, comme le déclare l'Evangile(1C » L'Esprit-
Saint, en effet, qui tient du Père son existence, tient sa science
du Verbe. Car, si Origène le fait procéder, tantôt du Père, tantôt
du Fils, il lui arrive aussi de le faire procéder de tous les deux
ensemble.

Je ne sais s'il s'était expliqué davantage sur la nature et les
fonctions de l'Esprit-Saint dans son Commentaire sur la Genèse,
lorsqu'il interprétait les mots : «Et l'Esprit de Dieu était porté
sur les eaux. » Mais le passage des Principes où il résume sa
pensée sur l'action des trois personnes divines, sans être aussi
hétérodoxe qu'il paraît à l'empereur Justinien ou à celui qui a
tenu la plume pour lui dans sa lettre à Ménas, doit paraître
fort insuffisant. «Le Père, y est-il dit, contenant tout, embrasse
tous les êtres, tirant de son propre fonds l'être qu'il leur com¬
munique (2) ; car il est Celui qui est. Inférieur au Père (eÀaWwv),
le Fils ne comprend que les substances purement rationnelles;
car il est le second après le Père. Moindre encore, le Saint-
Esprit n'étend son action que sur les saints. En sorte que la
puissance du Père est plus grande que celle du Fils et du Saint-
Esprit, celle du Fils supérieure à celle du Saint-Esprit, et celle
du Saint-Esprit à celle des autres êtres saints (3).» Cette for¬
mule, en apparence si précise, n'est même pas exacte au point
de vue du système d'Origène. Si l'on fait réflexion qu'il n'y a en
réalité que des natures rationnelles (car toutes les autres n'ont
qu'une apparence d'être qui doit un jour s'évanouir), et que
toutes les natures rationnelles sont destinées à la sainteté < tout

W Des Principes, îv, 3o. In Joh., n, 6.
(2) MelaSiSoiiS kKaalcn dno tou iSiov to eïvai.
W Des Principes, I, 111, § 5.
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cet échafaudage de paroles si industrieusement construit se dé¬
truit de lui-même, et l'action du Père, du Fils et du Saint-
Esprit, relativement aux créatures, a juste la même extension.
Aussi, à cette formule qu'on donne comme le dernier mot d'Ori-
gène sur la Trinité, j'en préfère de beaucoup une autre perdue
dans la volumineuse et diffuse réfutation de Celse. Interprétant
le verset de saint Paul : Ex ipso, per ipsum, in ipso suni omnia,
«Fapôtre, dit Origène, a signifié par e'f av-vov l'être de qui tous
les autres tiennent leur existence (c'est le Père); par Si' avrov,
celui qui crée, conserve et gouverne tout (c'est le Fils); par sis
avTov celui qui est leur fin (c'est le Saint-Esprit)(1). » Le partage
du Père, c'est la création, en tant qu'il est le principe de l'être
de toutes choses; celui du Fils, quoiqu'il soit créateur en ce
sens que tout a été fait par son ministère, c'est le gouverne¬
ment des choses temporelles, ou ce qu'Origène appelle l'éco¬
nomie divine; celui du Saint-Esprit, c'est la sanctification, fin
dernière de l'œuvre de la Trinité : de sorte que l'action une et
diverse de Dieu est marquée dans ses trois moments principaux
par les termes de Père (e'f av-vov), de Fils (<$? avrov), de Saint-
Esprit (e/s avrôv).

Sans doute, la doctrine du Saint-Esprit, soit que l'on consi¬
dère la nature de cette troisième hvpostase, soit que l'on consi¬
dère ses rapports avec les deux autres, est encore fort incomplète
et fort vacillante, quoique beaucoup plus explicite que dans
les prédécesseurs d'Origène. On ne voit pas pourtant ce qui
a pu la faire condamner par ceux qui, comme saint Basile, se
sont consacrés à la défense de l'Esprit et qui n'en savent pas
beaucoup plus long que le Père alexandrin. Car Origène paraît
très orthodoxe lorsqu'on s'en tient à ces définitions et termes
très généraux. Mais il posait certaines questions qui montrent
combien toute cette théologie était encore mal définie et peu
nette- dans son esprit, comme dans celui de ses contemporains.

« Il faut chercher, écrit-il dans son Conwientaire sur saint Jean,

M Contre Celse, vi, 65.
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puisque tout a été fait par le ministère du Verbe, si le Saint-
Esprit n'a pas été aussi fait (èyévs-vo) par lui. Et, à mon juge¬
ment, si le Saint-Esprit a été fait (yevrnév), et si l'on admet que
tout a été fait par le Verbe, on doit nécessairement avouer que
le Saint-Esprit a été fait par lui et que le Verbe lui est antérieur
quant à l'existence (1b Si l'on ne veut pas que le Saint-Esprit ait
été fait par le Christ, il s'ensuit qu'on doit dire qu'il est inen¬
gendré en se conformant à ce qui est écrit dans cet évangile
(de Jean). Outre ces deux hypothèses, celle qui veut qu'il ait été
fait par le Verbe et celle qu'il est inengendré, on peut en faire
une troisième, c'est que le Saint-Esprit n'a pas d'essence (de
personnalité) propre distincte de celle du Père et du Fils®.
Mais peut-être, en y faisant attention, pourrait-on penser que le
Fils plutôt n'est pas distinct du Père, parce que le Fils a les
mêmes attributs que le Père®, tandis que la distinction du
Saint-Esprit est manifestement énoncée par ces paroles : « Celui
«qui blasphème contre le Fils, sa malédiction lui sera remise;
«mais celui qui blasphème contre le Saint-Esprit n'aura de
«pardon dans ce siècle ni dans l'autre®.»

On aurait tort, sans doute, de prendre ces questions ou ces
hypothèses pour les opinions d'Origène. Mais n'est-ce pas trop
que de les énoncer comme possibles, au lieu de les rejeter avec
indignation et mépris? Et comprend-on un fidèle sincère et fer¬
vent les posant sérieusement et comme si elles méritaient d'être
discutées, dans le cas où la doctrine et la tradition auraient
fourni la moindre réponse un peu précise sur cette question du
Saint-Esprit? La réponse d'Origène à de pareilles suppositions
n'est pas moins étonnante que les hypothèses elles-mêmes. « Quant
à nous (qui, nous? est-ce simplement Origène et quelques

'P
... Ôti 70 Ayiov Ilret/f^a Sià tov Aoyov èyéve70_ TspeoëvTépov tsctp' av7tp

7ov Aoyov 7vyyivov70s. (In Joli., it, 6.)
® kyéwniov, mot consacré au Père. (In Joli., n, 6.)
0) Mijêè ovalav rivot v^eoJdvcni êrepav 7ov kytov Ilveopaioi Tsapà 7ov ïlarépa

xai 7ov Yiov. (In Joli., il, 6.)
Cé T£> 70 avTo av7'2 jvyyoiveiv t£> lia7pl. (In Joli., ii, 6.)

In Joli., ii, 0.
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croyants, ou l'Eglise?), persuadés qu'il y a trois hypostases : le
Père, le Fils et le Saint-Esprit, et croyant de foi ^la-levovres)
qu'il n'y a d'inengendré que le Père, nous admettons et approu¬
vons comme une croyance vraie et plus pieuse (eùcrsSécrlspov}
que, toutes choses ayant été faites par le ministère du Verbe, le
Saint-Esprit a plus de dignité que le reste et est d'un rang su¬
périeur à tout ce qui a été fait par Dieu par l'intermédiaire du
Christ®. Et peut-être, s'il n'est pas appelé le Fils en soi de
Dieu (AÙTothos), c'est que le Fils (Movoyevrjs) est, dans le prin¬
cipe, le seul Fils de Dieu par nature, duquel il semble que le
Saint-Esprit ait besoin, l'hypostase du Fils lui procurant, par
participation, et l'être, et la sagesse, et la justice, et tout ce
que l'on doit concevoir d'après les notions idéales du Christ
plus haut énoncées®. Je pense (ofytai, ce n'est donc qu'une opi¬
nion, il ne peut pas l'assurer comme dogme) que le Saint-Esprit
est pour ainsi dire la matière des grâces de Dieu, accordées à
ceux qui sont sanctifiés par lui et par ses communications, la
matière des grâces étant opérée par le Père, administrée par le
Christ et réalisée substantiellement dans le Saint-Esprit®.»

Que d'hésitations! que d'embarras! que d'obscurités! Et,
comme pour redoubler les perplexités de ses lecteurs, Origène
se jette dans des difficultés subtiles et secondaires, dont il se
débrouille tant bien que mal. Le Saint-Esprit n'est-il pas mis
au-dessus du Fils, et par Isaïe, qui écrit : ^Le Seigneur et son
Saint-Esprit mont envoyé®,» et par l'Evangile, qui dit que
les péchés contre le Fils seront remis, mais qu'il n'y a pas de
rémission pour les péchés contre l'Esprit?» Enfin, pour com-

(') To Ày tov Hvevpa tsdvtcov tiptûtepov xat tafei tsdvttvv tS>v vtto tov IIcctpôs
èià \ptoJov yeyevripevuv. (ln Joh., n, 6.)

(2) Movov tou Movoyevovs T/ot» dpyrjdev tvyydvovtos, ov ^priQsiv èoins to
Aytov Uvevp.cc, ètaicovovvtoe avtov ti? vitooldoet ov pôvov eîs to eivai, dXXà xai
oo(pov eïvat, uaï Xoytxdv xai Stxaiov xai tsâv ôtmotovv %pfi avtb voeïv tvyydvetv,
itatà petoyrjv twv tspoeipripévuv ripïv Aptalov êtivotuv. (In Joh., îr, 6.)

Ttjs eipripévris twv ^aptopatwv v^ys evepyovpévys pèv duo tov Hatpos,
Staxovovpévns Sè wto tov Aptolov, vtpealdioms êè xata to Aytov Ilreufto!. (In Joh.,
11, 6.)

W Le texte porte m'a : et, eu effet, le Seigneur et le Saint-Esprit ne sont qu'un.
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pléter l'imbroglio, toute la discussion sur le Saint-Esprit se ter¬
mine par cette déclaration singulière, qui nous ramène à la
première question : «Si j'ai longuement insisté sur ces considé¬
rations, c'est que je voulais voir clairement et distinctement
comment le Saint-Esprit a été fait par le Verbe, étant une des
choses moindres que celui qui les a faites m Certes, je ne saurais
prendre ces mots à la lettre et les donner pour l'opinion d'Ori-
gène. Il est constant, au contraire, qu'en admettant pleinement
le dogme mystérieux de la Trinité, de cette Trinité qu'il adore
avec non moins de ferveur et d'enthousiasme qu'un siècle plus
tard saint Basile et saint Grégoire de Nazianze, il fait tout son
effort pour en écarter toute notion qui rappelle le créé, le ye-
vtjTov. Mais qu'il était difficile, lorsque Ton quittait l'idée de
Dieu même ou du Père pour considérer les deux autres per¬
sonnes divines, de ne pas laisser pénétrer le devenir dans la
Trinité, et de ne pas tomber sans cesse dans les termes et les
représentations qui rapprochaient le Fils et le Saint-Esprit des
créatures !

Cependant le dogme trinitaire, jusqu'alors très peu explicite
et très peu développé, était en progrès; et les deux Pères alexan¬
drins, Clément et Origène, ce dernier surtout, sont peut-être,
de tous les écrivains ecclésiastiques, ceux qui ont le plus fait
pour le définir. Pour s'en convaincre, il suffit de comparer ce
que les trois personnes divines sont devenues dans leurs écrits
avec ce qu'elles étaient dans Pbilon. Nous n'avons pas à faire un
mérite aux deux philosophes chrétiens de n'admettre qu'une
Trinité, tandis qu'on pourrait échafauder Triade sur Triade
dans les données de Philon : depuis près de deux siècles,
l'Eglise, en se fondant sur la doxologie du baptême®, résistait
à ce polythéisme d'une nouvelle espèce, représenté par les sectes
gnostiques, sans cesse renaissantes. Mais si Philon, grâce aux

M TaÏTa S' ènntoXù efr?7aa1ai oa(péa1epov iSeîv fiovXop.évois ®ws, si isavta
Si' avTov (toîi Aoyov) éyévSTO, Kcti to llveUpa Sià rov Aoyov èyévzto, èv téSv
■zsdvTOôv tvyyavov vnoSeécrlspov toil Si' oS èyèveio voovpevov. (In JohIl, 6.)

M Je le baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.



126 DE LA PHILOSOPHIE D'ORIGÈNE.

instincts et aux traditions de sa race, tient fermement à la
croyance en un seul Dieu, il me paraît que sa Trinité ou ses
Trinités étaient assez compromettantes pour cette unité si chère
à l'Israélite, précisément parce que les hypostases qui les com¬
posaient étaient trop mal définies. Clément et Origène, qui
croyaient le suivre et qui, en effet, lui ont tant emprunté, aussi
bien dans la doctrine que dans l'exégèse, se séparent, en ce
point, profondément de lui. Là encore ils étaient soutenus par
le sentiment général de leur Eglise, non moins attachée à
l'Unité qu'à la Trinité; mais autre chose est une espèce de for¬
mulaire, autre chose une doctrine. Lorsque Théophile, Tertul-
lien, Irénée, Justin, parlent de la distinction dans l'Unité, de
l'Unité dans la distinction et dans la hiérarchie, ils semblent
parler par avance le langage des Pères de Nicée. Mais, viennent-
ils à sortir de ce formulaire général, on voit aussitôt paraître le
Aôyos izpo(popixés ou le Verbum prolcitum, fort différent du Verbe
éternel de nos Alexandrins, et qui n'allait pas à moins qu'à
déchirer et rompre l'unité divine. Avec Clément et Origène,
nous sommes assurés de n'avoir plus une formule verbale, que
chacun peut entendre à sa guise en y mettant les idées les plus
contradictoires, mais une ébauche véritable de doctrine plus ou
moins explicite et conséquente avec elle-même. Par là ils sont
aussi supérieurs aux Pères qui les avaient précédés qu'à Philon.
Ils avaient peu à faire pour développer la notion de Dieu ou
du Père considéré en lui-même. Ils se contentent, comme Justin
et Théophile, de répéter le Juif alexandrin : c'est au point que
l'on pourrait citer de l'Origène ou du Clément pour du Philon,
et réciproquement, sans qu'il fût possible à l'esprit le plus perspi¬
cace de distinguer l'un de l'autre, au moins quant aux idées.
Mais si l'on considère le Père non plus en lui-même, mais dans
ses rapports avec les deux autres termes de la Trinité, il n'y a
plus que des différences. Pour commencer par le Verbe, la seule
personne ou hypostase dont Philon parle expressément, on
voit bien qu'il est un être divin pour lui. Mais est-il Dieu? Est-il
seulement le premier-né de la création et, pour parler sans
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équivoque, la première des créatures? S'il est Dieu, est-il un
second Dieu ou ne fait-il qu'un avec le Père quant à la nature
et à la substance? Toutes questions capitales qui demeurent
flottantes dans l'exposition, sinon dans l'esprit du savant juif.
Elles sont, au contraire, fermement résolues par les deux Pères
de l'Eglise et avec autant de précision et de clarté que le com¬
portent de pareilles matières. La doctrine du Verbe, sauf les
rapports avec le Père, paraît identique dans les trois écrivains.
Mêmes noms, mêmes formules, tant qu'il n'est question que du
Verbe en lui-même, et non du Verbe incarné ou susceptible de
l'être. Pourtant, si l'on y regarde de près, la théorie du Verbe
a plus de généralité clans Origène et dans Clément. L'identifi¬
cation du Verbe avec l'homme, qui n'est vraie, pour les philo¬
sophes chrétiens, que ohiovo^iKus, selon les économies ou les
dispensations de la Providence, est, pour Philon, complète et
absolue : pour lui, c'est dans l'homme idéal et par l'homme
idéal qu'existent tant le monde intelligible que le monde réel,
tandis que, pour les chrétiens, le monde intelligible n'existe
que dans le Verbe et le monde réel que par le Verbe, type non
pas seulement de l'humanité, mais de toute la nature raison¬
nable. A plus forte raison n'auraient-ils pas identifié le Verbe
avec Israël. Je sais qu'on peut donner à ce dernier terme un sens
mystique qui paraît en augmenter l'extension. Mais, au fond,
Philon réduit toute nature raisonnable à l'humanité, et, mal¬
gré le cosmopolitisme qu'il prend aux stoïciens pour le prêter
à Moïse, l'humanité au peuple élu. Les ch'rétiens ne pouvaient
admettre ni l'une ni l'autre de ces réductions. Je pourrais signa¬
ler d'autres différences non moins graves : elles se retrouveront
au sujet de la cosmologie des trois écrivains.

Que si maintenant on compare Clément et Origène, il faut
dire d'abord que le spiritualisme de celui-ci, sans être plus
réel, est philosophiquement plus accusé que le spiritualisme de
celui-là, dans la théologie comme dans le reste de leurs spécu¬
lations. S'il est vrai que Clément, comme l'avance Ritter, a une
connaissance plus étendue de Platon qu'Origène, il ne me pa-
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raît pas prouvé qu'il ait reçu du spiritualisme platonicien une
impression aussi profonde; citer du Platon, ce n'est pas tou¬
jours platoniser. Sans connaître probablement Tertullien, mais
averti par les grossières idées de Méliton sur la substance di¬
vine, Origène a senti qu'il ne suffisait pas de parler çà et là des
idées au point de vue platonicien, de la vSyo-is ou de l'intellec-
tion pure, du monde intelligible opposé au monde sensible, et
de déclarer que Dieu était purement intelligible, ou plutôt le
seul être qui exclut absolument toute représentation des sens et
de l'imagination. Il a essayé de démontrer l'immatérialité de
Dieu; et, non content d'une démonstration en quelque sorte né¬
gative, par laquelle on apprend ce que Dieu n'est pas et non
ce qu'il est, il s'est efforcé de donner au moins quelque idée de
sa nature, en recourant fréquemment aux phénomènes de con¬
science, sans se laisser arrêter par la crainte et le scrupule chi¬
mériques, qu'on rencontre dans beaucoup de Pères de l'Eglise
avant lui et même après lui, de dégrader Dieu en le faisant de
même nature que l'homme. Dieu n'est pas seulement immaté¬
riel pour lui; il est tout spirituel, ou quelque chose d'analogue
et de supérieur tout ensemble à l'esprit. On éprouve toujours
quelque inquiétude en lisant Clément, lorsqu'on le voit em¬
ployer si fréquemment le vocabulaire stoïcien. On ne ressent
plus cette gêne à la lecture d'Origène, qui ne fait pas cepen¬
dant un moindre abus des termes du Portique, parce que l'on
sait qu'il ne faut pas les prendre à la lettre, et que tout sens
matérialiste en doit être écarté. C'est la différence profonde qui
sépare le maître et le disciple.

Il y en a pourtant une autre non moins grave. Origène ap¬
puie beaucoup moins, est beaucoup plus réservé que Clément
sur l'incomprébensibilité divine au sens où on l'entendait alors,
et plût à Dieu qu'il eût complètement rejeté cette imagination
orientale ou qu'il eût étendu l'incomprébensibilité au Fils et à
l'Esprit comme au Père, auquel elle semblait uniquement ré¬
servée! Car, autrement, elle ne pouvait avoir d'autre consé¬
quence, pour un esprit rigoureux, que l'inégalité des personnes
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divines, c'est-à-dire, au fond, que la destruction de l'unité de
Dieu.

D'ailleurs Origène ne fait que répéter, développer sur la Tri¬
nité les idées de son devancier, si ce n'est qu'il a dessiné les
premiers linéaments de la théorie du Saint-Esprit, dont Clé¬
ment avait simplement prononcé le nom. Mais, en développant
la doctrine de la Trinité, il a été se heurter, par cela seul qu'il
était plus explicite, à des écueils qu'on ne soupçonne pas dans
l'exposition à bâtons rompus de son maître. 11 n'a pas altéré,
faussé l'enseignement qu'il avait reçu; mais en l'expliquant avec
plus de suite et de rigueur, il en a mis au jour les dangers ca¬
chés. Plus le Christ, qu'on me passe cette expression, devenait
Dieu, par son identification avec le Verbe et par celle du Verbe
avec Dieu, c'est-à-dire plus il attirait à lui les perfections jus¬
qu'alors réservées au Père, plus l'idée du médiateur, telle qu'elle
était résultée des scrupules sur la nature incompréhensible de
Dieu, engendrait de contradictions, qui rejaillissaient jusqu'au
sein de la divinité elle-même. Si toute communication, à moins
d'un médiateur, était coupée entre Dieu et l'homme, entre le
Créateur et la création, parce que Dieu était incompréhensible
et incommunicable en raison de sa perfection, c'était une né¬
cessité que le médiateur fût moindre que l'être incompréhen¬
sible; et, dès que ce médiateur était Dieu et non plus un être
céleste, simplement supérieur à l'humanité et au monde, le
plus et le moins, l'inégalité entrait dans la nature ou la substance
divine (1b Huet, avec tous ceux qui l'ont précédé ou suivi dans
cette accusation, se trompe en attribuant à l'influence du pla¬
tonisme ce qu'il appelle larvam Origenianœ Trinitatis. Ni Platon,

h) Les mois de la traduction de Rufin : «Uti ne majus aliquid et inferius in se
liabere credatur (Deus)» ne doivent pas embarrasser. Ils ne s'appliquent à Dieu
qu'en tant que Père. Quant à ceux-ci : «Porro autem nihil in Trinitate majus mi-
nusve dicendum est?;, on a la ressource de dire, avec Rilter, d'après Schnitzer,
qu'ils sont une addition de Rufin. Mais ils seraient d'Origène, que cela ne me trou¬
blerait pas dans mes conclusions. Je cherche ce qu'Origène a dit le plus souvent et
ce qu'il a dû dire d'après ses principes, non ce qu'il a dit en passant et en se con¬
tredisant.

9
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chez lequel on en est encore à chercher la Trinité, ni les néo¬
platoniciens, dans lesquels cette Trinité se trouve en effet, mais
qui n'étaient pas encore nés, n'ont rien à voir dans cette doc¬
trine d'Origène. On ne peut même pas dire qu'il en soit lui-
même l'auteur. Esprit pénétrant et logique, il n'a fait que voir
et montrer ce qui était au fond des croyances traditionnelles.
Par là, je l'avoue, il laissait la théologie trinitaire dans un état
violent et aigu qui ne pouvait durer; mais c'est précisément ce
qui la fit sortir enfin de l'équivoque et des contradictions. L'iné¬
galité des hypostases ne pouvait conduire qu'à l'une de ces deux
choses : ou bien l'on reviendrait à quelque système analogue au
polythéisme, à la fois fantastique et abstrait, des gnostiques;
ce qui n'était guère probable, vu le décri et la défaveur qu'une
longue lutte avait jetés sur les imaginations extravagantes de la
gnose orientale; ou bien on supprimerait franchement ou sour¬
noisement la divinité du Christ. Mais cette divinité était déjà
tellement enracinée dans la piété des fidèles et, grâce à l'école
chrétienne d'Alexandrie, elle avait fait de tels progrès dans la
doctrine, que les Sabellius ou les Arius n'avaient que peu de
chances de réussir. Clément et Origène avaient fortement établi
la coéternité et la consubstantialité des trois hypostases ou per¬
sonnes. Les Pères du ive siècle n'eurent qu'à recueillir leur en¬
seignement sur ces deux points; mais, rompant avec les derniers
restes de la tradition judœo-chrétienne, à la coéternité et à la
consubstantialité des hypostases divines, ils ajoutèrent l'égalité;
et ainsi fut achevée l'œuvre des Pères alexandrins, qui n'avaient
pas su tirer la dernière conséquence de leurs travaux, je veux dire
une doctrine qui appartient en propre au christianisme, et qui
n'a de commun que le nom avec les autres doctrines trinitaires,
soit de l'Inde, soit du monde gréco-oriental.
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La théologie d'Origène, comme celle de Clément et de Phi-
Ion, n'est complète que par sa cosmologie. Il ne suffit pas de
parler abstraitement de Dieu et des vertus ou hypostases dans
lesquelles sa substance se développe et se traduit, pour faire
entendre pleinement ce qu'on en pense. Il faut encore expliquer
l'idée qu'on se fait de son action sur le monde et de ses rap¬
ports avec le monde. Là s'accuse nettement la pensée du théo¬
logien, toujours difficile à définir en elle-même. On y voit clai¬
rement s'il est unitaire ou dualiste, et, dans le premier cas, s'il
tient pour la doctrine de l'émanation ou pour celle de la créa¬
tion. Or, quelque bizarre et arbitraire que paraisse la cosmo¬
logie d'Origène, il a, selon moi, un incontestable avantage sur
Philon et sur Clément; c'est que, non seulement il n'admet qu'une
seule substance éternelle, mais encore que son Dieu est décidé¬
ment un Dieu créateur dans le sens le plus strict du mot.

Lorsqu'on interroge, sur la production du monde, les ou¬
vrages de Philon, et particulièrement son traité Sur le premier
chapitre de la Genèse, ils nous livrent au moins deux réponses à
cette question. Tantôt Dieu seul existe, et rien n'existe que par
lui; tantôt la matière subsiste à côté du Démiurge qui l'orga¬
nise. Nous verrons tout à l'heure si ces réponses ne doivent pas
elles-mêmes se dédoubler chacune en deux autres, parfaitement
distinctes et que l'imagination syncrétiste de Philon confond
continuellement. Juif de race et de croyance, Grec par la culture
intellectuelle, et de plus pénétré de traditions ou d'idées qui
n'appartiennent ni à l'un ni à l'autre peuple, et qui venaient



132 DE LA PHILOSOPHIE D'ORIGÈNE.

(l'on ne sait quelle contrée de l'Orient, Pliilon mêle sans cesse
les idées les plus opposées. C'est cet écheveau qu'il s'agit de dé¬
brouiller.

Dieu est la cause première du monde; c'est de lui et par lui
que tout vient à l'existence, mais par l'intermédiaire du Verbe
qui lui sert d'organe ou d'instrument On pourrait déjà se
demander si le Verbe, le premier-né de la création, n'est pas
simplement la première des créatures, et par conséquent s'il a
pu servir d'instrument à la production du yiyvôiievov. Mais ce
serait être trop exigeant avec Philon. Dieu donc, étant le bien
même, a fait le monde uniquement parce qu'il est bon, et que
sa bonté se plaît à répandre ses dons et ses largesses (2b II lui
suffit de vouloir que les choses soient, et les choses sont aus¬
sitôt; il ne pense rien qui ne s'accomplisse, ou plutôt ses pensées
sont des œuvres. Mais quoique sa volonté soit la cause princi¬
pale et première de ce qui est, Dieu, en raison de la perfection
incompréhensible et ineffable de son être, ne pouvait être en
communication directe avec le monde. Philon interpose donc
entre Dieu et la créature le Verbe, par l'intermédiaire duquel
toutes choses ont été réalisées(3). A ne considérer que ces textes
et d'autres analogues, on croirait que l'être des choses vient
tout entier de la volonté de Dieu, et que la genèse du monde
est une création véritable.

Mais ce n'est qu'une apparence, et si Philon n'expose pas
formellement la doctrine de l'émanation (4), la plupart des textes,
qui ne sont pas purement et simplement des réminiscences de
la philosophie grecque, vont directement à cette doctrine. En

(') Tt oZv sali Sriptovpyos, izXriv to ahtov ZÇ>' ov. . . o Qeos ahtov, ovk Spya-
vov, to Sè ytyvopevov Si' opyavov, vità Se ahtov Tsavitus ylyveiai. (Cherubimt,
ch. xxxv.)

0) Atà il oZv ênolet rà p-ft Svia; Ott dyaOos xai (piXoSupos Z\v. (Leg. ail., I, 3.)
Aoyoe S' êaTiv eixùv 0eov, Si' où aZptras ô xoapos êSnptovpyeho. (De Mo-

narchia, II, ch. v.)
('') Ritt.er force la vérité, selon moi, lorsqu'il écrit : «Philon professe ouverte¬

ment cette doctrine.» Dans la confusion des idées de Philon, il n'y a pas de doc¬
trine à proprement parler, il n'y a que des tendances.
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réalité, l'action divine n'est pas une action volontaire. «Si Dieu
ne cesse de produire, c'est que, de même que le propre du feu
est de brûler, et le propre de la neige de refroidir, le propre de
Dieu est de produire La création est une sorte de fulgura¬
tion qui donne naissance au monde intelligible et, de proche
en proche, au monde sensible. sDieu est la lumière archétype
qui ne s'éclaire pas seulement elle-même, mais qui répand des
milliers de rayons, lesquels forment le monde supra-sensible de
ses puissances v Ces comparaisons du feu, de la neige, de la
lumière, conduisent toutes à l'idée d'une action non volontaire,
mais nécessaire et naturelle, par laquelle Dieu développe ses
puissances ou les laisse échapper de son sein, sans qu'il sur¬
vienne en lui le moindre changement. Les puissances de Dieu,
en tant qu'elles émanent de lui, sont au-dessous de Dieu même :
elles semblent donc le premier degré d'une échelle descendante
de l'être. Le Verbe, en effet, la plus haute de toutes, n'est que
l'image, que l'ombre de Dieu (3), et de même que Dieu est
l'exemplaire de cette image, de même le Verbe devient l'exem¬
plaire d'autres images moins parfaites, dont l'homme fait par¬
tieou, pour reprendre une comparaison employée plus haut,
comme Dieu est une lumière rayonnante, les puissances qui
sont autour de lui réfléchissent sans cesse cette étincelante lu¬
mière (5h II est constant que, le Verbe étant l'idée suprême et la
plus haute puissance de Dieu, Philon devait admettre des puis¬
sances ou idées subordonnées qui étaient au Verbe ce qu'il était
lui-même à Dieu. Le Verbe était donc à la lettre, pour lui, le
premier des archanges ou le prince des vertus célestes; et ces

O) IlaveTai ydp ovSércoTS ©oiû» o Qeos, àAA' wanep ïSiov to xateiv t^opos xal
%iovos to où'tcû xaî ©eoù to tboieïv. (Leg. ail., i, 3.)

(2) Autos Sè div dp^ewrcos avyi) pvpias dxuvas êxSdXXst, wv ovSepla. èallv
alaOrni], vor)jctl S' ai aitaaai. (De Somniis, I, ch. xix.)

t3' 0eoû Sè ô Aoyos auxoù èaltv. (AU. de la Loi, iii, 3i.)
0) Ùaitep ydp o 0eos TsapdSeiypa iris ebidvos, fjv aiuàv vvvi xéxXri>iev, où'tojs

S ebiœv aXXuv ytyve-mt ©apdSeiypa. (AU. de la Loi, m, 3i.)
(5) Avvdpeis ai isepi auxov outrai XapTcpoTarov (pus dvaalpditlovaiv. ( Quod Deus

immutabilis, xvii.)
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vertus, ces archanges avaient au-dessous d'eux d'autres vertus
ou des anges de moins en moins parfaits, images ou ombres
des puissances immédiatement supérieures : de sorte que les
êtres formaient une série analogue à celle des idées générales,
allant de Dieu, qui était le genre suprême, au Verbe, qui venait
en second et, de proche en proche, aux verbes particuliers ou
aux anges, qui étaient les plus basses espèces dans le monde
divin. Si Philon, au lieu de juxtaposer des idées incohérentes
qui lui venaient des quatre points de l'horizon philosophique et
religieux, avait su construire un système conséquent, il ne se
serait pas arrêté au monde intelligible ou plutôt aux astres dans
lesquels il loge des anges, sans expliquer d'où provient la ma¬
tière de lqurs corps brillants; mais, comme firent plus tard les
gnostiques, il serait descendu de dégradation en dégradation,
de chute en chute, jusqu'à la matière qui est aux dernières li¬
mites de l'être, confinant à l'être et au néant.

Se souvenant enfin qu'il s'est proposé d'expliquer la Genèse,
c'est-à-dire la. production du monde réel et non d'un monde
purement idéal, il fait intervenir un nouveau principe : «La
cause du monde, dit-il, est Dieu, qui l'a fait; sa matière, les
quatre éléments dont il a été composé; l'instrument de sa pro¬
duction, le Verbe divin qui l'a organisé » Voilà donc la ma¬
tière ayant une existence propre, éternelle comme Dieu. Mais
la solution n'est pas aussi simple qu'elle semble à Philon. Les
stoïciens entendaient par la matière une chose, et Platon une
autre. Philon se hâte de mêler les deux points de vue. «Moïse,
dit-il, s'élevant du premier coup au faîte de la philosophie et
instruit par les oracles divins des principes élémentaires de la
nature, reconnaît qu'il y a nécessairement dans les êtres la cause
efficiente et un principe passif®; que la cause efficiente est la Rai-

Evpîiersfs ahiov p.èv olvtov (tou uoupov) -tov &eov, vÇ>' oZ yéyovev, ZXyv èè
Tcè léaaapa aloiyeta èi~ 3>v ovveJcpctOr}, dpyavov Sè Aoyov ©eow, êt' ov xare-
<7it£vdadrf. (Cherubirn, cli. xxxv.)

- ^ Èyvu Sri on avaynaioia-vov èohv êv toÏs ovcr(v to pèv eivat Spa.cr'lZpiov
ahiov, to p£ -axOrinnov. (De mundi opijicio, ch. n.)
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son universelle, pure de tout mélange, supérieure à la vertu, à
la science, même au bien; que le principe passif est quelque
chose d'inanimé, incapable de se donner à soi-même le mouve¬
ment M, mais qui reçoit de la Raison le mouvement, la forme
et la vie, et qui, ainsi transformé, devient l'œuvre si parfaite
qu'on nomme le monde. » Mais Pliilon ne s'aperçoit pas que ce
Spourlrfptov et ce ixa.9tru)i6v, ou, pour employer un langage plus
moderne, cette nature naturante et cette nature naturée, ne sont,
dans le stoïcisme, qu'un seul et même principe, et que, sans le
vouloir, il place la matière en Dieu. C'est en suivant la même
direction qu'il fait du Verbe l'âme du monde, qui, «du com¬
mencement au milieu, du milieu aux extrémités, relie et res¬
serre toutes les parties de l'univers » Alors il n'est pas dua¬
liste, comme on le dit, avec toute la philosophie grecque; mais
il donne aveuglément dans le panthéisme matérialiste des stoï¬
ciens. Toutefois, c'est l'auteur du Timée qu'il suit le plus sou¬
vent, lorsqu'il parle de la matière, et qu'il la représente comme
une force aveugle et violente, agitée d'un mouvement désor¬
donné, que le Verbe soumet à l'ordre et à la mesure. Bien qu'il
appelle ce monde-ci le Fils de Dieu, exactement comme le Verbe,
la matière lui paraît incapable de se prêter entièrement aux
ordres du bien et de la raison, au point qu'il la considère comme
limitant la puissance et la bienfaisance de Dieu par son inca¬
pacité à recevoir ses dons (3b Elle est donc pour lui la cause du
mal, lequel, chassé du monde divin, a fixé sa demeure dans
ce monde sublunaire, où il abonde. Or toutes ces idées sont
plus ou moins fidèlement empruntées au Timée, et le Timée,
pris à la lettre, suppose incontestablement l'existence propre et
l'éternité de la matière.

Voilà donc au moins quatre réponses au problème de la ge¬
nèse des choses, et ces réponses influent plus ou moins sur
l'idée qu'on doit se faire de Dieu et de son action sur le monde.

(a xal MitviTiov et; éaviov. (De mundi opijïcio, ch. 11.)
(2), Fragment conservé par Eusèbe. (Prép. évang., liv. VII, ch. xm.)

Quod Deus immutabilis, ch. xvn.
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Mais, quelles que soient les spéculations de Philon à ce sujet,
il y mêle la théorie platonicienne des idées, qu'il déforme, en
considérant les idées comme des êtres réels et vivants !lh Rien de

plus antiphilosophique qu'une pareille imagination. Si les idées
n'existent et ne subsistent que dans le Verbe de Dieu, elles ne
sont que des êtres de raison ou de pures possibilités. Si elles
sont réalisées, on ne voit pas comment elles peuvent être dans
le Verbe. Philon ne trouve là aucune difficulté, il continue à
les appeler des intelligibles, et il en fait tout autre chose que de
purs idéaux. «Il faut savoir, dit-il, que le lieu divin, le pays
sacré est tout plein de verbes incorporels; or ces verbes sont
des âmes immortelles » Je ne m'arrêterais pas à cette fan¬
taisie du Juif alexandrin, si elle n'avait eu une influence consi¬
dérable sur une partie de la cosmologie d'Origène. Sans relever
ce qu'il y a de bizarre et de peu intelligible à transformer en
êtres réels et animés, puisque les verbes sont des âmes, l'idée
du ciel, celle de la terre, celle de l'air, celle même du vide (3),
voyons comment Philon interprète la création des êtres orga¬
nisés. Se fondant sur un non-sens des Septante, «n'est-il pas
manifeste, dit Philon, que Moïse mentionne les idées incorpo¬
relles et intelligibles, qui sont devenues comme le sceau d'un
cachet pour les choses sensibles? Car avant que la terre eût
poussé de la verdure, il dit que la verdure en soi existait dans
la nature des choses, et qu'avant qu'il y eût de l'herbe dans les
champs, il y avait l'herbe invisible: et il fait sous-entendre

0) Platon les appelle va Svtois ôvta, mais il ne les a jamais considérées comme
des êtres doués d'âme.

W E'iSévat Sè vîiv Tspoarixei Sut o Q-eïos louos «ai r\ tspâ y^tSpa nrXrjprjs àoco-
pdiwv êcrTi Àôycov • ipv%ai Ss eïaiv dQâvaioi oi ~koyoi oûtoi. (De Somniis, i, 21.)

(3) IIpctJToy pèv. . . êitotei ovpavdv dodipaTov, «ai yrjv doparov «ai âépos iSéav
«ai xévov. (De mundi opif., ch. vin.)

('') Apa oiî« êp<pavôSs ràs douparovs «ai vonràs îSéas -rsapialricrtv, as tmv aloOmuv
à-noteXeopd-tœv o(ppayîSas slvai ovpSéSrpie ; ïlpïv yàp yjkorjoai tr)v yrjv, avro toîîto
êv tyj (pvoei t£v sspaypaTcov yXori, Çrjalv, riv, «ai tsplv dvatêïXat yopiov êv dypço,
yopros riv ovy opaios. ICirovorrvéov Sè oti «ai ènaolov tûov dXX.uv à Sixa^ovcrtv
aiaOriueis, rà vspsoëvTepa eïSri «ai pérpa, ois eiSouoisnai «ai peipeîiai rà yivo-
peva, ispovirrjpye. (De mundi opif., ch. xliv.)
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qu'avant tous les êtres particuliers, qui sont l'objet des juge¬
ments des sens, préexistaient les idées qui les informent et les
façonnent selon la mesure, v Le monde céleste devient ainsi la
doublure de celui-ci : à chaque espèce d'êtres sensibles répond
dans le ciel une espèce d'êtres intelligibles, dont ceux de la
terre ne sont qu'une contrefaçon imparfaite. Donc la création
de l'homme est double; il y a la création de l'homme céleste et
celle de l'homme terrestre(1h Lorsque Moise écrit : «Dieu forma
«l'homme en prenant de la terre, etc. 35, il nous enseigne qu'il
y a une grande différence entre l'homme qui est maintenant
formé et celui qui a été fait auparavant à l'image de Dieu.
Celui qui est formé maintenant est un être qui tombe sous les
sens, qui participe de la qualité(2), composé d'une âme et d'un
corps, mâle ou femelle, mortel naturellement. Celui qui est fait
à l'image de Dieu est une idée, un genre, un exemplaire, in¬
telligible, incorporel, ni mâle, ni femelle, naturellement incor¬
ruptible (3h Puisque l'homme en soi est un être vivant comme
les anges, et que les hommes ne sont que d'imparfaites copies
de cet original, il semblerait naturel que Philon eût cherché
dans cette différence de l'homme céleste et de l'homme terrestre
une explication de la chute, comme le fit plus tard Origène :
on ne voit pas qu'il ail essayé cette explication; en général, le
péché originel ne tient que peu ou point de place dans Philon.

N'étudiant le philosophe juif qu'en vue d'Origène, je n'en¬
tends pas entrer dans le détail de sa cosmologie. Je n'en citerai
plus qu'une singularité. Malgré son monothéisme jaloux, il n'hé¬
site pas, sur la foi de ses maîtres grecs, à faire du ciel, parce
qu'il est composé de la plus pure essence, la demeure très
sainte des dieux visibles et qui tombent sous les sens (4h Les

P) Amà ivdpwTtwv yévr]' o pèv yàp êaliv ovptxvios iivQpumos, o Sè yijivos. (AU.
de la Loi, 1, 12.)

Meré)(wv ^oioihitos. Mais qu'est-ce donc que l'homme en soi, si lui aussi il
ne participe point de la qualité, s'il n'a aucune qualité spécifique?

De mundi opif., xlvi.
W

. . . oiori Qsmv èp(pavcùv it uai aiadrjTéSv ipekXev ohios êaeadai hpinatos. (De
mundi opif., ch. vu.)
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astres sont, selon lui, des êtres animés et intelligents, ou plutôt
des intelligences particulières, toutes bonnes et incapables d'au¬
cun mal M.

Presque tout le détail de la cosmologie des Pères alexandrins
est déjà dans Pliilon; mais ce détail, au lieu de réagir sur leur
théologie, en subit la loi, de sorte qu'en lisant les mêmes choses
et souvent exprimées de la même manière dans Philon et dans
Clément et Origène, il faut souvent les prendre dans un autre
sens. Ainsi il pourra arriver à Clément, précisément parce qu'il
veut retrouver ses opinions dans les Grecs, et parce que son
exposition, bourrée de citations de toutes sortes, est extrêmement
confuse, de parler dans le sens de la doctrine de l'émanation
orientale, ou de celle du dualisme hellénique, et l'on ne peut
douter cependant que l'acte divin ne soit vraiment, selon lui,
un acte créateur dans toute la force du terme. Ce n'est pas seu¬
lement le Père, mais encore le Fils qu'il sépare absolument des
créatures et qu'il place en dehors des conditions du temps et de
l'espace : c'est de la divinité dans ses trois personnes qu'il dit
qu'elle est seule immuable (èv tolutÔtuit i [xôvos Seos) '2h

11 est d'ailleurs très peu explicite sur la production du monde
et sur ses rapports avec Dieu. Il répète, après Philon et Platon,
que, si Dieu a fait le monde, il n'a eu d'autre cause de le faire
que sa bonté; il répète avec Philon que Dieu produit, comme
le feu brûle, comme la neige refroidit, en ajoutant toutefois
que son acte est volontaire. Car Dieu n'est pas bon sans le vou¬
loir, comme le feu est doué de la propriété de chauffer; c'est
volontairement qu'il communique ses dons aux créatures(3). Les
termes de ?xonï{p, )in'a1vs^\ que Clément emploie gé¬
néralement pour désigner Dieu comme producteur du monde,

h)
... Ta <5è aù fiSvris xsxoivtbvrixev dpsTrjs, dpéro^a raiat]s àvra xaxias, àiansp

dolépse, Out01 yàp Çcûd ts eivat \éyoviai xat £ô>a voepd, fidXXov Sè vous cvôtuv ô
ëxaalos, 6Xos Si' oAwv cxnooSaTos, xat tsavtos dvsTitSexros xaxoîi. (De tnundi opif., xxiv.)

Strom., VI, ch. xvi.
Oû'ts yàp ô Osos dxcov dyaOos, ôv ipoxov ~o tsvp Q-sppoivnxoV èxovatos Sè

ri twv dyaOâiv perdSocris avrw. (Strom., Vit, ch. vu.)
W On sait que les deux premiers de ces termes sont du Timée.
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n'emportent nullement le sens de création. Mais lorsque, re¬
poussant l'idée que Dieu pénètre le monde (Stv'xet), comme
disaient les stoïciens, il ajoute, pour corriger cette formule dont
il abuse lui-même, que Dieu est izoïriTys, il semble bien qu'il
veut dire par là que Dieu est créateur, et non point âme de
l'univers. Et pourtant, dans le plus long passage qu'il a con¬
sacré à la genèse du monde, il est moins question de création
que d'organisation. «Se reposer, pour Dieu, c'est commander
que l'ordre des choses qui deviennent se conserve inviolable-
ment dans toute la durée du temps, et faire que chaque créa¬
ture voie cesser l'antique confusion » L'opposition fréquente
des mots dyévvros, yevmos, appliqués l'un à Dieu, l'autre au
monde, ne signifie rien, étant empruntée au langage platoni¬
cien , qui, certainement, ne suppose pas la création®. Je n'accor¬
derai pas plus de sens à la locution équivoque to fxr) ov, qui a
la même provenance, et qui ne signifie point le néant, mais
ce qui n'est pas absolument, ou ce qui devient (to yiv6y.svov, rj
yéveai?y C'est là le défaut de cette langue de Clément, em¬
pruntée à tous les systèmes de la philosophie grecque : on ne
sait jamais ce qu'il veut dire précisément. Il faut donc recourir
à d'autres formules pour en induire que Clément admettait la
création ex nihilo. Or il dit qu'il n'y a qu'un seul principe(3) :
le principe premier et le plus ancien, qui ne peut être démontré
par rien d'antérieur à lui, cause du devenir pour tous les autres
êtres et cause de leur existence®; que rien n'existe avant l'être

O) Ècr7< S' oZv ua-caiteTiavKèvai to vat;tv iu>v ■yivop.évœv sis usàvva ypôvov d-napa-
Savais ipvXdvveadat vevayévai xaï vrjs vssaXaias avarias éuaolov vmv xvtapdvwv xara-
■veTcawiévat. (Strom., VI, ch. xvi.)

0) rejnjTos, yéveffis, ce qui devient, le devenir ou la génération, signifient
simplement que les choses ainsi qualifiées ne sont pas de Tordre des choses im¬
muables qui, étant réellement, ne deviennent jamais mais sont (và àwus àwa).

Mias S'oilari s dpyrjs, dis SeiyûrjoSTtti ilalepov. Mais cette démonstration n'est
nulle part. Et la formule que je viens de citer n'a ici qu'un sens relatif. Elle est
dirigée contre Valentin et Basilidc, qui, au-dessus du Dieu des Juifs, admettaient
un Dieu supérieur, le vrai Dieu.

0) ïlavvus -SToo 17 vxpcînm xaï 'apeffëvvdvrf dpyy) SvoSstinos, rjvis liai vois dXXois
dnaaiv ahia vov yevécrdai xa\ ■yevop.évovs eivat. ( Slrom., V, ch.. xil.)
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incréé (1); que ce Dieu, sans autre principe que lui-même, est
le principe absolu de tout (2^ : que si l'on ajoute à ces formules
que la volonté de Dieu est la cause de tout ce qui est, on pourra
induire légitimement qu'aux yeux de Clément la production de
l'univers est une création véritable (3). Mais dans quel sens l'en-
tendait-il? Pbiion, en parlant de la production du monde, dit,
avec une clarté qui n'est pas dans toutes les formules de Clé¬
ment : «Dieu, en faisant naître les choses, ne les a pas seule¬
ment rendues visibles, il a produit ce qui auparavant n'était pas;
il n'est pas seulement l'architecte de l'univers, il en est le fonda¬
teur(4h » Et pourtant Pliilon, comme on l'ajustement remarqué(5),
ne paraît pas connaître la création ex nilulo. Dieu crée, mais en
tirant toutes choses de sa propre substance, et non du néant.
Quelques assertions de Clément pourraient donner lieu de sup¬
poser qu'il n'était pas éloigné de ce panthéisme. Ainsi : «les
choses sont les membres de Dieu Dieu est tout, et tout est
Dieu(7). 11 Dans les Stromates, il cite avec admiration le mot de
Pindare : «Qu'est-ce que Dieu? Le Tout (to liai;) (8h » Mais
lorsqu'il parle en termes plus rigoureux, il distingue nettement
Dieu du Tout : «Le Tout a une grandeur et des parties; Dieu
est le père de l'univers. On ne peut parler de ses membres;
l'Un est indivisible (0b » Clément s'élève avec force contre les

O) Toîi S1 ayeurirov ovSèv rspovTtdp^et. (Slrom., V, cil. xii.)
a) Ô Oeos Sè âvapyos, dp%i) rdv ô\u>v rzavreXiis. (Strom., IV, ch. xxv.)
(3) Ritter donne ici la note juste. II admet la création dans son texte. Mais il

ajoute, dans une note, que la création de la matière est à peine affirmée, et que
néanmoins on chercherait vainement dans Clément un dualisme proprement dit.

M Ô @sos râ rxavru ysvvricras ov povov sis rovp.(puvès rîya.yev, àXXà xai ô
xsporspov ovn fjv ê-Gsoiricrev, ov Srjpiovpyos povov, aXXà xai xtIgItis avràs dv. (De
Somniis. )

Histoire critique de l'Ecole d'Alexandrie.
'6) OU (tov Qsov) péXy) nsâvrEs. (Pédag., liv. III.)
*7) Ô dv avros rà xrawa, «ai xa ssavra avros. (Pédag., I.)
® On pourrait produire d'autres citations non moins panthdistiques, extraites

d'un hymne du Pseudo-Orphée, et que Clément semble admirer.
(9) Ovk dv Se âXov EÎitot ris avrov opOcos • êni pEyéOsi ydp to oXov rarTerat tcas

écrit rdv ô'Xccv rsarrip. OvUè pr)v pspTj rtvà avrov Xekieov tiSiatpErov ydp to ev.
(Slrom., V, ch. xii.)
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gnostiques, qui osent dire que nous sommes des parties de
Dieu et de même substance que lui. Aucun homme, s'écrie-t-il,
pour peu qu'il ait la moindre connaissance de Dieu, ne saurait
tolérer un pareil langage, s'il considère de quels maux notre vie
est souillée. Ainsi donc, chose qu'il n'est pas permis de dire,
Dieu pécherait dans certaines des parties qui le composent (1h »
On sait, d'un autre côté, avec quelle fureur certains sectaires
maudissaient le corps et tout ce qui se rapporte au corps, par¬
ticulièrement le mariage et la génération; et ces sectaires étaient
de deux sortes, soit qu'ils admissent avec Marcion une matière
éternelle, essentiellement mauvaise, dont le Dieu des Juifs avait
formé ce monde, soit qu'ils tinssent, avec Valentin, pour la
théorie des émanations. Or Clément les attaque vivement les
uns et les autres, et ne trouve pas d'expressions trop fortes pour
blâmer leur haine absolue de la matière. «Non, le corps n'est
point par lui-même un principe de vice et de méchanceté; on
ne saurait regarder la matière comme mauvaise par nature,
puisqu'elle est une œuvre du Créateur;» et Clément voit des
ennemis de Dieu, des révoltés contre Dieu dans tous ceux qui
la maudissent (2h Ces protestations montrent l'éloignement de
Clément tant pour la doctrine de l'émanation que pour celle du
dualisme, et confirment nos inductions précédentes sur la pro¬
duction du monde, telle que ce Père devait l'entendre.

Nous en serions réduits, sur la cosmologie de Clément, à
ces informations sommaires et à d'autres dont il est difficile de
bien saisir la portée, si nous 11e connaissions ses opinions que
par les trois ouvrages qui nous restent de lui. Mais il n'avait
pas gardé la même discrétion et la même réserve dans ses Hypo-
typoses, si nous en croyons Photius, qui pouvait encore les lire

V) Ei' f«; tis fiépos aviov (toù @eoù) xai ôp.oovatovs ripas tûù ©ecp roXprfcret
Xéyetv. Ka< ovk olS' Stxcas dvéÇsrat ris èitaicov toutou @eoi> èyvcaxùs, dniSàv sis
tov ripérepov (3!ov, êv ôcrots (pvpdpeOa xaxoïs. Ei'r; yàp ovtus , ô ehre7v
&épis, pepixws d(j.aprdvwv ô &eos. (Strom., IV, ch. xvi.)

O) ©eopia'^ous, àvtnaaao^èvov? t<3 ©ew. J'extrais seulement ces mots du long
bavardage qui remplit tout le troisième livre des Stromates, et les quatre premiers
chapitres du quatrième.
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au ixc siècle®. Là il admettait pour principes une matière éter¬
nelle et des idées qu'il croyait retrouver dans certains textes des
Ecritures. Là il étalait des fictions qui paraissent monstrueuses
à Photius, sur des métempsycoses et des mondes antérieurs à
Adam®. Il rêvait que les anges avaient eu commerce avec des
femmes et en avaient eu des enfants. . . et mille autres sottises

W Je traduis tout le morceau de Photius, quoique la plus grande partie du pas¬
sage ne se rapporte pas à la matière que nous avons en main : «J'ai lu de Clément,
prêtre d'Alexandrie, trois volumes : l'un intitulé Hypotyposes, le second Stromales,
et le troisième Pédagogue. Les Hypotyposes traitent au long et en détail des paroles
de l'Ancien Testament et du Nouveau, dont il donne l'explication et interprétation
brève et sommaire, à ce qu'il lui paraît. Dans quelques parties il semble parler cor¬
rectement; dans certaines autres, il se laisse tout à fait emporter à des discours
impies et fabuleux. C'est ainsi qu'il parle d'une matière éternelle et d'idées qu'il
introduit d'après certains textes, et il fait descendre le Fils an rang des créatures.
De plus, il conte des métempsycoses et des infinités de mondes antérieurs à Adam.
Il expose la naissance d'Eve (sortie) d'Adam, non comme le veut la tradition ecclé¬
siastique, mais d'une manière honteuse et impie. Il rêve que les anges ont eu com¬
merce avec des femmes, et que le Verbe ne s'est pas incarné en réalité, mais en
apparence. Il est convaincu de la monstrueuse invention de deux Verbes, lils de
Dieu, dont le second, inférieur au premier, est apparu aux hommes, et non l'autre.
Il dit, en effet: «Ce second Verbe est appelé le Fils comme le Verbe du Père,
«mais celui-ci n'est point celui qui est devenu chair. Ce n'est pas le Verbe du Père,
«mais quelque vertu de Dieu, comme un effluve de son Verbe, qui, devenu intelli-
«gence, s'est répandu dans les coeurs des hommes.» Et toutes ces étrangetés, il
tâche de les appuyer par certaines paroles des Ecritures; et il profère mille autres
billevesées et blasphèmes, soit lui, soit quelque autre caché sous son masque. Ces
monstres de discours, pleins de blasphèmes, il les a écrits en huit livres. Il y revient
souvent; et, comme frappé au cerveau, détourne et pervertit les textes qu'il cite çà
et là et confusément. Son but général est l'interprétation de la Genèse, de YExode}
des Psaumes, des Lettres du divin Paul, des Lettres catholiques, et de VEcclésiaste.
Il fut, comme il dit, disciple de Pantène.» (Codex, 109.) Les premières lignes:
«Les Hypotyposes traitent de l'exégèse des Ecritures», et les dernières : «Son but
est l'interprétation, etc.» montrent que l'ouvrage lu par Photius est bien le même
qui est cité honorablement par Eusèbe et saint Jérôme. L'admiration de ces deux
écrivains prouve-t-elle que l'exemplaire de Photius a dû être interpolé par les hé¬
rétiques? Ils le citent et l'admirent pour certains passages ou historiques ou exégé-
tiques qui leur convenaient. Il ne s'ensuit pas qu'ils approuvent l'ouvrage entier.
S'ils ont été moins sensibles que Photius à certaines hardiesses malsonnantes, c'est
qu'on était moins susceptible de leur temps qu'au ixc siècle... C'est ainsi que
Jérôme ne trouvait qu'à louer dans Origène jusqu'à ses querelles avec Rufin. Je ne
vois donc aucune raison décisive pour rejeter les informations de Photius.

t2' Ét( As (xstep\liv%d>CTet$ xal moXkoùs nspo toÎÎ À<5dtg uôagovç lepaieveiat.
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vaines et blasphématoires, soit qu'elles viennent de lui, ajoute
Photius, soit qu'elles appartiennent à un autre déguisé sous son
nom®.» En général, les écrivains ecclésiastiques se sont saisis
avidement de ces derniers mots de Photius pour ôter toute va¬
leur et tout crédit à ses informations. Mais l'historien et le phi¬
losophe, en retrouvant de semblables rêves et ces inventions
dans Origène, doivent se demander s'il est d'une bonne et saine
critique d'en exempter complètement son devancier. Toute la
question est de savoir si ces opinions n'ont pas leur point d'at¬
tache dans certains, textes des Slromates, qu'elles expliquent. Je
laisse de côté l'histoire des anges et des femmes, que j'ai con¬
servée dans ma citation, uniquement parce qu'elle pouvait bien
venir dans Clément pour expliquer quelque partie de ses con¬
ceptions sur le monde et sur son passé. Mais les autres opi¬
nions, dont on se hâte de le décharger pour en rendre respon¬
sable quelque hérétique inconnu, sont loin d'être incompatibles
avec les œuvres actuelles de Clément, et j'ajoute qu'elles éclairent
certains passages qui, sans elles, paraîtraient insignifiants. Dieu,
selon les Stromates, est bon d'une bonté essentielle, qui (méta-
physiquement du moins) a précédé la création. Il ne cesse ja¬
mais, il n'a jamais cessé d'être bienfaisant: d'où il suit que la
création est éternelle (a^poros)®. Car le monde est yavnrés,
c'est-à-dire existe par un autre principe que lui-même, et ce¬
pendant il n'a pas été fait dans le temps, parce que Dieu n'agit
point dans le temps®. Et comment, en effet, la création aurait-
elle été faite dans le temps, si le temps a été fait avec les choses
qui existent®? Mais la matière, par cela même, est extra-tem-

O) Ka< aXXa Sè popta (pXvapeï xai (3Xao<pvpeï, erre civtos, ehe tts éVepos to
aoioîl rxpoaumov vitoxpidets.

W KyaBoe yàp â», et Tzrauaerar rtore àyaBoepycov, xal roîi 0eos elvat nsaoaerat.
(Strom., V, ch. x, et VI, ch. xvi.)

0) lva totvvv yevrrcov elvat tov xoaixov ètSayBôopev, p) èv ypovcp pèv rsotelv
iov &eov vnoXaêwpev. (Strom., VI, ch. xvi.) Aussi les mots ort èyévero ont-ils
une signification indéfinie, doptalov, qui exclut l'idée du temps, aypovov.

0) IIws A' av èv yjpovtp yévono xriats, avyyevopévov roTs ovat xa t rov %pôvov?
(Strom., VI, ch. xvi.)
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porelle ou éternelle (a^po^os), puisque la matière dont les
êtres créés sont formés a été faite d'abord. Elle formait un
vaste chaos où étaient mêlés les éléments du ciel et de la terre,
produits du même coup et dans un instant unique et indivi¬
sible, avec toutes les forces qui devaient former les êtres. Les
six jours dont parle Moïse ne sont point six journées de vingt-
quatre heures, supposition ridicule, comme l'avait déjà dit Phi-
Ion, mais les moments ou les périodes de l'évolution par laquelle
se sont développés tous les germes de vie déposés au sein de
la matière. Mais peut-être Clément n'a-t-il jamais pensé à cette
évolution, malgré les mots tsaXauas àiaJzlas, et ne voit-il dans la
supposition des six jours qu'un simple artifice d'exposition,
toutes les espèces d'êtres ayant été créées d'un seul coup et ne
pouvant être nommées ensemble. Ou peut-être encore, ce qui
me paraît plus vraisemblable, l'ancien chaos, la ■sraÀaià 4ta£/a
n'est-elle qu'une réminiscence qui est venue malencontreusement
se mêler à la pensée de Clément. Je traduis littéralement et dans
son intégrité le passage capital des Stromates sur la création :
«Il ne faut pas entendre, comme font quelques-uns, le repos
de Dieu. Dieu ne cesse point d'agir. Etant bon, il ne saurait
cesser de faire du bien, sans cesser d'être Dieu, ce qu'il n'est
pas permis même d'énoncer. Dire qu'il s'est reposé, c'est dire
qu'il a commandé que l'ordre des choses créées se maintînt in-
violablement et à toujours, et qu'il a fait cesser pour chaque
créature l'antique confusion. Les créations par jours différents
signifient simplement que les êtres doivent être appréciés d'après
leur antiquité relative, quoiqu'ils aient tous été créés ensemble
par une pensée (unique), sans être pourtant égaux en dignité(1).
La production de chaque espèce de créature n'aurait pas été
clairement exprimée par la parole, si on avait raconté la créa-

0) Le sens général de la phrase de Clément est certain. L'antiquité relative que
Moïse donne aux différentes espèces de créatures n'exprime que leur degré de per¬
fection ou leur dignité, non une priorité ou une postériorité d'existence; mais la
phrase grecque me parait extrêmement louche. Je ne sais ce que Clément veut dire
par les mois dicoXovdia pe-ytalnj ■srapetA^ejcrav, que l'on traduit en latin par les
mots, également inintelligibles, maxima accepta sunt consequentia.
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tion confusément et en masse. Il fallait nommer quelque chose
d'abord. C'est pourquoi le prophète a dit que telle chose avait
été faite d'abord, puis telle autre, quoique toutes aient été for¬
mées ensemble, d'une seule substance, et par un acte de puis¬
sance unique. Car une, je pense, est la volonté de Dieu dans sa
simplicité immuable ^. » La succession des journées de la créa¬
tion n'est donc rien d'objectif aux yeux de Clément. Elle n'ex¬
prime point les différentes périodes cosmiques; elle n'est qu'un
artifice d'exposition, suite des nécessités du langage, qui ne peut
exprimer que successivement les différentes parties d'un même
objet ou d'une même action. D'ailleurs, ce n'est point une idée
scientifique, mais une idée toute métaphysique qu'il faut cher¬
cher dans ce passage. Or cette idée n'est pas douteuse; c'est
que, l'action divine excluant le temps, la création, et par consé¬
quent la matière de toutes choses, est éternelle (a^povos). Les
Hypotyposes ne disaient donc en cela rien de plus que les Stro-
mates. C'est à cet ordre d'idées que se rapportent les proposi¬
tions, si scandaleuses pour Photius, sur les métempsycoses et
sur les mondes antérieurs à Adam. Si la matière est éternelle
comme la création, les quelque cinq mille ans que la tradition
juive attribuait au monde ne peuvent être qu'une fable, si l'on
prend cette tradition à la lettre. Mais, d'un autre côté, l'âge
récent de l'humanité, telle qu'elle est depuis Adam, était une
opinion trop ancrée dans la foi des chrétiens, comme dans celle
des Juifs, pour que Clément songeât à la rejeter. Il prit donc
un terme moyen, comme Origène fera après lui. La race d'Adam
ne remonte pas plus haut que ne le dit la Bible; mais le monde
n'en a pas moins une durée sans limites assignables ni pos¬
sibles dans le passé comme dans l'avenir. Sans prendre précisé-

W Ai pèv yàp xonà tus Sta(popovs ripiépas Srifuovpyiai dxoXovdia p.eyîa1y tsapet~
Xrifyeiaav, &>s av êx tov Tspoyevealépov rr)v rip.r)v è^oviwv dirdvrwv tcov yevopevuv,
d(ia voripari xnadévrcov, dXX1 ovx èxiarie ovrcov ripiuiv ovS' av (pùvr\ SeSyXùjto ri
èxdolov yévsais, dOpocôs TSoirjeat XsyQslan? rris Syp.iovpytas' è%prjv yap ri -apÛTOv
ôvopdaaf èià touto dpa izpozÇiritsvQri -rspéUra, èt; 5>v tu Ssvrepa, rsdwAV ôftoîl êx
plas ovaias pla Svvapet yevopévœv. Lu y dp, olpai, to @ovXrip.a toû 0eou èv pla
■tavrornn. (Strom., VI, xvi.)

10
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ment à son compte les théories d'Héraclite et des stoïciens sur
les destructions et les renouvellements périodiques du monde,
qu'il retrouvait sous une autre forme dans le retour fixe de la
grande année des platoniciens flh Clément les cite avec une ex¬
trême complaisance; et je ne fais aucun doute que les mondes
antérieurs à Adam ne fussent une nouvelle forme ou une rémi¬
niscence quelque peu modifiée de ces théories. Mais cherchait-
il dans ces mondes antérieurs l'explication de celui-ci? Ratta¬
chait-il le présent au passé par la tradition de la chute? C'est
ce que semblent indiquer et les métempsycoses dont parle
Photius, et l'importance que les Hypotyposes accordaient à la
légende du commerce des anges avec les femmes. En réalité, il
n'y a qu'un monde, qui sans cesse se renouvelle et se trans¬
forme; il y a toujours la même quantité de matière; il y a tou¬
jours le même nombre d'âmes. Clément ne le dit pas expressé¬
ment; mais ici encore il cite complaisamment le mot du Timée :
«Y a-t-il plusieurs mondes; n'y en a-t-il qu'un seul? Il doit y
avoir un monde unique, afin qu'il ressemble en cela à son père
et créateur. » Or ce monde, comme Philon l'avait répété d'après
Platon, comprend toutes les espèces d'êtres possibles; en dehors
de lui, il n'y a plus de matière, plus de vie, par conséquent
plus d'âmes. S'il en est ainsi, il doit y avoir une sorte d'échange
d'âmes entre un monde et un autre, ou, pour parler plus exac¬
tement, entre une période de ce monde unique, mais toujours
divers, et une autre période. C'est ainsi que Clément a dû être
amené à ces métempsycoses, dont il n'y a pas de traces, il est
vrai, dans ses ouvrages actuels, mais qui pouvaient très bien se
trouver dans ses ouvrages perdus, sans y avoir été glissées par la
fraude de quelque hérétique. Ses doctrines étaient, sur ce point
comme sur beaucoup d'autres, l'antécédent de celles d'Origène :
ce qui expliquerait l'imperturbable confiance avec laquelle Ori-
gène les développe. Mais il y a cette différence entre le maître

(') Cette identification avait dû être faite par quelque platonicien inconnu : car
Origène rapproche la grande année platonicienne et la conflagration périodique
des stoïciens, comme si ce rapprochement était chose convenue.
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et le disciple, que celui-ci suppose que les êtres créés possé¬
daient originairement une perfection actuelle dont ils sont
déchus par leur faute, tandis que celui-là n'accorde qu'une
perfection virtuelle ou possible aux créatures, quelle que soit
d'ailleurs leur place dans l'échelle de l'être, qu'elles soient des
hommes ou des anges. Autre chose est l'aptitude au bien, autre
chose la possession du bien ou la verlu. « C'est par cette diffé¬
rence, dit Clément, que se résout la difficulté que nous op¬
posent souvent les hérétiques. Adam a-t-il été créé parfait ou
imparfait? S'il a été créé imparfait, comment un ouvrage impar¬
fait a-t-il pu sortir des mains d'un Dieu parfait? Que s'il a été
créé parfait, comment transgresse-t-il les préceptes? Nous leur
répondrons qu'Adam n'a pas été créé parfait(1), mais apte à ac¬
quérir la perfection. 55 L'homme, comme tous les esprits créés,
avec le penchant général au bien, a reçu toutes les facultés
pour y atteindre. Dieu a mis le bien et le mal, la mort et la vie
devant ses yeux ^ ; c'était à l'homme de choisir. Si notre libre
volonté (to s'(p' vfxïv) se porte vers le mal, c'est, comme le dit
Platon, «la faute du choisissant: Dieu est absous.55 L'homme
aurait pu se sauver, s'il l'eût voulu, puisqu'il y a des esprits
qui ne sont pas tombés. Mais la passion est inhérente à l'âme,
et Clément juge, d'après cette considération, qu'il est bien diffi¬
cile de ne point faillir, que le péché nous est naturel et qu'il
est le lot commun de tous{3). Et ce qu'il dit des hommes, il le
pense de tous les esprits créés. C'est ce qui lui fait considérer
l'Incarnation comme un fait à peu près nécessaire du monde
spirituel, non pas en soi, mais par voie de conséquence. Dieu a
créé l'homme et tous les esprits pour la vertu et le salut : c'est
là sa volonté primordiale; tel est le décret divin qui a présidé à

(!)
... 3} Xoyco Àuerai to ospos tûv aipeuxcov duopoipsvov v/xîv, 'Sorepov

téÀeios EirAaoQt) o liciap. rj dreKris' dAA1 ei pèv cct£Ài)s, ©&>s teAe/ou ©eov ctreAss
to è'pyov ; ei èè léXeios, •wcos -zsapaëalvet tas êvToXds; hxovaowrai yàp «ai Tsctp'
r\p.wv (ht tÉXsios «ara irtv xa-raoKzvriv ov;c syévero, Tspos Sè to dvuSéÇaaQai tt)v
dperriv ênmîèetos. (Strom.,Xi, xii.)

W Éftas (5' yp-ûv atÎT&v f3oo'A£Tai ad}3,eaQai o ©eos. (Slrom. ,Xl, xn.)
0) To pèv è^apapiâveiv tsaaiv ëp(pvT0v «ai xolvov. (Pédag., III.)

10.
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l'œuvre de la création, et qui ne peut manquer de s'accomplir.
Mais ce décret enveloppait la prévision des défaillances possibles
des créatures et, par suite, du seul remède efficace à ces défail¬
lances, l'Incarnation du Verbe lui-même et la Passion du Verbe
incarné, pour le rachat du péché et de toutes les infirmités, de
toutes les misères que le péché entraîne à sa suite.

Toute cette mythologie idéale, faite de traditions hébraïques
arbitrairement interprétées, de réminiscences helléniques em¬
pruntées à toutes les philosophies et surtout aux mythes plato¬
niciens, et enfin d'aspirations nées de l'ébranlement causé par
la foi nouvelle, est bien vague encore dans Clément; on l'y
devine plutôt qu'on ne peut dire en toute assurance qu'on l'y
trouve. Nul doute au contraire lorsque l'on passe à Origène :
elle s'y développe, elle s'y étale avec une hardiesse et, il faut le
dire, quoiqu'elle soit en.grande partie formée de pièces rappor¬
tées, avec une conséquence extraordinaire.

Et d'abord il professe, sans ambages et sans équivoque, la
création ex nihilo. II ne se contente pas de répéter la phrase
consacrée, mais ambiguë, que nous rencontrons déjà dans Phi-
Ion et que reproduisent tous les Pères : oCx. owojv tà bvia
è-noiricrsv. Mais il nie catégoriquement la possibilité de conce¬
voir une matière coéternelle à Dieu et qui ne tienne pas son
être de lui. «Si quelqu'un, écrivait-il dans ses Commentaires de
la Genèsew, comparant Dieu à des ouvriers humains, tombe
dans cette erreur de croire qu'il ne peut faire le monde sans
avoir sous la main une matière éternelle (àyévvrjTov}, parce que
le statuaire ne peut accomplir son œuvre sans l'airain, ni le
charpentier sans le bois, ni l'architecte sans la pierre, il faut
lui demander si Dieu peut exécuter ce qu'il lui plaît, dès qu'il
le veut, sans effort et sans que sa volonté trouve d'obstacle. Car
par la même raison que, en vertu de sa puissance et de sa sa-

.0) En douze livres, selon Eusèbe, treize selon saint Jérôme, qui avertit le pape
Damase qu'Origène avait consacré ses douzième el treizième livres à ce qui est
écrit sur Gain el Lamech. Ce commentaire n'allait donc que jusqu'au quatrième
chapitre de la Genèse (y compris).
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gesse ineffables, il produit, comme il veut, pour l'ornement de
l'univers, les qualités qui n'avaient aucun être auparavant (et
c'est ce qu'admettent tous ceux qui croient à la Providence), sa
volonté est capable d'amener à l'existence les êtres qu'il veut(1).
Nous demanderons à ceux qui soutiennent qu'il n'en peut être
ainsi, s'il n'est pas conséquent à leur opinion que Dieu ait eu
vraiment une belle chance de trouver une matière éternelle,
sans la rencontre de laquelle il n'eût pu faire aucun ouvrage et
serait resté privé des titres de créateur, de père, de bienfaiteur,
de bon, en un mot, de tous les titres qu'on a raison de lui attri¬
buer. Comment donc aurait été exactement mesurée la quantité
de cette matière pour suffire à la substance d'un tel monde? Il
faudrait supposer je ne sais quelle Providence plus ancienne
que Dieu, qui lui aurait fourni la matière, pourvoyant à ce que
l'art qu'il possédait ne demeurât pas inutile faute de celte ma¬
tière, dont la rencontre lui a permis de produire la merveilleuse
beauté de l'univers. D'où cette matière tenait-elle la capacité de
recevoir les qualités que Dieu voudrait lui imprimer, s'il 11e
l'avait pas lui-même créée pour lui, telle et en telle quantité
qu'il voulait l'avoir? Mais admettant, par impossible, que la
matière soit éternelle, nous demandons à ceux qui ont cette
opinion : dans le cas où cette matière, sans avoir été mise sous
la main de Dieu par je ne sais quelle Providence, aurait été par
elle-même capable de ces qualités, qu'est-ce que la Providence,
si elle l'avait créée, aurait fait de plus que le hasard? Et si Dieu
eût décidé de créer et de façonner cette matière qui n'avait pas
d'être par elle-même, qu'est-ce que la sagesse et la divinité au¬
raient fait de plus que ce qu'elles auraient fait d'une matière
préexistante? Si, par hasard, la Providence n'avait fait que ce
qui serait sans la Providence, pourquoi ne pas supprimer le
démiurge et l'artisan de l'univers? Il serait absurde sans doute
de dire que ce monde, si artistement construit, est devenu tel par
lui-même sans la main d'un sage ouvrier. Il ne l'est pas moins

Tàs T3oiÔTt)ias. . . oùic oilaas, ùs jSouAeTai, eh èianoa^aiv toxi tsolvios

î/(pia1r}aiv.
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de dire que la matière, avec sa quantité réglée, avec ses qua¬
lités, avec sa souple obéissance à l'art du Verbe divin M, existe
sans avoir été créée. A ceux qui objectent qu'un artisan n'agit
pas sans matière, il faut répondre qu'ils comparent ce qui ne
comporte pas de comparaison Car c'est la Providence qui
soumet à tout artiste la matière qu'il travaille et qui vient d'un
art antérieur, ou humain, ou divin (3). v J'ai traduit tout ce mor¬

ceau, parce que c'est le premier essai, que je sache, de la dé¬
monstration de la non-éternité de la matière et, par suite, d'une
démonstration de la création, puisque tous les êtres créés sont
ou formés de la matière ou, suivant Origène, nécessairement
attachés à une matière qui les limite et les détermine. Le tort
d'Origène, c'est d'avoir noyé dans un flot de paroles oiseuses et
dans des considérations secondaires les deux seules raisons va¬

lables contre ceux qui admettent l'existence de Dieu et qui disent
ne pas comprendre la création. Est-il plus facile de comprendre
une matière indépendante de Dieu quant à son être et dépen¬
dante de lui quant aux formes qu'elle reçoit? Est-il plus facile
de comprendre une matière qui, existant par elle-même, tient
d'elle-même la capacité de recevoir certaines qualités et certains
mouvements, sans avoir par cela même ces mouvements et ces
qualités? Voilà, au fond, l'argumentation d'Origène, et Bos-
suet, quatorze cents ans plus tard, n'en a pas trouvé d'autre
dans ses Elévations^.

Mais si Dieu n'a pas besoin d'une matière préexistante pour
faire le monde, s'il crée non seulement les qualités et les formes
qu'il communique à la matière, mais la matière elle-même
dans son tout, s'il est non seulement le démiurge et l'organisa¬
teur, mais l'auteur et le père de l'univers, cela ne prouve point
encore qu'il l'ait fait de rien. Ne se pourrait-il pas que le
monde fût un phénomène de l'éternelle substance, qu'il fût

O) Tooaîmiv, uctt rotavTiiv, nui otf-ras sIhtik^v t£> leyvlty) Xo-yco ©eotL
® Ôt< dvopota 'nsapaëâXXovcrt.
(3) Cité par Eusèbe, Prép. évang., liv. VII, ch. xx.
CO Troisième semaine, troisième élévation.
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comme fondé en la substance de Dieu?.Non, car Dieu n'est ni le
tout, ni une partie du tout, comme le HveOfxa ou VijyefxovixSv
des stoïciens, enveloppé dans la masse des choses. L'une et
l'autre hypothèse est contraire à sa perfection, la première à sa
simplicité absolue, la seconde à sa souveraine indépendance.
Les expressions stoïciennes qu'Origène emploie fréquemment
pour marquer l'universelle action de Dieu sur la nature dé¬
pouillent chez lui, je l'ai déjà remarqué, tout sens panthéistique.
« Celse croit, dit-il, que, lorsque nous parlons de l'Esprit (llveD^a),
nous parlons d'un corps comme font les stoïciens, qui, chez les
Grecs, enseignent que Dieu est un Esprit (souffle) pénétrant
tout et comprenant tout en soi. Oui, la surveillance et la provi¬
dence de Dieu circulent partout; mais ce n'est pas comme l'Es¬
prit des stoïciens. Oui, la Providence contient et embrasse toutes
choses; mais non pas comme un corps qui contient ce qui soi-
même est corps, mais comme une puissance divine qui contient
et enveloppe tout par son action. Donc, dans le système stoï¬
cien, qui pose que les principes sont corporels et que, par cela
même, tout est soumis à la corruption, dont il n'exempterait
pas même le Dieu souverain M, si cela ne paraissait par trop
absurde, le Verbe de Dieu, qui descend jusqu'aux hommes et
aux moindres objets, n'est pas autre chose qu'un esprit cor¬
porel. Mais, selon nous, qui nous efforçons de démontrer que
l'âme douée de raison est supérieure à toute nature corporelle,
qu'elle est incorporelle et invisible, il s'en faut de beaucoup que
le Dieu Verbe soit un corps, lui par le ministère de qui tout
a été fait, et qui, pour que tout se fit par raison, assista à la
création non seulement de l'homme, mais des choses les plus
infimes ^.55 Le monde est donc une réalité distincte et séparée
de Dieu, son auteur, non seulement logiquement, mais substan¬
tiellement; il n'est pas un mode de sa substance; il est un effet
de sa volonté et par conséquent une vraie création.

Et cette création est éternelle, non pas en ce sens qu'elle
W Tot> £7» tx3.gi Qeov, Dieu en soi, te Père.
W Contre Celse, vi, 7.
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n'ait pas de principe ou de cause supérieure et métaphysique-
ment antérieure à elle; mais en ce sens qu'elle n'a point de
commencement, n'aura point de fin dans le temps. « C'est une
extrême simplicité, disait déjà Philon, de s'imaginer que le
monde ait été fait en six jours et, en général, dans un temps
quelconque(1). 11 n'y a ni jour ni nuit, avant la création du
soleil; or Moïse dit que le soleil ne fut fait que le quatrième
jour. 11 n'y a pas de temps lorsqu'il n'y a point de mouvement
qui le mesure, et loin que le monde ait été fait dans le temps,
le temps n'a commencé qu'avec et par le monde (2). Les six jours
de Moïse ne sont qu'un procédé d'exposition. » Nous avons vu
les mêmes choses dans Clément, et comme nous l'apprenons
par un mot du traité Contre Celse, Origène les avait développées
à son tour dans son Commentaire sur la GenèseUne simplicité
non moins grande serait de croire que ce monde n'a que cinq
mille ans. Non qu'Origène nie que le siècle actuel (àlwv), c'est-
à-dire la forme présente du monde, n'ait que cette durée. Mais
il sait deux choses : j 0 que Dieu, qui est le Bien même, ne peut
manquer, comme l'avait déjà dit Clément après Philon, de ma¬
nifester sa bonté et qu'il agit comme le feu brûle, comme la
neige glace, quoique dans la plénitude de sa liberté; 2° qu'étant
en dehors et au-dessus du temps qu'il a fait ainsi que l'espace
avec les créatures, son action ne saurait tomber sous les condi-

''L ULtinOes ■mdvo to oïsaOai et; ripépas -fj xadoXov %p6vu xoapov yeyovévai. ( AU.
de la Loi, 1, ch. n.) La petite édition de Leipzig que j'ai sous la main donne
eiivSes «très agréable, très plaisant». Je traduis comme s'il y avait eiïrj^es.

® À.~kXà êtà Koapov aovéalhpie %povo$. (Ail. de la Loi, I, ch. n.)
(3) Pour expliquer le récit de la création selon Moïse, il faudrait de longs com¬

mentaires. Nous l'avons fait dans la mesure de nos forces, longtemps avant d'écrire
ce livre Contre Celse (liv. VI, 5i). Il ne reste que cette note tirée non des Commen¬
taires, mais des Scolies : «Déjà quelques-uns, regardant comme absurde que Dieu,
à la manière d'un architecte qui ne peut achever sa construction que par un travail
de plusieurs journées, ait mis plusieurs jours à faire le monde, disent que toutes
choses ont été faites dans un instant unique, et pensent que, si Moïse indique le
nombre des jours et les choses qui furent faites chaque jour, c'est uniquement
pour mettre de l'ordre et de la suiLe dans le discours.» C'est bien la pensée d'Ori-
gène, comme de Clément, comme de Philon. Mais, extrait des Catenœ, ce scholion
pourrait bien ne pas être de lui.
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tions du temps et de l'espace. A ces deux raisons, qui se ren¬
contrent çà et là dans ses œuvres, toujours brièvement énon¬
cées, Origène, dans le Iïspl kpy&v, en ajoute d'autres ou plutôt
il présente sous une autre forme ces deux raisons, tirées, l'une
de l'immutabilité divine, l'autre de ce qu'on a nommé plus tard
les attributs physiques et moraux de Dieu. «Dieu, dit-il, ne
saurait être appelé tout-puissant, à moins d'avoir des sujets sur
lesquels il exerce sa puissance; et, par conséquent, pour qu'il
manifeste son pouvoir suprême, il faut que toutes choses sub¬
sistent. Car, si l'on voulait prétendre qu'il y a eu soit des espaces,
soit des siècles où ce qui a été fait n'était pas encore fait, on
montrerait évidemment par là que Dieu n'était pas tout-puissant
dans ces espaces et dans ces siècles, qu'il ne l'est devenu que
plus tard, à partir du moment qu'il y a eu des êtres sur lesquels
s'est déployée sa puissance. 11 y aurait donc eu du progrès en
Dieu; il serait devenu meilleur, puisqu'on ne saurait douter
qu'il ne vaille mieux être tout-puissant que de ne l'être pas. Or
n'est-il pas absurde de supposer que Dieu ne soit arrivé que
plus tard, et par voie de progrès, à posséder ce qui convient à
sa nature? Que s'il n'y a jamais eu de moment où Dieu n'ait été
tout-puissant, nous devons nécessairement admettre qu'il y a
toujours eu des êtres par lesquels cette puissance s'est mani¬
festée, des sujets soumis à ce monarque suprême (1Ù 55 On peut
dire la même chose de la honté. C'est ce que Clément avait déjà
exprimé, et cette fois avec non moins de décision et de netteté
qu'Origène. «Il est évident que la bienfaisance de Dieu (remar¬
quons le mot : ce n'est pas la bonté, mais la bienfaisance, sv-noïa?)
est éternelle, et que de toute éternité (mot à mot : «dès le prin¬
cipe sans principe55 e'ç àpyjjç dvap^ov) sa justice, vraiment
égale, s'est étendue sur tous, sans jamais commencer, selon

O) nws ê' OVX âlOTtOV 1O f«7 éyOVICt 11 1ÙÛV TSpenOVTjôV aVTù) 1OV ®£OV sis 10
èysiv êXr)\vQéva.t ; ~Èitel S' ovk îahv oit 1sa.v10Kpd.103p ovk fjv, àsi etvai èsï laôia.
Si' à TBOLvioKpctiûûp èaltv. Kou âe\ î)v un' aviov npaiovpeva, dp%ovn avicp xpû-
pevct. Texte conservé par la lettre de Justinien. Rulin, d'ailleurs, est ici suffisam¬
ment exact. (Tlepi kpywv, I, n, S <j.)
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la dignité et le mérite de chaque espèce. Car Dieu n'a jamais
commencé d'être seigneur ni bon, étant toujours ce qu'il
est11'.??

Les questions insultantes des hérétiques, non moins que la
logique, poussaient les deux Alexandrins à ces conclusions. Si
le monde a commencé dans le temps, disaient certains héré¬
tiques, que faisait Dieu avant le commencement du monde?
C'est une impiété «à la fois et une absurdité de dire que la na¬
ture de Dieu reste oisive et inerte, ou de penser que sa bonté
n'a pas toujours fait le bien, que sa toute-puissance n'a pas
toujours exercé le pouvoir. «Voilà, dit Origène, ce qu'on nous
oppose d'ordinaire, lorsque nous disons que le monde existe
depuis un temps déterminé et que nous calculons son âge sur
la foi des Ecritures. A quoi il ne me semble pas que les héré¬
tiques® puissent donner une réponse facile, s'ils veulent s'en
tenir à leur doctrine. Quant à nous, fidèle aux règles de la
piété, nous répondrons que Dieu n'a pas commencé d'opérer,
alors qu'il a fait ce monde visible; mais, de même qu'il y aura
un autre monde après la destruction® de celui-ci, ainsi pen¬
sons-nous qu'il y en avait eu d'autres avant le commencement
du monde actuel®.?? Origène avait donc levé la difficulté en

supposant une infinité de mondes, ou plutôt un monde passant
par des phases infinies, qu'il appelle des siècles; c'est en ce sens
qu'il dit que la création est éternelle. Cela même lui paraît ré¬
sulter de l'immutabilité divine : tout est actuel en Dieu; il est
actuellement bon, juste, créateur, tout-puissant: se peut-il que

W H<Î77 oZv SrjXov. . . ws aihos r\ rov @eoû evitoïa twyydvei, liai eis anavtas è%
dpyrjs dvapyoo l'an dreyvûs n (puaucr) Smaioavvn uar' dt~iav èndaloo yévovs yevo-
pévn, ovh dp^apévn rsoré" ou -ydp dp^rjv tou uvptos nai dyados elvai eïXn<psv ô
&eàs, &v dsl S èahv. (Strom., V, à ia fin.)

(~ï J'ai peur qu'il n'y ait tà une falsification de Rufin, et que, clans l'original,
les hérétiques ne fussent les croyants vulgaires. Ceux qui soulevaient ces difficultés
n'avaient pas à les résoudre, mais bien les orthodoxes qui admettaient à la lettre
la tradition mosaïque.

(3) Rufin dit corruptio : il devait y avoir, dans le grec, <pOeipu, qui signifie ou
corrompre, ou perdre, détruire.

W Des Principes, 111, v, S 3.
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ces attributs, éternellement et immuablement en acte, ne se
terminent à rien? Origène ne peut le concevoir, et je cloute que
ses adversaires le conçoivent davantage. Il était conduit par cela
même à l'éternité de la création. Mais si, considérée par rap¬

port à son auteur, la création est un acte éternel et immanent,
cependant, prise en elle-même, elle a été faite ou plutôt elle se
fait, elle devient sans cesse : elle est ce que Platon appelait la
yévecris, la génération ou le devenir. Dieu seul est actuel et
immuable : son œuvre est, au contraire, dans un changement
continuel, et l'éternité du monde n'est que la succession infinie
des siècles. Je ne crois rien prêter à Origène. Ce qui est constant
c'est que, d'un côté, l'action incessante de Dieu est, selon lui,
un acte unique et immuable, en dehors et au-dessus du temps;
et que, d'un autre côté, il y a eu des infinités de mondes ou de
siècles (c'est tout un dans son langage) se succédant les uns aux
autres avant le siècle présent, et qu'il y en aura des infinités
après.

Mais alors, quelle différence y a-t-il entre cette création con¬
tinuée et éternelle du monde et l'enfantement continué et éternel
du Verbe? Quel privilège le Fils, qui est co-créateur, a-t-il sur
la créature? Car Origène (et c'est pourquoi je me suis servi à
dessein des expressions création continuée, génération ou enfante¬
ment continué, qui ne sont pas de lui) écrit hardiment du Fils et
du Saint-Esprit : « 11 n'est pas absurde de dire que non seule¬
ment les anges et les hommes ont besoin de nourritures intelli¬
gibles, mais encore le Christ même de Dieu : car lui-même il
est continuellement formé (êirtcrxevct&aïf par le Père, qui seul
n'a besoin de rien et se suffit à lui-même(J). Mais les disciples
du Christ sont nourris par Jésus, parfois par les anges; tandis
que le Fils de Dieu ne reçoit sa nourriture que de son Père,
sans aucun médiateur. Il n'y aurait pas non plus d'absurdité à

o) ko» ovk âioi:6v je Xéjeiv (tri povov âvdpcljnovs :icù àyyéXovs êvSeeïs elvat
T&V voijtôw TpoÇ)Sv, ctÀÀà liai tov Xpialov rou @so£. Ko» avros jàp, i'v' oiiiws
eïnco, èniaKevà.^eta.1 <xei duo tou Tlatpos, tov p.ovov dvevSeovs liai avrâpitovs avtifi.
(In Joli., xin, oh.)
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dire que le Saint-Esprit est nourri de la même manière(1). » Je
ne dissimule pas, je n'affaiblis pas la difficulté. Si le Fils a be¬
soin d'être éternellement soutenu, continué, nourri par le Père
comme la créature, il semble qu'Origène retombe dans les con¬
fusions de Philon, qui appelle le monde Y/os, exactement comme
le Verbe, auteur du monde. Je ne pense pas cependant que ces
confusions soient à craindre, pour peu qu'on fasse attention au
langage d'Origène et qu'on se pénètre de sa pensée. Il a tort,
je l'avoue, de faire trop souvent des rapprochements entre les
créatures et le Fils, et, par exemple, de mêler dans le traité
Des Principes son explication de l'éternelle nativité du Fils avec
la démonstration de l'éternité de la création Mais on ne doit

pas tenir trop rigoureusement compte de ces impropriétés ou, si
l'on veut, de ces inconvenances d'exposition. Quoique Origène
n'ait pas, dans son langage, la même précision dogmatique que
les Pères qui ont défendu les décrets du concile de Nicée, et
qu'on ait pu lui reprocher d'employer indifféremment les mots
de yevvyyrôs et de yevypros pour exprimer le rapport du Fils'3'
avec le Père, il n'emploie pas cependant yswav quand il s'agit de
la création, ni tsoieiv quand il s'agit de la génération du Fils,
tandis que pour Philon yswav, zsoisïv, sont complète¬
ment synonymes, d'abord parce qu'il ne distingue pas la créa¬
tion de la production toute idéale du monde intelligible, et en¬
suite parce que l'on ne saurait dire si la genèse est, dans sa

Ou'k arotiov <5è 7iai to Âyiov llveîipa rpéÇ>eadat Xéysiv. (In Joh., xih, 3h.)
(2> Des Principes, I, u, S io. Et encore peut-on dire qu'ici ce rapprochement

peut tromper bien moins que beaucoup d'autres. Car Origène soutient que, méta-
physiquement, la naissance du Fils est antérieure à la toute-puissance, puisque
c'est par le Fils que le Père est tout-puissant.

(3) Le Fils est yewriTos, parce qu'il est Fils; il est yevriTos, parce qu'il a, dans
le Père, le principe de son être : c'est ce qu'a très bien démêlé Huet, ordinaire¬
ment peu favorable à Origène.

0) Origène emploie parfois ce dernier mot, mais toujours en rappelant le texte
des Septante, qui, assure-t-on, ont mis, en parlant de la Sagesse : Dieu m'a créée,
au lieu de Dieu m'a possédée. C'est pour cette raison qu'Origène applique au moins
une fois au Verbe l'expression miopa, dont on se sert généralement pour les
créatures.
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pensée, ou une création ex nihilo, ou une émanation, ou une
simple organisation d'une matière préexistante.

Nous ne faisons cpie bégayer, il est vrai, quand nous parlons
de l'éternité et du temps; nos pensées se troublent et s'obscur¬
cissent; et l'on ne doit pas s'étonner si Origène confond parfois
l'éternité avec les siècles des siècles ou avec l'infinité du temps.
Ce n'est pas toutefois par une confusion de ce genre qu'il at¬
tribue au monde créé une existence sans bornes dans le passé et
dans l'avenir. Il sait et il répète que le temps est né avec le
monde et par le monde; mais il sait aussi que, si le temps,
comme l'a dit Platon, est l'image mobile de l'éternité, il n'en est
l'image que par son infinité même. Cela ne peut, en aucune
manière, l'induire à faire de l'enfantement éternel du Verbe une
simple création, et, réciproquement, de la création un enfante¬
ment semblable à celui du Verbe. Car le Fils n'a pas été tiré
du néant, mais est sorti, par une génération ineffable, de la
substance du Père, et c'est pour cela qu'il est unique. Sa nais¬
sance est nécessaire : sans lui, Dieu ne serait pas Dieu, tandis
que, absolument parlant, Dieu subsisterait sans le monde dans
la plénitude de son être. Que si Origène, pour marquer forte¬
ment la dépendance du Fils quant à son origine, emploie les
expressions hardies et paradoxales de as) ysvvaaQai, rpéCpsadai,
stiictksvci^scrQai, êvSsris tûv vorrtœv tpo(pcov^\ il veut simplement
exprimer par là qu'il est, selon la formule consacrée plus tard,
Dieu de Dieu, lumière de lumière, n'étant lumière que parce

qu'il est la splendeur du Père, n'ayant de divinité que parce
qu'il est le Fils consubstantiel de Dieu. Il y a donc une distance

(') Origène dit avec ia même hardiesse et toujours dans le même sens : «Notre
Sauveur est la splendeur de la gloire de Dieu; or la splendeur ne naît pas une fois
pour cesser ensuite de naître. Autant de fois se lève la lumière productrice (©oir?-
tikov) de la splendeur, autant de fois est enfantée (yewâiai) la splendeur de la
gloire. Notre Sauveur est la sagesse de Dieu. Notre Sauveur est la splendeur de la
lumière éternelle. Si donc le Sauveur est toujours enfanté (et c'est pour cela qu'il
est écrit : «Avant les collines il m'enfante», et non «il m'a enfanté», comme quelques-
uns lisent à tort), de même toi, si tu es l'esprit d'adoption, Dieu t'enfante conti¬
nuellement dans le Christ, etc.» (Hom. in Jeremiam, ix, § h.)
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incommensurable entre le premier-né de la création et la créa¬
tion elle-même. Et que pourrait-on, je ne dirai pas égaler, mais
même comparer au Fils, soit parmi les choses visibles, soit
parmi les invisibles?

On doit vivement regretter la perte du commentaire d'Ori-
gène sur la Genèse : ce commentaire était, sans doute, pour ses
doctrines cosmologiques, ce qu'est celui sur saint Jean pour sa
théologie pure. Origène, on ne saurait en douter, avait em¬
prunté beaucoup et trop aux imaginations de Philon. C'est, du
moins, ce que l'on doit conclure du traité Contre Celse : «Là
(dans le Commentaire sur la Genèse) nous avons essayé d'expli¬
quer, d'après les Lettres divines elles-mêmes, ce qu'est le ciel
créé dans le commencement, ce qu'est la terre, en quoi elle est
dite invisible et sans forme, ce qu'étaient l'abîme, et les ténèbres
qui le couvraient, et l'eau et l'Esprit de Dieu qui était porté
sur les eaux, et la lumière créée et le firmament distinct du ciel
fait au commencement, et ainsi de suite (1h » Mais, bien qu'Ori-
gène, dans son langage mêlé d'hébraïsmes(2) et de locutions pla¬
toniciennes, ne distingue pas l'incorporel de l'invisible et ni
l'un ni l'autre de l'idéal, il n'avait pu confondre la génération
des idées qui existent uniquement dans et par le Verbe, avec la
production effective des êtres, formés par le Verbe créateur sur
ces exemplaires éternels. Brouillant tout, Moïse et Platon, la
Genèse et les Dialogues, la cosmologie et la dialectique, Philon
n'avait pas seulement réalisé le Verbe ou la raison universelle,
mais encore les Logoi ou les raisons des choses, qu'il identifiait
avec les anges : de sorte que Dieu n'avait pas fait d'abord le ciel
et la terre, puis les astres, puis les animaux et enfin l'homme,

Quand on ne trouverait pas plusieurs fois cette eau ou ces eaux intelligibles
dans lesquelles Origène cherche quelque mystère profond, on saurait, par certaines
critiques de saint Basile, qu'Origène, au moins dans l'explication sans fin des trois
premiers versets, avait tout expliqué dans un sens pneumatique et transcendant. II
ne prenait pied dans la réalité qu'à partir de la création de la lumière et du fir¬
mament.

(2) Hébraïsmes, bien entendu, qui lui viennent de la Bible grecque, et non de
son commerce très léger avec l'hébreu.
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mais l'idée du ciel et celle de la terre, puis l'idée de chaque
astre, l'idée de chaque espèce d'animal, l'idée de l'homme : c'est
là, selon lui, la vraie création, la création primitive, dont celle
qui tombe sous les sens n'est qu'une dégradation. Moïse et Pla¬
ton auraient eu peine à se reconnaître dans cet amalgame, où
l'idéal et le réel s'enchevêtrent si étrangement. Origène a cru

pouvoir superposer Platon à Moïse, grâce à la doctrine johan-
nique du Verbe. Mais il s'est bien gardé de mêler i'incréé et le
créé. Admettant l'existence éternelle du Aéyos et, par suite, des
A6yot ou des idées qui subsistent en lui d'une manière imma¬
nente, il aurait cru blasphémer de mettre la génération divine
du Fils et, par suite, de toutes les essences qu'il renferme, parmi
la genèse des choses créées et à peu près sur la même ligne. La
création, telle qu'il l'explique et que je vais l'exposer, paraît sans
doute bien fantastique; elle n'est pas, du moins, un tissu de
contradictions.

Dieu crée donc le ciel et la terre : Moïse l'a dit, et Origène le
répète. Mais il semble qu'il oublie bientôt ou qu'il réduit presque
à rien l'un des deux termes énoncés par l'historien sacré. Sa
subtile exégèse a beau raffiner sur le texte évangélique hœredi-
tabunt terram, et découvrir je ne sais quelle terre céleste, c'est-
à-dire je ne sais quelle terre qui n'est pas la terre; son Dieu ne
crée que le ciel ou le monde spirituel, et la terre ne figure que
pour souvenir dans son explication de la Genèse. En effet, je
cherche vainement la terre dans l'homélie qu'il a consacrée au
premier chapitre de Moïse : kComme les choses que Dieu allait
faire, dit-il, se composaient d'esprit et de corps, c'est pour cela
qu'il est dit que, dans le principe et avant toutes choses, fut
fait le ciel, c'est-à-dire la substance spirituelle, sur laquelle
Dieu se repose comme sur son trône et dans sa demeure. . . Et
ce premier ciel, que nous appelons spirituel, c'est notre pensée
qui est elle-même esprit, c'est-à-dire l'homme spirituel intérieur
qui voit et contemple Dieu » De la terre, de ce qu'elle pou-

C) Hom. in Gcn., j, S 2.
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vait être (car, si le ciel est le monde spirituel, il est bien clair
que la terre ne pouvait être celle que nous connaissons), pas un
mot. Origène aurait pu cependant l'identifier avec le corps qui
est attaché à tout esprit créé. Mais il aime mieux se perdre dans
toute espèce de sens moraux qui n'ont rien à faire avec la créa¬
tion. Dieu ne crée effectivement que des esprits : c'est là la
création primitive, telle qu'elle est sortie de ses mains. Parfait,
il ne met au monde que des êtres parfaits; juste, que des créa¬
tures égales en bonheur comme en perfection. Il est assez diffi¬
cile d'entendre quelle est cette perfection originelle qu'Origène
attribue aux créatures. Veut-il parler d'une perfection relative,
chaque créature étant ce qu'elle doit être selon son espèce, et
par conséquent bonne? C'est le sens du texte de Moïse; ce ne
peut être celui de son interprète. Car les créatures appartiennent
à l'espèce raisonnable, et il n'y a entre elles ni différence spéci¬
fique originelle, ni inégalité. Parle-t-il d'une perfection absolue,
sauf ce que les scolastiques ont appelé Yaséité? Mais cela semble
contradictoire en soi, et l'on admet difficilement qu'Origène ait
attribué aux créatures ce qui n'appartient qu'à l'Etre premier.
C'est cependant le seul sens qu'on puisse tirer de ses paroles.
Les créatures, dans leur état primitif, étaient bonnes et par¬
faites, mais elles ne l'étaient qu'accidentellement (koctà crvfxëe-
£>7Kos), tandis que Dieu l'est essentiellement (ovaiwSôbs'). Ainsi les
créatures avaient l'être, la raison, la vision du bien et, sans doute,
son amour, uniquement par emprunt, tandis que Dieu est l'Etre
même, la Raison même, la Vision du bien et l'objet de cette vi¬
sion, enfin la Charité ou l'amour même. Pures et saintes, les
créatures pouvaient persévérer dans cette perfection qui leur
avait été octroyée et ainsi se l'approprier par le bon choix de
leur volonté, devenant par là des fils de Dieu ou des Dieux. De
leur propre choix dépendait leur vie ou leur mort. Et la libre
volonté étant leur seul perfectionnement possible, tout le reste,
être, vie, contemplation et attrait du bien, félicité, leur était
donné par nature, c'est-à-dire par la grâce et la munificence
du Créateur.
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Ainsi ne l'entend pas Ritter : « L'homme et, en général, les
êtres créés doivent parvenir d'un état imparfait à la perfection,
et, au début de leur existence, ils n'ont rien reçu de Dieu que
la possibilité, la faculté d'être parfaits . . Nous ne pouvons
pas nous dissimuler que la prétendue égalité, disparue depuis
un temps indéfini, n'est proprement admise que pour un prin¬
cipe, un point de départ, qui ne fut jamais en réalité, et pour
une fin, un terme qui n'est pas non plus la fin dernière et véri¬
table, mais la cause d'un progrès virtuel (2). » C'est très sensé,
sans doute; mais il ne s'agit pas de raisonner selon nos idées; il
faut se mettre au point de vue d'Origène, qui, au lieu de jeter
les yeux sur ce qui est, se place d'abord en Dieu et de là ne
peut voir comment le Dieu parfait aurait fait des œuvres im¬
parfaites. Il s'embarrasse bien un peu dans ses explications,
comme le prouve la page suivante : «On dira peut-être que, si
l'œuvre de Dieu est achevée par le Fils, il est évident que cette
œuvre était imparfaite avant de recevoir cet achèvement. Mais
comment l'œuvre de Dieu pouvait-elle être imparfaite? Et, d'un
autre côté, comment l'œuvre de Dieu est-elle achevée par celui
qui a dit : «Celui qui m'a envoyé est plus grand que moi»?
Mais le perfectionnement de cet ouvrage était celui de la nature
raisonnable : imparfaite, le Verbe de Dieu est venu l'acbever.
L'œuvre de la création était donc imparfaite, et le Fils de Dieu
a été envoyé pour lui donner sa perfection? Mais comment ne
serait-il pas absurde d'avouer que le Père est l'auteur d'une
œuvre imparfaite, et que le Sauveur a dû y mettre la dernière
main? Donc, à mon jugement, il y a ici quelque mystère plus
profond. Car, peut-être, la nature raisonnable, quand elle a été
placée dans le Paradis, n'était-elle nullement imparfaite. Autre¬
ment, comment Dieu aurait-il placé dans le Paradis une nature
imparfaite pour le garder et pour le cultiver? Il n'y a pas d'ap¬
parence à dire imparfait l'être qui pouvait travailler l'arbre de
vie et tous ceux que Dieu avait plantés dans le paradis. En con-

O T. I, p. h 87 de la traduction.
(2) T. I, p. 499.
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séquence, voyez si l'homme, créé parfait, ne serait pas devenu
imparfait par sa désobéissance et s'il n'a pas eu besoin, à cause
de cela, de quelqu'un qui le délivrât de cette imperfection (1J. 33
Mais qu'Origène s'embarrasse ou non dans ses paroles, qu'il
fasse ou non une hypothèse impossible, il n'y a pas, dans ses
ouvrages, un seul mot qui puisse faire supposer que les esprits,
en sortant de la main de Dieu, avaient besoin d'un long et pé¬
nible apprentissage pour s'élever peu à peu de la possibilité de
la science et de la vertu à la science et à la vertu actuelles,
principes du bonheur. Ce qui montre d'ailleurs que telle ne
pouvait être sa pensée, c'est que tout son système repose sur la
supposition de la chute et du rétablissement final, notre progrès
devant consister à remonter à la perfection originelle d'où nous
sommes déchus par notre faute. C'est un principe pour Origène
que la fin doit être semblable au commencement : Semper enim
estfinis initiis similis, et que, par conséquent, la fin de toute créa¬
ture, c'est d'être rétablie dans sa perfection primitive {2h De ce
que toutes les âmes sont parfaites, il suit nécessairement qu'elles
sont égales, la vraie perfection n'admettant pas de plus ni de
moins. Mais Origène se fonde sur une autre raison pour nier
toute inégalité originelle entre les âmes, c'est que Dieu, qui est
juste, ne pouvait avoir de raisons pour accorder aux unes une

h) llôSs ovv (xtsXès fiv ëpyov ivyyavov iov Qeov ; Kai ts/Zs ëpyov tov ©eot? re-
Xeiovrai vuo tov etnovTOS' Ô IIaTi)p o -®ép\J/as fte pe/^cor pou sohv ; II <5s teAeiuats
tov ëpyov 17 tov Aoyixov tsXsiwgis fjv ■ toîîto yàp djXdev àrsAés ôv asoinaai o yevo-
fievos cràpt; \oyos. Âp' ovv êxrloOii ctTsAès to ëpyov, «ai -asépuEiai ô Soiti)p rd
dreXès texeiûaai ; Kai -zsciis ot5« arowof tov pèv Harépa djeXove *aoir}Tr)v yeyovevcti,
tov Se Swrijpa tà àteXès retsxeiwkévai xncrdèv <xtsAès ; ilyovpat Srj êv toïs totiois
fiixOvTEpov tt êvomouETodat p.voly'iptov idya yàp ov 'Gta.vTt] drsXès to Xoyixdv }\v
apa ra tedsToOa.1 êv tsapaêEtao). Ilâîs yàp av t6 tsdivTr} drsXès eridsto o 0eà? sv

TSapctSsiaip ipyd^eodat avrov «ai ÇivXdcroEiv ; Ô yàp Svvdpsvoe êpyd^Eadai ÇvXov
Çwrjs «ai asavia Sè à êlpvTEvasv o Qeos , «ai psrà ravra èÇuvsrEtXev, ovx àv evXdycos
Xéyono ùteXrjs. MrjiroTS ovv teXeios œv, osais drEXr)s Sià fijv osapaxoriv &>v yéyove,
xai iSsrjdri tov teXeicIktovtos aviov duo orjs doEXetas. (In Joh., xill, 37.)

<2) De Principiis, V, ch. vi, S 2. Le rapprochement que Ritter fait de cette for¬
mule avec cette phrase du Commentaire de saint Jean : Ap%ri «ai oéXos ô avoàs
n'est pas exact. Ô atfros c'est te Christ, commencement et fin de tout, A et O.
(In Joh., 1, ch. xxxvi.)
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perfection plus grande, aux autres une moindre, et que son
équité devait remettre le sort de chacuhe d'elles à son libre ar¬
bitre, toute inégalité pour les esprits ne pouvant résulter que
de leur bon ou de leur mauvais choix. L'idée de la justice de
Dieu et celle de la liberté ont eu, sur l'esprit d'Origène, une
influence prépondérante, même excessive, et l'ont jeté dans les
explications les plus violentes et les plus bizarres pour se mettre
d'accord avec les textes ou avec la tradition ecclésiastique. Quoi
qu'il en soit, la création ne se composait originairement que de
créatures raisonnables, faites à l'image du VerbeDieu leur
avait mis le bien devant les yeux; elles n'avaient, en quelque
sorte, qu'à étendre la main pour se l'approprier et pour se faire
un mérite de cette grâce du Créateur. Une seule eut cette vertu,
l'âme pure et sainte qui devait être un jour Jésus-Christ.

Je n'ai guère fait, jusqu'ici, que réciter l'espèce de poème
cosmogonique conçu par Origène; cela m'a paru nécessaire pour
rétablir la pensée à la fois très servile et très hardie de l'inter¬
prète de Moïse, parce que Ritter me paraît l'avoir compliquée
de difficultés imaginaires. Mais je sens bien que ce n'est pas là
de la philosophie. Aussi j'interromps cette exposition toute poé¬
tique, quant au fond, pour mettre en lumière et les principes
qui ont dirigé Origène dans ses conceptions ou ses combinai¬
sons, et les causes qui lui ont fait adopter ces principes.

Origène semble avoir besoin, pour penser, comme la plupart
de ses contemporains, soit d'un texte à interpréter, soit d'une
grave hérésie à repousser. Il nous indique lui-même l'origine et
la cause toute historique de ses spéculations imaginaires sur le
monde. Les partisans de Marcion, de Basilide et de Valentin,
assez nombreux à Alexandrie et, à ce qu'il semble, grands dis-
puteurs par écrit ou de vive voix , ne se contentaient pas de sou¬
tenir que les âmes étaient essentiellement et par nature parta¬
gées en spirituelles, en animiques et en matérielles ; ils s'efforçaient
encore de démontrer que, si l'on refusait d'adopter leur division

O Le rapport est plus exact dans te langage d'Origène, (pvcrts \oyuir\, A6yos.
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et d'attribuer cette diversité des Ames à une différence d'ori¬
gine, on devait du mémè coup rejeter la Providence, ccComment
peut-il convenir à la justice de Dieu, créateur du monde, d'as¬
signer aux uns le ciel pour habitation (et aux autres la terre )(1),
et non seulement d'accorder à ceux-là une habitation meilleure,
mais encore de faire parmi eux un choix arbitraire en établissant
des principautés, des trônes, des dominations? En un mot, s'il
ne manque au Dieu créateur ni la volonté de faire une œuvre
bonne et excellente, ni la puissance de l'accomplir, quelle a pu
être la cause pour laquelle, en créant des natures raisonnables,
il a fait les unes plus élevées, les autres inférieures d'un, de
deux, de trois degrés et de plus encore?55 Puis, passant en revue
ce qu'on voit sur la terre, ces sectaires ajoutaient : «Voyez com¬
bien la naissance de l'un est plus heureuse que celle de l'autre.
Tel naît d'Abraham, tel naît d'Jsaac et de Rébecca; encore dans
le sein maternel, celui-ci supplante son frère; avant même que
de naître, il est aimé de Dieu. L'un vient au monde parmi les
Hébreux; il a la ressource d'être instruit dans la loi divine
l'autre voit le jour parmi les Grecs, hommes sages et d'une éru¬
dition non médiocre. Au contraire, voici un enfant qui naît
parmi les Ethiopiens, lesquels ont coutume de se nourrir de
chair humaine, ou chez les Scythes, pour qui le parricide est
comme une chose légale, soit enfin dans la Tauride, où l'on
immole les étrangers. Eh bien! d'où proviennent ces différences?
Quelle peut être la cause des conditions si variées que la nais¬
sance nous assigne? Assurément on ne saurait prétendre que
le libre arbitre y ait quelque part. Car nul ne choisit son heu
de naissance, ni ses compatriotes, ni sa condition. Que si l'on
n'admet pas que les âmes sont de différente nature, que les
unes, naturellement mauvaises, sont destinées à rejoindre une
race mauvaise; les autres, naturellement bonnes, à faire partie
d'une bonne race; il ne reste plus qu'à livrer au hasard tout le
cours des choses humaines. Dès lors il ne peut plus être ques-

W J'ajoute ce membre de phrase pour achever le sens, qui reste suspendu dans
Origène.
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tion ni d'un monde créé par Dieu et gouverné par sa provi¬
dence, ni d'un jugement de Dieu sur les actions de chacun
C'est dans ces polémiques et non dans une imitation plus ou
moins heureuse de Platon, qu'il faut chercher l'origine des
principes adoptés par Origène.

Aux objections des gnostiques contre la Genèse il avait déjà
répondu par l'éternité du monde, doctrine diamétralement op¬
posée à la lettre du Timêe(2), sinon à son esprit. A leurs théories
sur la différence des âmes et sur leur origine, il répond par
l'égalité originelle des esprits, autre doctrine non moins op¬
posée au platonisme.

Suivons les principes d'Origène. Dieu crée de toute éternité
et par un acte unique de sa puissance. Il crée éternellement et
du même coup tous les êtres qui forment primitivement le monde
divin et qui subsisteront à jamais, indestructibles dans leur
substance, quelques modifications profondes qu'ils puissent su¬
bir dans leurs qualités; car si la volonté première de Dieu est
qu'ils forment un monde toujours pur et saint, la possibilité
d'une série indéfinie de mondes n'en est pas moins posée subsi-
diairement dans l'acte créateur, avec les changements et les dé¬
faillances possibles des créatures. Or ces mondes ne seront pas
peuplés par d'autres êtres que ceux qui forment le monde pri¬
mitif, puisque Origène suppose une seule création, modifiable
quant aux qualités des êtres, mais indéfectible quant à leur
substance. A celte idée d'une création unique et éternelle, qui
aurait pu lui suffire, il en ajoute une autre éminemment grecque
et platonicienne, sans craindre de se faire accuser de limiter la
toute-puissance et l'omniscience de Dieu : c'est que cette créa¬
tion, qui est indéfinie dans la durée, est finie et limitée en elle-
même; Dieu a tout fait avec nombre et mesure. Car pour Dieu

M Des Principes, liv. II, ch. ix, § 5, et liv. I, ch. vin, S 2.
(2) Alcinous avait essayé de rapprocher te Timée de la Métaphysique et de la

Physique d'Aristote. Taurus, Caius, Atticus, s'élevèrent vivement contre ce rappro¬
chement. Platon ne l'ait-il pas dire par le Créateur aux dieux qu'il a faits ; te Vous
êtes nés, et si vous êtes immortels, c'est par ma volonté?»
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rien n'est sans mesure ni sans fin : qu'il s'agisse du nombre des
êtres raisonnables ou de l'étendue de la matière corporelle, tout
ce qui est créé se renferme dans un nombre et une mesure dé¬
terminés^.» Pourquoi? C'est que l'infini ne peut se penser:
«Dans ce commencement (du monde) que notre esprit se re¬
présente, dit Origène, Dieu a produit par sa volonté autant de
substances intellectuelles qu'il fallait et qu'il était suffisant. Car
il ne faut pas, sous prétexte de le glorifier, ôter à la puissance
divine sa limite. Nous devons affirmer, au contraire, qu'elle est
finie. Si, en effet, elle était infinie, elle ne pourrait se penser.
Car il est de la nature de l'infini de ne pouvoir être embrassé.
Dieu a donc fait autant d'êtres qu'il pouvait en comprendre, en
tenir sous sa main, en ramasser sous sa providence. De même il
n'a préparé qu'autant de matière qu'il en pouvait ordonner ('2). n
Origène voulait sans doute, par là, couper court aux exagéra¬
tions des gnostiques, sur leurs Svvolfxsis dnsipaxis âirstpot. Nous
avons déjà vu que son esprit grec était tenté de réagir contre les
déclamations orientales sur l'incompréhensibililé divine. Je re¬
trouve ici la même tendance, et c'est ce qui m'a fait citer ce
principe, qui n'a d'ailleurs, je l'avoue, qu'une médiocre impor¬
tance dans les déductions d'Origène.

Mais l'éternité et l'unité de la création, la permanence indes-
h' crOmnis igitur créature intra certum apud eum numerum inensuramque dis-

tinguitur, id est vel rationabilium numerus, vet mensura materiœ corporalis.» (Des
Principes, iv, 35.)

0) i£i> -xyj vitovoovpévy dpyfi tooovtov dptdpov ttp fîovXijpaTt aviov vitoalyvai
tov &eov ovoioov voepûv, oaov ySvvaio Stapxéoai ' TxeiiEpaapévyv yàp slvat uai
tyv Svvap.iv tov Qeov Xehtéov, xai py tspoipdaec ev<2>iiptas t/)v zSEpiypaCpdiv avTfjs
T3spiatpetéov. Èch> yàp ?j éitetpos y &eia Svvapts, dvayui) avTyv pySè èavTyv voeïv
iyj -yàp (pvoei to duEipov ànEpiXyitiov. Heitotyxe rotvvv tooavta S>v ySvvaro tsepi-
Spd^aodat, xa.t ëyeiv avrà vvo %eïpos, liai avyxpoTEtv vivo tr/v avtov ispovoiav.
Ûtjnep xai ioaav-tyv ilXyv naTEoicEvaoEv ôoyv ySvvaro KaTanoapyaai. (Ilept kpyfiv,
II, ch. ix, § i.) Moins le mot -arspiypaÇiy, qui me paraît remplacer assez malheu¬
reusement isépas, ce discours d'Origène était moins choquant pour des Grecs que
pour nous, qui sommes habitués à appeler infini le parfait. Pour Platon comme
pour Aristote, Yditeipov est l'indéterminé, ce qui est toujours susceptible de plus
et de moins, ce qui est en puissance, et par conséquent ce qui est bien plus de la
nature de l'imparfait que du parlait.
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tructible des substances créées, leur nombre fini et déterminé,
ne nous apprennent encore rien de leur nature. Origène parle
de la création du ciel et de la terre, des esprits et du corps.
Mais, de fait, Dieu ne crée que des esprits, tout être sorti de
ses mains devant porter sa marque et son image. « Ce n'est pas
seulement l'âme du premier homme, lisons-nous dans une ho¬
mélie, mais encore celles de tous les êtres, qui ont été faites à
l'image et ressemblance de Dieu (1h » Ces mots nous indiquent
le principe qu'Origène n'exprime nulle part d'une manière caté¬
gorique, mais qui domine sa pensée. Faites par l'intermédiaire
du Verbe (<W) et à son image, les créatures sont nécessaire¬
ment des essences intellectuelles ou rationnelles CkoyiHcti, vos-

pa/); faites par Dieu®, qui est esprit, et tenant de lui le fond
de leur être®, elles sont destinées à lui ressembler et à être,
autant que possible, de purs esprits; faites dans l'Esprit-Saint,
elles avaient reçu et elles ne peuvent manquer de recouvrer un
jour la grâce et la sanctification. Autrement dit, Dieu n'agit, ne
crée que selon ce qu'il est, et toutes les créatures ne sont bonnes
et n'ont d'être que parce qu'elles sont à l'image de son Fils, qui
est lui-même son image. Qu'elles soient d'ailleurs nécessaire¬
ment attachées à des corps, cela n'empêche pas que le fond de
leur être ne soit spirituel, comme celui de Dieu. Le monde tel
qu'Origène le conçoit dans son état premier, tel qu'il était en
sortant des mains du Créateur, était bien plus pur et plus saint
que la république stoïcienne des hommes et des dieux : car
celle-ci suppose des êtres sans raison à côté des natures raison¬
nables, tandis que la céleste Jérusalem n'est peuplée que d'es¬
sences pensantes et spirituelles. Le monde donc était parfait: le
mal ne pouvait y entrer que par les défaillances et les égare¬
ments de la volonté. Et c'est bien plus par souvenir de l'opti¬
misme stoïcien que conformément à ses propres principes,
qu'Origène écrivait dans son traité Contre Celse : «Des maux

W In Jerem., hom. h, § 1.
tiret.

® kno, é£.
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cependant, mais en petit nombre, si l'on regarde à l'ensemble
de la création, avaient, par voie de conséquence, acccompagné
les maîtresses œuvres, comme du principal travail du menuisier
résultent des copeaux et de la sciure de bois, comme du travail
de l'architecte, des ordures formées par les fragments de pierre
et par la poussière, qui restent au pied de l'édifice » Il n'y
avait même pas de ces scories dans le monde divin. La perfec¬
tion originelle, des natures raisonnables entraîne leur égalité.
Origène en donne une autre raison, qui est malheureusement
fort obscure dans la version de Rufin. «Dieu, dit-il, est la
cause première des êtres raisonnables. Or il n'y avait en lui ni
variété, ni changement, ni impossibilité. Il a donc dû créer
égaux et semblables tous les êtres qu'il voulait créer, puisqu'il
n'existait en lui ni variété, ni diversité (2L » En retranchant le
mot impossibilitas(3), toute la raison donnée par Origène se
cache sous les mots varietas, permutatio, diversitas. Mais, de ce
que Dieu est toujours le même dans sa perfection absolue, de
ce que sa nature spirituelle ne comporte ni degré, ni diversité,
on ne voit pas qu'il en résulte clairement, comme conséquence,
que les créatures qui participent à sa perfection spirituelle ne
puissent pas y participer plus ou moins. Serait-il injuste, s'il
était inégal dans ses dons purement gratuits? C'est ce qu'Ori-
gène dit nettement lorsqu'il avance à plusieurs reprises que
l'inégalité qu'on voit entre les esprits ne vient pas, ne saurait

W AXXà Txponryovpévois avrov ëpyoïe oXija, ùe tspos rrjv tg5i» SXcov StctTaÇtv,
ivy/^dvovra (icaxà), êTtnJioXovdycrev • waitep è-rraJcoXovdsï toîs urporpyovpévots tov
réinovos êpyoïs Tel êXuioeiêrj t^éapara Jtai TSpicrpaia, liai oixoSopots tsoieïv SoJteïv
Ta Tsa.pajieip.eva Tais oixoSopaïs ùcrnepei jcônpia dnonimovra tùjv XiOwv Jiai trjs
jiovtas. (Contre Celse, vi, 55.)

n Quia ergo quœ creanda erant, ipsa exslitit causa-, in quo neque varielas,
neque permutatio, neque impossibilitas incrat, œquales creavit omnes ac similes
quos creavit: quippe cum nulla ei causa varietatis ac diversitatis exisleret.» (Des
Principes, II, ch. ix, § 6.)

t3' Si ce mot est la traduction d'dSwacria (impuissance), voici le raisonnement
d'Origène : ttDieu conçoit des créatures parfaites comme il est parfait, et,'en vertu
de sa toute-puissance, il les crée telles qu'il les conçoit.» Mais il ne s'agit pas de la
possibilité de la réalisation des conceptions divines. Il s'agit d'expliquer ces concep¬
tions mêmes. On peut donc retrancher le mot inipossibililas ou dêwaota.
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venir de l'inégalité du dispensateur à leur égard (non ex dis-
pensantis inœqualitate descetulere) (1L Dans son désir de répondre
aux impertinentes objections des gnostiques contre la Providence
et d'anéantir cette prétendue division des hommes en trois
classes, qui supposerait une différence d'origine, ne s'est-il pas
un peu trop souvenu des paradoxes stoïciens, que, «le vrai
n'étant pas plus vrai que le vrai, la raison n'est pas plus raison
que la raison, et que la pensée du sage est égale à celle de
Jupiter?» Je le croirais volontiers, lorsque je vois, dans son
Commentaire sur saint Jean, qu'il n'y a qu'une seule et même vé¬
rité pour les hommes, pour les anges et pour Dieu: ce qui est
incontestable, mais ce qui ne prouve pas que Dieu, l'ange et
l'homme la voient également, aient une capacité égale de la
voir. La conclusion très nette et très ferme d'Origène, sur la¬
quelle il ne paraît jamais être revenu, puisqu'elle se lit encore
dans le traité Contre Celse, un de ses derniers ouvrages, c'est
que «la nature raisonnable est une et identique dans toutes les
âmes, et qu'aucune âme n'ayant été créée mauvaise par Dieu(2), »
cette nature était originairement égale dans toutes : pensée qui
était, je crois, dans les données du stoïcisme, sans y avoir ja¬
mais été avancée avec cette décision, mais qui certainement
n'aurait pas été plus acceptée de Platon que d'Aristote.

Enfin, tout en soutenant que les substances rationnelles ont
été créées parfaites, Origène n'en reconnaissait pas moins qu'il
n'y a pas d'esprits créés absolument dégagés de la matière. Mais
comme cela lui arrive souvent, il affirme, sans donner de rai¬
son expresse de son affirmation : «S'il est impossible, dit-il,
d'affirmer en aucune façon qu'une nature quelconque, à l'ex¬
ception du Père, du Fils et du Saint-Esprit, puisse vivre sans
corps, nous arriverons nécessairement à cette conclusion que,
bien que les natures raisonnables soient l'objet principal de la
création, la substance matérielle ne peut en être séparée que

M Des Principes, l, cl), viii, § a.
0) M/ai> (pvaw ênioldpevoi usaarfs Xoyuirjs llav Qdoxovres tso-

rripàv vno toù miaavTos ta oXa Seênpiovpyrjadai. ( Contre Celse, m, 69.)
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par abstraction et en idée. Cette substance paraît avoir été pro¬
duite pour elles ou après elles; mais, en réalité, elles n'ont ja¬
mais vécu ni ne vivent jamais sans matière. Car c'est avec raison
qu'on attribue à la Trinité seule le privilège de la vie incorpo¬
relle {l). » Jamais Origène ne s'est dédit sur ce point capital de
sa doctrine. Il pourra bien parler de la vie dvXos, dcrcopionos,
dont jouissaient les esprits avant leur défaillance, et dont ils
doivent jouir finalement, il entend simplement une vie exempte
des nécessités de ce corps grossier et ténébreux dont nous
sommes enveloppés en cette vie(2). Mais pourquoi ne saurait-il
y avoir d'esprits purs que la Trinité'? C'est ce qu'Origène exprime
obscurément et à demi-mots en séparant absolument Dieu de
la créature par le privilège de l'incorporalité : ce qui veut dire
que la créature est nécessairement imparfaite, et, quelque fa¬
vorisée qu'elle soit des dons du Créateur, ne possède jamais
qu'une perfection relative, limitée. Le corps est la marque de
cette limite. Il est aussi principe de différenciation : ce qui,
d'ailleurs, résulte de la fonction précédente. Car, par là même
que la créature est imparfaite et finie, elle peut être et elle est
effectivement multiple; il faut donc qu'il y ait quelque chose
qui sépare et distingue les esprits les uns des autres. Tout cela,
sans doute, est contenu dans la proposition que la Trinité seule
est absolument incorporelle, immatérielle; mais Origène n'au¬
rait pas dû le laisser à deviner à ses lecteurs. Je ne comprends
pas toutefois qu'on Tait accusé de faire de la créature spirituelle

W De Principiis, II, ch. h, § 2; même déclaration, ibûl., IV, ch. .vi, S 27 :
«Parmi les créatures, il se trouve des substances qui ont la propriété d'être invi¬
sibles. Tout incorporelles qu'elles sont, elles se servent pourtant de corps, bien
qu'elles-mêmes soient supérieures à la substance corporelle. Quant à la Trinité,
principe et cause de tout, de laquelle, par laquelle, en laquelle toutes choses ont
leur existence, elle n'est pas un corps, ni ne réside dans un corps, mais elle est
incorporelle de toute manière."

Avayncûov êitta'lrjaai si dùXov TsdvTt} «ai dadiparov 'Çasyjv Çù)vtwv êv pana-
tôûv dyluv, o xaXovpevos Spaxccv df-ios yeyévniat, dnoneacbv Trje xadapas

Çoorjs, ■vcpo Tzâvtcov êvSedrjvat ilXrj xaî acbp.tt.Tt. (In Joh., I, ch. xxvn.) Malgré le mot
TsavTm, qui fortifie aijXov xai dacbparov, Origène ne veut pas dire que ces âmes
saintes étaient, comme Dieu, dégagées absolument du corps et de la matière.
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je ne sais quelle masse confuse (1), et de nier la distinction nu¬
mérique des esprits avant la chute (Slya. tsolwos àpiôfxov), comme
dit le théologien qui a écrit la lettre de Justinien à Mennas.
C'est ce que réfute toute la doctrine d'Origène. Et même, si
l'on avait un reproche à lui faire, ce serait de n'avoir pas assez
marqué la solidarité qui reliait entre elles toutes les monades
spirituelles : car nous n'apprenons l'unité primitive du monde
divin que lorsqu'elle vient à se rompre. Quoi qu'il en soit, il
suffît de considérer que les esprits n'ont jamais existé sans un
corps quelconque, pour conclure qu'ils étaient par cela même
séparés et distincts les uns des autres à l'origine, comme ils
l'ont été depuis.

Ces principes, assez complexes, une fois bien entendus et
toujours présents à l'esprit, il nous sera facile de suivre sans
trop de faux pas les rêves cosmologiques d'Origène.

Si les esprits étaient parfaits à l'origine, cette perfection ne
leur était pas essentielle (oôoivSûs), elle n'était qu'un bien
adventice, en quelque sorte un bien accidentel (kolto. <rv[j.Ss-
ërjxos), qu'ils tenaient de la munificence du Créateur. Elle ne
pouvait leur devenir propre qu'autant qu'ils l'auraient conquise
par l'ardeur et la constance de leur libre volonté. Cela était
difficile sans doute, vu que la liberté est inhérente aux natures
raisonnables, et que la liberté dans les créatures peut se porter
au bien ou au mal. Mais cela n'était pas impossible, témoin
l'âme du Christ. Quoique cet épisode n'ait qu'une importance
médiocre dans la suite des spéculations d'Origène, je le traduis
parce qu'il montre par quelle voie tous les esprits auraient pu
parvenir à une perfection qui leur fût propre et non point
étrangère en partie, puisqu'ils ne la devaient qu'à une grâce de
Dieu, et en même temps par quelle voie ils pourront y revenir.
«On ne peut douter, dit Origène, que la nature de l'âme du

Ritter reprend ces idées sous une forme très peu différente. Selon lui, les es¬
prits ne peuvent être comparés qu'à une masse uniforme (p. £79). «Le monde (il
aurait dû dire : cece monde-ci») fut créé postérieurement, et alors les esprits se dif¬
férencièrent; car rien ne peut être différent sans corps» (p. Û76).
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Christ ne fût la même que celle des autres âmes : autrement,
on ne pourrait pas l'appeler une âme, si elle n'en était pas une.
Mais, parce que la faculté de choisir entre le bien et le mal
leur appartient à toutes, cette âme, qui est celle du Christ,
choisit d'aimer la justice au point qu'en raison de l'immensité
de son amour, elle s'y attacha inséparablement et immuable¬
ment (inconvertibiliter atque inseparabiliter) : de sorte que la fer¬
meté de sa volonté, l'immensité de son affection, la chaleur
inextinguible de son amour, exclurent toute pensée de change¬
ment, et que ce qui n'était qu'un effet de son libre arbitre lui
tourna en nature par un long exercice'1'. Ainsi il faut croire, et
qu'il y eut dans le Christ une âme humaine et raisonnable, et
que toute pensée, toute possibilité de péché était éloignée de cette
âme'2'.» Et, pour se faire mieux entendre, Origène ajoute cette
comparaison : «Le fer est un métal susceptible de froid et de
chaleur. Supposez donc qu'une masse de fer reste continuelle¬
ment dans le feu, de sorte qu'elle reçoive la chaleur par tous
ses pores et par toutes ses veines, elle deviendra tout feu. Direz-
vous qu'elle peut se refroidir aussi longtemps qu'elle restera
dans le feu? Certes non. Au contraire, vous voyez par ce qui se
passe dans les fournaises qu'elle n'est plus autre chose que le
leu; et si vous essayez de la toucher, c'est la force du feu que
vous ressentez et non celle du fer. Ainsi en est-il de cette âme

qui, semblable à du fer placé dans le feu, est toujours dans le
Verbe, toujours dans la Sagesse, toujours en Dieu : tout ce
qu'elle fait, tout ce qu'elle pense est Dieu : voilà pourquoi elle
n'est point sujette au changement, car elle participe à l'immu¬
tabilité du Verbe de Dieu, auquel elle reste unie dans le feu de
l'amour. Nous admettons bien qu'une certaine chaleur du Verbe
parvienne à tous les saints; mais, quant à celte âme, le feu
divin y repose substantiellement'3'.» Telle est la fin pour la-

(1) Le texte de Rufin porte: ajfectu longi usus, qui peut s'expliquer, mais qui,
toutefois, me paraît une faute de copiste pour ejfectu.

De Principiis, II, ch. vi, § 5.
De Principiis, II, ch. vi, §6.
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quelle tout esprit a été créé; tel est le seul moyen de l'atteindre.
Ni ce moyen, ni cette fin n'étaient au-dessus des forces d'aucune
âme, puisqu'elles étaient toutes égales en perfection. Mais ce
qui nous a été donné peut nous être repris, dit Origène, ou se
détacher de nous. Il s'en détache, si le mouvement des âmes ne

prend pas une bonne direction. Or Dieu a laissé la direction de
leurs mouvements à la volonté et à la liberté de ceux qu'il a
créés, afin que le bien leur devînt propre (quo scilicel bonum cis
propriumfieret» Mais la volonté, par cela même qu'elle est
capable de bien et de mal, n'est pas ferme et constante dans le
bien, n'ayant pas l'immutabilité de Dieu®. Origène n'hésite pas
à conclure qu'il était impossible à la toute-puissance divine de
destiner l'homme, et en général les esprits créés, à une perfec¬
tion parfaitement stable. A Celse, qui demandait si Dieu ne pou¬
vait corriger les hommes par sa propre puissance sans envoyer
quelqu'un pour cela, Origène répond : «Voudrait-il, par hasard,
dans ses folles imaginations, que Dieu enlevât subitement les
vices des hommes et mît à la place la vertu? Qu'un autre re¬
cherche si cela est conforme à la nature ou non. Supposons
toutefois que ce soit possible; que devient le libre arbitre?. . .
Un autre, imitant Celse, pourrait demander pourquoi Dieu n'a
pas, par sa puissance divine, fait les hommes, dès le commen¬
cement, si attachés à la vertu, si parfaits, qu'il n'y eût aucun
vice, et que, par conséquent, il ne fût besoin d'aucune correc¬
tion : Question bonne à troubler des gens simples, mais non
celui qui a quelque connaissance de la nature. Supprimez la
liberté de la vertu : vous supprimez du même coup l'essence de
la vertu elle-même » Donc les créatures raisonnables étant
douées de la faculté de choisir, leur libre arbitre a porté les
unes à chercher le progrès dans l'imitation de Dieu, et les

W De Principiis, II, ch. ix, § 2.
(2) Ou' ydp Svvmat ywpyjaai to 'zsdviri dipsniov 1ou &eoîi. ( Contre Celse, v, 21.)

£uà t/ oiy) pôiXXov Arriérer us 1i)v dp^div, oti ov% oiov te rjv tw 0eç3 Q-eta.
SwcLpei p.t]S' ènavopOcbcrscôs Seopivovs TSotrjcrat toits dvOpcbnovs, dXX' adt60ev anov-
Satovs Jcal teXsiovs, ovSè t>)v dpyriv vnoaldarjs rîjs xctxias ;. . . kpztrjs (ièv iàv
dvéXris to ixovmov, dvsîXes avTïjs xat tï]v ovolav. ( Contre Celse, îv, 3.)
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autres à déchoir par leur négligence. « C'est là, selon Origène,
la cause de la diversité qu'on remarque entre les créatures rai¬
sonnables, diversité qui tire son origine, non pas des décrets ni
de la volonté du Créateur, mais de la liberté propre à chacune
d'elles (1J. ■» Parmi les âmes, les unes se sont attachées avec plus
ou moins de force au bien suprême, et après avoir occupé la
même place ou un rang égal dans le monde céleste, ont peu à
peu formé une hiérarchie selon le degré de leur bonne volonté,
depuis les archanges, les trônes et les dominations, qui, sans
être à la hauteur de l'âme du Christ, continuent cependant à
résider dans les deux des deux, jusqu'aux anges inférieurs qui
régissent les astres et qui sont attachés à des corps visibles,
moins purs par conséquent que ceux des puissances supérieures,
parce que, sans avoir fait le mal, ils se sont appliqués à un
moindre bien. Les autres ont admis en elles la malice, et se

sont volontairement écartées de Dieu; ce sont les démons et les
hommes; et c'est leur chute qui a amené l'état actuel du monde
ou le siècle présent, lequel est moins une création véritable
qu'une dégradation®. Car l'apôtre ne dit pas depuis le com¬
mencement du monde (<*7r' âp^âs ou xttcrscos), mais depuis sa
chute (<x7tg xona£o\rjs)

Par quelles révolutions, par quelles dégradations successives
l'œuvre de Dieu en est-elle arrivée là? Nous ne le voyons pas
dans ce qui reste d'Origène. Ces explications, où devait entrer
la considération de l'infinité des mondes ou des siècles se succé¬
dant les uns aux autres, ne sont pas, je crois, très regrettables
philosophiquement. J'en remarque seulement l'absence, parce
qu'elles devaient former la contre-partie des explications sur les
fins dernières, les dégradations successives du monde divin ré¬
pondant aux progrès successifs qui le ramèneront un jour à sa
perfection première.

O Des Principes, II, ix, 6.
P) Tout le chapitre vin du premier livre Des Principes et tout le chapitre vi.
0' KonaSoM signifiant aussi bien l'action de jeter des fondements, la fondation,

que l'action de renverser de haut en bas, saint Paul n'a pas voulu dire autre chose
que ctw' dpx,rjs (depuis le commencement).
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Mais, ce qui importe davantage, d'où sont venues ces inéga¬
lités dans les volontés, puis ces défaillances et ces excès, qui
ont causé l'état actuel du monde? C'est ce qui ne s'explique pas
dans les principes d'Origène. Si, d'un côté, toute nature raison¬
nable est égale à une autre quant à la perfection originelle; si,
d'un autre côté, le bien, vu leur égale perfection, doit avoir
pour toutes un attrait égal; si, de plus, il n'y a d'autre mobile
de la volonté que la vue et l'attrait du bien, on ne comprend ni
les inégalités qui se produisent dans le ciel, ni la chute pro¬
fonde d'un certain nombre d'àmes. Dans le mythe du Phèdre, où
d'ailleurs il ne s'agit nullement de création ou de genèse, les
âmes qui, des chœurs célestes, tombent sur la terre et revêtent
des corps d'hommes, sont entraînées dans cette chute par les
mouvements du coursier noir, qui représente la sensualité, l'em¬
portant sur le coursier blanc, qui représente la raison. De même
l'âme humaine, selon la doctrine de Clément, peut faillir, parce
que sa nature perfectible, mais imparfaite, implique la passion.
Rien de pareil dans le système d'Origène. Si, au lieu de s'aban¬
donner à des réminiscences de l'ancienne philosophie ou à des
suppositions arbitraires, il eût plus sondé la nature humaine,
faite d'amour-propre et d'amour de l'universel, il aurait pu
présenter quelque raison de cette différence des volontés d'êtres
égaux en perfection et également attirés vers le bien, et sans
donner peut-être plus de vérité à ses hypothèses, il leur aurait
du moins donné plus de vraisemblance.

Le monde spirituel allait se dissoudre par le péché; Dieu fit
la matière pour l'enchaîner et pour arrêter sa dissolution.
«Lorsqu'il y a, dit Origène, une telle variété dans ce monde,
une telle diversité entre les êtres raisonnables, quelle peut avoir
été la cause de l'existence de ce monde, sinon la variété des
chutes de ceux qui se sont diversement séparés de l'unité^?...

(') Oû'tw Sri TSOMtXuTCtTOii xoopov myyjivovTos xai joaavra. StaÇ>opa Xoyixà
izepié-fcovtoi, 11 aAAo %pr) Xéyetv ahtov yeyovévai ioîi Ciitoalrjvai av-rov, f) to
TsotxlXov rrjs âixottlwaewe tcok oo£ èpoius rrjs èvdSos ànoppeovTCûv? (Des Principes,
II, ch. i, § 1.) Texte conservé dans la lettre à Mennas.
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Ebranlés dans leur être et violemment arrachés à cet état de
bonté où ils avaient été créés, ils se sont vu livrer à la mobilité
et à l'agitation de leurs désirs; par là, au lieu de conserver un
et identique le bien de leur nature, ils l'ont échangé contre
des qualités différentes, suivant la direction diverse qu'ils avaient,
donnée à leur libre arbitre. Dieu, par un art ineffable de sa sa¬
gesse, transformant et réparant tout ce qui se fait d'une manière
quelconque, pour le faire tourner à quelque chose d'utile et au
bien commun, ramena à l'unité ces créatures qui se séparaient
les unes des autres par la contrariété de leurs pensées, pour
qu'elles formassent, malgré la diversité de leurs mouvements,
la plénitude harmonieuse et parfaite d'un seul monde, et que
la variété même de leurs volontés tendit à une même fin. . . Il
paraît donc conséquent, puisque la diversité dans le monde ne
peut exister sans les corps, d'examiner maintenant la nature
corporelle

Les développements d'Origène sur la matière, qui, n'ayant
aucune forme et aucune qualité par elle-même, peut recevoir
toutes les qualités et toutes les formes, qui devient tour à tour
air, feu, eau et terre, et qui, quoique conçue sans qualités, ne
peut exister sans qualités déterminées, n'offrent absolument au¬
cune originalité ni aucun intérêt. Mais il n'est pas sans impor¬
tance de savoir si ce monde, dont nous parle Origène, est une
création nouvelle ou s'il n'est que la transformation d'un monde
antérieur, et, pour généraliser la question, s'il y a réellement
dans le système d'Origène une série indéfinie de mondes se
remplaçant l'un l'autre, ou simplement une série sans fin de
phases innombrables d'un même monde créé de toute éternité.

Avant d'agiter cette question, assez obscure, je ferai remar¬
quer le nouveau rôle qu'Origène assigne à la matière. Il en avait
fait d'abord le principe de différenciation des esprits; il en fait
maintenant le lien et le principe de cohésion du monde intel¬
lectuel, prêt à se dissiper et à se dissoudre. Platon, pour qui la
matière est l'indétermination même, n'aurait jamais pensé à lui

t1- Des Principes, II, ch. i, §§ 1, 9, 3.
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attribuer une pareille fonction. Loin de là; lorsqu'il la consi¬
dère comme ayant une réalité, il la représente emportée d'un
mouvement violent et déréglé, qui ne cesse que parce que Dieu
mêle l'idée à la matière, le même à l'autre, le tsépas à Yctiretpov.
D'où vient qu'Origène, qui la considère, lui aussi, comme in¬
déterminée en soi, en fasse le principe de la détermination et
de l'ordre, un frein à l'éparpillement et à la dissolution qui, en
conséquence de la diversité et du dérèglement des esprits, me¬
naçaient la création tout entière? C'est, je crois, comme le dit
Ritter, qu'à la théorie platonicienne et aristotélique de la ma¬
tière se mêlait, dans sa pensée, la théorie stoïcienne, qui
mettait, à la place de je ne sais quel substratum sans réalité, un
système de forces se faisant équilibre.

Cela deviendra extrêmement probable par la solution que je
crois devoir donner à la première des deux questions que je
posais tout à l'heure. J'ai dit que Dieu, pour remédier à la dis¬
location du monde spirituel, avait créé la matière. Mais ce lan¬
gage, qui est celui d'Origène, est inexact. Ce n'est point une
création nouvelle, mais la modification ou le développement
d'une création antérieure. Origène semble dire le contraire, il
est vrai, ou plutôt son langage est tellement inconsistant et am¬
bigu, quand il parle de la matière, que le pour et le contre, le
blanc et le noir se rencontrent souvent dans la même phrase.
Ainsi il dit, ou Rufin lui fait dire, d'un côté, que «les esprits
sont toujours unis à des corps et qu'on ne peut les en concevoir
tout à fait séparés que par abstraction,» et, d'autre part, que
«la matière est née pour les esprits et après eux(1).» Il faut
donc faire plus attention à la suite de ses idées qu'à ses paroles
mêmes. Si les natures raisonnables ne peuvent vivre qu'unies à
des corps, si on ne peut les concevoir sans la matière, ce n'est
pas après elles que la matière a été créée, mais pour elles et

h) «Nécessitas consequenliœ ac rationis coarctat intelligi principaliter quidem
creatas esse ralionabiles naturas, materiaiem vero substantiam opinione quidem et
intellectu soJum separari ab eis, et pro ipsis vel post ipsas effectam videri.n (Des
Principes, II, ch. n, § 2. )
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avec elles; et si l'on dit, en imitant le langage de Platon, qu'elle
est moins ancienne que les esprits, il ne faut pas oublier que ce
n'est qu'une postériorité toute logique. Car, ce qu'il y a de prin¬
cipal, de premier dans l'être, c'est l'être même et non ce qui le
limite. Mais, en réalité, la matière n'est ni moins ancienne, ni
plus ancienne que l'esprit : elle a été faite avec lui de toute éter¬
nité. S'il n'y a pas d'esprit, à part Dieu, qui ne soit sans quelque
corps, il y avait donc de la matière dans la création primitive,
puisqu'il y avait des corps : matière pure, subtile, lumineuse,
éthérée, spirituelle, si l'on veut, mais enfin matière. Cette ma¬
tière, dans ce monde-ci, s'est épaissie, obscurcie, appesantie, et
de ce développement ou de cette transformation, conséquence
de la chute des esprits, sont sortis les quatre éléments dont sont
formés les êtres terrestres. Ce qui confirmerait cette manière
de voir, c'est que nous retrouvons, à propos de l'autre vie, un
mouvement en sens inverse : nos corps dépouillent graduelle¬
ment les qualités grossières que nous leur voyons ici-bas, pour
reprendre, par degrés, leur nature lumineuse et spirituelle. S'il
en est ainsi, il faudrait donc supposer, dans la matière, un mou¬
vement d'expansion et de condensation, de diastole et de systole,
analogue à celui qu'avaient imaginé les stoïciens; et je ne doute
pas qu'en effet ce souvenir n'ait influé sur la pensée d'Origène.
«La substance matérielle de ce monde, lisons-nous dans les
Principes, étant, comme je l'ai dit plus haut, de telle nature
qu'elle peut passer par toutes les formes et revêtir des qualités
diverses, lorsqu'elle descend à des êtres inférieurs, devient un
corps plus épais et plus solide [in crassiorem corporis slatum soh-
dioremque jormatur), de manière à produire et à distinguer les
unes des autres les espèces visibles et variées de ce monde; mais
lorsqu'elle est au service d'êtres plus parfaits et plus heureux,
elle brille dans l'éclat des corps célestes et orne de l'enveloppe
lumineuse d'un corps spirituel ou les anges de Dieu ou les fils
de la résurrection 55 Lors donc que, pour accuser Origène de
nier la résurrection des corps, on lui fait dire que toute matière

W Des Principes, II, n, § 9.
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sera anéantie à la consommation des siècles, et que les saints,
dégagés de tout corps, mèneront une vie tout incorporelle, on
en impose ou l'on se trompe. Lorsqu'il dit lui-même ou qu'on lui
fait dire qu'à chaque monde qui périt pour être le commence¬
ment d'un autre, la matière est anéantie pour être créée de nou¬
veau, ou bien Origène s'explique mal, ou bien on a mal pris sa
pensée, en lui attribuant des hypothèses qu'il discute sans les
adopter'1'. Car si toute matière était anéantie, il s'ensuivrait
(et Origène avait assez de logique pour apercevoir cette consé¬
quence) que les esprits le seraient également, puisqu'ils n'ont
jamais vécu et ne vivront jamais sans corps. Créée avec les es¬
prits, la matière est en elle-même éternelle comme les esprits:
seulement elle se modifie et se diversifie, selon que l'état des
esprits le demande. 11 n'y a donc qu'une seule création, tou¬
jours identique dans son fond, puisque ce sont toujours les
mêmes esprits, qui se perpétuent, unis à des corps; mais tou¬
jours variable dans ses formes, parce que, subordonnée aux
esprits avec lesquels et pour lesquels elle a été faite, la matière
en suit tous les changements.

W Tout ie chapitre m du livre 11 des Principes est extrêmement brouillé dans
la traduction de Rufin. Il faut arriver à la fin pour s'apercevoir, et encore à grand'-
peine, que l'auteur y discutait trois hypothèses sur l'autre vie, hypothèses assez in¬
discernables dans la traduction. Mais heureusement saint Jérôme a traduit un pas¬

sage où elles sont nettement exposées. i° Les âmes, étant immatérielles, peuvent
subsister sans corps. 2° Les âmes après la mort vont habiter la sphère la plus haute
des cieux. 3° Les âmes ne sont jamais sans corps. Dans la première hypothèse, il
est évident que, si les âmes vivent successivement dans plusieurs mondes, à chaque
vie nouvelle, à chaque monde nouveau la matière doit être anéantie et de nouveau
créée, et qu'à la fin des siècles elle doit être anéantie à jamais. Dans la seconde hy¬
pothèse , tout ce qui n'est pas le premier ciel doit être anéanti à la consommation
du monde, et si ce premier ciel est immatériel, la matière disparaît. C'est de la
discussion de ces deux premières hypothèses que sont pris tous les textes qu'on a
opposés comme hétérodoxes à Origène. Reste la troisième hypothèse, qui est con¬
stamment celle d'Origène, tant dans les Principes que dans ses autres ouvrages, celle
de corps éthérés, spirituels, sans lesquels nulle substance raisonnable, excepté Dieu,
ne peut subsister et vivre. Dans cette hypothèse, la matière créée dès le commence¬
ment subsiste éternellement, comme les esprits auxquels elle est attachée. Mais dans
l'intervalle entre la création et la fin de ce monde, elle peut passer par des phases
et des formes différentes. Les formes seules s'anéantissent.

1 2 .
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La question de la série indéfinie des mondes se trouve tran¬

chée du même coup. Au fond il n'y a, il ne peut y avoir qu'un
monde, comme il n'y a qu'une création: et ce monde contient,
dès le commencement, toute la quantité de matière, comme le
nombre préfix d'esprits, qui entrera jamais par voie d'évolution
dans la composition des êtres. Ce n'est pas, je l'avoue, la pre¬
mière impression qu'on éprouve en lisant le IIsp} k.pyûv et les
autres écrits d'Origène. Il y est sans cesse question d'une série
infinie de mondes ou de siècles, dont la destruction est le com¬
mencement d'un monde ou d'un siècle nouveau. Convaincu que
le monde a plus de 5,ooo ans d'existence, et que même il est
éternel, mais trouvant dans la tradition ecclésiastique que ce
monde-ci est fort récent, Origène, comme Clément, crut tout
concilier en supposant que ce monde avait été précédé et qu'il
sera suivi d'une infinité d'autres. Certes, il avait assez d'imagi¬
nation et assez peu d'esprit scientifique pour admettre sérieuse¬
ment une pareille hypothèse : la création d'un milliard de mil¬
liards de mondes n'était pas pour l'arrêter, non plus que les
hommes de son temps. Il trouvait d'ailleurs, dans le stoïcisme,
la destruction et la reproduction sans cesse renonvelées du
monde, à des périodes fixes; et tout en repoussant ce jeu mo¬
notone du monde sortant de Dieu et y rentrant par une néces¬
sité aussi inéluctable qu'inintelligible, il pouvait croire son hy¬
pothèse autorisée par la science hellénique. Mais en admettant
quelque chose d'approchant de la théorie stoïcienne, Origène
a-t-il jamais pensé sérieusement à une série sans fin d'anéantis¬
sements et de créations? « Lorsque (le pape) Clément, dit-il,
parle de l'Océan infranchissable et des mondes qui viennent
après, en signifiant que tous ces mondes sont conduits et gou¬
vernés par la Providence divine, il jette quelques semences de
cette idée que l'universalité des choses qui sont et subsistent,
tant célestes et supra-célestes que terrestres et infernales, ne
fait qu'un seul monde complet, par lequel et dans l'enceinte
duquel tous les autres (s'il y en a) doivent être contenus (1b »

a) Des Principes, If, m, S 6.
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Voilà un celeri si qui sunt illi qui peut donner à réfléchir : mais
enfin on pourrait dire que chaque monde qui succède à un
autre forme un tout unique, dans la pensée d'Origène, et non
plusieurs mondes juxtaposés, mais que cela ne prouve pas qu'il
n'y ait une succession indéfinie de mondes différents. Toutefois
ce texte me paraît déterminé par les lignes qui le précèdent
quelque peu. A propos de ces mots : Je ne suis pas de ce monde,
«Il n'est pas douteux, dit Origène, que le Sauveur n'indique
par là un monde plus beau et plus éclatant de lumière que
celui-ci, et qu'il y appelle les croyants; mais ce monde qu'il
veut faire entendre est-il séparé de celui-ci ou par le lieu ou
par la qualité ou par la gloire, et s'il l'emporte de beaucoup
par la gloire et par les qualités, est-il pourtant renfermé dans
les bornes du monde actuel (ce qui me paraît plus vraisem¬
blable)? Cela est incertain et, je crois, au-dessus des pensées et
de l'entendement des hommes Mais si le monde d'où est le
Christ et auquel il convie ses fidèles (quo etiam credentes in se
tendere provocat et hortatur) est renfermé dans le monde actuel,
il s'ensuit que le monde futur est contenu dans celui-ci et n'en
est pas séparé localement (/oco), mais par les qualités et par la
gloire. La fin du siècle n'est donc pas l'anéantissement du
monde actuel, mais une simple transformation. Aussi Origène
se pose-t-il la question : «Le monde qui succède à un autre en
est-il substantiellement distinct, ou n'en est-il que la continua¬
tion sous une nouvelle forme??) Et la seconde hypothèse lui pa¬
raît la plus vraisemblable. Quand Paul parle des choses visibles
et temporelles en opposition aux choses éternelles et invisibles,
«En quel sens faut-il prendre ces choses temporelles? se de¬
mande Origène. Seront-elles anéanties dans ces espaces infinis
du siècle futur, dans lesquels la dispersion et la division de la
création primitive, qui était unique(2), sera ramenée à une seule
et même fin? Ou bien la figure des choses visibles passera-t-elle,

W Des Principes, II, m, § 6.
W C'est le seul sens que je puisse tirer de celle traduction de Rufin : «Dispersio

illa iinius principii ac divisio.»
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tandis que leur substance ne sera pas détruite absolument®?
C'est cette dernière supposition que paraît exprimer Paul quand
il dit : «La figure de ce monde passe; 55 et David paraît dire la
même chose quand il s'écrie : «Les cieux périront et tu subsis¬
teras; ils vieilliront comme un vêtement; tu les changeras
comme un habit, et ils seront changés. 5; Si les cieux sont
changés, ce qui change n'est pas anéanti pour cela. Si la figure
du monde passe, cela ne prouve pas l'anéantissement complet
de la substance matérielle, mais un simple changement de ses
qualités, une simple transformation de figure®. » Ces révolutions
arrivent comme d'elles-mêmes, sans atteindre la substance du
monde, quand les êtres raisonnables ont atteint un certain
degré de vice ou de vertu : car l'habitation des esprits, comme
leurs corps, s'adapte à leurs mœurs. Tout dans les choses est
disposé de telle sorte que le physique du monde s'accommode à
l'état des substances raisonnables

«Il ne faut pas croire, dit Origène à Celse ou à ses parti¬
sans, que, lorsque Dieu purge et redresse le monde par un dé¬
luge ou une conflagration universelle, il le fait à la manière
d'un ouvrier impuissant et maladroit qui est forcé de remettre
la main à son ouvrage. Mais il arrête la malice et l'empêche de
s'étendre. Bien plus, je crois qu'il l'anéantit tout à fait à cer¬
taines époques fixes, pour le bien de l'Univers. . . Quoique,
lorsqu'il créa le monde, il ne fit rien que de très beau et de
très achevé, il eut pourtant besoin de préparer à l'avance cer¬
tains remèdes pour rétablir ceux qui étaient travaillés par la
maladie du vice et l'univers que le vice corrompt. Et jamais

W Rufin : omnimode corrumpatur, traduction littérale et inintelligente de ■zrav-
Toêanas (pOsipyTcii, qui était probablement dans le texte.

(2) «Non omniinode exlerminalio vel perditio materialis naturœ ostenditur, sed
immutatio fit quœdam qualitatis atque habitus transformation (Des Principes, I,
vi, § h.)

W Oixeta to7e ijfhai iwv >J/o^éSv tsavi' eïvcti ià aûpana. (Contre Celse, I, 33.)
Origène, ce dont aurait dû avertir Ritter, ne donne pas, en cet endroit, ce principe
comme sien, mais comme étant celui des physionomistes. Seulement, ce principe
se retrouve à plusieurs reprises et sous différentes formes dans les Principes, no¬
tamment livre IV, ch. xxxv.
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Dieu n'a négligé et ne négligera de faire dans chaque période ce
qu'il lui convient de faire pour ce monde changeant et muable.
Comme un bon agriculteur cultive diversement ses champs et
les fruits qu'ils doivent rapporter selon les saisons de l'année,
Dieu, qui dispense (o/xovo^et) les siècles comme des années,
fait dans chacun d'eux ce que demande le bien de l'univers,
bien que seul il connaît et seul peut accomplir (1L » Les grandes
révolutions qui changent la face de l'univers forment le ressort
principal de cette économie divine. Elles ne sont point attachées
fatalement à certaines périodes de temps, ni produites par la
nécessité; elles sont réglées par la Providence, qui, de toute
éternité, pourvoit au salut de la nature raisonnable. Il est vrai
que cette série infinie de mondes n'est point le but que se pro¬
pose la volonté de Dieu, qu'ils n'entrent point dans le plan pre¬
mier de la création, car la nature des corps n'est point une na¬
ture principale Mais ils y entrent par voie de conséquence
(h<xt' âxoXovdiav}, parce que Dieu, prévoyant les suites de la
liberté, plaça dans le monde sorti de ses mains le germe des
mondes futurs, que rendraient nécessaires et les maladies cau¬
sées par les défaillances et par l'abus de la liberté, et la guérison
de ces maladies : je comparerais donc ces mondes à de vastes
hôpitaux où la Providence traite les esprits pour les ramener
peu à peu et sans violence à leur perfection primitive. Sans
faire partie de la vraie création qui se termine au monde pure¬
ment spirituel, ils rentrent dans l'ordre de la Providence ou
dans ce qu'Origène appelle l'économie divine.

11 me faut quitter avec regret ces hautes considérations pour
descendre à cette hiérarchie des êtres, si chère à Origène, mais
qui lui a demandé plus d'imagination et de mémoire que de
sens philosophique.

La matière donc a pris en ce monde un développement, une
extension qu'elle n'avait pas dans le monde primitif, afin de

O) Contre Celse, iv, 69.
0) ÀvdjKï} (j.ri ■zsponyoujxéviiv ivyyiveiv n)v twv aoip.cl.7env (pvoiv. ( Contre Celse,

vj, 57.)
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s'accommoder à l'état de déchéance des natures raisonnables;
et plus ces êtres sont déchus, plus elle tient de place. A peine
pourrait-on dire ce qu'elle est dans les anges qui sont restés
fidèles à leur nature et à leur destination, et qui habitent le
premier ciel, c'est-à-dire le seul ciel véritable, patrie originelle
de tous les esprits. Ils ont un corps, c'est tout ce qu'on en peut
dire, parce qu'il n'y a que Dieu qui soit un esprit pur. Mais ce
corps, vêtement subtil, étliéré, éclatant de lumière, est aussi
peu corporel que possible. Il faut bien pourtant, puisque saint
Paul reconnaît plusieurs ordres d'anges subordonnés et, par
conséquent, inégaux entre eux, que la matière ait pénétré jusque
dans le premier ciel, plus qu'à l'origine. Car les corps des anges
doivent différer ou être plus ou moins corporels en raison même
de la perfection relative de ces êtres divins. Ces corps s'épais¬
sissent, s'obscurcissent dans les démons, bien qu'ils ne perdent
pas entièrement leurs finesse et ténuité premières. Quant aux
esprits sidéraux, qu'Origène admet d'après Philon, qui les avait
lui-même empruntés à la philosophie grecque, ils se revêtent,
par suite des fonctions qui leur sont assignées dans ce monde-ci,
de corps lumineux, il est vrai, mais d'une matière déjà plus
grossière que celle des corps des démons et des anges, puisque
cette matière tombe sous les sens, tandis que les anges et les
démons ne deviennent visibles qu'accidentellement et lorsque
Dieu le permet pour l'accomplissement de leur ministère. Vient
enfin la classe des esprits qui sont devenus des hommes. Ici
l'épaississement de la matière primordiale est bien plus sensible.
Unies à des corps grossiers et charnels, ces intelligences sont
captives sur cette terre créée pour elles, et en harmonie avec
leur état présent. Je ne parlerais pas des animaux (ils ne sont
pas des êtres principaux, appartenant à la vraie création), si
Origène ne semblait leur accorder des âmes, et si la question
de l'âme n'était une des parties les plus obscures et les plus in¬
consistantes de tout son système.

Qu'est-ce donc que l'âme? Entendons bien la question : je
dis : Qu'est-ce que l'âme , et non : Qu'est-ce que l'esprit
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[^svsvfia.) ou la nature raisonnable (Aoyixrj, voepà (pvo-ts)? L'âme
est une sorte d'intermédiaire entre la chair et l'esprit. Mais
alors appartient-elle à la création première ou bien n'est-elle
née qu'avec la matière palpable et visible? Grand embarras
pour Origène et pour ses interprètes. Il a bien dit que tout
esprit ou toute nature rationnelle est dans un corps, si subtil
que soit ce corps; il n'a pas dit que tout esprit soit dans une
âme(1), laquelle est elle-même attachée à une enveloppe corpo¬
relle. Pour ne rien lui prêter, je vais traduire un long passage
du IIsp} kpyûv, qui laisse voir les embarras de cette question.
« L'ordre des choses, dit Origène, demande que nous nous en-
quérions de l'âme en général, en commençant par les êtres infé¬
rieurs pour monter jusqu'aux plus élevés. Personne, je pense,
ne met en doute qu'il n'y ait des âmes dans tous les animaux(2),
même dans ceux qui vivent dans l'eau. C'est ce qu'admet l'opi¬
nion générale et ce qui est confirmé par l'Ecriture. La notion
commune est aussi d'accord avec la définition des philosophes
que l'âme est une substance douée d'imagination et de mouve¬
ment ((pavTaalixr) xcti èpfjLïiriKri). . . L'Ecriture ajoute à cette
définition : «Vous ne mangerez pas le sang (des animaux), parce
«que l'âme de toute chair est le sang, et vous ne mangerez pas
«l'âme avec la chair. » Par où l'on voit évidemment que le sang
de tout animal est donné pour son âme. Que si l'on demande
comment l'Ecriture peut dire que l'âme de l'animal est son
sang, et si l'on cite les abeilles, les guêpes, les fourmis et,
parmi les animaux aquatiques, les huîtres, les divers coquillages,
en un mot tous les êtres qui n'ont pas de sang et qui sont ma¬
nifestement des animaux, il faut répondre que la matière humide
qui, chez ces animaux, remplace le sang, a exactement la même
force que le sang, bien qu'elle soit d'une autre couleur : car il
n'importe qu'elle soit d'une couleur ou d'une autre, pourvu
qu'elle soit une substance vitale. Nul doute au sujet des quadru¬
pèdes : ce sont des êtres animés d'après l'opinion générale, et la

C) C'est la doctrine platonicienne.
<2) Nous verrons qu'Origène au moins devait le mettre en doute.
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pensée de là divine Ecriture ne laisse pas davantage d'incerti¬
tude, lorsque Dieu dit : «Que la terre produise les quadru-
«pèdes, les reptiles et les bêtes des champs, chacun selon son
«espèce.v De plus, quoique la chose ne soit pas douteuse pour
l'homme, et que personne ne puisse élever de difficulté à ce
sujet, citons l'autorité de l'Ecriture, qui dit que Dieu souffla à
la face de l'homme un souffle de vie et que l'homme fut fait
âme vivante. Il reste à rechercher, au sujet de l'ordre angélique,
si les anges ont des âmes, ou s'ils sont des âmes, et à poser la
même question sur les autres Vertus divines et célestes et sur
les Puissances contraires (les démons). Nous ne sommes auto¬
risés par aucun texte des saintes lettres à dire que les anges et
les autres esprits, ministres de Dieu, soient des âmes ou aient
des âmes; cependant la plupart pensent que ce sont des êtres
animés(1).» Evidemment, dans la pensée d'Origène, malgré les
subtilités oii il s'embarrasse à propos de quelques textes de la
Bible, Dieu est en dehors et au-dessus du cercle de l'âme; mais
il est beaucoup moins évident qu'Origène regarde l'âme comme
indigne et au-dessous des vraies natures spirituelles autres que
Dieu, et que, par conséquent, il l'exclue de la création primi¬
tive. C'est pourtant ce qu'il faut conclure de ses bizarres consi¬
dérations étymologiques sur le mot ^v/rjet surtout de cette
conclusion finale : «Le Noâs (ou l'esprit), après sa chute, quand
il s'est refroidi de la vie spirituelle, est devenu une âme (une
•tyvyrj) capable de revenir à ce qu'elle était dans le principe,
comme le montre, je crois, ce mot du prophète : Reviens, mon
âme, à (ton lieu) de repos. Donc le NoDs est devenu l'âme,
et l'âme, quand elle sera relevée, deviendra le Noiïs^.n S'il en
est ainsi, l'âme, intermédiaire entre la chair et l'esprit, est,

W Des Principes, II, ch. vin, § 2.
(2) se refroidir.

Ilapà tïiv anonlccoiv xai ir\v ifeitjiv, ti)v àno rov Çrjv tcp nsveipari, yéyovev 77
vvv Xeyopévn yj/vyr), ovaa nai SexTtxri trjs ênetvoSov iris è(p' âmp îjv êv dpy^rj ' oitep
vopi^M XéyeaQai ino toi mpolpnrov êv iu> * Ènlalpe^/ov, ^v^tj pou, eh Tr)v dvâ-
navolv <7ou. Nous mais ovv yéyove , nai yj/vyi7 xcttopOwQelaet yiverat vois.
(Ilepi kpyûv, II, ch. vin, § 3.)
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comme la chair, un résultat du péché ou de la chute; et si elle
se confond avec le sang ou le principe vital, elle n'est qu'un
produit de la matière. Il y a là au moins deux théories qui
s'accordent assez mal ensemble : celle qui considère l'âme comme
l'esprit déchu, celle qui en fait le principe vital. Comment Ori-
gène peut-il transporter aux anges et, par conséquent, à toutes
les créatures raisonnables, l'âme entendue dans ce dernier sens?
On a déjà bien de la peine à concevoir que, si elle n'est que
(pavTo.crhx.6v ti xa\ opfxrjTixôv, elle puisse exister dans les natures
angéliques qui n'ont point de sens, et qui, par conséquent, ne
sauraient avoir le (pavracrlixév, lequel suppose nécessairement
la sensation. Nous retrouverons des difficultés semblables lorsque
nous examinerons ce qu'Origène dit de la liberté. Là comme
ici, il copie simplement la doctrine stoïcienne, qui, faite pour
l'homme, convient assez mal à tous les esprits en général.

Il est inutile de démontrer que, quoique ces fantaisies cos-
mologiques se suivent assez bien, prises dans leur ensemble, il
n'a pas laissé que de s'y glisser plus d'une inconséquence; que, si
les imperfections intellectuelles et corporelles sont en raison du
degré de la malice, les âmes et les corps des démons devraient
être plus opaques et plus ténébreux que les nôtres; que, d'un
autre côté, si chacun doit être traité selon ses œuvres, les es¬
prits sidéraux auraient à se plaindre de Dieu qui les a soumis à
la vanité, c'est-à-dire soumis à des corps visibles, ce dont ils gé¬
missent : car, à moins que ces esprits n'y aient consenti par cha¬
rité et par dévouement pour l'homme, auquel cas ils ne gémi¬
raient point, Dieu est injuste à leur égard, en leur imposant
des fonctions serviles et basses qu'ils ne paraissent pas avoir
méritées. Il ne me paraît pas moins superflu de démontrer
qu'Origène se créait, de gaieté de cœur, des difficultés pour sa
polémique contre les gentils, en admettant et que les astres
étaient des esprits qui ont l'empire du jour et de la nuit, et que
chaque nation avait des Princes (surnaturels) qui lui impo¬
saient sa manière de vivre, ses opinions, ses lois et son culte :
double thèse qui, en renouvelant jusqu'à un certain point le



188 DE LA PHILOSOPHIE D'ORIGÈNE.

polythéisme et en le fondant sur la parole de Dieu, condamnait
le polémiste chrétien à des raisonnements très peu persuasifs
sur l'indignité du culte de ces Puissances

J'ai hâte de quitter ce monde inconnu et les imaginations
gratuites d'Origène, pour le monde que nous connaissons et
pour l'explication qu'il en donne. Les natures spirituelles qui,
de défaillance en défaillance, de chute en chute, sont devenues
des hommes, n'ont paru dans la chair et sur la terre que lorsque
la matière eut reçu de Dieu toutes les qualités qui ont produit
tant de formes diverses: minéraux, végétaux, animaux, astres
resplendissants d'une lumière sensible, et, par là, constitué
l'état du monde dans lequel nous vivons. Nous ne regrettons
pas d'ignorer le comment de cette immense transformation ; mais
nous regrettons d'avoir perdu le Commentaire sur la Genèse, où 11
eût été curieux de voir comment Origène accordait ses hypo¬
thèses avec le texte si précis du livre sacré. II avait certainement
emprunté l'idée première et une partie de ses explications à
Philon®; seulement il se séparait de lui sur un certain nombre
de points. «Qu'étaient-ce que ces tuniques de peau? lit-on dans
un fragment, non de son Commentaire, mais de ses Notes sur la
Genèse. Il est tout à fait absurde, digne d'une vieille femme et
non de Dieu, de penser que Dieu a pris des peaux d'animaux
égorgés ou morts autrement, pour les coudre à la façon d'un
tailleur et en faire des espèces de vêtements. D'un autre côté,
dire, pour échapper à cette absurdité, que ces vêtements de
peau ne sont pas autre chose que le corps, c'est une assertion
probable et qui peut conduire à la persuasion; ce n'est pas pour¬
tant évident comme la vérité®. Car si les chairs et les os sont

W Pour ces idées, que je ne fais qu'indiquer, cf. Contre Celse, v, 10; v, 3o;
vin, 31 ; Homélies sur Jérémie, x, § 6; Sur les nombres, xiv, 2 ; Sur Josué, xxxii, 3.

® Nous en avons la preuve dans ces mots : «In principio Deus creavit cœlum et
terram. Certum est quia non de firmamento, neque de arida, sed de cœlo ac
terra dicatur, quorum cœlum hoc et terra quam videmus, vocahula postea mutuata
sunt.n (Ilepi Àp^wv, II, ch. ix, § 1.)

~S.Ç)6§pa p.èv ouv rjXldiov Kcti ■ypaioSes, uai dvû^iov tov ©sou, to oieaOat Çcnwv
Tivcôv zsspisXôvta Séppona jov ©eor, nvatpedévtuv v aXXcns ®ô>s duoQavàvioiv, -srs-
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les tuniques de peau, comment Aclam dit-il auparavant : «C'est
«l'os de mes os et la chair de ma chair?» Dans ces incertitudes
et ces perplexités, quelques-uns ont dit que les tuniques de
peau étaient la mortalité dont furent enveloppés Adam et Eve,
condamnés à mort pour leur péché®. Mais ils ne peuvent dé¬
montrer comment Dieu et non le péché (ce qui est plus vrai) a
fait la mortalité pour le transgresseur. Ensuite ils devraient dire
que les os et la chair étaient naturellement incorruptibles,
puisque nos premiers parents n'ont été assujettis à la mortalité,
par suite de leur péché, qu'après avoir reçu des corps. D'ail¬
leurs , si le Paradis est un certain lieu divin, qu'ils nous disent
comment, dans ce lieu, chaque membre exerçait sa fonction, à
moins que les membres n'eussent été faits en vain®.» On en¬
trevoit, par cette note, qu'Origène était loin de prendre à la
lettre le second chapitre de la Genèse, et qu'il devait y chercher
toute espèce de sens mystiques et profonds. Nous voyons ailleurs
qu'il avait découvert dans l'expulsion d'Adam et d'Eve quelque
■noty]uéva.t %ncl)vccv, xorrappdil/avTa Sépp.ava Slxnv Gxoroidpoo. IldXiv te,
(pvydvra to ovtcûs ato-nov, Xéyetv tous Sepparlvovs yj^ccvas oùx dXXovs eivcti r) rà
acè/xara, tsidctvov pèv liai sis GvyxaTtxOeoiv sntGnctGaGdat êvvafcevov, où fxrjv Ga(pès
ùs àXnOès. C'est Pliilon qui, dit-on, avait donné celte interprétation allégorique.
Elle ne se trouve plus dans son texte grec, mais dans une traduction arménienne
(liv. 1, § 53) de ses Questions sur la Genèse. Mais, en lisant ces prétendues traduc¬
tions de Philon, je me suis souvent demandé si elles n'étaient pas simplement des
compilations indigestes, faites par quelque docteur chrétien de l'Arménie. Que l'ex¬
plication en question soit ou non du philosophe juif, elle avait été adoptée par cer¬
tains hérétiques, puisqu'elle est réfutée par Irénée (I, ch. i) et par Tertullien (Adv.
Valent., ch. xxiv, et De resurr. cam., ch. vu). Clément l'attribue à un certain Cas-
sien : xnùûvas Seppa-rivovs nysnati ô Kac-Giavos tà ocipaTa, asept 5>v oalepor xai
aùrov xat toÔs opotcos Soypari^ovjas 'zsenXavnpévoos dTioSel^opsv, 6tav asepl irjs
dvOpcI)Ttov ç>vgsû)s p.sta%eipi%6p.e9a, (Stromm, i5.) Clément n'a pas tenu sa pro¬
messe, que je sache.

h) Je n'ai pu découvrir quels étaient ces quelques-uns avant Origène ou de son
temps. Après Origène, si j'en crois Huet (Origliv. II, ch. n, quest. 8), Métho-
dius et Grégoire de Naziance professèrent une opinion analogue.

W In Gen., folio 29. Origène avait-il admis quelque part l'opinion de Philon
contre laquelle il élève ici quelques difficultés? Méthodius, cité par lipiphane, Epi-
phane (Hérésies, ch. lxiv), Jérôme (lettre à Pammachius), etc. le disent. 11 est
permis de croire plutôt Origène que ses adversaires, qui souvent lui attribuent les
opinions qu'il réfutait.
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mystère beaucoup plus profond que n'est le mythe du Phèdre
sans nous dire quelle était cette merveille.

Mais, de quelque façon que se soit produite notre incarna¬
tion (êvavOpanrïicris), elle paraît se rapprocher singulièrement
de la métempsycose, si répandue dans l'Orient, d'où les Grecs
la tenaient. Aussi Origène est-il accusé par Jérôme, par Epi—
phane, par Justinien, d'avoir suivi en cela les dogmes de Platon
et de Pythagore plutôt que ceux de l'Eglise; et Ritter admet,
d'après ces accusations, qu'il avait en effet embrassé la doctrine
de la migration des âmes d'un corps dans un autre, même dans
celui d'un animal. Mais les textes qu'on cite à ce sujet me pa¬
raissent dénués de valeur. Ils sont tirés d'une longue disserta¬
tion du premier livre des Principes, où l'auteur, comme nous
l'apprend saint Jérôme, « exposait les opinions pythagoriciennes,
non pas comme des dogmes à croire, mais par forme de ques¬
tion et de recherche, uniquement pour ne pas les laisser sans
discussion (Hœc, inquit, juxta nostram sententiam non sint dogmata,
sed quœsila tantum et projecta, ne penitus intractata viderentur^ »
Le premier de ces textes, s'il était seul, ne prouverait absolu¬
ment rien : on pourrait n'y voir qu'une métaphore et une hyper¬
bole. «L'âme, disait Origène, s'écartant peu à peu du bien,
penchant vers la malice et y persistant longtemps, se bestialise
à force de déraison et s'abrutit par sa perversité®.» Mais, après
quelques mots, Origène ajoutait : «Elle choisit, dans son éloi-
gnement pour la raison, une vie pour ainsi dire aquatique, et

W ô êxëaXXopevo? Se êic ton tsapa.Setaov dvdpooitos petà tyj? yvvuixos, roiis Sep-
pattvoo? ripÇneapévo? yitûva.? où? Stà ti)v mapdëaotv tcov dvdpœnoov èitoinae toi?
dpaptrjaaaiv ô Beôs, àitôppiqtov tiva hcù pvahxov éyet Xoyov vitèp tov icatà IlXa-
tuva tyj? ipvX,Vs mtepoppvoùari? xai Seîipo fiepopévvs, êa>? àv olepeov tivo? Xa-
SrjTaj. (Contre Celse, IV, cli. xl. )

Saint Jérôme, Epist. ad Avitum. Projecta =proposita, cl traduit probablement
mpoëaXXopeva, choses jetées, mises en avant.

I3) fi \J/ii^j) ditop'péovaa ton xaXoù xai tyj uanla. tspoaxXivttpévn, xai ênt usXetov
ëv taùtyj ytvopévy\, ci pi) iitoalpétpoi, itto ti)? àvoid? ditoxrnvovtat xai ùno trj? tso-
vtipla? ànoQnpiovtaLi. Kai pet ôXiya • Kai aipeltat mpo? to dXoyœdrjvat xai tov
évvSpov, ïv' oiitù)? eincô, (3t'ov • xai tdya xat' d^tav tyj? èiti tsXsïov initiaeut? tyj?
xaxia? êvSùetat acépata vSapyj toiovêe Çdov dXoyov. (Des Principes, liv. I, à la fin.)
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peut-être, à cause d'une plus grande chute dans le vice, revêt-
elle le corps de telle ou telle bête des eaux.» Je voudrais, pour
tirer une conclusion quelconque, même des deux dernières
lignes qui paraissent si catégoriques, avoir la page qui précé¬
dait et celle qui suivait. Rulin a eu la malencontreuse idée de
supprimer tout le morceau, qui devait être assez long (acl extre-
murn lib. I sermone latissimo disputavUj ^ : ce qui fait qu'on ne
sait s'il nous donne la conclusion d'Origène ou s'il met de son
chef une conclusion empruntée à d'autres ouvrages de son au¬
teur ^ ou fabriquée par lui-même. Ce qui est constant, c'est
qu'Origène s'élève en toute rencontre contre la doctrine de la
métempsycose, qu'on dit avoir été un moment la sienne; et,
ce qui me paraît vraisemblable, c'est qu'il n'adopta jamais cette
opinion, parce qu'elle était celle d'un grand nombre de gnos-
tiques, entre autres des basilidiens : Question de fait, qui n'a
d'ailleurs qu'une médiocre importance.

Ce qui importe davantage, c'est de savoir l'opinion précise
d'Origène. 11 part du même principe que Pythagore ^ et que
Platon, je veux dire de la préexistence et de l'éternité des âmes.
Or, si les âmes ont déjà vécu dans un autre monde, unies à des
corps, elles ne peuvent venir en celui-ci qu'en prenant un autre
corps, ou, si la matière à laquelle elles sont nécessairement at¬
tachées reste la même, qu'en paraissant sous des apparences et

W Saint Jérôme à Avitus.
On adopte généralement l'hypothèse la plus défavorable à Rufin. Qu'il ait

effacé la longue discussion d'Origène, cela est constant. Mais il n'est pas aussi cer¬
tain qu'il ne nous en ait pas conservé la conclusion, qui est la vraie pensée d'Origène.
Car Origène s'élève partout contre la métempsycose, et l'on sait, pour peu qu'on
l'ait pratiqué, qu'il ne change pas volontiers d'opinion. Parlant de l'ange, de
l'homme, du démon, il se peut qu'Origène ait dit qu'une âme devenue démoniaque
à force de perversité entrait dans le corps d'un animal, mais non que ce corps
devînt sien. C'est ainsi qu'il dit, dans son traité Contre Celse, que les démons, qui
pourtant ont leur corps propre en tant que démons, entrent dans le corps d'une
belette ou de quelque autre bête immonde.

(3) Je dis Pythagore, quoiqu'on sache assez mal ce que pensaient en général les
premiers pythagoriciens. Mais la démonstration de l'éternité de l'âme dans le
Phèdre, fondée sur ce principe que ce qui se meut soi-même est éternel, me paraît
toute pythagoricienne.
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des formes nouvelles, appropriées et au lieu qu'elles vont ha¬
biter, et à la condition qui leur est faite dans ce lieu. Récipro¬
quement, si les âmes, au lieu de déchoir, remontent à un
monde meilleur, ou bien elles devront changer de corps, ou
bien le corps, dont elles sont inséparables, devra prendre des
qualités nouvelles. L'hypothèse la plus conséquente à tout le
système d'Origène, celle à laquelle il s'est définitivement ar¬
rêté, est la dernière, et il la développait déjà dans son traité
De la Résurrection, antérieur au Ilepi Ap^àv, ou tout au moins
de même date(1h Origène peut donc, en opposant sa doctrine
à celle de Platon, parler d'une incorporation qui a lieu sans
passage d'un corps dans un autre. En réalité, si j'entends bien
sa pensée, il y a migration d'un lieu dans un autre lieu, du ciel
sur la terre ou de la terre au ciel; il y a migration d'une con¬
dition de vie à une condition, mais toujours avec le même corps,
transformé et selon la vie qui est assignée à l'âme et selon le
lieu où elle doit habiter. Mais une partie des objections qu'il
dirige contre la métempsycose se retournent contre lui. A
propos d'un texte^ de saint Jean, il dit que ce texte pourra
servir peut-être à ceux qui adoptent le dogme de la transcorpo¬
ration, «comme si l'âme passait d'un corps dans un autre corps,
sans avoir souvenir de ses vies antérieures^, v Si les mots: où
Txdviws [xep.vnpt.evr]s iwv 'zsporépcov fii'tvv forment une objection,
elle retombe de tout son poids sur la doctrine d'Origène. Car
l'âme, dans son système, se souvient si peu de sa vie passée,
qu'elle ne paraît pas même avoir cette réminiscence vague des
idées ou des essences et vérités éternelles, qui fait la base de

W Ce qui suffirait pour faire rejeter l'opinion de Ritler, qu'Origène a professé,
au moins un moment, la métempsycose.

ô -tsepi ipo^cëv ovjc eh p.eievau>pa.tu>asu)5 eh aéspa êvSvofievov Xoyoe... ( Contre
Celse, v, 39.) Je me sers habituellement du mot métempsycose ; Origène n'emploie
que celui de metensomatose.

® Et ils lui demandèrent : «Qu'es-tu donc? Elie?» Et il répondit : «Je ne le
suis pas. r>

('') Ôs 1ris ipv%rjs p.STtxp.(piei>vvfj,dvvs hoci 00 esoimcos p.ep.vrrpévti$ twv tsporépcov
(S/wr. (In Joli., VI, ch. vu, p. 1 îa A.)
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l'argumentation du Ménon et du Phédon, comme des brillantes
fictions du Phèdre et du Banquet(1l De même lorsqu'il démontre
que si une âme, puis une autre, puis une autre, et ainsi indéfi¬
niment, mérite de ne plus reparaître dans ce corps de mort,
comme le nombre des âmes est limité, il arrivera un moment
où la génération s'arrêtera et où ce monde sera détruit, on se
demande comment Origène ne voyait pas que cette argumenta¬
tion vaut autant contre lui-même que contre Basilide.

Il est certain pourtant qu'outre la différence fondamentale que
j'ai signalée plus haut, il y en avait assez d'autres entre Origène
et les métempsycosistes de son temps pour qu'il s'imaginât
échapper aux difficultés que l'on élevait contre eux. Il les a
toutes réunies dans un passage de son Commentaire sur saint
Matthieu, et quoique son argumentation regarde plus les théolo¬
giens que les philosophes, je la reproduis à peu près intégrale¬
ment, comme spécimen de sa manière de procéder, quand il
raisonne. «Il ne me paraît pas (lorsqu'on identifie Jean Baptiste
à Elie) qu'on parle de l'âme (mais de la vertu prophétique)
d'Elie : il faut craindre de tomber ici dans une doctrine qui est
étrangère à l'Eglise, qui n'a pas été transmise par les apôtres et
ne se trouve nulle part dans l'Ecriture. Car à celte doctrine s'op¬
pose ce qui a été écrit sur la fin du monde. . . Supposons que
dans cet état de choses, qui doit durer depuis le commencement
de ce monde jusqu'à sa fin-, la même âme puisse entrer deux
fois dans un corps : pour quelle cause y entrera-t-elle? Si c'est
à cause du péché, pourquoi n'y serait-elle pas envoyée trois
fois et un plus grand nombre de fois, puisque cette vie et les
péchés qui y ont été commis ne sont punis que par le passage
d'un corps dans un autre? Si l'on accorde cette conséquence, il

W La seule allusion à la réminiscence platonicienne qu'on rencontre dans Ori¬
gène est cette phrase du traité De la Prière : «Quiconque entend clairement les
choses divines se souvient plutôt qu'il n'apprend, quoiqu'il reçoive les enseignements
de quelque autre, savant dans les mystères de la religion, ou qu'il croie les découvrir
par lui-même.» lias ts TpavéSv «ai rà -zsept iov ©eov OiropipurierKETa» fiâXXov
pavdavet, xàv duo ■xtvos axoèeiv èoxrj, $ evpioxeiv vopl<iy xà iris Q-eoaeëéias pvcr-
rjfpja. (Ch. xxiv, fol. 237 B.)
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n'y aura pas de moment peut-être où l'âme ne subisse cette mi¬
gration. Car toujours, pour ses péchés antérieurs, elle sera
envoyée dans un corps, et ainsi n'aura plus lieu ce grand chan¬
gement dans lequel le ciel et la terre passeront. Quand même
on accorderait que celui qui ne se sera rendu coupable d'aucun
péché ne reviendra plus dans un corps par la génération,
pensez-vous que, dans toute la suite des temps, il puisse se ren¬
contrer une seule âme pure de toute souillure et par conséquent
n'ayant pas besoin du passage d'un corps dans un autre? Ad¬
mettons pourtant que quelque âme sorte du nombre préfix des
âmes (destinées à venir ici-bas) et ne rentre plus dans un corps :
si la chose se répète indéfiniment, un jour la génération s'arrê¬
tera dans le cours des âges, le monde se réduisant à un ou
deux ou à quelques hommes, lesquels arriveront enfin à la per¬
fection : de sorte que le monde sera détruit parce qu'il n'y aura
plus d'âmes passant dans les corps : ce qui ne s'accorde pas avec
l'Ecriture; car la fin du monde surprendra les hommes dans
leurs péchés, comme le déluge au temps de Noé. Donc les pé¬
chés de ceux qui vivront alors devront être punis autrement que
par la transcorporation. Il faut donc admettre deux modes gé¬
néraux de châtiments, l'un par le passage d'un corps dans un
autre, l'autre en dehors du corps. Mais alors qu'on nous expose
les causes de cette différence. Ou bien ceux qui seront surpris
par la fin du monde ne seront pas punis, parce qu'ils rejette¬
ront aussitôt leurs péchés loin d'eux, ou bien, ce qui est plus
vrai, ils seront tous punis de la même manière, c'est-à-dire hors
du corps et de l'état présent de cette vie. L'une et l'autre sup¬
position, pour quiconque sait aller au fond des choses, renverse
de fond en comble la doctrine de la metensomatose. . . Que si
l'on soutient (contrairement aux Écritures) que le monde ne
finira pas, nous dirons aux partisans de cette opinion qu'alors
Dieu ne connaîtra pas toutes choses avant qu'elles arrivent, si
le monde ne doit pas finir, mais durer indéfiniment. . . Car il
est impossible que ce qui est indéfini de sa nature soit embrassé
par la pensée, qui est essentiellement définie. D'où il suit qu'il
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ne pourra y avoir de prophétie, précisément parce que les choses
sont infinies(l). »

Je ne sais si ces raisonnements subtils sont bien concluants;
mais ils indiquent les points sur lesquels Origène se séparait ou
croyait se séparer des gnostiques, qu'il combattait, tout en adop¬
tant une opinion très voisine de la leur. Won seulement, comme
nous l'avons montré, il repousse tout passage de l'âme d'un corps
dans un autre, quoiqu'il admette que le corps auquel l'âme est né¬
cessairement unie peut prendre des qualités et des formes diffé¬
rentes, en demeurant essentiellement le même. Mais, de plus,
il n'admet pas que, dans une même phase du monde, l'âme re¬
vête plusieurs fois un corps approprié à la nature de ce monde.
S'il pense, comme les gnostiques, que les âmes humaines ne
sont venues et ne viennent ici-bas que par une chute et à cause
des fautes commises dans une vie antérieure et supérieure,
comme elles retourneront dans un meilleur monde, si elles
suivent les lois de la vertu et de la piété, il ne pense pas cepen¬
dant que cette chute soit une expiation suffisante, ni que, si
elles sortent souillées d'ici-bas, elles ne doivent craindre qu'un
retour dans un corps également mauvais ou pire. Enfin il re¬
pousse constamment, dans les ouvrages postérieurs au IIspi
Apx.âv, et il est vraisemblable qu'il n'admettait pas davantage
dans celui-ci, l'opinion que les âmes peuvent revêtir des corps
d'animaux et même de plantes. C'est le seul point qui doive un
peu nous arrêter.

Il semble que la logique n'était pas ici de son côté. Si les
esprits peuvent tomber, de ce corps de lumière et de gloire qu'ils
avaient reçu avec la perfection originelle, dans ce corps de
péché et de mort, qui est celui des hommes, à cause de leurs
fautes dans une vie antérieure, on ne voit pas pourquoi ils ne
descendraient pas plus bas. Car plus d'un homme sort de cette
vie pire qu'il n'y était entré. Pourquoi donc ce qui est devenu le

M In Matth., XIII, ch. icl. II semble que ce raisonnement pourrait encore être
retourné contre Origène et contre l'hypothèse de l'infinité des mondes ou des phases
du monde.

i 3.
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corps d'un homme, après avoir été celui d'un ange ou de quelque
être supérieur aux anges, ne pourrait-il pas devenir celui d'un
animal ou d'une plante? Origène ne saurait consentir à ce que
l'âme, faite à l'image et ressemblance de Dieu, puisse jamais
être ravalée jusque-là. Mais pourquoi? Serait-ce parce que, dans
son opinion, les animaux ne sont que de pures machines? Mais
je crains qu'il n'y ait là un cercle vicieux, et que la théorie de
l'animal-machine, s'il l'a vraiment adoptée, n'ait été imaginée
précisément par le docteur chrétien pour échapper à une consé¬
quence qui répugnait à son esprit. Quoi qu'il en soit, cette in¬
conséquence réelle ou apparente doit être ajoutée aux diffé¬
rences signalées plus haut entre l'incorporation d'Origène et la
transcorporation de Pythagore, de Platon et de plusieurs sectes
orientales ou gnostiques.

Néanmoins, avec toutes les corrections et tous les adoucisse¬
ments qu'il y apportait, Origène embrassait une doctrine pleine
de difficultés, où les incohérences se rencontrent à côté des idées
les moins conformes à la tradition, ou, s'il n'y avait pas encore
de tradition arrêtée, à l'esprit général du dogme chrétien. Dé¬
chus du haut et pur état de leur sainteté première, certains
esprits ont été renfermés dans les corps de chair que nous por¬
tons. Je le veux bien,

L'homme est un Dieu tombé, qui se souvient des cieux,

ou qui conserve du moins assez de sa première origine pour
s'en souvenir un jour. Mais s'il est tombé, c'est pour des fautes
purement personnelles, et alors comment Origène parle-t-il de
sainteté ou d'impiété héréditaire? Cette espèce d'atavisme,moitié
physiologique, moitié mystique, est, je le sais, une de ces théo¬
ries épisodiques qui se rencontrent si souvent dans Origène et
qu'on ne sait comment ajuster avec ses théories fondamentales.
Mais ce n'est pas un des épisodes les moins curieux de cette
philosophie faite, en grande partie, de pièces rapportées; et je
ne me fais aucun scrupule d'interrompre la suite de mes déduc¬
tions pour établir ce point assez négligé de la doctrine d'Ori-
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gène; il montre d'ailleurs vivement dans quels embarras et dans
quelles contradictions la préexistence des âmes jetait continuel¬
lement le philosophe chrétien.

Citons d'abord les textes. Développant cette idée qu'autre
chose est d'être fils d'Abraham, autre chose d'être la semence

ou de la semence d'Abraham, Origène appelle à son aide, dans
ses explications, la théorie stoïcienne des raisons séminales ou

cnrepimrixo) Xôyoï. « Voyons d'abord, dit-il, la différence du fils
et de la semence au point de vue corporel. 11 est évident que la
semence contient en elle certaines raisons du père encore dor¬
mantes et cachées; mais que le fils se produit et existe, lorsque
la semence se transforme et opère sur la matière qui lui est
fournie par la femme; qu'il reçoit ainsi peu à peu sa forme du
concours des nourritures qu'il rencontre, et qu'il est enfin prêt à
voir le jourCe n'est pas très clair; je crois qu'Origène veut
dire ceci : que la semence (o-7repfza) ne devient fils (réxvov)
qu'autant qu'en s'assimilant les nourritures ou la matière fournie
par la mère, elle conserve et développe les raisons ou rapports
contenus dans la force productrice du père (tov cnreipowos), de
sorte que ce qui est proprement fils au point de vue physique
est sorti de la semence paternelle, mais que ce qui est semence
n'est pas fils par cela même Ceci devient un peu plus net
dans le texte suivant, qui s'appuie au moins sur quelques faits
observables : «Comme dans les choses corporelles, parfois une
semence plus active prévaut sur plusieurs semences, on peut
voir le même fait dans les choses spirituelles. Ce que je dis va
devenir évident. Parce que le père a en lui-même les raisons
transmises par ses ancêtres et qui lui sont innées, parfois sa
propre raison (séminale) prévaut, et ce qui naît vient au monde

Kai era(pés ye, oit 10 pèv oitéppa 1 ivàe éyet love Xoyovs iov crnelpovioe èv
èaviép, èii ^Gvyji^ovia.s «ai ànojtetpévovs ' 10 Sè léxvov, p.eia£<x\'Xovio$ iov a-rrép-
paios «ai èpyauixpévov ifiv tsapaxetpévrjv aviâi (l\yv dno ifjs yvvatHos, «ai icSv
èitiavva.yop.évwv ipofyûv pop<Z>û)dèv, «ai sis yéveatv evipentoOèv, v<2>talaiat. ( In Joh.,
xx, 2.)

W Ei èè 11 pépos èoTt xvpîoos léitvov itvôs, côs mpos ià autpaiiKà, é« aitépponos
vnéalr\, si Sé ii èalt oitéppa, ov usetvioos isiivov yivsiat. (In Joh., xx, 2.)



198 DE LA PHILOSOPHIE D'ORIGÈNE.

semblable à celui qui l'a engendré; parfois, au contraire, c'est
la raison séminale du frère du parent, ou de son père, ou de
son oncle, ou de son aïeul, qui l'emporte; et c'est pourquoi ceux
qui viennent au jour ressemblent ou à ceux-ci ou à ceux-là. On
peut voir aussi la raison séminale ou de la femme ou de son
frère ou de son aïeul prévaloir1". . . Transportons ces considé¬
rations à l'âme pleine de semences intelligibles qui lui viennent
de ceux qu'on appelle ses pères. . . Si ces semences sont culti¬
vées (et développent leur vertu), l'un est fils d'Abraham et ne
l'est pas de Noé; cet autre est fils de Noé sans l'être d'Abraham;
un autre est fils de Cbanaan, en un mot est fils de quelqu'un
des hommes justes ou des hommes injustes qui l'ont précédé »
Il faut ajouter que «le corps de l'un a reçu la semence d'un
plus grand nombre de justes®, un autre d'un moindre, et que
l'on doit dire quelque chose d'analogue au sujet des semences
mystiques. Abraham est donc, en ce sens, la semence des justes
qui l'ont précédé. Et ce qui est vrai d'Abraham l'est de Sein, de
Noé et des autres justes antérieurs, dont Abraham, Nachor et
Aram, en venant au monde, ont reçu les propriétés par la voie
de la semence. Mais Abraham cultiva en lui les raisons séminales
de tous les justes antérieurs et y ajouta urfe qualité sainte qui
lui est propre, dont participent ceux qui, après lui, sont appelés
semence d'Abraham »

Eilei yàp éyet èv èavicô ispoyovtKovs te «ai avyyevtxovs Xoyovs ô oiteipwv,
oie psv npaieï ô aviov Xoyos «ai dit01tmetai 10 yevvdrpevov icp oneipavit opotov,
oie Se o Xoyos iov dSeXlpoî1 100 aneipctvios, rj iov maipos rj iov &elov, èvioie «ai
tsamtov, ■map' o yivoviat oi ditouxiop-evot opoioi io7s Se v ioTs Sé. Écrit Sè iSe7v
èirtxpaiovvia «ai iov Xoyov iris yvvatxos, rj iov isaipos iris yvvatitos, rj iov dSeXCpoîi
avirjs, rj iov tzanirov avirjs. (In Joli., xx, 5.)

In Joli., x \ , 5.
'•0 Nufi èè warxep èiri iwv ooipdiaiv, o pév ils écrit nsXetôvarv Siiiaiaiv oireppa,

ëiepos Sè oXtyoïépcov, oviws «ai sut iwv irjs dvayaiyrjs 10 dvaXoyov ëcr1ai Xéyetv.
(In Joli., xx, S.)

(4) Ôitep ovv eïisopev znepi iov critéppaios iov ASpaàp, iovio voriiéov utepi iov
crnéppaios iov Sèp., «ai Nàe, «ai iwv dvaiiépai Stxalùiv, 5>v ids iStôimias crneppa-
itxôos Soxoîicrt notvri dvetXr)(pévat eîs ysveotv èpyopevot Aëpaàp, «ai Na^wp, «ai
Àppa'p. ÀAA' ô pèv Àëpaàp. yeyecopynxévat ovs e'tyjsv èv èaviut criteppanxovs Aoyovs
usavicov icov nrpo aviov Sticalwv, nai ioviois nspoalédeixev dyiav iSlav -aoioiyia,
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Que faut-il penser de ces considérations, au moins en rieuses?
Ou bien Origène admet une véritable hérédité (et il le voudrait
bien pour l'explication de son texte)(1), les qualités et les dé¬
fauts, les vertus et les vices des pères, des ancêtres passant
dans les âmes des descendants par voie de génération naturelle;
et alors cette hérédité est en contradiction manifeste avec la

préexistence des âmes, quoique ceux-là seuls, selon lui, s peuvent
comprendre cette hérédité qui se sont attachés à comprendre
ce qui précède la naissance de chacun et ce qui arrive dans cette
naissance » Ou bien il parle d'une génération mystique qui,
n'ayant rien à voir avec la descendance naturelle, n'a rien à voir
non plus avec l'hérédité; et je crains alors qu'il ne sache pas
trop bien ce qu'il veut dire. Mais, dans un cas comme dans
l'autre, cette hérédité est contradictoire avec sa cosmologie gé¬
nérale. Le principe qui domine toute sa cosmologie est que la
différence cpi'on voit dans les esprits vient de l'inégalité de leur
choix à l'égard du bien (3). Ce choix est nécessairement per¬
sonnel. Les esprits peuvent donc apporter ici-bas des germes de
vertu et de vice, de salut ou de perle qui leur sont innés en
raison des fautes plus ou moins graves de leur vie antérieure et
non en raison de l'hérédité. Car les causes antécédentes en vertu

desquelles nous sommes élus ou réprouvés ne doivent pas être
cherchées dans nos pères, mais en nous-mêmes, ni dans ce
monde de la génération, mais dans un monde où il n'y a ni
pères, ni fils.

En effet, de même qu'Origène supposait que certaines âmes
pures, comme celle de Jean le Précurseur(4\ ont consenti à des-

ii)v novrà to ïSiov avTod cruéppa, où êèùvavTo (xste'j^eig ol pe?' avTov jcaXoùpevoi
aitéppa Àëpadp. (In Joh., xx, 3.)

h) Si vous êtes te fiis d'Abraham, faites des œuvres d'Abraham.
I2' To?s èitipeXéalepov ià -erpo rfjs yevécreoûs xai id êv yéveaei -crépi btdolov

ètetXri(pd<ji. (In Joh., xx, a.)
I3) Ènet Sè dno ijOovs xpivsiai xat épywv id téxva Aëpaàp, prf -croie dno iivœv

anepponucuv Àoyaiv, ovyHttTaëaXXopévwv tiolv, ù>s oipai, eus, Seï yapcuviypt-
£eœ roùs onas critéppa roù Këpadp. (In Joh., xx, a.)

W In Joh., ii , a5. /
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cendre dans cette vie par un sublime dévouement, que certaines
autres, plus ou moins déchues, comme celles de Jacob et
d'EsaiP11, ont apporté d'une vie antérieure les causes, l'un de
son salut, l'autre de sa perdition, il devait supposer (et c'est
bien là sa pensée) que toutes les âmes humaines venaient di¬
rectement d'un étage plus ou moins élevé de ce monde supé¬
rieur(2), dont son imagination exaltée se plaisait à compter les
degrés sans pouvoir y parvenir. Les âmes n'étaient point créées
au moment de la conception : son système s'y refusait, puisque
tous les esprits ont été créés dès le commencement. Cette hypo¬
thèse, d'ailleurs, répugnait à beaucoup de chrétiens éclairés,
comme nous le voyons par l'apologie de Pamphile en laveur
d'Origène, parce qu'il leur semblait injuste que Dieu créât arbi¬
trairement, pour des conditions si différentes, des âmes qui n'en
pouvaient mais(3). Les âmes ne pouvaient pas davantage être
transmises par la semence ; la manière seule dont Origène pose
la question montre sa répugnance extrême pour cette hypo¬
thèse. « Quant à l'âme, dit-il, si elle est transmise par le moyen
de la semence, comme si sa substance était insérée dans la se¬
mence corporelle elle-même, ou si elle a une autre origine et si
son principe est engendré ou inengendré, ou du moins si elle
est introduite du dehors dans le corps, c'est ce que la prédica¬
tion ecclésiastique ne définit pas nettement (4h 55 Jamais il ne
discute cette hypothèse de la transmission charnelle de l'âme,
quoiqu'il l'exprime plus d'une fois : elle lui paraissait sans doute
trop grossière pour être examinée, et son défenseur Pamphile
11e comprend même pas comment on la pose. N'est-ce pas faire
l'âme mortelle comme le corps avec lequel et par lequel elle est
née? dit-il dans son Apologie®. Donc, d'après Origène et aussi
d'après Pamphile, les âmes devaient venir par une chute de l'un

(1) Exemple qu'Origène rapporte à tout propos.
(2) C'est la Chute d'un ange. Seulement, moins inconséquent que le théologien,

Lamartine ne fait point passer son ange par le sein d'une femme.
(3> Apol. de Pamphile et d'Eusèbe, traduite par Rufin, ch. ix.
(4' Des Principes, préf., S 5.
W Apol., ch. ix.
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quelconque des étages du monde d'en haut, parce qu'elles
n'avaient point su là se maintenir dans leur perfection primor¬
diale. Mais cela va très loin : les hommes n'ont donc plus péché
dans Adam, puisqu'ils n'étaient pas contenus tous dans ses reins
dès le principe, à moins qu'Adam ne soit l'homme archétype et
universel de Philon; Origène semble en effet adopter cette in¬
terprétation dans ces mots du traité Contre Celse : «Le Verbe
divin ne parle pas tant d'un seul homme que du genre (humain)
tout entier (1L » Mais, dans ce cas, la phrase de saint Paul:
«Tous ont péché en Adam?) ne veut absolument rien dire. Car
un être purement idéal, purement possible, n'est en soi ni bon
ni mauvais, est aussi incapable de mérite ou de démérite que
de vertu ou de vice. Qu'est-ce alors que le péché originel?

Ecartons l'hypothèse vide de sens de Philon, et restons dans
le cours habituel des pensées d'Origène. Il v a chez lui comme
dans saint Paul une chute, un péché qui s'est étendu à toute la
race humaine. Mais il y a cette différence, entre l'apôtre et le
théologien, que le péché, selon le premier, s'est communiqué
d'un seul homme, comme d'une source empestée, à tous ses
descendants, tandis que la faute est personnelle dans Origène.
Chacun des esprits qui sont devenus et deviennent des hommes
a péché par lui-même et pour lui-même selon le docteur alexan¬
drin; selon saint Paul, le péché est celui d'un seul homme, dont
toute la race est coupable, par cela seul qu'elle vient de ce pre¬
mier pécheur : sa faute est donc un effet contagieux de l'héré¬
dité et non la conséquence d'un mauvais choix personnel.

Ces théories d'Origène ont d'autant plus lieu de surprendre,
qu'il paraît s'être beaucoup plus occupé du péché originel que
ses devanciers. Il avait consacré dix livres, que nous avons en¬
core (2), à commenter YEpître aux Romains, oii cette doctrine
s'étale avec autant de précision que de dureté. Nous voyons, par

(') Ov% ovtù)$ vnepi svoe tivos, ûs -®epi oAou rov yévove TCtvra (pâcrxovros rov
Q-eiov A6-yov. ( Contre Celse, iv, /io.)

'2) Malheureusement dans la traduction de Rufin. Je ne sais pourquoi Bossuet,
dans sa Défense de la tradition, l'attribue à saint Jérôme.
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quelques fragments, qu'il avait interprété non moins longue¬
ment les autres épîtres de Paul. Comment a-t-il pu prendre la
pensée de l'apôtre dans un sens si éloigné de sa signification
naturelle, à ce qu'il semble très peu équivoque? On pourrait
dire que la tradition ecclésiastique n'ayant rien défini sur ce
point, un interprète habitué à l'allégorie pouvait se croire au¬
torisé à voir dans les paroles de YEpître aux Romains tout ce
que lui suggérait son imagination. Mais ce serait, je crois, une
explication insuffisante, qui aurait tout l'air d'une défaite. Car à
quoi bon définir ce qui semble clair de soi? Dira-t-on que, s'il
a si mal entendu l'apôtre, c'est qu'il était trop entiché de Platon
et de sa philosophie? Réponse commode, je l'avoue, mais qui
serait vraiment puérile, si cette partie des lettres de Paul avait
eu la même importance dogmatique pour les contemporains
d'Origène que pour nous. Car les fantaisies du commentateur
eussent été arrêtées du premier coup, parce qu'il mettait, et très
sincèrement, la révélation au-dessus de la philosophie, et saint
Paul au-dessus de Platon. On ne voit pas que cet engouement,
non point pour Platon, mais pour les conjectures de son Timée
et pour les fables de ses autres dialogues, loin d'expliquer tout,
a lui-même grandement besoin d'être expliqué. Si la cosmologie
d'Origène était un phénomène unique dans le développement
des idées chrétiennes, on pourrait n'y voir qu'un écart, qu'une
témérité due au génie de l'homme et à ses goûts. Mais cette cos¬
mologie bizarre était un peu partout. Nous avons dit qu'il n'est
pas bien sûr qu'elle ne lut déjà dans Clément. Elle se retrouvait
dans la plupart des sectes gnostiques, que Tertullien accusait
d'avoir pris Platon pour patriarche, parce qu'elles croyaient se
retrouver en lui avec leurs idées, qui leur venaient d'ailleurs.
Elle est supposée par l'explication étrange que certains ortho¬
doxes donnaient des tuniques de peau dont Dieu revêtit Adam
et Eve en les expulsant du Paradis; je dis certains orthodoxes,
parce qu'Origène n'indique nullement que les partisans de cette
interprétation fussent des hérétiques. Elle n'est pas moins sup¬
posée par cette autre interprétation d'une tradition biblique :



COSMOLOGIE. 203

«Par la descente des fils d'Israël vers les filles des hommes,
quelques-uns ont soupçonné et soupçonnent qu'il était fait allu¬
sion à la descente des âmes dans les corps, et pensent que
l'Ecriture, en parlant des filles des hommes, exprimait figuré-
ment notre habitacle terrestre » La métempsycose, même au
sens pythagoricien, n'était pas particulière à Basilide et à ses
sectateurs : «L'opinion que les âmes émigrent d'un corps dans
un autre, lisons-nous dans un fragment d'Origène, me paraît
avoir pénétré jusque dans quelques-uns qui paraissent croire
au Christ, d'après certaines paroles de l'Ecriture sainte, dont ils
ne saisissent pas le sens. Ils ne remarquent pas comment l'homme
devient ou poulain, ou cheval, ou mulet®, et ils infèrent de ces
expressions que l'âme humaine peut passer dans les corps des
bêtes, et qu'elle prend parfois celui d'un serpent, d'une vipère,
d'un cheval ou d'autres animaux(3). » La descente des âmes dans
les corps n'était donc pour étonner personne, et l'on peut dire
que ce qui paraît si téméraire dans Origène, la préexistence des
âmes et leurs migrations d'un monde dans l'autre, n'était que
l'expression adoucie de ce que tout le monde pensait autour de
lui. C'était une façon fantastique de concevoir le monde, qui
remontait déjà loin, puisqu'elle est dans Philon. Aussi Origène
et ses contemporains ne s'étonnaient nullement de la voir dans
certains apocryphes, qui leur paraissaient contenir la tradition
secrète et mystique des Hébreux. Quelle étrange révélation sur
les imaginations cosmiques qui avaient cours parmi les Juifs et
les autres peuples de l'Orient, que ce fragment de je ne sais
quelle élucubralion juive écrite en grec! «Que si quelqu'un,

(')
... rjvttva 11a.7d8a.cnv aivtaoeadaî ttves ÙKeiXr\(paai ttiv tûv ^vy^cov xdBoSov

èiri crcopaTa, Q-vycnépas dvQpûntaiv 7pomicdnepov to yrjïvov cncfjvos Xéyeadai
vTce(XnÇ>oTes. (In Joh., vi, 95.) Origène semble admettre cette interprétation.
( Contre Celse, v, 55.) ... IIslaopev 071 xaï râiv -apo ripwv us ravra dvrjyayev eis
70v Ttsepl i[oyûv loyov, èv èmQvp.la yevopévaiv 7ov èv aùp.a.71 dvdpdmutv (2iov, d-Kep
TpovoXoywv è'Cpaaxe XeXé-yOxi S-vyotTépas dvQpûisuiv.

C'est-à-dire est figurément mulet ou cheval, à cause de ses passions et de
ses péchés.

(3) In Proverbia, fragment de la Préface.
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dit Origène, admet la Prière cle Joseph, rapportée dans un de
ces livres que les Hébreux nomment apocryphes, il y trouvera
ce dogme (de la préexistence des âmes) formellement exprimé :
comme si ceux qui eurent, dès le principe, quelque perfection
remarquable, avaient été des âmes de beaucoup supérieures aux
autres, lorsqu'ils étaient des anges, avant de descendre à la na¬
ture humaine. Jacob dit : «Moi qui vous parle, je suis Jacob et
«Israël, je suis l'ange de Dieu et un esprit principal (^oipytyov
«-nrveupia) (1l Et Abraham et Isaac ont été faits avant toute autre
«œuvre de la création ('nrpoex.Tta-drjaav -crpô -acuvios 'épyov). Moi,
«qui suis appelé Jacoh par les hommes, mon nom véritable est
«Israël, c'est ainsi que Dieu me nomme, c'est-à-dire l'homme
«voyant Dieu, parce que je suis le premier-né de tous les êtres
«animés auxquels Dieu a donné la vie(2C . . Quand je vins de
«la Mésopotamie de Syrie, l'ange de Dieu Uriel sortit au-devant
« de moi, et dit : «Je suis descendu sur la terre et j'habite parmi
«les hommes. 3? Et parce qu'il y était appelé Jacob, il se sentit
«pris de jalousie et lutta avec moi, disant que son nom était
«au-dessus du mien et de celui de tout ange. Je lui demandai
«son nom, et quel rang il avait parmi les fils de Dieu. N'es-tu
«pas Uriel, qui ne vient que le huitième après moi? Et ne suis-je
«pas Israël, l'archange de la puissance du Seigneur et le prince
«des milices des fils de Dieu ®?r>

Juifs, gentils, orthodoxes, hérétiques, tout le monde vivait
dans une atmosphère de surnaturalisme, où la pensée perdait le
sens de la réalité : ce qu'ils savaient le mieux de ce monde, c'est
ce qui en était venu du monde d'en haut; la terre n'était qu'une
pauvre contrefaçon et qu'une copie dégradée du ciel. Comment
tous les regards ne se seraient-ils pas reportés avidement sur
l'original divin? Origène fut victime de ce tour d'esprit général,
avant d'en être, par sa science et par son génie, l'une des ex-

(1) Peut-être faudrait-il traduire «esprit de commandement, qui a un comman¬
dement, une principauté», et, comme nous Talions voir, la première de toutes.

... 6n eyù nsponoyovos sscuvios Çojov ^woopévoo vnd Qeoii.
In Joli., il, a5.
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pressions les plus remarquables. Il ne faut pas chercher ailleurs
la cause de ses rêves et de ses témérités. Il peut se rencontrer,
par quelques détails, avec les mythes et même avec quelques
raisonnements spécieux de Platon; mais il n'avait pas besoin de
Platon pour penser ce qu'il a pensé. Il le respirait par tous les
pores avec l'air intellectuel qui l'entourait.

Une conséquence inattendue cle la doctrine de l'incorporation
ou de la descente d'un certain nombre d'esprits dans ce monde
charnel, c'est la théorie d'Origène sur l'animal. Elle ressemble
tant à l'hypothèse de l'animal-machine de Descartes, elle est si
négligée par tous ceux qui ont écrit sur la philosophie du doc¬
teur alexandrin, qu'ici, comme pour la doctrine de l'hérédité, je
me vois forcé de citer tous les textes qui s'y rapportent. «Celse
ignore, dit Origène, la différence qu'il y a entre les œuvres de
la raison et de l'art, et celles qui sont le produit d'une nature
dépourvue de raison et mue par un simple mécanisme®. La cause
des œuvres des animaux n'est pas une raison qui serait dans
l'agent; car ils n'en ont pas. Cette raison, c'est la raison pre¬
mière, le Fils de Dieu, qui, roi de toutes choses, a créé une
nature qui, toute dépourvue de raison, est destinée néanmoins
à servir les êtres qui ont été jugés dignes d'être gratifiés de la
raison » Que «si les fourmis mettent à part ceux des fruits de
la terre qui germent, de peur qu'ils ne fassent germer les autres,
dont elles doivent se nourrir pendant l'année, il ne faut pas
croire que le principe de cette prévoyance soit dans les fourmis
et qu'elles soient douées de raisonnement, mais rapporter le
principe de cette prévoyance à la nature, mère universelle, qui
a construit les êtres sans raison, de telle sorte qu'il n'y en a pas
un seul qui ne porte quelques traces de raison, mises en lui par
la nature®. Quelle est la partie maîtresse, le principe conduc¬
teur de l'homme (to rjyenoiuxov)'! La raison. Et des fourmis?
«Un principe irrationel, mû par l'instinct et l'imagination, mais

M Àw' ttko-yoo tpvaecûs noà xonacrHevïjs -^lAr/s yivofievot.
(2> Contre Celse, iv, 81.
W Contre Celse, îv, 83.
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sans raison, par un certain mécanisme naturel(1b» Si les ser¬
pents, à ce qu'on dit, s'aiguisent la vue avec du fenouil, «ils
saisissent cette plante, que la nature leur présente, non par rai¬
sonnement, mais par un mouvement machinal^.» Origène ar¬
gumente exactement comme les Cartésiens, qui, de ce que les
animaux savent faire une chose en perfection, mais ne savent
faire que celle-là, en concluaient que c'était l'effet d'un admi¬
rable mécanisme, et rien de plus. «Soit, dit-il, en réponse à
Gelse, qui citait je ne sais quels remèdes employés l'un par les
serpents, l'autre par les aigles, etc. : que les bêtes connaissent
d'autres remèdes encore, s'ensuit-il que c'est la raison et non la
nature seule qui fait ces découvertes dans les bêtes? Si c'était la
raison qui les fît, elle ne s'en tiendrait pas à un ou deux re¬
mèdes dans les serpents, à un dans l'aigle et ainsi dans les
autres animaux, mais elle aurait découvert autant de remèdes
dans les animaux que dans les hommes. Puisque les animaux
ne connaissent de remèdes que ceux qui leur ont été accordés
d'une manière déterminée et restreinte, à chacun selon sa na¬

ture spéciale, il est évident, par cela même, qu'il n'y a en eux
ni sagesse, ni raison, mais une certaine disposition physique
qui les y porte pour leur conservation, et ce mécanisme a été
fait par le Logos(3). » Si donc les abeilles et les fourmis, par
exemple, font des actes qui ne conviennent qu'à des êtres rai¬
sonnables, «il ne faut pas les louer pour cela; car elles sont
sans raison. Mais il faut admirer la divinité qui a donné une
sorte d'image de la raison aux êtres qui en sont dépourvus, sans
doute pour inspirer de la honte aux hommes, afin de leur ap¬
prendre, en voyant les fourmis, à être plus laborieux et à mé¬
nager mieux les choses qui sont utiles, et en voyant les abeilles,

M ÂXoyov xai vito ôpprjs xai (pavaaalcts dXoycos Kivovpsvov perd ttvos (prjoDtrjs
vTtoxaTctaxevrjs. (Contre Celse, îv, 85.)

® Movov tovto (pvaixov oix èniXoyiap.oîi xaraXapSdvovTES, dXX' s;c xana.-
anevrjs. Une ligne plus bas, xaaoïaxevrl devient ipiXrl (priais. ( Contre Celse, iv, 86.)

Otî ao(pîa ovSè Xoyos êaTtv èv avrois àXXd aïs (pvautr) tspos ad aotdëe aonv-
pitxs eveiiED twv Çurcov xonaaxevfi, br.à tov Aoyorj yeyevrifxévr). (Contre Crise,
iv, 87.)
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à obéir aux puissances et à partager les travaux nécessaires à la
conservation de l'Etat(1).» Qu'on ne vienne pas parler de l'espèce
de piété filiale des cigognes, qui nourrissent leurs parents. Ces
actes de piété apparente, « les cigognes les accomplissent non par
la considération du devoir ou par raison, mais par une impul¬
sion de la nature, qui s'est proposée, lorsqu'elle les a formées,
de montrer, dans ces animaux sans raison, un exemple capable
d'avertir les hommes de payer une juste dette de reconnais¬
sance aux bienfaits de leurs parents ('2). »

Déjà les stoïciens avaient exclu les animaux de la grande cité
des hommes et des dieux, déclarant qu'il ne peut y avoir aucun
droit entre l'homme et l'animal, parce qu'il n'y a de droit et,
par conséquent, de cité qu'entre des êtres raisonnables. Mais,
en retirant la raison aux bêtes, les stoïciens leur laissaient une
âme véritable et les séparaient des plantes auxquelles
ils n'accordaient qu'un principe obscur de vie appelé (pvats, fort
supérieur d'ailleurs au principe de cohésion qui retient
entre elles les différentes parties d'une pierre ou d'un minéral.
Origène, qui, dans les textes que je viens de citer, emploie vo¬
lontiers le langage stoïcien, semble réduire la division adoptée
par Zénon à deux termes : la ^vyr{ et la (pvcrts, et, ne distinguant
plus la ^vytf du Xôyos et la (pvcris de YëÇis, il met l'animal à
peu près sur la même ligne que la plante, et la plante que le
minéral ou la pierre : car le ternie de hoctacrxeurf, qu'il emploie
sans cesse concurremment avec (pvcris ou (pvuis, convien¬
drait tout aussi bien au principe de cohésion, que le Portique
appelait s&s.

Mais peut-être que je tiens trop de compte des quelques
textes qui semblent établir l'automatisme de l'animal, et qu'ils
ne sont que des improvisations sans portée du polémiste. Car
ils sont tous tirés de la réfutation de Celse. Je l'admettrais vo¬

lontiers, si la théorie qu'ils paraissent exprimer n'était pas une
conséquence naturelle et nécessaire de tous les principes cosmo-

Contre Celse, iv, 81.
Contre Celse, iv, 98.
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logiques d'Origène : de sorte que, si cette théorie ne se rencontre
incidemment que dans un de ses derniers ouvrages, elle n'en
était pas moins dans l'esprit et dans la logique de son système.
D'abord les animaux n'étaient point compris dans le plan divin
primordial, qui n'admettait que des créatures parfaites, que des
esprits, tous égaux entre eux. Ensuite, si Origène repousse si
constamment la métempsycose dans le sens ordinaire du mot,
pour l'unique raison qu'une âme raisonnable ne peut pas des¬
cendre dans le corps d'une bête, c'est qu'il établissait une diffé¬
rence absolue entre une âme véritable et l'apparence d'âme qu'il
accorde le plus souvent à l'animal, celle-ci n'étant pas, comme
l'âme de l'homme, un esprit corrompu et dégénéré, mais qui
peut, d'âme qu'il est devenu, se relever à son état primitif d'es¬
prit. Ces considérations, tirées de ce que nous connaissons déjà
d'Origène, se trouvent confirmées par certaines applications
assez singulières qu'il fait parfois de la théorie platonicienne
des idées. Ainsi il écrit dans le Commentaire sur saint Jean :

« Cette parole : «Dieu vit que chacun de ces ouvrages était
«bon» revient à dire que Dieu jeta les yeux sur les raisons de
ces choses, et vit comment chacune de ses œuvres était bonne,
selon les raisons sur lesquelles elles avaient été faites. Que si
quelqu'un n'entend pas ainsi : «Dieu vit que c'était bon», qu'il
nous explique comment, avec les mots : «Que les eaux pro-
«duisent les reptiles qui doivent vivre, et les oiseaux sur la terre
«et dans le ciel,» on peut sauver cette grande parole : «Et Dieu
«vit que c'était bon», surtout lorsqu'il est dit là que Dieu fit les
grands cétacés®. Mais le \6yos, la raison de ces choses est
bonne. Il faut penser de même de ces paroles : « Que la terre
«produise toute âme vivante selon son espèce, les quadrupèdes,
«les reptiles et les bêtes sauvages selon leur espèce, » auxquelles

(1) Des textes nous ont déjà montré le mépris et l'horreur d'Origène pour les
bêtes des eaux. La vie la plus honteuse et la plus affreuse serait, à ses yeux, la vie
aquatique (évvSpov). Outre la raison tirée des paroles proverbiales : «Muet, c'est-à-
dire stupide, comme un poisson», il doit y avoir quelque raison mystique de cette
horreur. «Le dragon habile au milieu du grand fleuve.»

W In Joh., xiii , h i.
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sont ajoutées celles-ci : «et Dieu vit que c'était bon». Comment
les bêtes féroces peuvent-elles être quelque chose de bon, sinon
parce que la raison de ces choses est bonne Donc l'animai
n'est pas bon, mais seulement les Xôyoi ou les raisons qui l'ont
fait créer. Et ces Xoyoi ne sont pas l'idée même de l'animal, être
subalterne et subordonné, mais ses rapports avec l'homme,
créature principale, au moins dans son idée première et dans
l'état tout spirituel où Dieu l'avait créé. C'est ce qu'Origène va
nous expliquer plus clairement. «Peut-être, de même que Dieu
a fait l'homme à son image et à sa ressemblance, a-t-il fait
quelques autres créatures semblables à certaines autres images
célestes, et peut-être chacun des objets qui sont sur la terre
a-t-il, dans le ciel, quelque exemplaire auquel il ressemble et
d'après lequel il a été fait: de sorte que le grain de moutarde,
qui est la plus petite des semences, a quelque image et ressem¬
blance dans les cieux, et la propriété qu'il a de se transformer,
au point qu'après avoir été la plus petite des semences, il de¬
vient le plus grand des légumes, sous les rameaux duquel les
oiseaux viennent se poser, représente non seulement quelque
idéal céleste, mais le royaume même des cieux. De celte ma¬
nière, il est possible que les autres semences de la terre aient
quelque idéal et raison dans les objets célestes. Que si les se¬
mences, sans doute aussi les arbres, sans doute aussi les ani¬
maux®. . . Donc les semences, les arbres, les animaux, non

seulement rendent aux hommes des services physiques, mais
encore ont en eux des formes et images des choses incorporelles,
par le moyen desquelles notre âme peut être instruite et formée
à contempler les choses invisibles et célestes » Donc, pas plus

W In Joli., XIII, ch. xli. Gomment Origène ne voit-ii pas que c'est des êtres qu'il
vient de créer et non de leurs raisons idéales que Dieu dit que c'était bon? Moïse
me paraît ici plus philosophe qu'Origène; par ces mots : «Dieu vit que c'était bon»,
il semble reconnaître à toutes choses des droits à l'existence devant celui qui est.

t2) Comm. sur le Canliq., III, fol. 81.
W Comm. sur le Cantiq., III, fol. 8a. Yoici les mêmes idées, plus nettement ex¬

primées : «Chacun des objets visibles se rapporte à quelqu'une des choses qui sont
cachées, c'est-à-dire que chaque objet visible a quelque ressemblance et analogie

1/1
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que les plantes, l'animal n'est un être principal (œpoyyovfievovy,
il n'existe pas pour lui-même, mais pour l'homme, non seule¬
ment quant à son être actuel, mais même quant à son idée ou
\6yos, tandis que tout esprit créé, s'il existe avant tout pour
Dieu, existe pourtant et pour lui-même et pour les autres es¬
prits, tous solidaires les uns des autres pour leur perfection et
leur félicité.

Origène se montre ainsi plus spirilualiste que Platon; il met
une telle distance, un tel abîme entre l'esprit et la matière,
que, ne sachant que faire de l'âme de l'animal, il la supprime
par le fait. Car cette force, principe d'imagination et de mou¬
vement, qu'il reconnaît dans l'animal, quand il parle comme
les stoïciens, n'est plus pour lui, quand il est conséquent avec
ses principes, qu'un pur mécanisme [ucLicLcniEvrjy Platon était
trop Grec, il conservait, malgré son idéalisme, un sentiment
trop vif de la nature et de la réalité, pour aller jusque-là. Pour
lui, l'âme de l'animal, quoique inférieure à celle de l'homme
et, à plus forte raison, à celle des dieux, est cependant une
âme véritable. Comme les autres âmes, elle est composée du
même et de l'autre, et d'un principe intermédiaire. Elle n'est
plus une âme que de nom pour Origène, principe de vie, si l'on
veut, mais principe tout matériel. L'âme de l'animal, c'est le
sang à la lettre.

Maintenant que nous connaissons les vues cosmologiques
d'Origène, il n'est pas inutile de revenir sur un point théolo¬
gique qui lui tenait fort au cœur. Ce sera d'ailleurs l'occasion
de développer ce que nous annoncions au début de ce morceau,
que la théologie d'Origène n'est complète que par sa cosmo-

avec les invisibles. Comme il est impossible à l'homme, tant qu'il vit clans la chair,
de connaître quelque chose des objets cachés et invisibles, s'il n'en voit quelque
image et ressemblance dans les choses visibles, c'est pour cela, je pense, que celui
qui a tout fait dans la sagesse a créé de telle sorte les choses visibles sur la terre,
qu'il a mis en elles une certaine science des choses invisibles et célestes, afin que la
pensée de l'homme s'élevât par elle à l'intelligence spirituelle et qu'elle cherchât les
causes des mystères du ciel.» (Commentaire sur le Cantique, liv. III, fol. 82, â la
suite des citations mises dans mon texte.)
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logie. Dieu, considéré dans la création primordiale, est bon ; dans
les modifications qu'il imprime à son œuvre après le péché, il
devient juste, et c'est alors seulement que commence, à ce qu'il
semble, sa providence. Bon, Dieu n'a fait que des natures
bonnes et bienheureuses, et leur ayant donné tout ce qui était
nécessaire à leur perfection et à leur félicité, pourvu qu'elles
persistassent par un acte constant de volonté dans cet état
bienheureux, il les a remises d'abord tout entières aux mains de
leur libre arbitre. Mais après qu'elles se sont écartées librement
de leur situation native, la bonté a fait place à la justice(,). Car
il est impossible que Dieu laisse le mal impuni et y abandonne
son œuvre. Je n'entrerai pas dans le détail des économies di¬
vines; Origène, d'ailleurs, ne fait que répéter, en général, ce
qu'il avait pu lire dans les nombreux traités des stoïciens sur la
Providence. Seulement, comme cela était naturel, il insiste beau¬
coup plus que les stoïciens ne l'avaient jamais fait sur la néces¬
sité et sur l'effet salutaire de la punition. Mais la justice de
Dieu, même dans ses plus grandes sévérités, n'est encore que
la bonté, procurant ou le bien actuel ou le bien futur des créa¬
tures. Il est donc absurde de supposer avec Marcion, Basilide et
Valentin, deux dieux différents, le Dieu juste de l'Ancien Tes¬
tament, le Dieu bon de l'Evangile, et plus absurde encore de
les opposer l'un à l'autre. Car la justice n'est que la bonté sous
une autre forme, la bonté relative aux créatures dégradées, qu'il
faut ramener à leur premier état de sainteté (2b La bonté crée
les êtres principaux, les esprits qui seuls sont dignes des vues
et de l'action premières de Dieu; la justice, par de sages dis—
pensations, crée de nouvelles qualités et des êtres nouveaux
qui sont appropriés à l'état du monde et à son salut futur. L'ex¬
pression hardie et paradoxale d'Origène, que Dieu, qui est es¬
sentiellement le bien absolu, devient juste (yœeTcu), ainsi que
la manière en quelque sorte historique dont il fait naître la jus¬
tice et la providence, pourrait tromper, comme s'il admettait

In Matth., xvii , 19.
Des Principes, 11, v, § 3.
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qu'il y eût vraiment du devenir en Dieu. Je crois pourtant que
ses idées sont profondément vraies dans leur subtilité. Dieu en
lui-même et par lui-même est l'être, est le bien. Ce n'est que
relativement aux créatures et à leur action qu'il est providence
et justice. Non qu'il y ait en lui le moindre changement et qu'il
soit obligé, comme un ouvrier vulgaire, de remettre la main à
son œuvre; mais en créant, il sait ce qui adviendra, et dispose
tout de manière que tous les développements des êtres soient
contenus dans son acte créateur immuable; ce n'est que par et
dans les changements des êtres que paraît sa providence avec
sa justice : il y a donc là une sorte de devenir, mais qui dépend
non d'un changement en Dieu, mais des relations nouvelles des
êtres avec ce qui est, si je puis le dire, le plus immuable et le
plus divin en lui, sa bonté : or ces rapports changent et se dé¬
veloppent à mesure que se développent et changent les êtres
créés (1h

Mais il faut entrer plus avant encore dans la pensée cl'Ori-
gène. Quel est, quel doit et peut être le terme de la volonté de
Dieu, considéré précisément et uniquement en tant que Dieu?
Une créature toute spirituelle, toute parfaite, toute sainte, pro¬
fondément une dans sa fin, bien qu'à la différence de la généra¬
tion divine qui se consomme dans le Movoysvys ou le Fils unique,
elle s'épanouisse dans une pluralité définie de natures raison¬
nables ou d'esprits. Image parfaite de Dieu, le Fils, en s'absor-
bant dans la contemplation du Père et de sa volonté, y voit
cl'abord cette création, qui n'est que son propre reflet, comme il
est lui-même l'image du Père. Ce qu'Origène appelle le monde
intelligible, d'après Platon, est donc encore absolument un : il
se réduit à l'idée de la créature raisonnable, image du Verbe.
Mais bientôt il se brise, il se décompose. Dieu, dans sa volonté
primordiale, veut que les créatures soient bonnes et saintes,
non seulement en vertu de ses dons, mais par leur propre vo¬
lonté; et cette liberté de la créature implique la contingence et

W Où fiXéico[lsv a.ùtov (iov ©eot>) uadûs èahv, dXXà kolOws ètà tt)v npetépav
ohcovoptav 7?fùv yi-yvetat. (In Matth., xvu, ig. In Nnm., boni, xxn, h.)
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la diversité au moins possible. 11 ne suffit plus que l'idée de la
créature raisonnable se dessine dans la pensée du Fils, il faut
encore qu'elle s'y dessine avec ses variétés possibles, et ce qui
n'est d'abord que l'idée de la nature spirituelle, devient l'idée
du séraphin, l'idée de l'archange, l'idée de l'ange et, plus bas
encore, l'idée de l'homme, l'idée du démon. Mais, à mesure que
le monde intelligible et divin se divise, la matière y pénètre
toujours davantage, invisible encore dans l'ordre angélique pro¬
prement dit, visible déjà et par conséquent plus grossière dans
les esprits sidéraux, toute sensible et toute grossière dans l'homme
attaché à un corps de chair, et si Origène était conséquent, dans
les dénions(l). La diversité ne s'arrête point là. Comme l'homme,
pour nous borner à lui, lié à la chair, doit vivre dans un monde
approprié à sa nouvelle condition, des créatures qui ne sont
point des natures principales et qui n'entrent point dans le
plan premier de Dieu apparaissent ?£ar' dxoXovdi'av, par voie de
conséquence, pour servir à la vie matérielle de l'homme, ou à
sa correction et à son éducation, soit en l'éprouvant, soit en
l'instruisant par les mystérieuses analogies qu'elles présentent
avec le monde céleste et invisible. Ces êtres, animaux, plantes,
minéraux, ont aussi, bien qu'ils n'aient qu'un être subalterne
et relatif aux états des natures principales, leurs Xoyoi ou leurs
idées éternelles dans le Verbe. C'est ainsi que le Fils de Dieu,
essentiellement un comme le Père, est une pluralité compre¬
nant en soi les principes ou les formes de tous les êtres spirituels
et matériels, invisibles et visibles. C'est ainsi, pour employer le
langage d'Origène, qu'il devient plusieurs (•aroÀÀà yivsiai)^ et

W Origène n'est conséquent avec ses principes que lorsqu'il appelle les démons
■Xpïnoi. Mais il y devient infidèle lorsqu'il leur accorde un corps aussi subtil que celui
des anges : cela tient aux nécessités de sa méthode exégétique. Pour que les dé¬
mons pussent se porter rapidement en tous lieux, se glisser dans des corps d'ani¬
maux auxquels ils font prédire l'avenir, dans des âmes humaines qu'ils corrompent,
il était nécessaire de leur laisser un corps subtil, étranger à l'impénétrabilité de la
matière, si tant est qu'il ait eu une idée bien nelte de cette impénétrabilité.

P) In Joli., I, ch. xxn. Idées analogues In Matlh. Comm. Sériés, fol. 899; In
Epist. ad Rom., v, 6.
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qu'il se développe, pour ainsi dire, en Providence, dans l'éco¬
nomie de la création et de ses phases successives.

Une pareille conception, il faut le dire, malgré le terme
d'/Aea emprunté à Platon, malgré les termes de Xoyoi, de «aTa
dxoXovOi'av, de 'urpoyTyovixevos, d'oïxovopii'oL, qui sont tous stoï¬
ciens, nous transporte Lien loin de Platon et de la philosophie
hellénique. Platon, sans doute, suppose une gradation, une
sorte d'échelle dans les idées; mais toujours sobre et réservé
dans sa hardiesse, il s'était bien gardé de dresser cette hiérar¬
chie intelligible, et surtout de lui donner pour principe et pour
terme la créature raisonnable ou, pour mieux dire, l'homme:
car l'homme étant le seul esprit qui ait parcouru tous les
degrés de l'être, c'est pour lui et en lui, d'après les principes
d'Origène, que toutes choses subsistent. Or celte doctrine, on la
connaît: elle est écrite en toutes lettres non dans Platon, mais
dans les livres de la Kabbale, à laquelle Philon, dans l'identifi¬
cation qu'il fait de l'homme et du Premier-né de la création ou
du Verbe, paraît l'avoir empruntée. «La forme de l'homme,
lit-on dans le Zoliar, renferme tout ce qui est dans le ciel et sur
la terre, les êtres supérieurs comme les êtres inférieurs; et c'est
pour cela que l'Ancien des anciens l'a choisie pour la sienne.
Aucune forme, aucun monde, ne pouvait subsister avant la
forme humaine; car elle renferme toutes choses, et tout ce qui
est ne subsiste que par elle; sans elle, il n'y aurait pas de
monde, et c'est dans ce sens qu'il faut entendre la parole :
«L'Eternel a fondé la terre sur la Sagesse(lh » Comment ces
idées s'étaient-elles développées dans le judaïsme? Nous l'igno¬
rons et nous n'avons pas à le dire. Mais c'est bien certainement
là qu'il faut chercher le principe de toute la cosmologie d'Ori¬
gène.

Le second Adam('2), comme disait saint Paul, le Christ en

M Franck, Kabbale. Sagesse=Verbe=Homme ou l'Adam céleste.
W Le second dans l'ordre du temps, le Christ n'étant apparu qu'après Adam,

notre premier père: le premier dans l'ordre mystique, puisqu'il est le premier-né
de la création.



COSMOLOGIE. 215

qui et par qui subsistent toutes choses, voilà ce qui domine
toutes les spéculations que nous venons d'exposer. L'Homme-
Dieu est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes
choses, et c'est par là que la théologie rejoint la cosmologie,
qui la développe et la complète.



 



ANTHROPOLOGIE

OU SCIENCE DE L'HOMME.

Origène savait que la connaissance de l'infinité des mondes
passés, de l'infinité des mondes à venir, est presque impossible
à l'homme, et que, si l'on sait avec certitude quelque chose du
monde actuel, les inductions qu'on peut en tirer sont presque
nulles pour pénétrer ce passé et cet avenir, qui seuls nous im¬
portent, parce que seuls ils représentent la fin où nous devons
tendre, la fin des choses devant répondre à leurs commence¬
ments. Or il voulait apprendre ce qu'enseigne le Saint-Esprit,
qui seul connaît «les profondeurs de Dieu » et, par conséquent,
les profondeurs du monde spirituel, ou le commencement et la
fin des choses, et non ce que dit la science humaine, «elle qui
a entrevu, par conjecture, quelque chose du premier Etre et du
Verbe,» mais «qui n'a jamais rien su du Saint-Esprit». 11 n'est
donc pas étonnant qu'il s'attache à ce qui est au-dessus des
connaissances humaines et qu'il les néglige. Il aspire, non à
des connaissances sur ce qui est actuellement, lesquelles, sans
être fausses(1), ne sauraient être la vérité, non à des conjectures
sur ce qui peut ou doit être, mais à des certitudes et à l'intelli¬
gence des choses les plus mystérieuses et les plus relevées.
Aussi ne s'applique-t-il que peu à la science de l'âme humaine

M J'étends à toute la connaissance de l'actuel ce qu'Origène ne dit que de la
lumière sensible opposée à la lumière intelligible. Ou'<5sj>os aiodiyroîi ovros àhydivov,
aAÀ' où-y), ênet ovk dXydivov to aiaOïrzov, eîjSos to aiaûriiov • cùvonai ydp dva-
Xoy'tav ëyeiv ro aiaOwiov ispos to vor\Tov} où pi)v to tI/suSos ùyiws TZtxvTos KOCTYfyo-
peïoOat tov oùjc dXrjOtvov. (Comm. in Joli., I, xxiv.)
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telle que l'àme est en ce monde; ce qu'il veut savoir, c'est ce
qu'elle a été et ce qu'elle sera, seul moyen de comprendre ce
qu'elle est. Il a moins de dédain, sans doute, pour la morale
que pour la psychologie. Car la vertu est la condition de la
science et de la sagesse. Il aime donc à répéter que la foi sans
les œuvres est une foi morte, que la véritable foi se montre par
le triomphe de l'esprit sur la chair et sur les passions, que la
vérité de la doctrine chrétienne réside particulièrement dans
sa vertu pratique, que l'homme de bien seul est doué de i'aper-
ception du vrai, et qu'il n'y a que les cœurs purs qui puissent
connaître Dieu. Aussi triomphe-t-il toutes les fois que Celse
se raille du style vulgaire des Evangiles. Car c'est précisément
parce qu'il est populaire que l'Evangile, qui recèle des trésors
pour les esprits d'élite, a tant d'action sur les âmes simples, qu'il
purifie et qu'il relève. Mais, tout en répétant ces sages et hu¬
maines maximes, il n'en est pas moins vrai que, maîtrisé par sa
curiosité infinie et fasciné du surnaturel, Origène est emporté
bien loin de la foi simple et populaire qui suffit au salut; et, à
ses yeux, c'est moins la vertu que la gnose ou une science sur¬
humaine qui est la vraie fin de la nature raisonnable.

Il exprime subtilement et ingénieusement, selon son habi¬
tude, cette disposition de son esprit, par l'interprétation arbi¬
traire et fantastique de ce verset des Nombres : «Que belles sont
tes demeures, ô Jacob, tes tentes, Israël ! » — « Les œuvres, dit-il,
sont circonscrites dans certaines fins ou limites (car la perfec¬
tion des œuvres n'est pas sans fin). Quand donc quelqu'un aura
accompli tout ce qu'il doit, et qu'il sera arrivé à la perfection
des œuvres, cette perfection sera appelée sa demeure. (Que
belles sont tes demeures, ô Jacob!) Mais s'adonne-t-on à la
science et à la sagesse : comme elle n'a pas de fin (car où est le
terme de la sagesse de Dieu, dans laquelle plus on s'avance,
plus on rencontre de vérités profondes, et plus on scrute pro¬
fondément, plus on trouve de mystères ineffables et incompré¬
hensibles?), ce n'est pas alors les maisons de ceux qui marchent
dans la route de la sagesse de Dieu que l'on loue; car ils ne
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sont pas arrivés au terme de la sagesse; mais 011 admire les
tentes dans lesquelles ils marchent et font sans cesse des pro¬
grès en avant; et plus ils font de progrès, plus la route s'allonge
et s'étend à l'infini; et c'est pourquoi, voyant les progrès spiri¬
tuels (des Hébreux), Balaam les nomme les tentes d'Israël. Que
si quelqu'un a fait quelques progrès dans la science et a quelque
expérience de ce que je dis, il sait avec certitude que, dès qu'il
est parvenu à une certaine vue et connaissance des mystères
spirituels, là son âme s'arrête momentanément comme dans une
tente; mais que, lorsqu'il poursuit de nouvelles vérités à l'aide
de celles qu'il a acquises, et qu'il s'avance à de nouvelles con¬
naissances, alors, partant du point où il est parvenu et levant,
pour ainsi dire sa tente, il tend à des vérités plus élevées et il
y établit la demeure de son âme; puis que, partant encore de
là, il découvre de nouveaux sens spirituels, à la suite de ceux
qu'il avait déjà découverts, et que, poussant toujours en avant,
il semble marcher sous des tentes. Car l'âme enflammée du feu
de la science ne peut rester oisive ni se reposer, mais s'avance
sans cesse du bien au meilleur et du meilleur à des biens encore

plus relevés (lb »
Cette connaissance à laquelle aspire Origène va bien au delà

de celle des philosophes. Ils savent observer la nature et ana¬
lyser le devoir, et Origène ne fait pas difficulté de reconnaître
que leur morale, ainsi que leur physique, est la même que
celle des disciples du Christ. Mais c'est précisément pour cela,
je veux dire parce que ces connaissances tombent naturellement
sous les prises de la raison humaine, que le théosophe alexan¬
drin n'y touche qu'en passant, comme si elles ne méritaient pas
l'attention du philosophe chrétien. Sous prétexte que «nous
connaissons le milieu des choses », c'est-à-dire le monde actuel,
son imagination ardente le néglige pour se jeter dans l'infini et
les ténèbres du passé et de l'avenir. Il est vrai qu'il répète le
TvûBi <rs.avj6v, mais aux questions que ce souvenir lui suggère,

M Hom. in Num. xvn, S 5.
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on voit qu'il n'a pas l'air de soupçonner que le Tvu6i crsavTov est
toute une méthode et que, pour entrevoir quoi que ce soit du passé
ou de l'avenir de l'âme, il faut la connaître dans son état présent.
Ses idées sur l'âme humaine sont pleines d'incertitude, de confu¬
sion et de lacunes; et je ne crains pas d'avancer qu'il y a bien
plus à apprendre sur l'observation intérieure, non seulement dans
saint Augustin ou dans saint Jérôme, mais encore dansTertullien,
que chez lui, quoiqu'il n'ait d'égal qu'Augustin pour l'activité, la
pénétration et la puissance de l'esprit. Ce n'est pas ignorance de
sa part : il connaissait certainement les Dialogues de Platon; il
était familier avec le stoïcisme, et je ne doute pas qu'il n'ait lu
au moins le traité De l'âme et les écrits moraux d'Aristote; ce

n'est pas davantage incapacité; il y a peu d'esprits plus péné¬
trants dans les sujets auxquels il s'applique. Qu'était-ce donc?
Un tour particulier d'esprit, qu'il tenait du milieu intellectuel
dans lequel il s'était formé, l'habitude de s'attaquer d'abord et
presque uniquement aux questions les plus obscures et les plus
insolubles, et celle encore plus grave de prétendre les enlever
de haute lutte par des artifices de dialectique et d'exégèse ou
par l'effort d'une imagination sans règle. Rien de plus rare que
de voir Origène jeter les yeux sur la réalité pour demander à
ce qu'on voit des lumières sur ce qu'on ne voit pas. Il avait les
mêmes ambitions et les mêmes procédés de recherche que les
gnostiques : comme eux, il avait plus de penchant à forger un
homme de fantaisie qu'à observer celui que la nature a fait.

Cependant force lui a été de toucher parfois aux questions
purement humaines. Engagé, comme son maître Clément, dans
une guerre sans trêve contre le gnosticisme toujours renaissant,
il n'a pu s'empêcher d'agiter certaines questions touchant à la
psychologie et à la morale, surtout à cette dernière. C'est par sa
vertu pratique bien plus que par son dogme ou sa métaphysique,
que le christianisme, depuis plus de cent cinquante ans, avait ré¬
sisté aux extravagances des sectaires orientaux. Clément et Ori¬
gène restèrent, par ce côté, dans la tradition des Pères qui les
avaient précédés. S'ils empruntèrent bien des choses, tout en
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les modifiant, à l'idéalisme outré des gnostiques, dans leur théo¬
logie et principalement dans leur cosmologie imaginaire, ils se
séparèrent complètement de leur mysticisme sans frein sur la
morale; et c'est à peine s'ils en conservèrent cette conclusion,
que la gnose est la dernière fin de l'homme ici-bas comme dans le
monde futur. Quant à la distribution que les gnostiques faisaient
des hommes en spirituels, psychiques et charnels ou matériels par
nature, à leur fatalisme transcendant, à leur sainteté supérieure
et immaculée, qui était la destruction de toute morale, Clément
et Origène étaient trop Grecs et trop attachés à la tradition juive
et chrétienne pour donner dans ces extrémités. Nul n'a plus
insisté qu'eux sur la liberté. Nul ne lui a fait une place plus
large dans l'œuvre de la piété et du salut. C'est par ce côté sur¬
tout qu'ils demeurent profondément Grecs; c'est par leurs vues
sur le péché originel, sur la liberté et sur la grâce, que leur
psychologie et leur morale conservent encore quelque valeur, au
moins relative. Ascètes, ils ne pouvaient manquer de l'être; il y
avait longtemps déjà que la morale, même parmi les gentils,
avait tourné à l'ascétisme : témoin Epictète et Marc-Aurèle. Mais
on leur applique trop facilement la qualification de mystiques.
Sans doute, ils l'étaient, et je crois qu'il était bien difficile de
ne pas l'être dans la crise de surnaturel que traversait alors
l'intelligence humaine. Mais s'ils étaient mystiques de tendance,
si leurs spéculations sont trop remplies d'imaginations anti-
rationnelles, ils conservaient du moins une foi trop profonde
dans la raison et dans l'énergie naturelle de la liberté, pour
être rangés parmi les mystiques par système.

C'est assez dire qu'ils se séparent ici de leur guide habituel :
il n'y a plus qu'une lointaine analogie entre leurs vues sur l'âme
et sur la morale et celles de Philon. Certes ils croyaient, comme
lui, à l'inspiration de Dieu dans l'âme du gnostique ou du sage
par excellence. Mais ils auraient hésité à crier : «Si tu désires,
ô mon âme, hériter des biens divins, abandonne non seulement
la terre, le corps, les sens et la maison paternelle, abandonne
non seulement la science et la raison, mais fuis-toi toi-même,
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ravie hors de toi, enivrée d'une fureur surnaturelle, et ne rou¬

gissant pas d'avouer que tu es agitée et possédée de Dieu. Car,
pour l'âme transportée hors d'elle-même, agitée d'un délire
divin, échauffée d'un céleste désir, entraînée par la vérité qui
écarte devant elle tous les obstacles et qui lui frave le chemin,
Dieu même est l'héritage qui l'attend. Courage, ô mon âme, et
comme tu as quitté tout le reste, sors aussi de toi(1).» Origène
lui-même, malgré ses défiances contre la philosophie et quoi¬
qu'il soit bien éloigné de la regarder, avec Clément, comme
une sorte de révélation qui a presque la valeur de la tradition
judaïque, n'a jamais douté de la force et de la rectitude natu¬
relle de la raison; et s'il reconnaît qu'elle a besoin des lumières
du Verbe et de l'Esprit-Saint, pour sonder les mystères divins,
il ne nie jamais l'efficacité de son effort et de son action. Ce
mystique ne croit nullement que les prophètes, pour être in¬
spirés, perdissent la possession d'eux-mêmes et le calme du bon
sens (2). Pour lui, l'inspiration divine n'est pas une extase qui
met l'inspiré hors de soi, et il aurait tenu pour des fous ces pos¬
sédés de Dieu, que vante Philon, «chez lesquels non seulement
l'âme est surexcitée et enfiévrée, mais encore le corps rouge et
brûlant(3). » Origène et Clément admettent, comme Philon, l'in¬
fluence de la grâce dans la vertu; mais diraient-ils sans réserve :
«L'âme qui enfante d'elle-même avorte; et telle est son irn-

0) HoQos ovv sï its sïospysirti as, if'vyjy, ia>v Q-sluv ayadcov xXypovopyaat, fir)
flovov yyv, io autpa, xai avyyévstav, aïadyaiv, xai oixov rpos, iov Xoyov, xaïa-
X'mrjs , àXXà xai asaviy)v dnoSpadi, xai sxalydi asavirjs, xaOâitsp oi xopvëavnûviss
xai xa.tsyop.svoi, fiaxysvdsïaa xai Q-soÇ>opy6sïaa. . . Ëi>9ovatd>ays yàp xai ovx ht
oitays sv savirj êiavoïas, dXX' spani ovpavtw asaoSypsvys xai sxpspyvvtas, xai
ava) ispos aviov slXxvapévys, nspoiovays dXydsïas xai ià sv nyoaiv dvaalsXXovays,
ïva xaià Xsw(p6pov jSaivoi lys ôSov, io ysvsaûai iS>v S-sïuv xXypovopov. . . Tdv
aviov Sy ipoxov ovxsp iûv dXXcnv vits!~sXyXvOas, vitsxalyOi xai psiavdalyOt xai
asaviys. ( Quis rer. div. hœr., § iJi.)

^ Contre Ceïse, vu, 3 et h.
® Comparez ce mot d'Origène : Et S' èfyalaïai xai ovx sv saviyj saViv y JlvOia,

6is pavisvsiat, isoSanov vopialéov isvsvpa io axoios xaïayéav iov vov xai icSv
Xoyiapœv. . . (Contre Ceïse, vu, h), avec cette phrase de Philon: <D«As( yàp ioîs
Q-soÇ/opyiois ovy y f-dvov êystpsaOat xai wonsp s^oialpéïv, dXXà xai io
aûpa svspsvdss sivat xai 'ûrsnvpupévov. . . (De Ebrietate, § 36.)
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puissance absolue que, lorsqu'elle confesse son néant et la gran¬
deur de Dieu, cette confession n'est pas son œuvre, mais une
grâce du Seigneur. ? L'âme impie et amoureuse d'elle-même
pâtit, quand elle croit agir. Quand Dieu plante et sème dans
une âme tout ce qu'il y a d'honnête en elle, si elle dit : « C'est
«moi-même qui plante», elle devient impie. «Tu ne planteras
«pas, dit la Loi, quand Dieu plante. . . » Il est donc absurde
de croire que quoi que ce soit vienne de l'âme et soit son ou¬
vrage : tout doit être rapporté à Dieu... « Sinon, on mêle l'ivraie
au bon grain; on est surpris d'une grave maladie, d'une igno¬
rance sans remède®.» Non, ce n'est pas Clément, ni même
Origène, qui soutiendraient que «le désir même de la vertu se
produit en nous sans nous, par une action de Dieu, qui n'a
aucun égard à ce que nous sommes, et que Dieu, dans l'élec¬
tion d'Abraham et de Melchisédec, a consulté uniquement sa

grâce et non les mérites de ces saints personnages. » Ils seraient
plutôt portés à exagérer la part du libre arbitre qu'à l'amoindrir.
Enfin, s'ils paraissent prêcher parfois une sorte de quiétisme, c'est
pour l'autre vie, et non, comme Philon, pour celle-ci, qui doit
être toute d'action et d'effort.

Nous n'avons donc pas à exposer les vues de Philon sur
l'homme. Qu'il nous suffise d'indiquer cette différence entre le
juif alexandrin et les deux philosophes chrétiens.

Si l'ouvrage spécial de Clément sur l'âme ® nous était par¬
venu, il nous dispenserait de chercher péniblement dans l'œuvre
confuse de YExhortation, du Pédagogue et des Slromates, les doc¬
trines psychologiques de ce Père, et surtout la direction et l'ordre

O) Kai ydp aiho touto to ê^op.oXoyEÏadai voyjréov, Sri épyov èoViv ovyj rrjs
dXXà roii Ç>atvovros avrfj ©eou ro zv-yapio1ov. [AU. de la Loi, i, § 26.)

(2) c]>/AatiTos èè xai ctdeos à vovs oiogevos ïcros eivai 0eç3, xai rsoieïv Soxœv èv rw
rsaoyetv è£sraÇdp.evos ' ©sou êè aneipovros xai (pvrevovros èv rà xaXâ, ô
Xéyuv vovs Sri èyœ (pvrévw, dcrsëeT. . . Ô Sè pr) oitru> Siavooipevos èavrov rr)v
■tpvyrjv ipEiiêovs xai dOsov Souris dvanlp.itXi)<yiv. [AU. de la Loi, 1, S 10.) Voyez
d'autres textes réunis par M. Havet : Le Christianisme et ses origines, t. Ht, p. A 0 G -
/108 , A13- A t A.

0) 11 paraît avoir porté le titre, fréquent dans la philosophie grecque, de Ilepl
injyîji.
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de ses pensées. Mais, privé de ce secours, il nous paraît bien
difficile de trouver dans Clément une doctrine quelque peu suivie.
L'homme, selon lui, est corps, âme et esprit : c'est du moins
l'idée la plus générale qu'on peut tirer de ses différentes classi¬
fications des parties constituantes de l'homme(1). Loin de mau¬
dire le corps, comme certains sectaires, Clément s'efforce de
montrer qu'il ne saurait être mauvais en lui-même, puisqu'il est
l'œuvre de Dieu, et il traite de S-soixocyoi ou d'insurgés contre
Dieu ceux qui, par haine de ce monde, proscrivaient le mariage
et la génération. Mais, du reste, je ne saurais dire au juste ce
qu'il entend par le corps, lorsqu'il le sépare de l'âme ou force
vitale. Passons. Qu'est-ce donc que l'âme, qu'il appelle tantôt
cTO)[xotTtx.r) ipvyi], tantôt aXoyODj crapKmbv, cnv^arixbv Tffvsv[j.a.^
Réside-t—elle dans le sang, comme le dit Origène d'après Moïse,
et n'est-elle qu'une force vitale qui met en communication le
corps et l'esprit, et qui s'est ajoutée, par suite de la chute et de
l'incorporation, à l'essence première de l'être humain ou au
TsvEvtxa.l Ou bien est-elle essentielle à notre nature et insépa¬
rable d'elle? Point de réponse. Mais peut-être arriverons-nous
indirectement à l'éclaircissement de cette question. Si l'homme,
dit Clément, n'était que chair, il serait incapable de bien. S'il
était un esprit pur, il serait incapable de mal. Mais il est essen¬
tiellement âme, et l'âme a son siège dans la nature à égale dis¬
tance de la matière et du monde spirituel, et c'est ce qui fait
qu'elle est capable de mal et de bien, de chute et de progrès,
et cela parce que l'appétit ou la passion est quelque chose d'in¬
hérent à la nature même de l'âme. L'âme ainsi entendue est
l'homme, et c'est elle qui est immortelle. Nous voyons, en effet,

a) On comprendra que ces classifications n'ont aucune valeur, lorsqu'on fera at¬
tention que Clément ne les propose que pour trouver dans l'homme le nombre
sacré dix. Tantôt c'est la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût, l'esprit ou souffle
vital, la raison (to ri-ysfioviKov) et enfin la propriété caractéristique que nous im¬
prime le Saint-Esprit par la foi; tantôt les cinq sens, les deux pieds, les deux mains
et l'âme raisonnable; tantôt le corps, l'âme, les cinq sens, la parole, la faculté gé¬
nératrice et la faculté pensante incorporelle ou quel que soit le nom qu'on veuille lui
donner. (StromVI, ch. xvi.)
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que «les âmes, délivrées du corps, peuvent être encore obscur¬
cies par la passion, selon Clément, bien qu'elles ne soient plus
attachées à la chair Mais alors l'âme ne saurait consister
dans le sang; elle n'est pas non plus un simple ê-ruyévvriyia,
quelque chose d'étranger et d'adventice, qui s'est attaché â l'es¬
prit après la chute, et qui, par conséquent, ne serait pas essen¬
tiel à notre nature. Seulement, une autre difficulté se présente :

l'esprit, qui est donné comme une partie de l'homme, est au-
dessus et en dehors de lui, à ce qu'il semble; Clément l'appelle
«la propriété caractéristique que le Saint-Esprit imprime dans
l'homme par l'intermédiaire de la foi. » L'esprit n'appartien¬
drait donc qu'aux croyants et non à tous les hommes, ainsi que
l'avait soutenu Tatien, disciple de Justin. Mais, d'un autre côté,
Clément l'identifie avec la nature raisonnable ou la partie
maîtresse de l'âme (to loy icr1 ixov hou rjye(j.ovix6v^, qu'il nomme
encore loyos et vovs. Me sentant incapable de me retrouver au
milieu de la confusion de ces idées mal venues, empruntées de
côté et d'autre, je me contente de traduire, sans plus de ré¬
flexions, le passage où Clément exprime ses vues sur la consti¬
tution de l'homme. « La décade(2) se retrouve aussi dans l'homme :

elle est formée des cinq sens, de la parole et de la faculté gé¬
nératrice. Il faut y ajouter, en huitième lieu, l'esprit ou le souffle
qu'il a reçu lors de la formation (d'Adam)(3); neuvièmement, la
partie dirigeante de l'âme^; dixièmement enfin, la propriété
caractéristique qui, grâce à la foi, provient en nous du Saint-
Esprit. De plus, la loi paraît commander â dix parties de
l'homme : la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher et les or¬
ganes doubles qui sont au service des sens, les mains et les
pieds : voilà l'homme façonné (des mains du Créateur); puis

e) Tccv a(j>[i.à.iwv dnn^a.jp.évùiv ipv^ùiv, nav TsdOeai sntGitotuiviai, Sià 10 p.rj;c£Ti
èitntpoadsGOat Gapidw. [Strom., VI, ch. vi.)

® Le nombre sacré dix.
i3) To }tarà -rriv ts'XdGiv 'avevpa.iinov.
V) To rtyepoviHov : c'est te mol dont les stoïciens se servaient fréquemment pour

désigner la raison. Ils ajoutaient rarement à ces mots ceux de ttjs ryrjs. Il se ren¬
contre souvent, pris de cette manière absolue, dans Clément et dans Origène.
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l'âme y est introduite et préalablement la faculté maîtresse(1),
par laquelle nous raisonnons, laquelle n'est point née de la
semence, afin que même sans la semence(2) soit complété le
nombre des dix activités de l'homme (3-. Aussitôt que l'homme
naît, il commence sa vie par la passion. Mais nous disons que
la nature raisonnable et maîtresse est la cause (la raison) de
toute la constitution (de l'homme en tant qu') être animé; mais
que la partie sans raison est aussi animée et fait partie de cette
constitution (4b Et d'abord l'esprit charnel, qui est extrêmement
mobile, qui circule dans les sens et dans le reste du corps, et
qui éprouve la passion par le moyen du corps, a reçu la faculté
vitale, qui embrasse et celle de se nourrir et celle de croître et
celle de se mouvoir en général. Quant à la partie maîtresse, elle
comprend sous elle la faculté de choisir, qui préside à la re¬
cherche, à la science et à la connaissance. Mais tout le reste se
rapporte et est subordonné à Yiîysfxovixov, et c'est par lui que
l'homme vit et qu'il vit de telle manière. C'est par l'esprit cor¬
porel que l'homme sent, désire, jouit, s'irrite, se nourrit et
croît : de plus, c'est par lui qu'il agit conformément aux concep¬
tions et aux réflexions de la raison. Vyjyeixovtxov règne quand il
s'est rendu maître des appétits ^. » C'est un abus que de cher-

O) Avtti yàp y TsXdois toîj dvdpaixov * èxEioxpivSTai Sè y xai TSpoEioxpt-
vETai to yyspovixôv.

0) Avsv tovtov. Je pense que cela se rapporte à la faculté d'engendrer.
0) La raison doit être identifiée avec l'âme : sinon, nous aurions onze et. non

dix parties.
0) Àtio tSiv TsaQyTixwv Tyv dpyr)v Çîjv XapSdvEi • to Xoyiolixov toivvv xai

yyepovixov aiTiov sïvai Ç>apEv Tys avaldosais t&> Çww * ctXÀa xai toîîto to àXoyov
flépos êp^vyaioOai te liai popiov eivat aùrrjs.

I5) Ao'tixa Tyv pèv Çamxyv Svvap.iv, y êp-rtepiéyjTai to Q-pexhitov te xai av^y-
tikov xai xaQ' oXov xivyTixov, to *avEvpa EtXyys to oapxixdv, ôÇvxivyTov ov xai
txdvtri Sid te tôôv aicOyosaiv xai toîj Xoixov odipaTOS tsopEvopsvov te xai TZpaiTOita-
Oovv Stà oaipaTos. Tyv TxpoatpsTtxiiv Sè to yyEpovixov êyei Svvaptv, Tsspi yv y
KyTyots xai y padyoïs xai y yvoSois. AXXd yoip y TSainaiv dva(ç>opd eÏs èv ovvte-
Tainai to yyspovixàv, xai Si' èxsîvo £rj te ô dvOpuxos xai tsuis Çij- A là toîj oaipa-
tixov apa txvevpatos aiaOdvETai b dvOpantos, êxiOvpsï, rjSsTai, opyt^ETai, TpéÇiETai,
avÇsTat. Kai Sy xai Trspos Tzpdijsis Stà toîîto <zsopsvETat Ta xaT' èvvoiav xai Std-
voiav. (Strom., VI, xvi.)
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cher une théorie quelconque dans un tel pêle-mêle d'idées. Ce
que l'on croit y démêler, c'est que le stoïcisme y domine, et que
l'on doit rattacher à ce système la plupart des vues clairsemées
de Clément sur la connaissance. S'il ne dit pas précisément que
toutes les idées viennent de la sensation, il insiste plus que ne
l'aurait fait un platonicien sur la nécessité de débuter par le
sensible. D'ailleurs, rien qui mérite sérieusement l'attention.
Lorsque Clément revient à Platon et qu'il expose pour son
propre compte le mouvement de la dialectique tel qu'il est dans
la République, allant, dans chaque science, du concret à l'abstrait,
qui seul est vrai, et de ce qu'il y a de général dans l'arithmé¬
tique, la géométrie, la musique et l'astronomie, à la philosophie,
la plus générale des sciences; ou bien il copie servilement
Platon, ou bien il en fausse et rabaisse la pensée, sans s'in¬
quiéter d'ailleurs si ce nouvel ordre de spéculations s'accorde
avec le demi-sensualisme qu'il a pris dans Zénon.

Une seule chose, dans tout ce qu'il dit de la connaissance,
me paraît mériter quelque attention, c'est sa tentative de déter¬
miner psychologiquement l'idée de la foi. Se rattachant aux stoï¬
ciens , qui voient une activité libre dans tout jugement, Clément
définit la foi une anticipation libre de la vérité ( vrpoXrixpis éxov-
crios), un acquiescement raisonnable de l'âme libre à la vérité
(4/vX^s avTe^o'ja-tou \oyixr) crvyxoLTCtdecris^ ''h C'est parce que la
foi est autant un acte de volonté que d'intelligence qu'elle est
digne d'éloge. Aussi Clément s'élève-t-il vivement contre les ba-
silidiens, qui regardaient la foi comme un avantage ou un pri¬
vilège de la nature. Si elle est comme innée aux pneumatiques,
et n'est pas un devoir de la volonté(2), il n'y a pas plus de mé¬
rite à croire que de démérite à ne pas croire. Ce serait un acte

W Strom., Il, ch. h.
W KaTopdcûfia TBpoatpécscôs. Le xonôpOupa c'est, pour les stoïciens, le jéXeiov

xaOrjxov, le devoir parfait. Clément, qui emploie fréquemment le langage des
stoïciens, est souvent impossible à traduire, parce qu'il ne met pas sous les mots
le sens précis que leur avait donné tel ou tel système philosophique. Ainsi, autant
que j'en puis juger par les textes, les stoïciens employaient toujours xcnopOupa
absolument, et sans le faire suivre d'aucun mot qui en modifiât le sens.

15.
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machinal, où nous serions mus par des forces naturelles, comme
des marionnettes par les ficelles qui les tirent et les agitent®.
Mais, d'un autre côté, il semble que, si la foi est une véritable
anticipation, elle doit être indépendante de la volonté qu'elle
prévient et précède. Je sais qu'il ne faut pas prendre trop à la
rigueur les expressions de Clément. Empruntant des termes phi¬
losophiques à toutes les écoles, il est rare qu'il les emploie dans
leur sens précis et défini®. Il dit indifféremment que la foi est
une opinion acceptée volontairement (iLiShp^is éxovcrtos) ou
qu'elle est une libre anticipation ( Txpohr^is êxovcriosy Seulement
les considérations suivantes peuvent faire croire qu'il prend ici
izpoXïi^is dans son sens rigoureux. Donnant à l'idée de foi le
sens le plus étendu, il remarque que les principes d'aucune
science ne peuvent être démontrés, et il tire de là cette con¬
clusion tout aristotélique que toute science a pour fondement la
foi aux premiers principes. L'universel et le simple, qui sont
sans matière, les définitions qui expliquent l'essence des objets,
sont affaire de foi et non de démonstration (ai àp^ai àvcmo-
c)sixtoi). Et comme ils sont le point de départ de toutes les
sciences, la foi est supérieure à la science en même temps
qu'elle lui sert de critérium Il ne faut donc pas confondre la
foi avec l'acquiescement incertain et variable à de simples con¬
jectures, qui n'est qu'une fausse imitation de la foi, comme la

0) 'NEvpoaiiacrlovfiévcûv <5' ï\puv, èixrjv, (pvatxcus êvepyeiais. (Strom.,
II, ch. m.)

(2) J'ai sous les yeux un livre où l'on admire la précision et la justesse du lan¬
gage de Clément; tspoXrjyj/is, dit-on, res prajudicala, jugemenl formé avant la com¬
préhension de la chose jugée; viioXyi^is, res postjudicata, jugement formé après
l'examen des motifs qui l'ont fait porter. C'est raffiner inutilement. Il faut recon¬
naître tout naïvement qu'il y a dans Clément, comme cela arrive souvent après un
long développement de la philosophie, 1111 abus de termes philosophiques employés
par à peu près. Je voudrais bien, par exemple, qu'on m'expliquât d'une manière
précise des phrases telles que celles-ci : II pèv Tôiohs êuodaioe xai ®po-
Xr/ij/is eùyvûu.ovos 'sspoxaTaXriipeces ïlenotQnms ètdXn^is j3é§aia 'zsept ri vos.
Quelle différence exacte Clément met-il entre 'nrpôXrj^ts et -usponondiXir^is, entre
vndXrjipis, izp6Xii\pis, StdXriifis? (Strom., II, ch. vi, et II, ch. îv.)

I3' Kvpidrepov ovv rrjs êm al y]pi] s ri rsialts xai èoVtv adrrjs xpnriptov. (Strom.,
II, ch. iv.)
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flatterie est le semblant de l'amitié. La foi est l'adhésion ferme
et inébranlable à la vérité. Mais si la foi est supérieure à la dé¬
monstration et lui sert de critérium, comment Clément la con-

sidère—t-il ailleurs comme un degré inférieur de la vie chré¬
tienne? Quelque inconsistante que paraisse sa pensée, il ne faut
pas croire, comme le fait justement remarquer Ritter, que ce
soit au hasard et à la légère qu'il assimile la foi religieuse à la
foi dans les premiers principes. Car cette vue se rattache à
d'autres qui lui tiennent fort au cœur. Ainsi l'existence de Dieu
est un objet de foi et non de science, puisque chaque chose doit
être prouvée par ses propres principes, et que Dieu n'a pas de
principe. Les hommes sont comme pénétrés d'une émanation
divine qui les force à confesser, bon gré mal gré, l'existence
d'un Dieu sans fin ni commencement. Et cette foi originelle est
un don, une grâce, un bien mis en nous, qui nous révèle Dieu
sans que nous ayons besoin de le chercher C'est de cette grâce
générale et non de la grâce proprement dite que parle Clément
toutes les fois qu'il s'agit de l'idée de Dieu qui est naturellement
en nous® : ce qu'il faut bien remarquer, pour ne pas lui prêter
des doctrines qui ne sont pas de son temps. Mais, je le répète,
toute description de la foi religieuse, assimilée à la foi aux pre¬
miers principes, paraît en contradiction avec la définition d'où
Clément est parti, laquelle implique une volontaire et libre
adhésion : contradiction qui disparaîtrait toutefois s'il était cer¬
tain que les stoïciens, et Clément à leur suite, faisaient du ju¬
gement un acte de volonté, et le plus libre de tous, précisément
en raison de l'évidence des motifs qui le déterminent. Quelque
incertitude, quelque obscurité que présente cet essai de théo—

O) Aaipsà ydp y) otoaoxaXia. rrjs &socrsSsias, '/J-pts <5è v\ tslahs. (StromI,
cil. vu.) Il<cr7(s {jlsv oZv êvSidOeTov rt ècrhv dyaOdv «ai avev rou 'Cyrelv -cov Gsôv
ôpoXoyouaa sivxi toî/tov uxi SoÇdÇovcra. «s Svia. (SlromVIII, ch. m.)

Par exemple : te La science est cet état de l'âme que produit la démonstration :
mais la foi est une grâce au moyen de laquelle nous nous élevons des choses où la
démonstration est impossible, au principe simple, universel, qui n'est pas avec la
matière, r> H Se tsiahs X,dpts é£ dvanoSsiulMv eh to xaOôXov dvaSiëdÇovoa to
dnXoiiv, u ovre aùv ù'Ar/ èoViv, oilre t/À?î, oilre ùnô 0X175. [Strom., 11, ch. iv.)
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rie de la foi, il n'en est pas moins remarquable et l'on peut
s'étonner qu'il n'ait pas frappé Origènc et donné l'éveil à son
esprit. Or le seul passage un peu développé que j'aie rencontré
dans ses œuvres sur la foi revient à cette idée superficielle, re¬
jetée par Clément, que la foi des chrétiens n'est pas plus dérai¬
sonnable que celle du marin ou du laboureur dans le bon succès
de ses travaux (1b

Il serait inutile de chercher davantage dans Clément une

psychologie qui n'y est pas. On croit y entrevoir tantôt l'idéa¬
lisme de Platon, tantôt le sensualisme des stoïciens. Mais ce ne
sont que quelques mots jetés en passant. Peut-être en les met¬
tant bout à bout, arriverais-je à construire, sur ces fondements
assez légers, quelque ombre d'une théorie de la connaissance,
mais ce serait mon œuvre et non celle de Clément. De même,
rien que des idées vagues, décousues, souvent assez banales, sur
la passion et sur la liberté. On cherche curieusement ce que
Clément a pu penser du libre arbitre et de la grâce, et l'on ar¬
rive à ce résultat négatif que, bien que saint Paul soit, de tous
les écrivains apostoliques, celui qu'il cite le plus volontiers, cette
question troublante n'existait pas encore pour lui, non plus que
pour ses devanciers, à supposer qu'elle ait jamais sérieusement
existé pour les Grecs. Il est parlé çà et là de la chute ou du
péché originel; le mot de grâce (xolpis Scopsà, Socris) vient assez
souvent se placer sous sa plume; le libre arbitre est fréquem¬
ment affirmé de la façon la plus énergique; il y a même tel mot
qui semble exagérer la spontanéité et l'indépendance de la li¬

ât «Comment ne serait-il pas raisonnable de croire aux promesses de Dieu,
quand toutes les choses humaines dépendent de la foi? Qui se met en mer, prend
femme, a des enfants, ensemence la terre sans être amené à le faire par la foi
dans un bon résultat, bien qu'il soit possible que le contraire arrive? Cette foi que
le mieux arrivera, et que tout réussira à souhait, fait que tous entreprennent plus
hardiment les choses dont l'événement est obscur et incertain. Mais si, dans toute
action dont la fin est incertaine, l'espérance et la foi dans l'avenir soutiennent la
vie humaine, comment ne serait-il pas dirigé par un motif plus raisonnable que le
marin ou le laboureur celui qui a foi dans le Dieu auteur de toutes choses et dans
son Christ?" (Contre Celse, I, ch. 11.)
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berté, par exemple lorsque l'auteur des Stromates dit que le
gnostique se fait et se crée lui-même [èaviov xnZei xau Srj-
lxioupys7)(l\ Mais, au fond, il n'y a aucune doctrine nette et
précise. Clément, sans doute, reconnaît l'action de Dieu comme
celle de l'homme dans l'œuvre du salut, sans chercher à rien
déterminer : ce qui serait peut-être du bon sens et de la sagesse,
si la question, qui devait donner lieu à tant de controverses,
avait été posée de son temps. Mais on ne saurait même lui attri¬
buer ce mérite, et tout ce que l'on peut dire, c'est qu'il incline
plus, comme tous les Pères grecs qui l'ont précédé ou suivi, vers
le semi-pélagianisme que vers la doctrine absolue d'Augustin.
Je ne crois pas devoir m'arrêter non plus à sa morale : ou bien
la scolastique stoïcienne y domine ("2), ou bien il donne en des
paradoxes tout semblables à ceux qu'on a tant reprochés à Zénon
et à ses disciples, et se borne à construire un idéal du gnos¬
tique, non moins imaginaire ni moins excessif que celui du sage
du Portique. Il y aurait là, sans doute, une étude curieuse,
mais qui n'a rien de commun avec le sujet que nous avons à
traiter. Qu'il nous suffise de dire que, si Origène est, sur cer¬
tains points, plus excessif que son maître, on ne trouverait pas
cependant chez lui les exagérations mystiques qui remplissent le
septième livre des Stromates; que c'est le sage Clément, comme
on l'appelle quelquefois, et non pas lui, qui a donné occasion
aux divagations transcendantes de l'amour pur, et que même
dans son ardent Commentaire du Cantique des cantiques, il n'y a
rien qui puisse se comparer à cette supposition impossible : «J'ose
dire que le gnostique ne recherche pas l'état de perleclion
parce qu'il veut être sauvé, mais il s'y attache à cause de la
science divine prise en elle-même. . . Si, par hypothèse, on lui
proposait de choisir entre la perfection et le salut éternel, et
que ces deux choses, absolument inséparables, pussent se sépa¬
rer, il prendrait, sans hésiter, la perfection comme une chose

M Slrom., Vil, ch. ni.
0) On pourrait extraire de Clément quinze ou vingt pages de définitions ou em¬

pruntées toutes vives au stoïcisme ou dans le tour stoïcien.
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qui, surpassant la foi par la charité, est désirable en elle-
même M. 55

Il faut remarquer néanmoins que, supposant, d'un côté,
qu'Adam a été créé non avec la perfection actuelle, mais pour
une perfection possible, et, de l'autre, que la passion est inhé¬
rente à l'âme humaine et, l'on peut ajouter, à toutes les âmes
créées, il a une tendance marquée à tenir compte de la réalité.
Aussi n'hésite-t-il pas à reconnaître que, dans son éducation
progressive, l'homme est parti et a dû partir du sensible, et
même â l'excuser d'avoir d'abord confondu l'œuvre avec l'ou¬
vrier, le Père avec le Fils (c'est ainsi qu'il appelle parfois le
monde, à l'exemple de Philon et de Platon). Lorsqu'il parle en
penseur, comme dans quelques passages des Stromates, et non
plus en polémiste, comme dans son Exhortation aux Grecs, il
n'est pas éloigné d'admettre que l'erreur était naturelle, sinon
nécessaire, à l'origine de l'humanité, et que cette erreur n'était
pas sans quelque trace de vrai: de sorte que le polythéisme, au
moins sous la forme de l'astrolâtrie, n'était pas absolument con¬
traire au plan de la Providence. «Dieu, dit-il, sachant dans sa
prescience que le gentil ne croirait pas, afin qu'il acquît néan¬
moins sa perfection, lui donna la philosophie, mais avant (le
temps de) la foi. Il lui donna donc le soleil, la lune et les astres
à adorer, (dieux) que Dieu a faits pour les Gentils, dit la Loi,
de peur que, s'ils étaient complètement impies et étrangers à la
divinité, ils ne fussent complètement perdus (2h 55 Lorsque les
hommes, après cet exercice si défectueux de leur raison, furent
devenus capables de leçons plus hautes, Dieu se révéla direc¬
tement par son Verbe au père de la race qu'il voulait choisir, et
Abraham passa du culte des astres à celui de Dieu. Je précise
trop peut-être la pensée de Clément, par cela seul que je rap¬
proche des mots dispersés de côté et d'autre, et je ne doute pas

O Slrom., IV, ch. xxii.
ÈSoûksv Se yjXiov, ti]v aeXrivnv, uai -cà dcrlpct aïs Q-prianeiav, à ènoïr\oev ô

Qeos 1015 éOveatv, (pr\aiv 6 No'fxos, tva pi} teAeov dOeoi yevopevot ■leXeicos nul
StaÇfMpuatr. [Slrom., VI, ch. xiv.)
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qu'il n'eût reculé devant ses propres idées, s'il les eût vues pré¬
sentées avec ensemble et netteté. Mais il ne cesse de répéter
que le Ha.i$cLywy6s ou le Maître(1) choisit son moment et qu'il
ne manque jamais à ceux qui méritent ses instructions.

Clément ne dit pas que la loi de Moïse fût plus parfaite que
celle que les patriarches issus d'Abraham suivaient comme
d'eux-mêmes. Mais cela résulte de sa conception de l'éducation
progressive de l'humanité par Dieu ou par le Verbe. Après Moïse,
les prophètes sont un nouvel anneau dans la chaîne du progrès :
non seulement ils prédisent la venue du Christ et les principaux
événements de sa vie; ce qui ne permet pas de douter que la
tradition juive ou la tradition chrétienne ne vienne de Dieu;
mais encore ils rapprochent de plus en plus la Loi de l'Evangile,
la lettre de l'esprit. Dieu cependant n'abandonnait pas sans lu¬
mière le reste du genre humain. Tandis qu'il donnait la Loi et
la prophétie aux Hébreux, il donnait la philosophie aux Grecs
ou aux Gentils, soit qu'il se révélât à eux d'une manière que
Clément n'explique pas soit qu'il permît qu'une lueur de vé¬
rité arrivât jusqu'à eux, ou naturellement, parce que les Grecs
pillèrent en partie les Ecritures, ou d'une manière surnaturelle,
parce que le diable, qui se transfigure en ange de lumière, ou
les anges, qui eurent commerce avec les filles des hommes, leur
rapportèrent quelque chose des mystères du ciel. Ce qui est
constant, c'est qu'il y eut des justes parmi les Grecs, comme
parmi les Juifs, que les philosophes furent aux uns ce qu'étaient
aux autres Moïse et les prophètes, et que la philosophie fut,
comme l'Ancien Testament, une préparation à l'Evangile.
L'homme, presque tout sensible d'abord, devenait, par un pro¬
grès lent mais sûr, de plus en plus capable du Aoyos ou du

M Ce maître intérieur, qui a fait une si belle fortune dans les écrits ecclésias¬
tiques.

11 est évident qu'il y a plus que la révélation naturelle de la raison, ou que ce
don, cette grâce, cet dyaQov èvStdOezov par lequel nous connaissons Dieu sans le
chercher. Car les Hébreux avaient aussi celte révélation, et pourtant Dieu leur en
envoie d'autres. Or il ne néglige pas plus les Gentils que les Hébreux.
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Verbe. C'est alors que le Christ pouvait naître et qu'il parut, il
revêtit notre chair afin de montrer qu'il est possible à l'homme
d'observer les commandements divins et de se former à une vie
exempte de péché. Il se fit homme afin d'apprendre à l'homme
à se faire Dieu (1L Cette espèce de philosophie de l'histoire est
certainement la partie la plus humaine et la plus remarquable
des spéculations morales de Clément : nous la retrouverons dans
Origène,mais peut-être avec un caractère moins large et moins
libéral.

L'explication qu'Origène donne du TvûQi asavrSv suffirait
pour faire prévoir qu'il ne s'occupe pas beaucoup plus de l'homme
réel que Clément, et que sa psychologie est toute conjecturale
et imaginaire, à moins qu'une controverse ne le force à se bor¬
ner à une question spéciale, comme celle de la liberté. Quels
sont, en effet, les problèmes qu'il se propose de résoudre? «Il
faudra, dit-il, examiner ailleurs, d'une manière toute particu¬
lière, avec plus de diligence et d'étendue, la question de l'es¬
sence de l'âme (ovatas), celle du principe de sa formation (xac
rfjs apyîjs rijs avalaasœs avrils), celle de son entrée dans un
corps de terre (xal rfjs sis to yn'ïvov ad>p.a slaxpiasws avrils), de
ce qui fait le partage de chaque âme en cette vie, et de sa déli¬
vrance d'ici-has (rœv rs è'nip.spiap.ôjv rov èxda1r)s fii'ov, xai rils
svTevdev ànaXkayils). Il faudra se demander s'il est possible ou
non qu'elle entre une seconde fois dans un corps, et cela, dans
la même période, dans la même constitution du monde (A*a-
xoafxriaei); si c'est dans le même corps ou dans un autre; et,
dans le premier cas, si c'est dans le même corps, restant iden¬
tique quant à la substance (xaQ' vnoxsipLsvov) et différant quant
aux qualités, ou bien identique et pour les qualités et pour la
substance; et si elle aura toujours le même corps absolument
ou si, quoiqu'il reste le même au fond, elle le verra se transfor¬
mer (ij dpefési avrô). Il faudra, parmi ces questions, chercher

M Ô Aôyos tov 0eoû arOpoonos ■yevop.svos, ïva Si} uai crû tso.pà àvOpccitov pctOys,
'ssyj ©otÈ âpa avOpwnos yévyjiat Seos. (Exhort. aux Gent., page ig de l'édition
Potier, que j'ai sous la main.)



ANTHROPOLOGIE. 235

ce qu'esl proprement la transcorporation (l) (ixerevcrcofAotTcocris),
en quoi elle diffère de l'incorporation (êvacofjuxTwcris), et si celui
qui admet la métensomatose ne doit pas supposer le monde impé¬
rissable. Il faudra, de plus, expliquer et poser les raisons de
ceux qui veulent que, d'après l'Ecriture, l'âme soit semée avec
le corps, et les conséquences de cette supposition. En un mot,
la question de l'âme, considérable et difficile, si l'on doit la ré¬
soudre par les textes épars des Ecritures, demande un traité
particulier®.» Il revient plus longuement sur des questions
analogues dans le Commentaire sur le Cantique des cantiques; et,
au risque de quelques répétitions, je traduirai le passage, afin
qu'il soit bien établi qu'il ne faut pas demander de vraie psy¬
chologie à Origène. Selon lui, on peut entendre de deux ma¬
nières la connaissance de soi-même : i° une connaissance toute
pratique de l'état moral où l'on est; 2° une connaissance plus
profonde et toute spéculative sur la nature même, l'origine et
la fin de l'âme. Ce qui est relatif à cette seconde connaissance
de soi-même est la seule chose qui nous importe. «Quelle est
la substance de l'âme? doit-on se demander. Est-elle corporelle
ou incorporelle? Est-elle simple, ou composée de deux, de trois
parties, ou davantage? Sa substance, comme quelques-uns le
veulent, est-elle renfermée dans la semence corporelle, et son
commencement est-il contemporain de celui du corps? Ou bien,
parfaite et venant du dehors, se revêt-elle du corps lorsqu'il
est préparé et déjà tout formé dans les entrailles de la femme?
Et, dans ce cas, entre-t-elle dans le corps au moment où elle
vient d'être créée, et ne l'a-t-elle été que lorsque le corps pa¬
raissait déjà formé, de sorte que la raison de sa création paraisse
être la nécessité d'animer un corps? Ou bien, créée auparavant
et dès longtemps, doit-on penser qu'elle descende pour quelque
raison dans le corps, et, s'il y a une raison qui l'y fait descendre,

M Ce qu'on nomme habituellement métempsycose.
(2) In Joli., VI, ch. vu. On pourrait croire qu'Origène annonce un traité qu'il

devait faire et qu'il a fait. Mais nous savons, par Y Apologie de Pamphile, que ce
traité ne fut jamais écrit. (Apologie, ch. vin, sub calcem.)
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quelle est-elle? On cherche, de plus, si elle revêt le corps une
seule fois et si elle n'en a plus besoin dès qu'elle l'a quitté, ou
bien si, après l'avoir quitté, elle le reprend de nouveau; si en¬
suite elle le conserve toujours, ou si elle le quitte un jour de¬
rechef. Et puisque, selon l'autorité des Ecritures, il doit y avoir
une fin du monde, et que cet état corruptible doit se changer
en un état incorruptible, on ne peut mettre en question si
l'âme peut reprendre un corps, une seconde ou une troisième
fois dans la condition de la vie présente. Car, si l'on admettait
cette supposition, il suivrait nécessairement que, grâce à ces
migrations successives de l'âme, le monde ne connaîtrait pas de
fin. De plus, la connaissance de l'âme demande qu'on s'enquière
s'il y a quelque espèce d'êtres ou quelques esprits de même
substance qu'elle, et d'autres d'une substance différente, je veux
dire s'il y a des esprits raisonnables comme elle, et des esprits
privés de raison; si elle est de la même substance que les anges,
puisqu'on croit que le rationnel ne diffère aucunement du ra¬
tionnel; ou bien si elle n'est point telle (de nature angélique)
substantiellement, mais doit le devenir par la grâce, au cas
qu'elle le mérite; ou bien s'il est absolument impossible qu'elle
devienne semblable aux anges, à moins que la qualité de sa
nature ne le comporte. Car il paraît que ce qu'elle a perdu peut
lui être rendu, et non que ce que le Créateur ne lui avait pas
donné dès le commencement puisse lui être conféré. L'âme
doit encore, pour se connaître elle-même, rechercher si ce qui
fait sa vertu peut s'ajouter à elle et s'en retirer (accedere et cliscc-
dere); si cette vertu est immuable et non accidentelle (*aTa
crLij'xGeërixos), ou bien si, une fois acquise, elle ne peut plus se
perdre M. » Il est évident que l'imagination seule peut répondre
à de pareilles questions, et qu'en s'occupant sans cesse de l'âme,
Origène n'a pas soupçonné ce que la science de l'âme pouvait
être.

L'homme actuel, pour lui comme pour Clément, est chair,
M In Canticum, liv. II, fol. 57 C, D; fol. 58 A, B, G.
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âme et esprit ou pensée (-srvetqi/a, vous). Nous savons déjà que
ce corps de chair n'est pas, à ses yeux, essentiel à l'Adam céleste
ou à l'homme véritable, encore bien qu'il n'y ait pas d'esprit
créé absolument dégagé de toute matière. L'âme elle-même, en
tant qu'elle réside dans le sang, ou qu'elle n'est que le souffle
vital, et qu'elle nous est commune avec les animaux, n'est qu'un
principe adventice, intermédiaire entre la chair et l'esprit, et
qui ne s'est ajouté à l'essence de l'homme que par suite de péché.
L'homme véritable est tout entier dans l'esprit ou dans la sub¬
stance pensante (voepà, Xoywo) otWa). J'ajoute qu'à«parler abso¬
lument, l'âme et l'esprit ne sont qu'un pour Origène, et que,
s'il n'avait pas respecté une division qui lui venait de saint Paul,
et qui paraît avoir été adoptée généralement, tant par les Pères
orthodoxes que par les docteurs hérétiques, il aurait supprimé
l'un des termes de cette division et se serait, par là, épargné de
nombreuses contradictions. Que signifie, par exemple, ce texte
du Commentaire sur saint Jean : «Partout, dans l'Écriture, j'ai
observé la différence de l'âme et de l'esprit, et j'ai vu que l'âme
était quelque chose d'intermédiaire entre l'esprit et la chair, et
qui est capable de vice et de vertu ? Quant à l'esprit qui est dans
l'homme, il exclut le mal^h» S'il en est ainsi, les esprits qui
sont aujourd'hui des hommes n'ont pu pécher, et toutes les
spéculations d'Origène se trouvent du coup supprimées. Sa
pensée vraie, celle qui est à lui et qu'il ne répète pas par habi¬
tude et par tradition, c'est que le 'zsvsvp.a, affaibli par le péché,
est devenu âme, a pris des qualités qu'il n'avait pas originaire¬
ment, et que l'âme redeviendra esprit par la vertu et la piété.
Aussi Origène s'efforce-t-il de démontrer que l'âme est incorpo¬
relle, ce qui serait absurde, si elle n'était pour lui que le sang,
ou que cette (puons, cette xaTaurxeurf qu'il attribue à l'ani¬
mal. Qu'Origène ait admis l'immatérialité de l'âme, c'est ce qui
ne peut faire aucun doute, malgré les assertions contraires de
Huet(2). «S'il y a des gens, écrit-il dans le traité Des Principes,

O) In Joli., XXXII, ch. h. In Levit. Ilomil. n, 2 , passim.
(-) Origenianorum II, ch. 11; question VII, ch. xm et xiv. Lorsque Huet assi-
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qui pensent que l'intelligence ou que l'àme est un corps, je
voudrais bien qu'ils me dissent comment elle pourrait recevoir
en soi les raisons et les preuves de tant de choses grandes, dif¬
ficiles et subtiles. D'où lui viendrait la force de la mémoire?
D'où l'intuition des choses invisibles? Un corps est-il en état de
saisir ce qui est incorporel? Quel moyen de lui prêter la faculté
de concevoir et de raisonner dans les sciences et dans les arts?
Où lui trouver un sens pour atteindre les dogmes divins, qui
sont évidemment incorporels? Suppose-l-on que, de même que
la conformation de l'œil ou de l'oreille est appropriée à la vue
ou à l'audition, et qu'en général les membres formés par Dieu
sont propres, en vertu de leur conformation particulière, aux
fonctions qu'ils sont naturellement destinés à remplir, de même
l'âme ou l'intelligence a reçu une conformation matérielle telle
qu'elle puisse sentir et concevoir chaque chose en même temps
qu'elle est animée d'un mouvement vital? Mais je demande qu'on
me décrive et me dise la couleur de la pensée prise en elle-
même et dans son activité intime. Ajoutons une réflexion pour
éclaircir et confirmer ce que nous venons de dire de la supério¬
rité de l'intelligence ou de l'âme sur toute nature corporelle.
Chaque sens corporel a son objet propre. A la vue répondent
les couleurs, les formes, la grandeur; à l'ouïe, les paroles et les
sons; à l'odorat, les senteurs bonnes ou mauvaises; au goût, les
saveurs; au toucher, le chaud et le froid, la dureté et la mol¬
lesse, les aspérités et le poli. Or il est clair pour tout le monde
que le sens intellectuel est de beaucoup supérieur à tous ces
sens-là. Et, tandis que les sens inférieurs ont chacun pour objet
une substance particulière, cette énergie qui est beaucoup plus
excellente qu'eux, je veux dire le sens intellectuel, n'aurait
point aussi son objet substantiel! Et la nature de l'intelligence
mile Origène à Tertullien, qui déclare nettement qu'il n'existe rien qui ne soit
corps, ou à Méthodius, qui parle de aeipoL-ra voepâ, et lorsqu'il écrit: ccCum cor-
pore constare animas existimaveritn, il impose au Père alexandrin une opinion qui
est juste l'opposé de celle qu'il professait. C'est que Huet n'a jamais distingué deux
questions très différentes : L'âme est-elle corporelle? L'âme peut-elle subsister abso¬
lument dégagée de tout corps?
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se réduirait à n'être qu'un accident ou une dépendance du
corps! N'est-ce pas absurde? Ceux qui avancent de pareilles pro¬
positions font injure à la meilleure partie de leur être, et cette
injure s'étend jusqu'à Dieu, qu'ils se figurent pouvoir être conçu
par une substance corporelle, sans doute parce qu'il n'est, selon
eux, qu'un corps qui peut être senti et perçu par le corps. Et
ils ne veulent point comprendre qu'il y a une certaine affinité
de la pensée avec Dieu et que, par là, elle est capable d'avoir
quelque sentiment de la nature de la divinité, et cela, d'autant
plus qu'elle se purifie davantage et se sépare de la nature cor¬
porelle (P. » Origène, loin de faire consister dans le corps l'âme
en tant que substance pensante, devait d'autant plus tenir à la
spiritualité de l'âme, qu'il semble avoir senti que c'est dans la
pensée de notre spiritualité que nous puisons celle de la spiri¬
tualité divine. «Que la pensée divine, dit-il, n'ait pas besoin du
lieu pour se mouvoir selon sa nature, c'est ce qui est certain
par la contemplation de notre propre pensée (2). »

Origène connaît la théorie platonicienne des trois facultés de
l'âme, sensibilité, courage ou 3-vpt.6s et pensée; et il la cite, sans
d'ailleurs en tenir compte autrement, parce qu'il n'en trouve
point de trace dans l'Ecriture {3b On comprend cpi'il néglige les
développements de Platon sur YêTTidvfu'a. et sur le S-iquos. Mais on
pourrait s'attendre à ce qu'il lui empruntât une partie de sa
théorie de la connaissance ou du Nous. A peine y fait-il inci¬
demment une brève allusion, en rejetant la doctrine stoïcienne
qui faisait venir toutes nos idées de la sensation. «Supprimant
toute essence intelligible, dit-il, les stoïciens enseignent que
tout ce qui est saisi par la raison l'est par les sens, et que la
connaissance dépend de la sensation. . . Mais quoique, dans

O) Des Principes, I, ch. i, S 7.
W «Quia autem mens (Dei) non indigeat loco, ut secundum naturam suam

moveatur, certum est etiam ex nostrœ mentis contemplalione.» (Des Principes, I,
1, § 6.)

0) Ce qui aurait dû garder Ritter de rapprocher la théorie de VaîoOriTtKÔv, du
$-vpyTt)tôv et du Nous, de celle de la chair, de l'âme et de l'esprit.

W
... Soypaat^etv asapa-nX-natus roïs dvaipovat vovràs ouatas 27ahhoïs, asept
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cette vie, les hommes doivent commencer par les sens et par les
objets sensibles, pour s'élever peu à peu à la notion des choses
intelligibles, il ne faut pas s'arrêter à ce qui tombe sous les
sens, ni dire que, sans la sensation, il est impossible de con¬
naître les intelligibles» Ajoutez cette phrase du traité De la
Prière : «Quiconque pénètre les choses divines, se souvient plutôt
qu'il n'apprend, bien qu'il semble avoir appris d'un autre ou
trouvé par lui-même les mystères de la piété, et vous aurez
tous les vestiges un peu distincts que les ouvrages d'Origène
laissent apercevoir de la théorie des idées, en tant que théorie
psychologique. C'est peu dans un écrivain où les mots à'eUrj
ou d'iSéou, de zvirot et (Pa.pyézwnoi reviennent si souvent, et qui,
admettant la préexistence des âmes, aurait pu, ce semble, pro¬
fiter un peu plus du Mênon et du Phéclon. Il est bien certain
pourtant qu'au fond de sa pensée, il se séparait des stoïciens sur
la théorie de la connaissance pour se rapprocher de Platon,
quoiqu'il eût adopté leur définition générale de l'âme ((pa.vza.crli-
h6v zi ko.) op[xïizix6v). Mais toute sa psychologie est fragmentaire,
décousue, pleine de lacunes, quand elle ne l'est pas de contra¬
dictions; et c'est seulement sur les points où la psychologie
touche à la morale qu'il émet clairement et qu'on peut saisir sa
pensée. C'est évidemment le spiritualisme platonicien qui lui
dicte cette identification de la conscience et du zsvsvfxa : «La
conscience est-elle autre chose que le cœur® ou que l'âme?...
C'est cette conscience qui, selon ce qui est dit ailleurs, reprend
et n'est point reprise, juge l'homme et n'est point jugée. . . En
voyant sa liberté, c'est-à-dire en la voyant se réjouir et tres¬
saillir de joie toutes les fois qu'on a bien fait, et sans jamais
tov aiaOrtcrsi KataXa{xËdveodai tà uataXapëavopeva., xai trdaav hatdÀTjif/iv nptrjcrQai
tS>v a,îoOi)aeci)v. (Contre Celse, VII, xxxvn.)

O) Ai' &v èoTtv eiêévat Sri, ei xai toits èv fiiw avOpdnrovs ypy) duo aïoQriaeuv
dpÇtxadat xai tStv aioOntûv, pik/.ovtas avaëatveiv èiti trjv twv vot]tœv (puatv,
dXX' oilti ye èv aicrdritoîs xatapéveiv %pv- Où'ts '/wpls aloOriasas èpovaiv dSvvatov
eïvat paOsîv ta voytd. ( Contre Celse, VII, ch. xxxvn.)

Il a fait remarquer que le mot cœur signifie, dans l'Écriture, Vesprit ou la
vertu rationnelle de l'âme.
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être accusée elle-même; lorsqu'on a fait le mal, reprendre et
accuser l'âme à laquelle elle est unie, je pense que c'est l'esprit
(-srveâjwa) qui, selon l'apôtre, est avec l'âme comme un maître
et un directeur, qui lui est associé pour l'avertir du bien, pour
l'accuser et la châtier de ses fautes, et dont l'apôtre dit : «Per¬
ce sonne ne sait les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de
«l'homme qui est en lui,55 ou bien encore : «L'esprit rend té-
«moignage à notre esprit. 55 Et c'est peut-être cet esprit qui est
uni aux âmes des hommes justes, lesquelles lui ont été obéis¬
santes en toutes choses, et dont il est écrit : «Louez le Seigneur,
«âmes et esprits des justes. » Mais si l'âme lui désobéit et s'ob¬
stine dans sa révolte, il sera divisé et séparé d'elle après la sortie
(du corps)PLv Je n'ai rien voulu retrancher de ce morceau,
pour laisser à la pensée d'Origène toute son inconsistance. Mais
quoiqu'il revienne à cet esprit impersonnel qui paraît en nous
et n'est point nous, et qui semble plus la force mouvante et la
fin de l'âme que l'âme elle-même dans sa faculté la plus haute,
il est clair pourtant que la conscience identifiée à l'esprit ne
saurait être une grâce, une inspiration qui nous vient du de¬
hors, mais qu'elle est le fond même de notre substance pen¬
sante. Cette conclusion sera confirmée par les idées cju'Origène
exprime sur la loi naturelle.

J'ai déjà dit que, selon lui, la morale des philosophes est la
même que celle de Moïse et du Christ. Il va plus loin : la loi
naturelle, telle que les gentils ou les esprits cultivés d'entre les
gentils l'ont connue, est plus voisine de l'Evangile que la Loi.
«Il est certain, dit Origène, que, lorsqu'on dit: Les nations qui
n'ont pas la Loi font naturellement les choses qui sont de la
Loi, on ne veut pas dire qu'elles les accomplissent au sujet des
sabbats, des nouvelles lunes et des sacrifices écrits dans la Loi.
Car cette loi-là n'est pas écrite dans les cœurs des nations. Mais
on parle de ce qu'ils peuvent sentir naturellement, par exemple :
«Tu ne tueras pas, Tu ne porteras pas de faux témoignage,

O In (put,. ad Rom. n, 9.

16
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«Honore ton père et ta mère,55 et autres préceptes semblables.
Or ces vérités, qui sont écrites dans le cœur, me paraissent
mieux convenir avec les lois évangéliques, où tout est ramené à
l'équité naturelle. Qu'y a-t-il, en effet, de plus conforme aux
sentiments naturels que ce précepte : «Ne faites pas aux autres
«ce que vous ne voulez pas qui vous soit fait55? Mais la loi na¬
turelle ne concorde avec celle de Moïse qu'autant que celle-ci
est prise spirituellement et non à la lettre. . . Ce sont ces
œuvres de la Loi (prise dans son esprit) que les nations ac¬
complissent naturellement, au dire de l'apôtre. Car lorsqu'elles
font ce qui est de la Loi, la Loi paraît écrite dans leurs cœurs
par Dieu, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu
vivant(1). »

Je sais qu'il ne faut pas abuser de ces aveux jetés en pas¬
sant, et que l'exégète, comme le controversiste, parle souvent
par économie, c'est-à-dire que ses paroles ne sont souvent que
des paroles de circonstance, qu'on ne doit pas toujours prendre
pour des doctrines arrêtées. Mais, outre qu'Origène est un des
Pères qui usent le moins de ce procédé de discussion, ses décla¬
rations sont si formelles, elles reviennent si souvent, elles s'ac¬
cordent si bien avec le penchant de son esprit naturellement
large et tolérant, que je ne puis y voir une simple objection ad
liominem, pour confondre les juifs obstinément attachés à leurs
lois. Il devait donc penser que les philosophes grecs ont pu con¬
naître la loi divine, qui n'est autre, comme il le répète souvent,
que la loi naturelle commune à toutes les créatures raison¬
nables; et que, s'ils l'ont connue, ce n'est que par un effort et
une intuition de la raison; que, par conséquent, la raison non
seulement possède en elle la puissance virtuelle de penser l'in¬
telligible, mais que cette puissance se réalise même ici-bas sans
secours surnaturel. «C'est Dieu, dit expressément Origène, qui
a donné au genre humain et écrit dans tous les esprits la loi
naturelle, de laquelle nous prenons certains principes pour scru-

'■) In Epiai, ad Rom., n, 9. Mêmes idées dans le même commentaire, 1, 17;
111, 6; v, 1.
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ter la vérité(1).» «Il faut croire, écrit-il ailleurs, que les hommes
ont reconnu cette vérité (l'existence du Créateur) par des raisons
naturelles et mises originairement clans l'âme par Dieu; et
qu'ainsi il leur a donné assez de lumières pour saisir ce qu'on
peut connaître de Dieu par des conjectures tirées des créatures,
et les choses invisibles par les visibles®. » Enfin, comme s'il vou¬
lait marquer que les vérités naturelles viennent de la même
source que les vérités révélées, quoique par des canaux diffé¬
rents, il dit quelque part : «Tant que nous conservons les se¬
mences de vérité et les principes mis originellement dans nos
âmes, jamais le Verbe ne s'éloigne de nous®. » La tendance
d'Origène est donc incontestablement platonicienne et spiritua-
liste; mais ses idées sur la connaissance (voycrts) et sur la raison
(ro£s) sont aussi inconsistantes qu'incomplètes.

Tandis que Platon compare l'acte rationnel à la réminiscence,
Origène semble, avec non moins de vérité, le comparer à la sen¬
sation, et appelle la raison un sens supérieur et divin, qui n'a
d'ailleurs d'autre rapport avec les sens corporels que de saisir
immédiatement son objet : «La loi naturelle, dit-il, peut fournir
des occasions ® pour arriver à ceci que nous sentions que Dieu
existe. Mais qui peut sentir naturellement que le Christ est Fils
de Dieu?» Malheureusement, nous n'avons pour ce texte que la
traduction de Rufîn, et nous ne pouvons savoir si le mot sentir
est la traduction d'aladoivecrdat ou de quelque autre terme grec
signifiant concevoir, penser. Les passages du traité Contre Celse où
se rencontre la locution a'/a-dncns 3-eîa ne peuvent nous éclairer
sur ce point : Origène y parle bien de la raison, mais exaltée
par l'Esprit-Saint jusqu'au prophétisme et douée surnaturelle-
ment d'une vue, d'une ouïe, en un mot, de sens capables d'at¬
teindre des objets qui n'ont rien de sensible. Mais, en expli-

W Contre Ceke, v, 37; v, ko.
In Num. hom. x, 3.
Kod daov ye crd)?,op.sv ià èvanapéwa ripuv tïj trje dXydstas anéppata

ko.i tàe d.pyàe a.01rjs, ovSéitu aTteX^Xodev d(p' yp.ûv o \oyos. (In Joli., xix, 3.)
O) Plutôt «des principes;;. Il y avait sans doute, dans le grec, dcpoppas, terme

fréquent dans Origène, et qui signifie point de départ, principe.
1 fi.
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quant le mot de Salomon : «Tu trouveras un sens divin il
dit formellement : «Il savait qu'il y a en nous deux sortes de
sens, l'un mortel, corruptible, tout humain; l'autre, immortel
et intellectuel, qu'il appelle ici divin. C'est par ce sens divin,
non des yeux, mais d'un cœur pur, que Dieu peut être vu par
ceux qui en sont dignes. Or vous trouverez fréquemment le
cœur pris pour l'intelligence ou pour la faculté intellectuelle,
tant dans les nouvelles Ecritures que dans les anciennes (2b »
Que si la raison est une espèce de sens intellectuel, il semble¬
rait donc, si elle atteint immédiatement son objet ou si elle est
en communication directe avec son objet, que Dieu est présent
à nos âmes. Je ne doute pas que telle ne fût l'idée qui obsédait
l'esprit d'Origènc. Dieu serait donc présent ou intime à nos
ames, au moins par le Logos ou le Verbe. Mais, d'un autre
côté, lorsque je vois Origène répéter obstinément que les phi¬
losophes n'ont connu Dieu que par des conjectures ou induc¬
tions tirées des créatures, je me demande s'il ne réservait pas
cette sensation divine, cette S-sîa aïcrOricris, aux seuls croyants,
inondés des effluves du Saint-Esprit. Nous retombons par là
dans la distinction de l'âme et de l'esprit : l'homme n'est pas
esprit, mais il peut devenir spirituel. «L'âme s'élevant suivant
l'Esprit, se séparant du corps, non seulement suivant l'Esprit,
mais transformée en lui, dépouille sa nature cl'âme et devient
spirituelle(3). v Cette doctrine ambiguë de l'âme, qu'Origène

M L'auleur des Proverbes vent dire simplement tu connaîtras Dieu. «Alors tu
comprendras la crainte de l'Eternel et tu trouveras la connaissance de Dieu, v
(n, v. 5.) Mais il faut traduire mot à mot pour entendre la suite des idées
d'Origène.

0) ctSeiebat namque duo généra esse sensuum in nobis, unum genus sensuum
mortale, corruptibile, humanum; aliud genus immorlale et intellecluale, quod
nunc divinum nominavit. Hoc ergo sensu divino non oculorum, sed cordis mundi,
quœ est mens, Deus videri ab iis qui digni sunt potest. Cor sane pro mente, id
est pro intellectuali virtute nominari in omnibus Scripturis novis ac veteribus abun-
danler invenies.^ (Des Principes, i, S 9.)

De l'Oraison, 10 : Kai ri ^v%r) é-rcaipopévv nai t&> Uveopart èiropévv, tov te
crûparos ywpi^opévri, ucti où povov siropévri ïlveùpcni, àAAà liai èv aorw ytvo-
pévri, Tsûs ov%i, îjSr) ârronQepévr) ro elvai \l/v%ri, mvevparixrj yiverai;
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tantôt adopte, tantôt rejette, mais dont il ne peut entièrement
se défaire, a sur la suite de ses idées une influence désastreuse,
Elle lui fait dire sans cesse oui et non sur la question de savoir
si l'homme est un esprit ou une nature essentiellement intellec¬
tuelle. Son bon sens, son savoir philosophique, son habitude et
sa connaissance des plus grands esprits de l'antiquité profane
lui font reconnaître qu'il y a dans toute âme humaine des prin¬
cipes et des germes naturels de vérité; les nécessités de sa polé¬
mique contre les gentils ne lui permettent d'avouer qu'à demi
que ces germes peuvent être féconds par eux-mêmes. Rien ne
convenait mieux à cette position flottante que ce je ne sais quoi
qui n'est ni corps ni esprit, mais peut incliner vers l'un ou vers
l'autre.

Mystique en ce sens qu'il avoue difficilement que l'âme de
l'homme soit par elle-même capable de vérité, sans le secours
d'aucune autre grâce que cette grâce générale et primordiale
qui l'a faite une âme raisonnable, Origène s'éloigne des mys¬
tiques par son inébranlable confiance dans la raison. Aussi est-il
très sobre sur ces états particuliers de l'âme, si chers aux spiri¬
tuels, qui, en s'imaginant s'élever au-dessus du Logos, tombent
au-dessous, comme le dira Plotin, et comme il l'eût dit lui-
même volontiers. 11 parle souvent d'illumination, d'inspiration;
il prononce le mot d'enthousiasme; je ne me rappelle pas qu'il
emploie celui d'extase. Mais la lumière que nous recevons ainsi
par une grâce de Dieu est si peu contraire à la raison qu'elle
n'est ([ue celle de la raison elle-même ou du Verbe. L'inspira¬
tion vient du Saint-Esprit, qui lui-même est sagesse, et qui,
d'ailleurs, n'est que le vicaire du Verbe, dont il a reçu les dons
qu'il nous communique. Quant à l'enthousiasme, c'est simple¬
ment la présence de Dieu en nous ou cette communication na¬
turelle du Créateur et de la créature dans la raison et par la
raison, communication sans laquelle non seulement l'âme n'au¬
rait point la notion de Dieu, mais ne serait même pas intelli¬
gente. Or cet enthousiasme, cette inspiration, cette illumina¬
tion, tout en élevant l'âme au-dessus d'elle-même, ne la font
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pas sortir d'elle-même; car cet emportement hors de soi est
l'œuvre des démons et non du Verbe ou de l'Esprit—Saint(]).
L'âme des prophètes en devenait plus pénétrante®, au lieu
d'être plongée dans le délire et dans la folie. Il en est de même
de tous ceux que visite l'Esprit-Saint ou le Verbe. Leur raison
n'est point obscurcie, éclipsée; elle acquiert au contraire un
plus grand développement de force et de lumière. Les visions
des prophètes n'étaient pas pour étonner Origène ni pour l'em¬
barrasser : l'exégèse allégorique les ramenait aux termes de la
raison. «Tous ceux qui admettent la Providence, dit-il, avouent
que beaucoup de personnes ont en rêve des visions claires ou
obscures, les unes se rapportant à la divinité, les autres aux évé¬
nements futurs qui intéressent la vie. Qu'y a-t-il d'étonnant que
ce qui imprime ces images dans la raison ® pendant le sommeil
puisse y en imprimer de semblables pendant la veille pour l'uti¬
lité ou de celui qui les voit, ou de ceux à qui il les rapportera?
Et comme nous nous imaginons en rêve entendre avec nos
oreilles et voir de nos yeux, sans que la vue ou l'ouïe soit
ébranlée, mais parce que la raison est émue; de même il n'y a
rien d'étonnant que les prophètes éveillés aient éprouvé des
choses semblables, toutes les fois qu'il est écrit qu'ils ont vu des
spectacles extraordinaires, ou qu'ils ont entendu les discours du
Seigneur, ou qu'ils ont contemplé les cieux ouverts. Non que je
pense que ce ciel sensible s'est nécessairement ouvert, et que ce
grand corps s'est fendu pour qu'Ezéchiel pût écrire quelque
chose de semblable. Celui qui entend l'Evangile sagement ne
doit pas admettre ce prodige raconté du Sauveur, dût-il cho¬
quer par là les simples qui, dans leur naïveté, sont toujours
prêts à bouleverser le monde et à déchirer le corps compact du
ciel entier. Mais celui qui examine les choses plus profondément
dira qu'il y a, selon l'Ecriture, un certain sens général divin,

(C Contre Celse, VII, cl), m.
® A(opat<«wrepo< tov vovv èyèvovto. (Contre Celse, VII, cl), ni.)
I3) To tvtïovv tô nyepovuiov» To nyepovihov égale tov Xdyov. (Contre Celse,
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que seuls les bienheureux savent acquérir, dont les espèces sont :
une vue apte à contempler des objets supérieurs aux corps®,
par exemple les séraphins et les chérubins; une ouïe capable
de saisir des voix qui n'ont aucune réalité dans l'air®; un goût
capable de savourer le pain vivant qui est descendu du ciel et
qui donne la vie au monde®; un odorat qui sent des odeurs
comme celle du Christ devant Dieu®, et un toucher comme

celui dont Jean dit avoir touché le Verbe de vie®. Or les bien¬
heureux prophètes ayant trouvé ce sens divin, entendant divi¬
nement, voyant divinement, goûtant de même, odorant, si je
puis le dire, par une sensation non sensible, et touchant le
Verbe par la foi, de sorte qu'il venait de lui jusqu'à eux un
effluve qui les rendait sains, ont vu et entendu de cette manière
ce qu'ils disent avoir vu, ce qu'ils disent avoir entendu, et enfin
ont éprouvé des choses approchantes, comme lorsqu'ils ont
mangé le commencement d'un livre qui leur était présenté (6). »
Ces yeux du cœur qui voient des objets supérieurs aux corps,
ces oreilles qui entendent des voix qui ne résonnent pas et n'ont
point de réalité dans l'air, en un mot ces sensations qui n'ont
rien de sensible (aïcrôricris ovk aicrOrjTv'^, qu'est-ce autre chose que
le Uvsvixa., le Noos, le Aoyos se parlant à lui-même sans voix,
ou voyant en soi sans le secours de la lumière visible des choses
qui ne sont accessibles qu'à la pensée, lorsque l'homme «se ra¬
mène en soi et rentre dans son intérieur, et que, les portes des

Ôpa'cre&ts me(pt.ixvtas (3Xéneiv rà iipehlova. aupdraiv mpdyptXT/x.
Axorjs dmiXy]ttdiHTjs Çwvôôv ovyl èv dépi ovaîccv èyovaiï)v.

W Tevoews xpwpévris dptw Çmvti «ai èt; ovpavov xaTaSeSr]xoti «ai 'Cœyv èidovit
tî> koapui.

Qvt'j)s Sè ;cal oa(ppr\aeœs oa<&patvop.év7is ToiwvSe, )iadà Xpirrlov EVMata Xéyei
elvai icp ©e&i IlauÀos.

^ Ko» dÇrjs, «aÔ' yv lù)dt>ws (pï)<Ji Tais yepaiv ê-^rjXa^nxévat mepi iov Aoyov
Tifs Curie.

Oi paicâpiot mpo(pr\tai, ir\v Q-elctv aioQy)Giv evpovTSS, «ai fiXénovres Q-eîws,
«ai dxovovtes Q-eioos, «ai yevopsvoi ôpolws, «ai oa(ppaivdpevoi (i'v' oû'tois ovopdacc)
aiadriaei ovit aîadr\Trj, xai dmôpsvoi tov Ao-yov perd mialews, u>aT d-noppo^v
avToîi eîs avToùs rjxsiv Q-epanevovaav aitovs, où'tms ècûpuv & dvaypafiovaiv ècopa-
xévai, «ai ijxovov à. Xéyovaiv dKnxoévat, «ai td mapa-rcXrjata ënacrfcov, ws dvé-
ypa(pov, neQaXL5a èadiovtes êioopévijv avroïe jSiëXiov. ( Contre Celse, i, h8. )
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sens fermées, il est tout entier, autant que cela peut se faire
ici-bas, en dehors du corps Or c'est le A6yos ou Dieu
même qui luit ou qui parle dans la raison. «N'allons pas penser,
dit Origène, que Dieu'nous parle extérieurement: ces saintes
pensées, qui entrent dans notre cœur, voilà les paroles et les
voix par lesquelles Dieu nous parle 0). » Dieu parle à tous les
hommes dans leur raison, mais plus particulièrement et d'une
manière plus intime aux prophètes ou aux inspirés, parce qu'il
leur est en quelque sorte plus présent. Reprenant la compa¬
raison de Platon entre la lumière visible et la lumière intelli¬

gible : «Il arrive, dit Origène, que la lumière corporelle montre
à ceux qui ont les yeux sains et sa propre présence et celle des
objets qui tombent sous les sens. De même Dieu, pénétrant par
une certaine vertu dans le Nous de chacun, pourvu que la pensée
ne soit pas voilée et n'éprouve pas quelque empêchement de la
part des passions, se révèle lui-même et révèle les autres objets
intelligibles à la raison éclairée de sa lumière. Il ne faut pas
s'étonner si quelques-uns, se montrant très perspicaces dans les
arts et dans les sciences ou dans certaines questions dialectiques
et morales, ignorent Dieu. Leur entendement est semblable à
l'œil qui voit tout plutôt cjue le soleil, mais ne s'élève jamais à
la contemplation des rayons, (de l'astre qui éclaire tout)(3h»
C'est une sorte de vision en Dieu. Les uns y voient tous les intel¬
ligibles, excepté celui qui éclaire tout, parce qu'ils n'ont pas
le cœur pur : ce sont les sages du siècle. Les autres y voient
d'abord Dieu et ensuite, en lui et par lui, tout ce qui peut être
conçu : ce sont les prophètes et les saints. Leurs visions ne dif—

W laléov yàp on èali ris xai rov npoitrov rys napStccs dvQpimov Çuvri pli
avy%pupévy roîi aûpuros, yv èaV ore els avrov avvayOeis , nui eiaeXQùv ro
rapieïov aov, xaî ryv Q-vpav rûv aiadyrypiuv dnoxXeiacts, xai rsus ysvopévos
ë£u auparos dvctnépicei rûpos rov povov omovovra roiavrys (pûvys. (In Psalm. iv,
v. A, fol. 5Go, B, C.)

(2) Kai py vou.iaup.ev ëÇuQev ypïv XaXeïv rov Qeov * dXXà yàp rà dvaStxtvovra
ypuv èrsi ryv >iapêtuv ayia ëxeïvd èahv b XaXeï ypïv o Qeos. (In Psalm. xxvii,
x. 1, fol. 636, B.)

Ov rponov <5' £7il roîi auparinov Cpuros avvrérevyjs ro avvepyeïv aura rois
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fèrent (le celles des autres que parce qu'elles sont plus claires et
plus complètes, leur pensée étant toute pleine de Dieu ou du
suprême intelligible. Aussi, tandis que les faux voyants, les
possédés du démon, peuvent prononcer quelques" oracles, mais
sans avoir conscience ni souvenir de ce qu'ils disent, les voyants
d'Israël, en même temps qu'ils restent en pleine possession
d'eux-mêmes, ont une claire vue et une conscience distincte de
leurs prophéties. C'est que chez eux ce n'est point la fantaisie
qui s'exalte, mais la raison qui, en paraissant sortir et s'élever
au-dessus d'elle-même, rentre en soi et reprend son énergie
véritable dans sa communion avec l'intelligible par excellence
ou avec Dieu. Je ne crois rien prêter à Origène; mais je dois
avouer que ses idées dispersées et perdues au milieu d'exégèses
arbitraires ou de discussions sans portée indiquent plutôt une
tendance qu'un système, et qu'en les rapprochant, comme je
l'ai fait, elles prennent une précision et une netteté qu'elles
n'avaient peut-être pas dans l'esprit de l'auteur.

La théorie de la volonté et surtout de la liberté paraît pré¬
senter plus de consistance que celle de l'entendement. Nous
avons déjà vu quel rôle considérable la liberté joue dans les spé¬
culations cosmologiques d'Origène, nous verrons qu'elle n'en a
pas un moindre dans sa théorie des fins dernières. La liberté
l'avait même assez préoccupé pour qu'il lui consacrât un traité
spécial, aujourd'hui perdu. Mais, en comparant les textes nom¬
breux où il parle de cet attribut des esprits créés, on est porté
à croire qu'il n'avait pas fait une analyse bien profonde de la
volonté et de tout ce qui y touche.

vyiaivovias è'%ovcrtv otpdaXpoùs nspoe te ir\v atî-rov B-éav xai jrjv iwv aiaoyjtmv * tov
avTÙv -vponov o Qeos èvvàfjLei nvï (pOavwv èixl tov bidalcov vovv, èàv p.n§ap.ô9sv
ovtos £<p' ov (pdâvEt <TvyiiEiiaXvp.p.£vos y}, flySs ano -zsaOwv n xuXvttxov ntEnovdcos
rfjs iSias oÇvSspxlas, ahtos ylvEtat iov te avtov vosïcrûai xai èni rà ôiXXa vonta
ÇOavEtv tov (pù)Tt%op.Evov vn avtov vovv. Ov 0-avp.acnov Ss eÏ tives Stopajinol èv
téyvais r) ènialnpais tta) TvyyivovTEs, yj oÇvTaTOt -crépi jiaiavoyaiv yjQixwv ttvcov
xal Xoyix&v nspoSXt] p.àtoov, dyvoovcri Qeov. Ôporovpev yàp avTuv to ètavortTixov
o(p9aXpà) svatEvt^ovfi nsavTi pdXXov ■rj tw y)Xiu>, xai pnSénoTE énaipopévoi nspos to
Ka?avoy]oai yàs tovtov avyas. (In Psahn. iv, v. 7, fol. 5^2.)
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Les deux lexles principaux, l'un du traité Des Principes,

l'autre du traité De la Prière, où il expose l'ensemble de ses
idées sur l'activité volontaire et libre, n'ont qu'une médiocre
originalité, et, pour le fond comme pour l'expression, semblent
des feuillets détachés de quelque physique stoïcienne. Je les tra¬
duis en les combinant, parce qu'ils sont un des exemples les
plus frappants de la manière d'emprunter d'Origène, quand
réellement il emprunte. «Parmi les êtres susceptibles de mou¬
vement, les uns ont la cause de leur mouvement en eux-mêmes;
les autres sont mus par une cause extérieure. Sont mus par une
cause extérieure ceux qui sont transportés d'un lieu à un autre,
comme les pierres, les bois (1), en un mot toute matière dont le
principe d'unité est dans YsÇts. Il est inutile de dire ici que la
dissolution ou la corruption des corps est un mouvement, parce
que cela ne fait pas à notre sujet. Ont en eux-mêmes la cause
de leur mouvement les animaux et les plantes, c'est-à-dire les
êtres dont le principe d'unité est dans une (pucris® ou dans une
âme. Or les uns se meuvent d'eux-mêmes (e'f é<xvrar), les autres
par eux-mêmes (<*(£>' èa.wi6ôv} '3h Se meuvent d'eux-mêmes les
êtres qui n'ont point d'âme (mais"une simple organisation,
(péo-i?); sont mus par eux-mêmes les êtres animés^. Les êtres
animés se mettent par eux-mêmes en mouvement, lorsqu'une
image provoque en eux l'appétit; et chez quelques animaux il y
a des imaginations provoquant l'appétit dans un sens défini et
limité; par exemple, dans l'araignée se produit l'imagination de
tisser, qui est suivie de l'appétit de tisser; et il n'y a, croit-on,

M Dans le traité De la Prière, Origène ajoute : «qui ont perdu la force de pousser
ou de végéter,» to (pveiv d-noXuXsHora, parce que les plantes sont rangées dans
une catégorie particulière. IISera 17 vito ëÇsus pôvns avve-yopévn vXri. — Vë'Çis est
cette force qui maintient entre elles les parties de la matière, de manière qu'elle
forme des touts, des espèces d'unités.

(2) Je conserve le mot grec parce que le mol «nature» 11e signifierait rien. H
(puais, c'est la propriété de pousser et de végéter, ro (pveiv. Le (puais répond au ro
Q-penhicov d'Aristole. — Ocra ùrto (puaews nal \[/u%rjs auvé^erat.

(3) Ceci devait être encore une formule stoïcienne : Tà pèv (paatv ê| èav-tùv
Ktvëtadai, rà iè dp ëavTCûv.

^ Ta là
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dans l'animal, que la l'acuité imaginative le portant déterminé-
inent à telle œuvre (et à celle-là seule), de sorte qu'on ne doit
supposer rien de plus dans l'abeille pour la savante construction
de ses rayons » Au mouvement produit par une cause exté¬
rieure, à ceux qui proviennent d'une cause interne agissant ou
d'elle-même ou par elle-même, il faut en ajouter un quatrième,
provenant d'une cause agissant par le moyen d'elle-même, a Le
mouvement des êtres raisonnables, dit Origène, est causé, je
pense, Si' èavtwv ('2). v Ce n'était pas assez des subtiles distinc¬
tions des stoïciens, il faut qu'Origène en ajoute une autre qu'on
ne sait comment traduire et dont on n'aperçoit pas la portée.
Mais laissons cette subtilité malheureuse, et continuons l'exposé
de la doctrine stoïcienne qu'il emprunte de toutes pièces. « Outre
l'imagination, dit-il, l'animal raisonnable a en lui la raison, qui
juge les données de l'imagination, rejetant les unes, acceptant
les autres pour se conduire d'après elles. En conséquence,
puisqu'il y a naturellement dans la raison certains principes
pour distinguer ce qui est honnête et ce qui est honteux (3\ nous
pouvons, en suivant ces principes, choisir l'un et nous écarter
de l'autre : louables si nous nous adonnons à la pratique du
premier; blâmables si nous faisons le contraire. Ce qui survient
du dehors et provoque en nous telle ou telle imagination, incon¬
testablement n'est point du nombre des choses qui dépendent de
nous. Mais décider d'user de cette imagination d'une manière
ou d'une autre est l'œuvre de notre seule raison, qui, à la suite

o
... <i)avTCLola.s èyysvopévris ôppriv t^poxaXovpévris- ka< TsaXiv èv Ttal twv Çcéwv

(pavvxoicLi yivovTai ùppi]v TspoxaXovpsvai, (pvozcôs ÇnxvTa<y7i)irjs TBTaypévcns hivov-
or]S ïi]v ôpprjv, œs èv tw àpàyvp (pa.VTa.oio. tou vtpaiveiv yivs-tcti nui ôppr} dxoXovOsï
sirl to v<ptxiveiv, uns (pavTaolixfjs avrov (pvoews TBTaypévus èni tovto civtôv Tspoxa-
Xovpévys. Kod ovSevds àXXov psrà tt)v (pavracrlixi)v avrov (pèaiv tseitia'lBvp.Bvov tov
Çebov, ual èv ttj peXlcrcrrj êiti to xnpouXaalbïv. (Des Principes, iii, cil. 1, s 2.)

(2) OJfiat S' oTi 77 tôûv XoyiKÛv xlvriois Si' èavTcov èoh xtvyais. (De la Prière,
ch. vi, lolio 206.) Cette subtilité, Si' èavTuv, appartient à Origène. Jusque-là il se
sert rie la formule (paoi; la formule oïpoa ou indique que c'est une addition de sa
part. Elle n'est pas heureuse.

(a) Enet èv ttj (pvoei tov Xoyov eiolv d<poppa.i tov Q-BUprjcrai to «aXov xal to
xio%p6v. . . (Des Principes, lit, 1, o.)
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des incitations du dehors, nous détermine à suivre les conseils
de l'honnêteté, ou nous porte à une conduite contraire M. »

Si Origène s'était donné le temps de méditer longuement ce
qu'il écrivait, au lieu d'entasser volume sur volume, il se serait
bien vite aperçu que toute cette physiologie ® ou psychologie
stoïcienne convenait assez mal avec la tendance générale de ses
pensées. D'abord la volonté ne peut avoir qu'accidentellement
ses causes occasionnelles dans les images laissées en l'être pen¬
sant par la sensation. Et lui-même, après avoir attribué le (pav-
Taahxov ti et ïôpf/rjTixov aux natures angéliques®, il reconnaît
incidemment que l'imagination ne convient pas à leur essence
et n'a point de place dans leurs déterminations, a On peut dire,
écrit-il des esprits sidéraux, qu'il vient aux êtres terrestres, des
objets qui les environnent, certaines images qui provoquent
ce qu'il y a en nous de faible et d'instable ou ce qui incline
vers le meilleur, à faire ou à dire telle ou telle chose; mais
pour les esprits des cieux, quelle image pourrait les écarter et
les détourner de leur marche utile au monde? N'ont-ils pas une
âme réglée par la raison et un corps éthéré et très pur M?»
Même en bornant cette psychologie à l'âme humaine, elle aurait
dû paraître insuffisante à Origène. Elle explique très bien, si
l'on veut, les premières démarches de la volonté. Sans la sen¬
sation qui nous met en rapport avec les objets du dehors, et,
par conséquent, sans les images ou (paviaaiat laissées dans notre

W To pèv oùv Cntoneaeïv toSs t i tmv êÇwôev Cpa.VTa.aiav ypïv mvoùv ToidvSe ■rj
ToiavSe, ôpoXoyoupévws oùn êaltv tôûv êQ' ypïv. To Sè npîvai outccoi %pyaaaOat tu>
yevopévep f) èTépcvs, oùn aXXou tivos épyov ^ tou êv yptv Xoyou èoVtv, -tItoi Tsapà Tas
dQoppàs èvepyouvTos ripas aspos Tas êiti to uaXov THponaXoupévas Hat to naOynov
ôppàs, y êrtt to èvavTtov impénovTos. (Des Principes, III, i, 3.)

W Nous avons vu que, dans sa cosmologie, il supprime finalement un des quatre
degrés de l'être, ë&s, Quais, 4*VX,V> Xoyos, qu'il réduit l'âme des bêles à la Quais
et qu'il ne reconnaît, par conséquent, d'âmes que les Xoyinai Qu^ai.

W Des Principes, II, vin, § 2.
l'J' Kai toi ys èahv efaeïv ssepï tûv sut yrjs, oti TOtaiSe Tivès Tzpoyevopevat

en twv THeptealâiTCjùv Qavraaiai TSponaXouvTai to dëéëatov ypwv y to ëni to npenlov
peithnov ypcvv sxpos to Tsoiyaat y eirteîv taSe tivà, rl TaSz • eut Sè tcov êv oupavco
Tsoia Suvarat èyyevopévy Qavraaia ênalyaai nal peTanivrjaat drto Tys ùQeX.ipou tm
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esprit par la sensation, notre activité, n'ayant point où se
prendre, ne s'éveillerait jamais. Mais, outre les mouvements
excités en nous par les images, n'y a-t-il pas des tendances,
des désirs, des aspirations qui dépassent ces sensations conti¬
nuées et qui ne sauraient en venir? Ce n'est pas Origène qui mé¬
connaîtrait ces instincts supérieurs, lesquels supposent d'autres
idées que les (pavraa-iai ou images sensibles et, par conséquent,
débordent l'étroite psychologie stoïcienne qu'il adopte inconsi¬
dérément.

Que si l'unique fonction de l'rjyrifjtovixév ou de la raison di¬
rectrice de nos actes est de juger les images et d'apprécier si
les mouvements qu'elles impriment à l'âme sont conformes ou
non à l'honnête, l'acte volontaire et par conséquent la liberté
consiste dans le choix (^poa/peo-is). Aussi l'avroeÇovcriov ou libre
arbitre est-il toujours, pour Origène, identique au Tspootipe-
Ttxov ou à la faculté de choisir. Il devait pourtant voir dans la
liberté quelque chose de plus profond, puisqu'il admet la liberté
divine, et que la liberté de Dieu ne peut consister à choisir
entre le bien et le mal. Ce n'est donc que de la volonté des
créatures, parce que le bien ne leur est pas essentiel, qu'Ori-
gène peut dire qu'elle se porte vers le bien ou vers le mal à son
choix, et que lui enlever cette liberté, c'est la détruire. Partout
Origène affirme cette liberté sans jamais la démontrer, ou s'il la
démontre, c'est en général par des raisons indirectes, parce que

xoapu asopeias; ëxaalov autv rotaémev Xâyoo xapinpriapévuv xat •stepl
tt)v uvtmv ahlav èyoviwv, xat toiovtù) aupan aidepta) xal xaOapwrarcp ■ypupévwv.
(De la Prière, ch. vii.) Le sens général de cette phrase n'est pas douteux. Mainte¬
nant faut-il changer to êitl xpehlov en to ênt yfftpov peirfixôvl Je n'en vois pas la
nécessité. Si l'on met le point d'interrogation après tsopetas, èixaalov est impos¬
sible. Il faudrait èxdalov, et la phrase n'en serait pas moins malade. Je conserverais
donc èixaalov en rejetant le point d'interrogation tout à fait à la fin de la période.
A la place de rsspl aijv avrcov ahlav, que je n'ai point traduit, on propose ®apà t^v
avTÛv ahtav èyovtwv : ayant une âme affermie par la raison et en dehors des causes
de ces (imaginations). Le texte donné par les manuscrits rend, ce me semble, un
sens très bon : une âme réglée par la raison et ferme sur leur propre cause (sur Dieu
qui les a faites et qui les a chargées de leur office). Mais, je le répèle, le sens général
n'est pas douteux, et il me suffît.
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l'ordre et la défense et, par suite, la récompense et la punition,
l'éloge et le blâme sont incompréhensibles, s'adressant à un
être qui n'est point libre de choisir entre le bien et le mal.
Mais, au lieu d'analyser l'idée de loi ou celle de liberté, et les
rapports intimes qui les unissent, il se contente de rapporter
nombre de prescriptions de l'Ancien ou du Nouveau Testament,
qu'il aurait pu multiplier encore, et d'en conclure qu'elles se¬
raient absurdes, si l'être auquel elles s'adressent n'avait pas en
lui le pouvoir de les respecter ou de les enfreindre. En cela, il
ne va pas au delà de Clément. Mais il paraît déjà avoir senti
que toutes ces démonstrations en supposent une autre, ou du
moins s'appuient sur un fait indémontrable, mais certain, im¬
médiatement connu par la conscience. «Si quelqu'un soutient,
dit-il expressément, que ce qui nous meut du dehors est de telle
nature que personne ne puisse y résister, qu'il fasse attention
à ce qu'il éprouve et à ses mouvements intérieurs, et qu'il voie
si le consentement, l'acquiescement, la détermination de la rai¬
son (tou rjys[j.ovtxov) à ceci ou à cela ne vient pas de certaines
persuasions (indépendantes de ce mobile)(1). Si l'on a résolu de
vivre dans la continence, l'aspect d'une femme dont la beauté
nous invite à agir contrairement à notre propos n'est pas une
raison suffisante pour effacer cette décision. Si, se laissant aller
aux excitations et à l'attrait de la volupté(2), on tombe dans l'in¬
tempérance, c'est qu'on n'a pas voulu résister et s'affermir dans sa
volonté première. Car un autre, pour qui cet attrait et ces exci¬
tations sont les mêmes, sait par raison secouer ces amorces en¬
gageantes et dissiper la passion (3h Observons donc ce qui se

C)
... Ovtos êmol-yodrui rots iSiois usadeat naï Hiv-ypaaiv, et py eudoicyats yl-

verai xtxï ovy}ia.i<xBeois itai pour) toù "yyepovtxov iici TÔêe tt Stà Ta.aSs ias tstdavo~
017Tas. (Des Principes, III, i, h.)

M TapyaXiap.01 et, plus bas, êpsOiapoi (chatouillements et excitations volup¬
tueuses) sentent terriblement le langage un peu cru et cynique des stoïciens : ce qui
me ferait croire que ce passage, qui vient immédiatement à la suite des descriptions
psychologiques de la volonté, lesquelles sont certainement, fond et forme, emprun¬
tées au stoïcisme, vient de la même provenance.

W Des Principes, 111, ch. i, § h.
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passe en nous, et voyons s'il n'y aurait pas de l'impudence à
dire que ce n'est pas nous-mêmes qui voulons, nous-mêmes qui
mangeons, nous-mêmes qui nous promenons, nous-mêmes qui
donnons notre acquiescement et qui acceptons n'importe quelle
opinion, nous-mêmes qui en repoussons d'autres comme fausses®.
Il y a des propositions auxquelles jamais homme ne parviendra
à croire, en accumulant les paroles et les preuves en apparence
les plus plausibles. Ainsi il est impossible de penser sérieuse¬
ment au sujet des choses humaines qu'il n'y a point de libre ar¬
bitre®. Car qui croit que rien ne peut être connu certainement
et vit comme s'il doutait de toutes choses? Qui ne gourmande
son esclave lorsque l'image de son esclave en faute est venue le
frapper? Qui n'accuse un fils qui ne rend pas ses devoirs à ses
parents? Qui ne désapprouve et ne blâme une femme adultère?
La vérité est plus forte et nous oblige, quelque fantaisie que
nous ayons de chicaner, à nous emporter par un mouvement
naturel en reproches ou en éloges, parce que la liberté subsiste
intacte et certaine, et peut, à son choix, être digne de louange
ou de blâme®.?)

Cette liberté est-elle ce qu'on a appelé plus tard liberté d'in¬
différence? Ou bien l'acte paraît-il à Origène déterminé par les
motifs sans cesser d'être libre? Il dit quelque part ne pas com¬
prendre un être indépendant du milieu où il vit et de la chaîne
des causes antécédentes. «Que si quelqu'un, dans le désir de
sauvegarder notre liberté, dit-il, veut la rendre tellement indé¬
pendante de tout, qu'il se refuse à dire que nous avons fait tel
ou tel choix à cause des événements antérieurs, il oublie qu'il

O) AAAcos re xai roîs iêlots rsdOeaiv èittal rivas ris àparin, et pr) dvaiSws èpei pv
avros Q-é'Xetv, xai py avros êadteiv, xai pi) omîtos crvyxarartdeadai xai rsapaSé%eodai
OTtotaSiixoTE rciiv Soyparœv, [xrjaè avros àvaveveiv rapos érepa ois \jsev3rj. (De la
Prière, ch. vi.)

0) Odroûs dSvvarov èiaredelaOat riva rsepi rwv àvQpumlvwv, ùs priSapws tou
s(p' rjfjûv au^opévov. (De la Prière, ch. vi.)

® blâmerai ydp r) d^rideia xai dvayxa^ei, x&v pvpidxis ris evpeaiXoyrj, ôppâv
hai èrcaiveîv xai \j/éyeiv, ùs mpovpévov roù s(p' r/pïv xai toutou èxaiverov ri rj/exrov
yivopévov rsap' ripas. (De la Prière, ch. vi.)
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fait partie du monde, qu'il est enveloppé dans la communion
des hommes et par le ciel qui embrasse tout(1l» Cependant il
semble bien qu'Origène abandonne complètement le détermi¬
nisme de Platon et des stoïciens pour suivre une doctrine ana¬
logue à celle de l'Ethique à Nicomaque, doctrine mitigée et plus
vulgaire, qui, sans nier la nécessité des motifs et leur influence
dans l'acte volontaire, enseigne que l'homme «est le père et le
maître de ses actions 55.

Indépendant non seulement de la sensation et des images
qui en résultent et qui produisent en lui un commencement de
mouvement, mais encore de sa constitution physique de l'in¬
fluence dominante des astres, aussi bien que du destin, l'homme
peut être assailli par les puissances contraires (ou démoniaques),
mais il ne leur est pas soumis. Dieu, en permettant qu'il soit
exposé à leurs attaques, mesure l'épreuve à ses forces, et si
celui qui est tenté succombe, c'est qu'il consent librement à sa
défaite. C'est donc à tort que des fidèles trop simples «pensent
que tous les péchés que commettent les hommes viennent de
ces puissances contraires, qui assiègent et accablent l'esprit des
coupables, parce qu'elles sont plus fortes que nous dans ces
combats invisibles. «A ce compte, dit Origène, si le diable
n'existait pas, il n'y aurait donc pas de délits et de fautes parmi
les hommes(3J? 55 Est-ce le diable qui est cause que nous éprou¬
vons la faim, la soif, les sollicitations physiques de l'amour? Ou

M El' Sé Tiff ^tsî" to êÇ>' rip.lv ànoXeXvpévov eïvat tov ■zsa.vios, àiale pr) Stà idée
itvà aopëeënnôia r\plv i?ftas aipeîadai idSs, êntXéXria'lat xôapov pépos âv xai
èpxspieyopevos dvdpdmcov xoivcavta. ko.) iov rsepté^ovios. (§ 8, long fragment du
tome Itl du Commentaire sur la Genèse, fol. i3.)

IIdXtv ts au \piXrlv ir)v xaïaaxevrlv ahiSadat nsapà to êvapyés èah : cc II est
contre l'évidence de s'en prendre (de ses fautes) à sa constitution.)) (Des Principes,
III, i, 5.) ""EiAii 17 xaiaoxevri répond, selon moi, à l'expression 17 ij/iXrl Sueris ou,
tout simplement, <p6ais. Il y a, dans l'homme, l'élis, la Ç>dcris, la ifioyr\ et le Aôyos :
la (puais ou l'organisme (xa.ia.axev/)) emporte sans doute l'idée de faiblesse, puisque
c'est par suite du péché que l'homme est un animal et a en soi la <ptiens. Mais
■^iXr) 17 xaiaaneo-/\ ne signifie pas faiblesse de constitution, comme disent les tra¬
ductions.

(31 Des Principes, III, 1, 5.
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bien ces germes de passion ne proviennent-ils pas des néces¬
sités de notre condition corporelle? Si la faim et la soif sont
des effets naturels, ne se peut-il pas qu'en usant de la nourri¬
ture et de la boisson nous ne soyons pas en garde contre un
certain excès? Il faut en dire autant de l'appétit du sexe et, en
général, de toutes les passions. Ce n'est pas le diable qui est
cause que nous péchons, mais il trouve accès en nous parce que
nous péchons, et cela, par une sorte d'inattention naturelle,
qu'Origène n'est pas éloigné de croire nécessaire, ou tout au
moins voisine de la nécessité. Que le diable fomente et, active
ces passions mauvaises que nous avons admises en nous, faute
d'une surveillance assez exacte sur nous-mêmes, Origène est
trop de son siècle pour le nier. Mais il nie qu'elles viennent de
lui; il nie que la lutte contre notre nature dévoyée et contre
l'ennemi qui profite de ses égarements pour les multiplier soit
au-dessus de nos forces. Dieu nous donne de pouvoir soutenir
le combat; il ne nous donne pas de le soutenir effectivement,
parce que ce n'est pas à lui de faire notre œuvre. A lui de nous

communiquer les forces nécessaires pour combattre victorieuse¬
ment, si nous le voulons; à nous de combattre et de vaincre. La
défaite nous est imputable comme la victoire, parce que nous
sommes libres

Sans entrer dans aucun détail sur les motifs d'après lesquels
la volonté se détermine librement, Origène ne pouvait ignorer
ceux qui viennent de la raison; et s'il en parle peu, c'est sans
doute parce que, à l'exemple de tous les philosophes anciens, il
ne distingue pas la volonté de la raison, ou parce qu'il ne veut
point répéter les idée.s courantes et banales sur le bien honnête,
sur le bien utile, sur le bien agréable. Mais il a été amené à
s'étendre sur un des mobiles les plus actifs de la volonté, je
veux dire l'amour, parce qu'il a fait un long commentaire sur le
Cantique des cantiques. Le considère-t-il comme un simple mo¬
bile, ou comme le fond même de la volonté, laquelle est aussi
inséparable de l'amour que de la raison? Cette dernière supposi-

W Des Principes, tout le chapitre n du livre HT : je n'ai lait que le résumer.
17
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lion me paraît la plus vraisemblable, parce que les anciens n'ont
jamais fait de différence entre la volonté et le désir, la volonté
n'étant qu'un désir raisonnable [\oyixrj ope&s). C'est uniquement
pour cela que je rattache ce qu'il dit de l'amour à ce qu'il dit de
la raison et de la volonté. «Dieu, selon lui, a fait tous les mouve¬
ments de l'âme pour le bien, mais il arrive souvent, par l'usage
que nous en faisons, que les choses qui sont bonnes naturelle¬
ment nous conduisent au mal parce que nous en abusons. Un
de ces mouvements est l'amour, dont nous usons bien si nous
aimons la sagesse et la vérité. Mais quand nous nous attachons
à la chair et au sang, notre amour se ravale à des choses mau¬
vaises^1 ... Je m'étendrai, dit-il, sur cette discussion de l'amour,
de peur que, sous prétexte que l'Ecriture dit que Dieu est amour,
on ne pense que tout ce qui est aimé vient de Dieu, même quand
cela est corruptible, et qu'on ne prenne rattachement à ces ob¬
jets pour dilection et charité. La charité (l'amour) est évidem¬
ment une chose de Dieu, un de ses dons; cependant les hommes
n'en appliquent pas toujours l'usage aux choses de Dieu et à ce
que Dieu veut. Oui, il est impossible que la nature humaine
n'aime pas toujours quelque chose Tout homme qui est arrivé
à l'âge de la puberté aime donc quelque chose, soit le mal,
quand il aime ce qu'il ne faut pas, soit le bien et l'utile, quand
il aime ce qu'il faut. Quelques-uns attachent cette passion, qui
a été imprimée à l'âme raisonnable par un bienfait de Dieu, ou
à l'argent ou à la gloire, et ils deviennent avares ou ambitieux;
ou aux femmes, et ils se font esclaves de l'impudicité et de la
débauche; ou bien ils perdent et dissipent sur d'autres objets la
vertu d'un si grand don. , . Mais si l'amour est fait pour le
bien; si le bien seul est digne d'approbation, et consiste non
dans les voluptés ou les commodités corporelles, ruais dans la
possession de Dieu et dans les vertus de l'âme, il n'y a d'amour
approuvable que celui qui s'attache à Dieu et aux vertus(3). »

(a Hom. in Cant., n, § 1.
(2) rtlmpossibile est ut non seraper natura humana atiquid amet.»
W Comm. in Cant., Prologue, fol. 3o-3i.
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L'amour ainsi entendu n'est pas un simple mobile de la volonté,
mais le mouvement même de la volonté, qui, mue par Dieu, va
au bien en général et, par conséquent, à Dieu. Ce mouvement
peut s'arrêter en chemin, se détourner sur des biens particuliers,
s'y attacher comme s'ils étaient le bien même, et par conséquent
sortir de l'ordre, qui veut que l'amour s'attache eux objets à
proportion de leur prix ou de leur perfection : sans mesure,
quand il s'adresse à Dieu, mais dans la mesure de la perfection
des êtres créés, quand il s'adresse aux créatures mais c'est
par Dieu et pour Dieu qu'il est fait. L'amour ne doit res¬
sembler aux appétits et aux passions, qu'Origène réunit sous
le nom de concupiscence que par cet élément com¬
mun, le désir (ou Yôpixrf) ■ il ^n diffère par tout le reste. Les
uns appartiennent à la chair ou à l'âme, en tant qu'elle n'est
ou qu'une dégradation de la nature spirituelle, ou qu'un ac¬
cessoire yèmiyévvnp.a) ajouté à cette nature pour l'unir à la
chair; l'autre appartient essentiellement à l'esprit. Les pas¬
sions et les appétits sont contraires à la raison, qui doit les
dompter, les réprimer, les tenir sous une garde sévère, si elle
ne peut les anéantir; l'amour est l'aiguillon de la raison; il croît
et s'élève avec elle. Aussi Origène, s'il eût suivi ces idées dans
leurs conséquences (et cela lui était facile à l'aide du Banquet,
qu'il n'avait qu'à modifier légèrement pour l'accommoder à la
foi nouvelle), n'aurait pas éprouvé les embarras de Clément, qui
hésite entre la charité et la gnose, et ne sait laquelle des deux
il doit mettre au-dessus de l'autre. L'amour et la pensée ne sont
ni supérieurs ni inférieurs l'un à l'autre : ils grandissent en¬
semble; l'amour active, exalte la pensée; la pensée, de son
côté, fournit sans cesse à l'amour un aliment nouveau, jusqu'à
ce qu'arrivés l'un et l'autre à leur plénitude, ils soient des per¬
fections égales de la nature spirituelle.

Je continue à glaner et à recueillir des vues plutôt que des
théories, semées çà et là dans Origène, en les rattachant autant
que possible les unes aux autres, et en leur donnant par cela

M In Cani., liv. III, f. 7.3, f. 76. Hom.il. in Lucam, xxv, § 1.
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•même plus de précision. Il n'est pas le premier qui ait parlé de
la lutte de la chair et de l'esprit, de la passion et de la raison.
Mais il a entrevu la loi de la volonté, qui doit se dégager tou¬
jours plus des sollicitations du corps et des instincts pour n'obéir
qu'à ses propres lois, qui sont celles mêmes de la raison. Seule¬
ment, outre le vague des termes qu'il emploie, cette vue est de¬
meurée stérile dans ses spéculations. Je transcris le texte très
court qui me fait faire cette réflexion : s Si nous portons des
fruits mauvais, ils ne sont pas nôtres, mais étrangers, c'est-à-
dire appartenant au péché; si nous portons de bons fruits pour
la sanctification, ils sont nos fruits. Car la nature humaine a
reçu du Créateur la propriété de les porter 55 Que si «les fruits
de la chair ne sont pas nôtres, mais nous sont étrangers,» il
faut donc nous dégager de la chair et de la duplicité qu'elle a
introduite en nous pour rentrer dans l'unité de l'esprit, ou pour
revenir à notre vraie nature, et pour porter ainsi des fruits qui
soient nôtres; telle est, en effet, la liberté idéale qu'il nous est
commandé d'atteindre. Mais, au lieu de poursuivre son idée,
Origène, comme c'est son habitude dans ces sortes d'interpréta¬
tions, court après des textes bibliques où il est question de plan¬
tation, d'arbres ou d'autres choses qui se rapportent à l'idée
métaphorique de fruit; et, en fait de philosophie morale, nous
n'avons plus que des allégories sans fin. De même il reprend en
passant les fortes idées de Platon sur la nécessité et les avan¬
tages de la punition pour l'être moral qui a failli : «Que qui¬
conque se sent coupable, écrit-il, prie d'être puni. Il vaut mieux
n'avoir rien commis qui mérite un châtiment. Mais si nous avons
fait quelque chose qui mérite d'être puni, demandons de subir
la punition qui nous est due, afin qu'ayant expié notre faute en
ce siècle, nous nous reposions ensuite dans le sein cl'Abraham(2h »
Mais, comme l'esprit d'Origène, au lieu de suivre une idée en
droite ligne et dans toutes ses conséquences, est perpétuelle¬
ment traversé par toutes sortes de vues accidentelles, lorsque

W In Episl. ad Rom., vi, § 35.
W Selccla in Exodum, fol. 127.



ANTHROPOLOGIE. 261

nous nous attendrions à le voir épurer la théorie de Platon en
remplaçant la peine physique par la peine toute morale du re¬
pentir, nous le voyons, poussé par les insolentes attaques des
gnostiques contre la cruauté du Dieu de la Loi, en arriver à
expliquer de la manière la plus grossière certains châtiments ra¬
contés par la Bible ou édictés par Moïse. Ainsi la loi qui punis¬
sait de mort l'homme et la femme adultères ne lui paraît pas
cruelle : au contraire, «elle était douce, en ceci que les cou¬
pables étaient frappés d'une punition présente (c'est-à-dire tem¬
porelle) et qu'ils étaient dégagés par là de la peine due à leur
péché. Plus de supplice qui les menaçât dans le siècle futur,
s'ils n'avaient pas d'autres péchés à expier. Car le Seigneur ne
punit pas deux fois pour la même faute. Ils sont donc justifiés®, »
la peine de leur crime étant consommée. Et ce n'est pas, comme
beaucoup d'autres d'Origène, une assertion jetée en passant et
dont on peut ne pas tenir beaucoup de compte. 11 y revient plus
de vingt fois, entre autres au sujet des victimes du déluge. Je
ne citerai qu'un étrange développement qu'on lit dans une ho¬
mélie, parce qu'il nous donne la raison de cette opinion singu¬
lière. Origène n'avait pas seulement à défendre de cruauté le
Dieu de la Bible; il lui fallait encore expliquer certaines pres¬
criptions de Moïse inintelligibles dans la traduction qu'il lisait.
Il trouvait, par exemple, dans les Septante, ce bizarre contre¬
sens : «L'homme qui aura maudit Dieu gardera® son péché.
Que celui qui prononce de nom de Dieu soit puni de mort®. »
«Qu'est ceci? dit Qrigène. Celui qui maudit Dieu n'est point
puni de mort, mais celui qui prononce le nom de Dieu. N'est-ce
pas un crime plus grave de maudire Dieu que de prononcer son
nom, même en vain? Et comment celui qui maudit Dieu en
est-il quitte pour avoir sur lui son péché, tandis que celui qui

W In Levit. homil., xi, 3.
W Mot à mot, recevra.
W Le texte hébreu dit : «Quiconque aura maudit Dieu portera ta peine de son

péché,v et, redoublant l'idée, comme cela est presque perpétuel dans le style de la
Bible : «Et celui qui aura blasphémé le nom de l'Eternel sera puni dejmort.» Il n'y a
plus là ni merveille, ni sens sublime. Le texte porte avec lui-même son explication.
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prononce son nom est frappé de mort? Voilà ce qui soulève toute
espèce de questions sur ce passage, et ceux qui ignorent le sens
des Ecritures trouvent qu'un pareil langage est inconséquent et
absurde. Car ils pensent que celui qui blasphème le nom de
Dieu doit être aussitôt puni, et que celui qui ne fait que pro¬
noncer mal à propos ce saint nom devrait seulement demeurer
chargé de son péché. On ne peut douter qu'il n'y ait un plus
grand crime à maudire Dieu qu'à prendre son nom en vain.
Mais il nous reste à montrer qu'il est beaucoup plus terrible de
garder son péché et de l'avoir avec soi que d'être puni de mort.
La mort qui est infligée comme châtiment du péché est la pur-
gation de la faute même pour laquelle cette peine est infligée.
Donc le péché est absous par la peine de mort, et il ne reste
plus rien qui soit réservé au jugement dernier et au feu éternel.
Mais lorsque quelqu'un reçoit son péché, il l'a avec lui : ce péché
demeure avec lui; la peine méritée n'est effacée par aucun sup¬
plice; elle nous suit donc après la mort; et parce que le cou¬
pable n'a point payé sa faute ici-bas par une peine temporelle,
il la paye là-bas par d'éternels supplices. Vous voyez donc com¬
bien il est plus terrible de recevoir ou garder son péché que de
subir la mort. Dans ce dernier cas, la mort tient lieu de puni¬
tion, et auprès du juste Juge il n'y a pas deux fois vindicte
pour la même faute. Mais, dès que la peine n'est pas acquittée,
le péché reste, qui doit être effacé par les feux éternels (1b»
Dans le Gorgias, du moins, s'd est trop question de la punition
matérielle, le coupable a le mérite de s'y offrir de lui-même :
il n'y a ici que le fait brutal du châtiment. Origène a pourtant
retenu une chose des doctrines de Platon, c'est que la punition
n'est pas une vengeance, et qu'elle ne ferait qu'ajouter un mal
à un mal, si elle ne tendait pas à l'amélioration et au bien du
coupable. Nous verrons quelles ont été les conséquences de ce
souvenir dans la partie la plus personnelle de l'œuvre d'Ori-
gène, ses spéculations hardies sur les fins dernières de l'homme.

O lu Lcvit. llomil., xiv, S l\.
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Mais Ja morale, non plus que la psychologie, n'es! l'objet
propre d'Origène, ni des hommes de son temps. 11 ne s'occupe
de l'homme actuel qu'autant que l'exigent ses controverses avec
les sectaires orientaux, et ses spéculations sur l'autre monde,
qui lui sont en partie inspirées parles mêmes controverses. Nous
avons vu déjà quelle place excessive il fait à la liberté dans ses
rêveries cosmologiques. Nous allons voir maintenant combien la
pensée de la liberté tend à effacer la tradition du péché originel
et, par suite, la doctrine de la grâce.

Non qu'il oublie ou qu'il supprime l'un ou l'autre. Au con¬
traire, il s'en occupe beaucoup plus que ses prédécesseurs grecs
ou latins, et notamment que son maître Clément, qui ne fait
qu'à peine allusion au péché originel, et qui ne parle de la grâce
que dans les termes les plus généraux et les plus vagues. Ori-
gène donne même une telle attention à la tradition du péché
originel, que l'on peut dire que cette tradition est le point de
départ de toute sa cosmologie, comme elle deviendra le prin¬
cipe de toute la morale de saint Augustin. Mais en s'en occu¬
pant beaucoup plus qu'on ne l'avait fait depuis l'apôtre des gen¬
tils, il l'explique, il la transforme et, par là, il lui ôte à peu
près toute réalité historique, par conséquent, ce qu'elle peut
avoir d'extraordinaire et de troublant. Même lorsqu'il paraît ad¬
mettre nettement le récit biblique et ses conséquences, il ne
peut se défendre de revenir à ses explications, qui le compro¬
mettent, si elles ne le détruisent pas. Ainsi, commentant le mot
de Paul : « Comme la mort est entrée dans le monde par le pre-
«mier Adam, de même la vie y est entrée par le second, 55 il écrit
d'abord comme le théologien le plus correct : k Tous les hommes
étaient dans les reins d'Adam, lorsqu'd habitait encore le Pa¬
radis; et tous les hommes en furent chassés avec lui et en lui,
quand il en fut chassé; et par lui la mort, qui est venue de la
prévarication, a passé sur tous ceux qui étaient dans ses reins(l^. »
Voilà bien la tradition prise littéralement. Mais lisons la suite

W In Epist. ad Ram., v, 1.
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du chapitre, où sont ces mots : « Cherche, puisque le péché et
la mort sont entrés dans ce monde par un seul homme, et que
certainement par ce monde l'Apôtre entend le monde terrestre
où nous vivons, si le péché n'avait pas déjà pénétré ailleurs et
ne se trouvait pas, par exemple, dans ces lieux du ciel où ha¬
bitent les esprits de malice (spiritaha nequitiœ in cœlestibus).
Cherche, de plus, d'où le péché est entré dans ce monde-ci, et
où il était avant d'y entrer, et, à supposer qu'il existât déjà, s'il
existait avant celui auquel il a été dit : «Des iniquités ont été
«trouvées en toi, et c'est pourquoi je t'ai précipité sur la terre M. »
Et, faisant ailleurs une allusion plus claire à ses propres suppo¬
sitions sur la chute primitive : «Tous les hommes, dit-il, ont été
mis dans ce lieu d'humiliation, dans cette vallée de larmes,
soit que tous aient été dans les reins d'Adam et se soient vus
expulsés avec lui du Paradis, soit que chacun de nous en ait
été banni personnellement et ait reçu sa condamnation d'une
manière inénarrable et connue de Dieu seul !2Ù » Il s'efforce
donc d'admettre le péché originel, il croit même de très bonne
foi l'admettre, et il l'efface par ses explications. Je pourrais mon¬
trer qu'il en est de même pour la grâce. Ceci bien entendu, je
puis exposer, sans crainte que ma pensée ne soit mal prise, ce
qui paraît résulter de la comparaison des textes, qu'il serait
aussi inutile que fastidieux de citer tous et dans toute leur te¬
neur.

J'ai déjà rappelé plus d'une fois la division gnostique des
hommes en spirituels, psychiques et charnels ou matériels. Cette
division, dont les termes sont empruntés à saint Paul, n'aurait
pas plus d'inconvénients que celle que les stoïciens établissaient
entre les bons et les méchants, les sages et les fous, ou les chré¬
tiens orthodoxes entre les élus et les réprouvés, si les gnostiques
n'eussent ajouté qu'on était pneumatique ou charnel par nature.
Or, quoique la venue du Christ eût été nécessaire, selon eux,
pour séparer les spirituels des psychiques, et des charnels, tous

M In Epist. ad Rom., v, i.
'r> In Epist. ad Rom., v, b.
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confondus ensemble dans ce misérable monde fait et gouverné
par le Démiurge ou par le Dieu légal des Juifs, les spirituels, à
leurs yeux, n'étaient pas moins sauvés naturellement, les char¬
nels damnés naturellement ou voués au néant : quant aux psy¬
chiques, on ne sait ce que le gnosticisme en faisait. Si, inter¬
médiaires entre les spirituels et les charnels, ils avaient pu
passer dans l'une ou l'autre de ces classes, ils auraient été sauvés
ou damnés, selon qu'ils se fussent élevés à la spiritualité ou ra¬
valés à la matière. Mais l'hypothèse des natures est contraire à
cette conclusion(1); psychique par nature, il semble qu'on doive
rester nécessairement psychique. Quoi qu'il en soit, la doctrine
du péché originel, soit qu'on la prenne dans le sens littéral et
vulgaire, soit qu'on l'entende selon la cosmologie d'Origène,
répugne invinciblement à ces hypothèses gnostiques; et c'est une
des raisons pour lesquelles l'attention d'Origène fut plus parti¬
culièrement attirée sur ce point que celle de ses devanciers.
Tous les membres de l'espèce humaine, sauf le Christ, sont
également infectés de la corruption contractée par le péché
d'Adam; tous étaient également innocents en lui et par lui; tous,
après sa faute, sont également déchus et condamnés en lui et
par lui; tous sont également sauvés par et dans le nouvel Adam;
car, s'il n'y a qu'un petit nombre d'élus, tous sont également
appelés par la grâce, quoiqu'il n'y ait de sauvés que les hommes
de bonne volonté. «Ceux qui sont appelés, dit Origène, selon
leur bon propos et leur bonne volonté à l'égard du culte de
Dieu, sont ceux-là mêmes que l'Apôtre dit appelés êx txpoctipé-
aeoos^\ et qui, appelés, sont justifiés. A leur bon propos il ne
manquait que la vocation. Mais ceux qui n'ont pas un bon et
ferme propos à l'endroit du culte de Dieu, ou à celui des bonnes
œuvres, sont appelés, eux aussi, pour qu'il ne leur reste pas
d'excuse et qu'ils ne puissent dire, pour leur justification, lors
du jugement : «Si nous avions été appelés, nous serions aussi

(1) C'était pourtant sans aucun doute l'opinion des gnostiques.
C'est-à-dire par élection et non, comme l'interprète Origène, selon leur bon

propos. Il n'ignorait pas d'ailleurs le vrai sens du mot de Paul.
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justifiés, et non seulement justifiés, mais encore glorifiés. » C'est
pourquoi ils sont appelés; mais, comme une semence tombée
sur la terre pierreuse, n'ayant point la profonde racine du bon
propos, ils sèchent aussitôt et périssent M. ti Donc perdition uni¬
verselle par suite du péché; grâce universelle et salut universel,
au moins possible, puisque tous sont appelés; et comme nous
sommes tous tombés par un mauvais usage de notre liberté,
nous pouvons tous, moyennant le secours de la grâce, qui n'est
refusé à personne, être sauvés par le bon emploi de cette même
liberté. La doctrine des trois natures est donc une erreur et une

chimère impie. Elle ne l'est pas moins dans l'hypothèse d'Ori-
gène : car, bien qu'il y ait une certaine inégalité relative entre
les esprits qui habitent des corps d'hommes, cette inégalité
ne vient pas de leur essence, mais de l'usage plus ou moins
mauvais qu'ils ont fait de leur liberté dans leurs vies anté¬
rieures.

La grâce a la principale part dans le salut, puisqu'on ne peut
être sauvé que si l'on a reçu une seconde naissance de l'eau et
de l'Esprit; et cependant, là comme partout, ce sont encore les
considérations sur la liberté qui tiennent la plus large place.
Les gnostiques, pour appuyer leur supposition des trois espèces
d'hommes, citaient nombre de textes du Nouveau Testament,
en les interprétant à leur guise. Ils soutenaient, par exemple,
que les poissons pris dans les filets de Pierre représentaient
les bons et les méchants par nature. Mais, leur répondait Ori-
gène, toutes les Ecritures qui proclament le libre arbitre et qui
accusent les pécheurs et louent les hommes pieux protestent
contre une interprétation pareille. Non, on ne peut reprendre
les êtres qui sont mauvais par nature, ni louer ceux qui sont
d'une espèce meilleure. Il n'en est pas de nous comme des pois¬
sons, qui sont bons ou mauvais naturellement, puisque la cause
de leur bonté ou de leur méchanceté n'est pas en eux. Mais
nous, si nous sommes des vases d'honneur ou des vases d'op-

In Epist. ad Rom., vin, 8.
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probre, c'est nous-mêmes qui en sommes cause; notre bonté ou
notre méchanceté ne vient pas de notre nature, mais de notre
libre choix. Parmi les poissons, on n'en voit pas qui passent
d'une espèce à une autre; mais on voit des méchants et des
bons passer, les uns de l'iniquité à la vertu, les autres de la
vertu à la perversité (1). Si le diable était méchant par nature, il
serait plus à plaindre qu'à blâmer et à maudire (2h Tous égale¬
ment libres, tous également tombés par le mauvais usage de
notre liberté, tous également capables de salut par la grâce du
Christ, qui coopère avec notre bonne volonté, il n'y a de diffé¬
rence entre nous que celle que nous créons nous-mêmes par
notre bon ou notre mauvais choix.

C'est en vain que les gnostiques abusent de certains mots
des épîtres de Paul et qu'ils se prévalent de la prédestination.
C'est en vain qu'ils disent : «Si Dieu a prédestiné ceux qu'il a
connus dans sa prescience, appelé ceux qu'il a prédestinés, jus¬
tifié ceux qu'il a appelés, ceux qui ne sont point justifiés ne
sont aucunement coupables, puisqu'ils n'ont été ni appelés, ni
prédestinés, ni préconnus(3). Origène sait que ce raisonnement
était aussi celui de quelques fidèles, qu'il appelle simples (tovs
àn\ovcr1 épovs) et qui, troublés de l'Epître aux Romains, n'étaient
pas éloignés de taxer d'injustice la conduite de Dieu ou la doc¬
trine de Paul. Il en voyait d'autres se fonder sur une argumen¬
tation analogue, soit pour nier l'utilité de la prière, soit pour
mêlera leurs croyances les illusions de l'astrologie. Tous, gnos¬
tiques ou orthodoxes peu éclairés, niaient sciemment ou à leur
insu la réalité du libre arbitre. Origène leur répond à tous à
peu près de la même manière : «Il faut examiner l'ordre et la
suite des propositions de l'Apôtre, disait-il ; Dieu justifie ceux
qu'il a appelés; il appelle ceux qu'il a prédestinés. . . Mais le
principe de leur vocation et de leur justification n'est point

Comm. in Matth., x, 11.
® In Joli., XX, 3 0, 32.
M Jo me vois obligé d'employer ce mot non français, li me faudrait de perpé¬

tuelles périphrases pour suivre l'argumentation d'Origène.
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la prédestination®. Autrement, il faudrait évidemment céder la
victoire à ceux qui introduisent l'absurde doctrine des trois na¬
tures (2), •>•> c'est-à-dire à ceux des gnostiques qui étaient fatalistes
précisément en vertu de cette doctrine. «Mais, ajoute-t-il (et ceci
s'adresse non seulement aux gnostiques, mais à tous les autres
adversaires de la liberté), avant la prédestination est la pres¬
cience®. Car ceux que Dieu a préconnus, il les a prédestinés à
l'image de son Fils. Dieu donc, qui a vu à l'avance la chaîne
des choses futures et qui a connu l'inclination de la liberté de
quelques-uns à la piété et leurs mouvements vers la vertu, suite
de cette inclination, les a connus dans sa prescience et, les
ayant connus, les a prédestinés » Car il ne faut pas, à l'exemple
de quelques philosophes, pour ne point faire tort aux choses hu¬
maines et pour sauver la liberté, rejeter la prescience divine®.
Dire que Dieu ne peut avoir cette prescience, parce que nous
sommes libres, ce serait méconnaître sa suprême intelligence et
sa grandeur. Mais il faut se demander si sa science est la cause
de ce qui arrivera, ou si Dieu n'a cette prescience que parce que
cela arrivera. Si vous aperceviez quelqu'un qui, dans son im¬
prudence, entre dans un chemin glissant d'où il est inévitable
qu'il tombe dans un précipice, et si, le voyant glisser et faire
un faux pas, vous supposiez qu'il va tomber et se briser, seriez-
vous la cause de sa chute? 11 en est de même de la prescience
de Dieu. Il prévoit qu'un homme sera tel ou tel; il connaît les
causes de ses dispositions et de sa conduite, et ce qu'il fera de

M Kai èahv avzSv y ap^y Trie iiXyaecoe nal Trie Sniaiwaewe où% o zspoopiapoe.
(In Epist. ad Rom., i, 3.)

(2) Le texte porte (pvaea>e : je crois qu'il faut (pvoewv, à moins de supposer une
ellipse d'idées très violente : l'absurde doctrine des spirituels, psychiques, etc. par
nature.

hvunépw ^ éaltv toîj Tspoopiopov y zepoyvuxjie. (In Epist. ad Rom., i, 3.)
In Epist. ad Rom., vu, 8.
Kod toivvv ïScopev zo zspcozov, ozrep evXaSyOévzee zsoXXoi twv iiXXyvuv,

oiopevoi xazyvayxdaOûii zà znpd.yp.cna xal zo e'0' ypùv pySapSe crœleaOat, et ô
®eoe znpoyivuxzxet rà péXXovza, daeëèe Soypitx èzoXpyaav dvaêé^otaOtxi pâXXov i)
zspoaéaQai zo, Se (paaiv êxeïvot, évSoÇov pèv zaepi 0eou, avatpovv Sè ro
êÇ>' ypîv. . . (In Gen., ni, § 5, f. 9 B-C.)
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bien et de mal. J'ose dire que, non seulement la prescience de
Dieu n'est point la cause des événements (car il ne conduit pas
comme par la main le pécheur au crime), mais encore que ce
qui doit arriver est la cause de la prescience de Dieu à ce sujet.
Car ce qui doit arriver n'arrive pas parce qu'il est prévu; mais
il est prévu parce qu'il doit arriver®. Si, par impossible, la
prescience divine n'était pas, tout ce qui doit se faire serait
sans doute tel qu'il arrive actuellement. Par exemple, Judas au¬
rait trahi, quand même les prophètes ne l'eussent point prédit.
Ce n'est donc point parce que les prophètes l'ont prédit qu'il a
trahi, mais comme il devait (ejueXXev) trahir, les prophètes ont
prédit ce qu'il devait faire d'après la malice de son cœur De
même Dieu a prévu les vertus de saint Paul, et c'est pourquoi
il l'a mis à part pour la propagation de l'Evangile. Donc Paul
était digne d'être choisi et mis à part pour prêcher l'Evangile de
Dieu, non à cause d'une essence supérieure, mais à cause de
ses actions, que Dieu prévoyait®. Que si la prescience de Dieu
au sujet de ce cpie nous devons faire ne nuit en rien à notre
libre arbitre, les signes que Dieu a voulu établir de ces événe¬
ments, soit dans les mouvements des astres, soit dans d'autres
phénomènes, ne le gênent pas davantage; mais, à l'instar d'un
volume qui comprendrait l'avenir dans des discours prophé¬
tiques, le ciel, qui est comme le livre de Dieu, peut contenir
tous les événements futurs®.

Certes, la liberté est sauve si les phénomènes célestes ne sont

(a Où yàp êicei éyvcearai yiveta.1, ctXX' ênsi yiveaOat êpsXXev, êyvumat. Celte
formule se retrouve identiquement: i° In Gen., ni, 6; 2° In Epist. ad Rom., vii,
8; S" De Oratione, vin.

I2' In Epist. ad Rom., vu, 8. Mêmes idées, Contre Celse, ii, 20 : Ô pèv KsXgos
oïeian êià rovto yiveadai to v-no nvos Tspoyvwaeoas Q-eaitiadèv, éirei èOsoitiaOy}.
Hfxeîs Se touto ou SiSovtbs , (papèv ovyi tov Q-eaitiacLvia aïrtov eivat rçù êaopévou,
èitsi tspoel-nev avro yevr\oop.Bvov, dXXà ro èaopevov, èaopevov àv ncù pr) Q-eamadèv,
rr)v ahiav mpoyiyvdanovTi mapeaypuévai toîi aoto TSpoBrneiv.

® In Epist. ad Rom., 1, 3.
I'1) AXXà rsapa-nXncriws fîiëXio) tsepiéyovn rk péXXovra 'apoÇpTtnûs ô mas ov-

pavos Svvarat, olovst fiîëXos âm Qeov, mepiéyetv rà péXXovra. (In Gen., ni, g,
fol. 15 B.)
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que les signes et non les causes mouvantes des événements hu¬
mains Mais cela sulïisait-il pour sauver le bon sens de ceux
qui croyaient à l'astrologie? Et n'eût-il pas été plus simple de
couper court à ces extravagances, en niant absolument le prin¬
cipe d'où elles sortent? Seulement, il eût fallu pour cela ne
point partager la superstition astrologique, et Origène la parta¬
geait dans une certaine mesure.

Ce n'est pas seulement pour repousser et la doctrine des trois
natures ou des trois espèces d'hommes, introduite par les gnos-
tiques, et celle de l'influence des astres sur nos volontés, renou¬
velée par certains sectaires et qui troublait même l'esprit de
beaucoup de fidèles, qu'Origène examine les difficultés soule¬
vées contre la liberté humaine au sujet de la prescience divine
et des décrets immuables de la Providence. Il a encore en vue
les disciples de l'hérétique Prodicus(2), qui tournaient les mêmes
objections contre la prière. Qu'importe, répondait Origène, que
l'objet de nos prières, que leur bon ou leur mauvais succès soit
prévu par Dieu de toute éternité? Elles sont, aussi bien que nos
volontés bonnes ou mauvaises, les conditions des dispensations
divines, lesquelles n'en détruisent pas plus l'efficacité salutaire
qu'elles ne détruisent la nature et la qualité des actes libres.
La prière faite comme il faut, ajoute Origène, contient déjà son
accomplissement. Et d'abord l'expérience le prouve : « C'est un
profit considérable®, pour celui qui prie, de se tenir et de se
composer devant Dieu comme si l'on était sous son regard et si
l'on parlait en sa présence. Comme certaines réminiscences et
certaines imaginations souillent les pensées qu'elles excitent, de
même il faut croire qu'il y a une grande utilité dans le souvenir
de Dieu toujours présent et pénétrant les mouvements les plus
secrets de l'âme. A supposer qu'il n'y ait pas d'autre avantage à

C1) Ka/ iivct ipôixov oî étalspes ovx eîoi isoinitxol iûv èv dvôpunois, Gtipav-
nxot Sè (iovov. [In Gen., m, 9, fol. 9.)

(2) Strom., VII, vu.
(3) Origène dit plus : il a profité du tout au tout celui qui prie ( Uaviws

uva.16 11).
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régler et disposer comme il faut sa pensée pour prier, ce n'est
pas un médiocre fruit que cette pieuse disposition dans le temps
de la prière. Si cela se renouvelle fréquemment, de quels pé¬
chés ne nous écarte pas cette bonne habitude? A quelles vertus
ne nous porte-l-elle pas? C'est ce que savent par expérience
ceux qui se livrent assidûment à la prière. Car, si le souvenir
d'un homme sage et vertueux nous provoque au bien par l'ému¬
lation et arrête souvent les mouvements qui s'excitent en nous
pour le mal, combien plus la pensée de Dieu, père de toutes
choses, en se mêlant à notre prière, ne profite-t-elle pas à ceux
qui sont persuadés qu'ils sont en sa présence et qu'il les entend
quand ils parlent ®... Il est évident que, lorsque nous sommes
ainsi disposés dans la prière, nous avons déjà obtenu les plus
grands des biens®.»

Notre salut dépend donc de nous, non de la nature ni de
l'influence des astres, ni même absolument de la grâce divine.
Cependant Origène parle quelquefois de la grâce comme si elle
était cette grâce prévenante, toute gratuite, victorieuse, irrésis¬
tible, dont saint Augustin devait être le docteur. A propos du mot
a^ios, employé par Jean, et du mot îxavôs, employé par les trois
autres évangélistes : «Je ne suis pas cligne, capable de dénouer
«la courroie de sa chaussure,» Origène fait cette remarque :
« C'est le propre de la bonté de Dieu dans ses bienfaits de vaincre
celui à qui il les accorde, en devançant, prévenant ses mérites
['apoXaii^dvowa iov êcr6p.evov a^iov^j et en lui donnant, avant
qu'il en soit digne, la capacité de les recevoir, afin qu'après avoir
reçu cette capacité il arrive à en être digne [ha yieid Trjv Ixa-
vô-tritct s^Orj S7ri to ysvéabac a&os), et non pas qu'après avoir
mérité, prévenant les grâces de Dieu, il arrive à en recevoir la
capacité » Ce texte seul suffirait pour établir que les dons de
Dieu sont purement gratuits. Mais Origène le déclare formellc-

W De la Prière, ch. vin.
® krj\ov on, yoiomoi ialapsvoi TSpoe to eu^aodai, t« KcD'XioTa fjêr] xejinfipeOa.

(De la Prière, ch. ix, sub calcem.)
(3) In Joli., vi, 20.
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ment en tant de passages si clairs que je me contenterai de cette
unique citation : «La justice de Dieu, par la foi en Jésus-Christ,
s'étendant à tous les fidèles, Juifs, Grecs ou autres, les justifie
en les purifiant de leurs premiers crimes et les rend capables
de la gloire de Dieu. Et elle le fait, non par suite de leurs mé¬
rites ou en raison de leurs bonnes œuvres: mais c'est un don
gratuit qu'elle fait aux croyants. 55 Nul texte, il est vrai, sur l'effi¬
cacité victorieuse, irrésistible de la grâce. Mais, sauf ce point,
qui a donné lieu à tant de controverses, surtout parmi les mo¬
dernes, la doctrine peut sembler complète. Car Origène parle
avec autant de force qu'Augustin de l'impuissance de l'homme à
acquérir par lui-même la pureté du cœur. «Si Dieu, lisons-nous
dans un fragment du Commentaire sur les Psaumes, ne crée pas
en nous un cœur pur, la liberté et la puissance humaines ne
suffisent point pour se le donner®.»

Mais il faut bien entendre Origène : s'il a l'air, dans certains
textes, de tenir assez peu de compte de la volonté de l'homme,
c'est d'abord que le prix promis aux fidèles est disproportionné
au mérite, et qu'il n'y a point de vertu humaine qui ail droit
par elle-même à la vie éternelle. «Quand je considère, dit Ori¬
gène, la hauteur de langage avec laquelle l'Apôtre proclame
qu'il sera rendu à chacun selon ce qui lui est dû, j'ai peine à
me persuader qu'il puisse y avoir une œuvre qui exige de Dieu
une récompense comme une dette, puisque cela même, — que
nous puissions agir, ou parler, ou penser, — nous le devons à
un pur don de ses mains, à une pure largesse de sa part. Or
quelle pourrait être envers nous la dette de celui qui est préa¬
lablement notre créancier? C'est pourquoi il faut voir si ces
mots : «A celui qui agit il sera payé selon ce qui lui est dû» ne
doivent point s'entendre par hasard de ce qui est dû à quelque
œuvre mauvaise®. . . Aussi l'Apôtre dit-il, dans un autre en-

W Èàv p) o 0eos xllorj xapèiav xadapàv év -civi, ovx avTapxrjs TSpos -iovto
szpoaipsais xcù 06vapis dvOpwnlvr}. (Selectn in Psalmum îv, fol. 7-35.)

W Cette interprétation est évidemment fausse. L'Apôtre veut dire que chacun re¬
cevra, en bien comme en mal, le prix de ses œuvres.
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droit: «Le prix du péché, c'est la mort;» il n'a pas ajouté:
«Le prix de la justice, c'est la vie éternelle.» Mais il a dit :
«La grâce de Dieu est la vie éternelle,» afin d'enseigner que le
prix, qui est semblable à une dette et à une compensation, n'est
que la peine et la mort, rétribution du péché : quant à la vie
éternelle, il la fait dépendre de la grâce seule®.» Evidemment
Origène ne veut pas dire que l'homme ne doit pas être traité
selon ses mérites; autrement, il aurait dû effacer tous ses ou¬

vrages. Mais, considérant la suprême récompense promise aux
saints, il juge très sensément qu'il n'y a pas de proportion pos¬
sible entre la vertu humaine, si grande qu'on la suppose, et la
vie (la félicité) éternelle. Une telle récompense vient tout en¬
tière de la munificence divine. En second lieu, à moins de sup¬
primer le péché originel, l'Incarnation et la Rédemption, il de¬
vait admettre que la première condition de cette récompense
infinie, la foi, est une pure grâce. «De même, dit-il, que, si
nous existons, ce n'est pas en récompense de nos œuvres, mais
par un pur effet de la grâce du Créateur; de même, si nous
obtenons un jour l'héritage des promesses de Dieu, c'est un don
de la grâce divine et non la récompense de quelque œuvre
méritoire. Mais, dira-t-on, l'homme doit offrir sa foi, et, par là,
mériter la grâce de .Dieu. Non, car l'Apôtre nous enseigne que
la foi est accordée par l'Esprit-Saint,» et, par conséquent, est
une grâce elle-même®. «C'est sur les dons qu'il a reçus de
Dieu, dit ingénieusement Origène, que l'homme peut faire des
offrandes à Dieu. Qu'est-ce que Dieu a donné à l'homme? La
connaissance de Dieu. Et qu'est-ce que l'homme offre à Dieu?
Sa foi et son affection. Voilà ce que Dieu demande aux
hommes »

C'est en regardant du côté de la grâce qu'Origène rejette, '
sinon comme fausse, du moins comme incomplète, la doctrine
stoïcienne, qui mettait tout le bien de l'homme dans la droiture

0) ln Epist. ad Rom., iv, i.
® In Epist. ad Rom., iv, 5.
W ln Num., hom. xm, 3.

i 8
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de la volonté. Lai qui, dans sa cosmologie, attribue une telle
importance au bon ou au mauvais usage du libre arbitre, qu'il
y voit la cause non seulement de tous les changements qui se
font dans le monde, mais de la nature même de ces mondes
infinis qui se succèdent les uns aux autres, il veut maintenant
qu'il y ait des biens qui dépendent de nous, d'autres qui n'en
dépendent pas. Ce n'est pas qu'il admette, avec les épicuriens,
que le plaisir soit un bien, ni, avec les péripatéticiens, que la
santé, la force, la beauté, les richesses, la noblesse, la gloire,
soient des biens. Car il ne peut comprendre qu'en voyant la vie
des prophètes et des saints, on puisse donner le nom de biens
à des avantages extérieurs dont le contraire a été le partage
des hommes de Dieu; et il n'a pas assez de mépris pour ceux
qui prennent a la lettre les promesses et les menaces tempo¬
relles qui remplissent l'Ancien Testament. Si de pareilles inter¬
prétations venaient aux oreilles des gentils, elles déshonore¬
raient le christianisme auprès de ces hommes étrangers à la foi,
qui ont cependant sur la morale des sentiments plus relevés.
Quant à lui, jamais il ne croira que la santé, la force, la ri¬
chesse ou autres avantages de cette sorte soient la fin de la
vertu : ce serait avouer que la vertu est d'un moindre prix que
ces avantages vulgaires(1h Mais quels sont donc ces hiens qui,
selon Origène, sont indépendants de nous et supérieurs à la
volonté? «Si le Seigneur n'édifie pas une maison, c'est en vain
que travaillent ceux qui la bâtissent. Si le Seigneur ne garde
pas une ville, c'est en vain que veille celui qui la garde. Celui
qui bâtit une maison, c'est celui qui avance dans la vertu; celui
qui garde une ville, c'est celui qui est parfait : or vain est le
travail de celui qui bâtit, vaine la vigilance de celui qui garde,
si le Seigneur ne bâtit et ne garde avec eux. Il y a donc, en
dehors de notre libre volonté, un bien supérieur, la vertu de

W E( tctoSe iàs êvcoXàe typniiov Crnèp TOÎi tuvSs twv d-yaduv tv%e7v, rà Sè
adùa aupa-vind èah xat là êinds, ai dyadai mpa^eis éaowat owi dyaOcti ùs
tsA/koÙ, «ÀÀ1 apa. ws T3on]ttHu\ dyaO&v. Ka< êalat èia(pép(ï>v o tsXovTos. . . tris
Stxtxiooiivris liai xvtîjs iris ôoiotiitos, etc. (/n quarlum Psalmitm, fol. 670 A.)
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Dieu qui aide celui qui bâtit, sans le secours de laquelle il ne
pourrait, par lui-même, achever son ouvrage. Il faut penser de
même de celui qui garde une cité. Et de même que si je disais
que le bien de l'agriculture, qui a pour fin la production des
biens de la terre, dépend à la fois et de la liberté, qui est dans
l'art du laboureur, et de quelque chose de non volontaire, qui
vient de la Providence, et qui consiste dans la bonne tempéra¬
ture de l'air et dans la quantité suffisante d'eau pluviale; de
même, le bien de la nature raisonnable est, à la fois, et dans la
volonté de l'agent et dans la vertu divine qui conspire avec cette
volonté dans celui qui entreprend de bonnes actions (1). Et non
seulement celui qui doit devenir honnête et bon a besoin et de
sa propre bonne volonté et du concours de la puissance divine,
lequel est en dehors de notre volonté, mais encore l'un et l'autre
sont nécessaires à celui qui est devenu honnête et bon, pour
persévérer dans la vertu; car le parfait même pourrait tomber,
s'il s'élevait en lui-même dans sa vertu, s'il s'en arrogeait le
mérite et n'en reportait pas toute la gloire à celui qui a le plus
contribué à l'acquisition et à la conservation de sa vertu. . .(2'.
C'est pour cela sans doute que le saint apôtre, qui savait que
notre volonté contribue beaucoup moins à notre bien que la
vertu divine, dit que la fin ne dépend pas de celui qui veut et
qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde : non que Dieu
aide ceux qui ne veulent pas et ne courent pas, mais comme si
ce n'était rien de vouloir et de courir, au prix de la miséricorde
de Dieu. 11 est donc juste, selon saint Paul, d'attribuer le bien
à la miséricorde divine plutôt qu'à la volonté humaine et à ses
efforts(3). »

Ovtù) to tou Xoyutov tt.ya.dov pinlov êcrhv êx te trjs Tspoaipéaeœs auTOÛ nai
trjs ovp.irvsovoris Q-etas Swapears tô> Ta ndXXiala. TSpoeXopévCf). (In Psalm. îv,
fol. 571 A.)

1 ® ÀXXd Ktti (xpeltt éoTtv) els to yevopevov naXov nai dyadov Stapelvat ëv
dperrj ' peTaireoovpévov net) toù TeXeiwdévTos, el vnepenapÔetri êirt tw KttXép, nai
èttvtov èitiypdtyoi toutou tthtov, oûy) Sè tt)v Séovcrav So^av dva(pépù>v tô> to TSoXXœ
•vsXeïov owpTfoapévu eh tt)v xlrjatv liai ti)v ovvoyjjv rfjs dpeTfjs. (In Psalm. îv,
fol. 57i A, B.)

O) Ou£ ùs xpph toù Q-éXeiv nai tou tpé%etv èXeovvTos 0eoù, aXX' ùs ovSevos
18.
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Dans ces limites, Origène est absolument conforme à ce qui
est devenu l'orthodoxie. Mais bientôt la liberté reprend la place
principale. La grâce accompagne toujours nos actes méritoires;
mais il semble qu'elle les suive plutôt qu'elle ne les prévient.
«C'est à nous de commencer, dit Origène, et Dieu nous tendra
la main'P. 5; Dès que nous avons été régénérés par l'eau et par
l'Esprit, dès que la foi nous a créé un cœur nouveau, notre bien
ou notre mal est entre nos mains : c'est à nous d'agir, sans nous
abandonner nonchalamment en quelque sorte sur les bras de
Dieu. «Il a donné à l'homme toutes les inclinations et tous les
mouvements avec le secours desquels il peut s'efforcer et avancer

. dans la vertu. Il lui a donné en outre la force de la raison pour
reconnaître ce qu'il doit faire et ce qu'il doit éviter. Voilà ce
que Dieu a donné à tous sans exception. Si, après avoir reçu
ces dons, on néglige de marcher dans la route de la vertu,
l'homme, à qui rien n'a manqué du côté de Dieu, se trouve avoir
manqué aux dons que Dieu lui a faits(2). 55 La liberté consistant
à pouvoir choisir le bien ou le mal, nulle pression, nulle vio¬
lence, nulle nécessité n'incline forcément l'âme d'un côté ou de
l'autre : autrement, on ne pourrait lui imputer ni faute ni acte
vertueux, et le choix du bien 11e mériterait point de récompense,
ni la déviation vers le mal, de punition. La liberté demeure
donc intacte dans les impulsions que nous impriment les puis¬
sances bonnes ou mauvaises; c'est elle qui se porte vers ce
qu'elle veut, vers la mort ou vers la vie, que Dieu a mises de¬
vant notre face®. C'est donc nous-mêmes qui, par notre choix
et sans que rien, ni en nous ni hors de nous, nous y force,
nous faisons les esclaves du péché ou les serviteurs de la loi; et

6vtos tov Q-éXsiv )tal tov jpé-^eiv avynptaet tou êXéovs tov Qeoîi, xa.1 Sià iovto
ir)v éiriypa(pr)v iov xctXov Séovros (iâ.XXov dvontOévat t£> êXéeo iov Qeov rjivsp tû
àvGpoûitlvcp Q-éXsiv ;taî tpéyeiv. (Long fragment du tome III sur le psaume iv, que
j'ai en partie extrait, en partie traduit, fol. 671 A, B, G.)

W Ilap' fiptv §eï eivai ràs dpyds, xaï ô <deos toîj opérai ërotpoe. (Selccla
in Psalm. cxx, fol. 820 c.)

(21 In Epist. ad Rom., m, 6.
I3' De Principiis, III, 11, S 3.
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nous devons toujours nous en souvenir, pour ne pas chercher de
vaines excuses en rejetant tout sur le diable, sur la nécessité ou
la tyrannie des astres.

Le pilote fait tout ce que l'art lui commande pour arriver au
port; c'est Dieu qui l'y conduit. L'agriculteur laboure et sème;
c'est Dieu qui fait lever la semence et mûrir la moisson. L'homme
doit faire librement et de lui-même ce que la loi du bien lui
commande; Dieu fera le reste. Mais ici il y a une distinction
qu'Origène ne fait pas : le succès ou la fin de la vertu, c'est la
vertu elle-même; et cette fin ou ce succès dépend autant de la
volonté de l'homme que l'action qui y conduit. Origène n'eût
pu désavouer cette conséquence, lui qui ne cessait de parler de
la liberté. Qu'est-ce donc qui ne dépend pas de l'homme? Le
bonheur, prix de la vertu, ce bonheur que le chrétien appelle
la vie éternelle : voilà ce qui, dans la fin des vertus humaines,
dépend tout entier de Dieu ou de la grâce : car, je le répète, la
vie ou la félicité éternelle est moins une récompense propor¬
tionnée au mérite qu'une pure munificence qui le dépasse infi¬
niment.

Donc les secours naturels ou les facultés nécessaires pour ar¬
river au bien, secours naturels ou facultés qui sont un don gra¬
tuit de celui qui nous a faits; la récompense infinie promise à
la vertu, don gratuit de la libéralité de celui qui est le bien
même : voilà, en dernière analyse, à quoi semble se réduire la
grâce d'après Origène, à part, bien entendu, la grâce indispen¬
sable de la rédemption, qui rend à notre nature une partie de
ses forces, pour recouvrer le reste par l'effort et par la vertu.

Cela est surtout évident dans l'interprétation qu'Origène donne
des mots en apparence les plus hyperboliques des épîlres de saint
Paul. Voyez, par exemple, comme il explique ce verset de l'épître
aux Philippiens : «Dieu opère en nous le vouloir et le faire. » —
«Quelques personnes disent : Si le vouloir et le faire viennent
de Dieu, soit que nous voulions, soit que nous fassions quelque
chose de mal, cela vient de Dieu, donc nous ne sommes pas
libres. Et, d'un autre coté, lorsque nous voulons le bien et que
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nous faisons des choses excellentes, puisque le vouloir et le faire
viennent de Dieu, nous ne faisons pas le bien en réalité, nous
paraissons seulement le faire. Encore en cela nous ne sommes
point libres. Il faut répondre que l'Apôtre n'a pas dit que vou¬
loir le mal ou le bien et faire l'un ou l'autre vient de Dieu,
mais, en général, le vouloir et le faire(1). De même que nous
tenons de Dieu le don d'être des êtres animés, d'être des
hommes, de même l'on peut dire qu'il faut rapporter à Dieu la
faculté générale de vouloir, la faculté générale de nous mou¬
voir. Mais de ce que nous avons reçu le don d'être des êtres
animés, de pouvoir nous mouvoir, il ne s'ensuit pas que nous
devons à Dieu de mouvoir actuellement tel ou tel membre, par
exemple les mains ou les pieds pour blesser, pour tuer, pour
ravir le bien d'autrui. De même Dieu nous a fait don de la fa¬
culté générale d'agir et de vouloir; mais c'est nous qui tournons
vers le bien ou vers le mal cette faculté de vouloir et d'agir f2b »

Que si Dieu est dit endurcir les uns dans le crime, avoir mi¬
séricorde des autres, faire de ceux-ci des vases d'honneur, de
ceux-là des vases d'opprobre, il faut se garder de croire qu'il y
ait rien d'arbitraire et d'injuste dans sa conduite. Quand 011 lit
que Dieu aime Jacob et liait Esaii, avant qu'ils aient pu faire du
bien ou du mal en cette vie, on doit faire réflexion que les âmes
ont déjà vécu dans une série infinie de siècles ou de mondes
avant de descendre ici-bas, qu'elles y ont contracté des mérites
et des démérites; que Dieu, prévoyant leur conduite en ce
monde-ci d'après les causes antécédentes, fait de l'un un vase
d'honneur et d'élection et le chérit, de l'autre un vase d'op¬
probre et le réprouve (3). Cette explication, il est vrai, fait dis¬
paraître ce qu'il y a de dur dans les paroles de l'Apôtre :
«Ô homme! qui es-tu pour te plaindre de Dieu? Est-ce que le
vase d'argile dira au potier: Pourquoi m'as-tu fait ainsi? etc. 5?

M Le texte porte tpé^eiv, par une confusion de deux textes différents de saint
Paul, l'aile parles copistes et peut-être par Orieène lui-même.

Des Principes, 111, ch. i, S 19.
i3' Des Principes, III, ch. 1, S 20 et 21.
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Mais, outre qu'elle a l'inconvénient d'être moins une interpréta¬
tion qu'une transformation violente de la parole de saint Paul,
c'est encore une explication désespérée, puisque tout le monde
sans doute n'acceptait pas la cosmologie d'Origène. Aussi est-il
heureux de rencontrer dans l'Apôtre un autre texte où la même
comparaison se retrouve, et qui semble mitiger le précédent.
«Saint Paul dit que celui qui se sera purifié deviendra un vase
d'honneur dans la maison du Seigneur; il n'y aura donc de vase
d'opprobre que celui qui négligera de se purifier. Or il dépend
de chacun de nous de se purifier ou non, par conséquent d'oc¬
cuper une place honorable dans la maison du Seigneur ou
d'être rejeté parmi les vases de rebut (1h » La conclusion d'Ori¬
gène est parfaitement nette. A propos de ces mots de l'épître
aux Romains : «Pourras-tu résister à Dieu?53 — «Non, dit-il,
on ne résiste pas à Dieu; mais il convient de savoir que sa
volonté est toujours droite et équitable» et, par conséquent,
qu'elle ne prédestine personne dès le principe au bien et au
salut, au mal et à la perdition.

Avec cette préoccupation constante des droits de la liberté
et le vif sentiment de la justice, Origène ne pouvait guère
souscrire, ni aux opinions qui semblent calomnier la nature
humaine, ni à celles qui excluent, je ne dis pas seulement
de la vie éternelle, mais de toute récompense, les hommes de
bien qui n'ont pas eu le bonheur d'être chrétiens. C'est surtout
lorsqu'il s'agit de justice, que cette largeur et cette libéralité
d'esprit qu'on lui prête se manifestent avec éclat. Il ne peut
comprendre, si on l'entend à la lettre, le mot de saint Paul :
«Non, pas un, pas un seul n'a fait le bien.» — «Comment se
peut-il faire, écrit-il, que pas un seul, non pas un seul, ne se
trouve qui ait fait le bien? A ce compte, devrons-nous donc
penser qu'il n'y a personne qui n'ait quelquefois donné l'hospi-
Lalité, partagé son pain avec celui qui avait faim, couvert celui
qui était nu, arraché le faible d'entre les mains du puissant, ou

Des Principes, lit, 1, S 21, 22.
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fait quelque autre bonne œuvre? Je ne puis croire que l'apôtre
Paul ait voulu avancer un discours si incroyable. Mais voici
comment il semble que l'on doit entendre ses paroles. Il nie
que jamais personne ait accompli le bien (dans sa totalité). Par
exemple, si quelqu'un jette les fondements d'une maison, élève
un ou deux murs, rassemble des matériaux pour la charpente,
dira-t-on qu'il a construit la maison, quoiqu'il paraisse y avoir
travaillé? On dira que celui-là a construit la maison qui aura
conduit jusqu'à leur complet achèvement toutes les parties de
l'édifice. Ainsi je pense que l'apôtre Paul, en affirmant si forte¬
ment que personne n'a fait le bien, a voulu dire le bien dans
sa totalité et sa plénitude M. »

Mais, comme le remarque quelque part Origène, un acte ou
quelques actes ne font pas la vertu : elle est toute dans l'habi¬
tude du bien. Il se pourrait donc qu'un Juif qui ne croit pas à
Jésus-Christ, ou qu'un Grec qui n'a aucune connaissance de la
Révélation ou qui refuse de l'accepter pour vraie, fasse de temps
en temps quelque acte vertueux, sans que sa conduite générale
mérite d'honneur ni de récompense. C'est ce qu'entendaient sans
doute les croyants de bon sens qui damnaient sans rémission
les infidèles. Origène est plus généreux : il ne fait point diffi¬
culté d'avouer qu'on peut être vertueux sans être chrétien. 11 lit
dans saint Paul : «Gloire donc, honneur et paix à tout homme
qui fait le bien, au Juif d'abord, au Grec ensuite;» et, faisant
un contresens honorable pour son esprit de justice : «Autant
que je puis l'entendre, dit-il, l'Apôtre parle des Juifs et des
Grecs qui n'ont pas encore la foP-h 11 peut se faire en effet que,
parmi ceux qui sont sous la Loi, il y en ait qui, à cause de
leurs préjugés, ne veuillent pas croire au Christ, et qui cepen¬
dant fassent, le bien, observant la justice, chérissant la miséri¬
corde, gardant la chasteté et la continence, la modestie et la
douceur, en un mot, pratiquant toutes les bonnes œuvres. Ils
n'obtiendront pas la vie éternelle, parce que, en croyant au seul

(l> In Epist. ad Rom., ni, 3.
Rien n'est moins vraisemblable.
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vrai Dieu, ils ne croient pas au Christ, son Fils, qu'il a envoyé;
et pourtant la gloire de leurs œuvres, l'honneur et la paix qu'ils
méritent ne peuvent périr. Les Grecs aussi, si, tout en n'ayant
pas la Loi, ils sont la Loi à eux-mêmes, et montrent l'œuvre de
la Loi dans leur cœur, et si, tenant ferme dans la raison natu¬
relle, comme nous en voyons plusieurs parmi les gentils, ils
observent la justice, la charité, la tempérance et la modestie,
sont éloignés de la vie éternelle, puisque, ne croyant pas au
Christ, ils ne peuvent entrer dans le royaume des cieux, ouvert
seulement à ceux qui sont régénérés par l'eau et par l'Esprit.
Il paraît cependant, d'après ce que dit l'Apôtre, qu'ils ne peuvent
perdre la paix, l'honneur et la gloire, prix de leurs bonnes
œuvres. Car, si l'Apôtre condamne les gentils sur ce que, ayant
reconnu Dieu par la raison naturelle, ils ne l'ont pas glorifié,
nous devons penser qu'il aurait pu les louer si, reconnaissant
Dieu, ils l'eussent glorifié comme Dieu. On ne peut douter,
solon moi, que celui qui aurait mérité d'être puni pour une
œuvre mauvaise ne doive être tenu pour digne d'une récom¬
pense, s'il a fait une œuvre bonne (1b 55 On n'est pas habitué à
ces sentiments dans les théologiens, notamment dans ceux qui
font du péché originel et de la grâce le sujet de leurs études.
Origène dit, lui aussi : Ils ont reçu leur récompense, vains, leur
récompense vaine. (Receperunt mercedem suam, vani vanam. j Mais
il n'applique ce mot de l'Ecriture^ qu'à ceux qui ont fait le
bien par un motif d'ostentation et de vaine gloire. 11 ne met pas
en doute, comme fait saint Augustin, que les gentils n'aient pu
pratiquer le bien'pour le bien même, et surtout il n'appelle pas
leurs vertus des vices brillants.

Quoi qu'il en soit, il faut convenir qu'Origène 11e s'occupe
guère de l'homme et de la vie humaine, qu'au regard de cer¬
taines questions théologiques qui commençaient à poindre, et

W In Epist. ad Rom., 11, 7.
W Origène dit simplement, comme l'Ecriture : «Ils ont reçu leur récompense.»

Il n'ajoule pas, comme Augustin : «Vains, leur récompense vaine,» mais cette der¬
nière idée est contenue dans la suite de son discours.
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auxquelles il paraît avoir donné le premier quelque importance,
et que la morale n'occupe pas beaucoup plus de place chez lui
que la psychologie. On est même étonné de rencontrer si rare¬
ment des observations et des développements moraux dans ses
homélies, toutes remplies ou de théologie pure ou d'interpréta¬
tions allégoriques. Naturellement la politique spéculative, qui
d'ailleurs est nulle même dans les philosophes profanes de l'em¬
pire, devait encore moins attirer son attention. On ne peut, en
effet, donner ce nom aux étranges réponses qu'il fait à Celse,
qui reproche aux chrétiens de fuir les charges de la vie civile,
le service militaire, la gestion des magistratures et la défense
des lois et de la patrie, ni ce principe dangereux qu'il vaut
mieux obéir à Dieu qu'aux hommes, à la loi naturelle qu'aux
lois écrites. Son manque absolu de sens politique (et, je le ré¬
pète, c'était une infirmité qu'il partageait avec tous ses contem¬
porains) éclate dans l'éloge pompeux qu'il fait de la législation
de Moïse. 11 attribue à cette législation d'avoir fait un peuple de
sages et de saints : exagération ridicule, qu'il ne vaudrait pas la
peine de relever, si elle n'impliquait une idée fausse, dont les
chrétiens auraient dû être les premiers à sentir et à comprendre
les dangereuses conséquences'1' : c'est que la loi ou l'Etat doit
régler non seulement ce qui concerne l'équilé et la sécurité des
citoyens entre eux, mais encore les mœurs et les cœurs, la mo¬
ralité intérieure et la conscience, et que plus le droit civil et le
droit politique ne font qu'un avec la religion, plus la législation
est parfaite. Comment Origène ne s'apercevait-il pas que les per¬
sécutions atroces dont il se plaignait si justement n'étaient que
l'application de ce qui restait de ce faux principe dans les lois
romaines?

S'il se rencontre chez lui quelque ombre d'idées ou de sen¬
timents politiques, c'est dans les rares passages où il parle du

(1) C'est ce qu'ils semblaient comprendre lorsqu'ils réclamaient la tolérance, non
seulement au nom du droit commun, mais encore au nom du droit naturel (Ter-
tullien est surtout remarquable sur ce dernier point); mais ils n'admettaient pas
moins le principe faux, dont l'intolérance était la conséquence rigoureuse.
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gouvernement de l'Eglise. L'épiscopat s'était rapidement déve¬
loppé à mesure que la société nouvelle s'étendait; et, comme
tout ce qui est pouvoir, empiétant toujours, il avait peu à peu
accaparé les droits non seulement de l'assemblée des fidèles
(exxXi/cr/a), qui ne fut plus que la foule (Xa6s, ÀaiW), mais
encore de ce qui s'était appelé par usurpation l'héritage ou le
clergé (xXrjpos, pixoi')^, je veux dire des diacres ou des ad¬
ministrateurs, des prêtres et des anciens. Plus d'un évêque ou¬
bliait déjà qu'il avait été recommandé aux apôtres de n'être pas
comme les princes des gentils. L'avarice, l'orgueil surtout et
l'esprit de domination n'étaient point rares. Origène, qui ne fut
jamais que simple prêtre^, s'élève parfois, dans des sorties assez
vives, contre ces abus, contraires à l'esprit du Maître, et rap¬
pelle aux prélats l'égalité primitive, en leur faisant sentir que
leurs droits sont surtout les devoirs qu'ils ont à remplir. Mais
il suffit d'indiquer le sens général des censures d'Origène : écho
de l'ancienne égalité chrétienne, elles sont plutôt la protestation
d'une âme honnête indignée que la revendication rationnelle
d'un droit méconnu. Origène accepte d'ailleurs pleinement l'es¬
pèce de principauté que l'épiscopat exerçait dans l'Eglise depuis
un siècle; ce qu'il demande, c'est que les évêques n'oublient
jamais qu'ils sont princes, parce qu'ils sont les serviteurs des
fidèles; c'est que le clergé tout entier se ressouvienne qu'il est
fait pour le ministère des âmes, et non pour le commandement
et la domination.

Notre exposition des vues d'Origène sur l'homme serait in¬
complète, si nous n'y ajoutions l'espèce de philosophie de l'his¬
toire qui lui est commune avec tous les Pères de l'Eglise. Pour
lui, comme pour Clément, comme pour Tertullien, comme
pour Irénée, l'histoire de l'humanité est celle de son éducation

W Le uXfjpos ou ceux qui font partie du nXrjpos ou de l'héritage du Seigneur,
c'était, primitivement Israël chez les Juifs, l'assemblée des fidèles chez les chrétiens,
tdes fidèles étant tous rois, tous prêtres,» selon l'épitre de Pierre.

Et encore assez tard, il y avait dix-huit ans qu'il catéchisait cl qu'il enseignait
au Didascalée, lorsqu'il fut ordonné.
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progressive sous la conduite et par le secours du Verbe de Dieu.
Soit qu'on se place au point de vue de Clément, qui n'accorde
à l'homme qu'une perfection virtuelle, soit qu'on se mette à
celui d'Origène, qui suppose d'abord des natures parfaites, mais
mal assurées dans leur perfection, parce qu'elle ne leur était
pas essentielle, par conséquent soit que l'on considère le pro¬
grès de l'humanité comme le développement lent et graduel de
ce qui n'était d'abord qu'en puissance (1\ soit que l'on y voie au
contraire le retour à une perfection perdue, l'homme, dans un
cas comme dans l'autre, est un être faible, ignorant, sujet à
l'erreur et au péché dès qu'il se trouve sur cette terre. La pre¬
mière condition de son perfectionnement, c'est le sentiment et
la reconnaissance de sa propre faiblesse. Alors nous éprouvons
le besoin de chercher le médecin, d'invoquer le secours de Dieu,
et nous apprenons à lui être reconnaissants de son assistance et
de sa bonté. Tout orgueil de pensée s'évanouit peu à peu et fait
place à la foi en Celui qui, en dissipant notre ignorance et en
sollicitant notre volonté, peut seul nous rendre nos forces per¬
dues et la sainte félicité à laquelle nous étions destinés. Nous
devons nous élever ou revenir au bien librement et par nos

propres efforts : c'était le but qui nous était proposé lorsque
notre nature était dans son intégrité; c'est encore le but qu'il
nous faut atteindre du fond de notre faiblesse et de notre mi¬
sère. Dieu ne nous abandonne pas à nous-mêmes, mais, ayant
dès le principe prévu les écarts de la liberté et l'abîme où ces
écarts pourraient plonger les créatures raisonnables, il a dis¬
posé les choses de telle sorte que, sans porter atteinte à notre
liberté, il nous ramenât insensiblement et avec le temps au bien
pour lequel nous sommes faits. C'est ce qu'Origène appelle les
dispensations ou l'économie divine. Et pour nous borner à
l'homme ou à cette partie du monde que nous connaissons, la
matière ou ces corps de chair dont nous sommes enveloppés,

(') Ne pas trop presser cette opinion de Clément : car, s'il dit que l'homme
n'était originairement parfait ([n'en puissance, il dit aussi que l'homme est tombé :
ce qui supposerait une perfection actuelle quelconque.
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avec les besoins plus ou moins grossiers et pénibles qui en dé¬
rivent, ne sont pas seulement les conséquences en quelque
sorte fatales du péché, ils sont encore et le frein qui arrête le
désordre et l'extravagance de nos pensées, et l'instrument de
notre lente réparation par la patience. Les êtres secondaires qui
nous entourent, amis ou ennemis, nous aident dans nos néces¬
sités physiques ou nous exercent et nous éprouvent; les mé¬
chants mêmes ne sont pas inutiles à l'œuvre de Dieu sur les
hommes : ils mettent en lumière la vertu des bons, en attendant
qu'ils sentent eux-mêmes leur désordre et leur indignité. «Dieu,
lit-on dans les Principes, laisse impunis la plupart des pécheurs,
afin que le caractère moral de chacun puisse être examiné
d'après les actes de sa libre volonté, et que les meilleurs sortent
manifestement reconnus de cet examen, et que les autres, qui
n'échappent point aux regards de Dieu, mais à ceux des créa¬
tures raisonnables et à leur propre conscience, trouvent par la
suite la voie de leur guérison® : ils n'auraient pas reconnu ses
bienfaits, s'ils ne se condamnaient pas eux-mêmes : utile con¬
damnation qui leur fait sentir et leur propre condition et la
grâce de Dieu®.» Dieu donc nous abandonne ou paraît nous
abandonner à nous-mêmes pour que nous ayons du mérite à
faire notre salut. Est-ce pour une raison analogue que, tandis
qu'il arme les autres animaux dès leur naissance pour les luttes
de la vie, il jette l'homme nu et désarmé sur la terre, afin qu'il
soit poussé par la force impérieuse du besoin à l'industrie et à
l'exercice de son intelligence? Origène n'a marqué nulle part le
rapport de cette idée avec les précédentes, et je croirais lui im¬
poser arbitrairement une unité de vues qui lui est étrangère, si
je rapprochais, avec Ritter, l'abandon moral où Dieu paraît
nous laisser pour un temps du dénuement physique dans lequel

W \va a!. . . Xoinol Se. . . ilcrlepov aiv oèov Q-spuitsîus. (Ilepi ApyéZv, Ht,
I, S 12.)

® Obi àv èyvumoies tr/v èvspyeoiav ei py êainùv KarsyvAusiaav ' o'nep crvp-
Çépet bid:a1u>, ïva aCiaQyiai tys ISiàjyxoç avrov, nai iyjs -yjipnos tov ©sou. (Ilepi
kpyœv, lit, i, § 12.)
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il nous fait naître Origène ne pouvait manquer d'indiquer
quelques moyens d'une assistance divine plus effective. Tandis
que nous paraissons abandonnés h nous-mêmes, Dieu a commis
le soin de veiller sur nous aux anges, ses ministres. Non seule¬
ment les peuples et les églises ont leurs anges protecteurs, mais
chaque homme, pris à part, a encore son ange gardien. Seule¬
ment cette doctrine des anges est assez brouillée dans Origène.
Si ceux qui sont attachés à la garde des églises ou de chacun
de nous sont certainement des esprits bienfaisants, on ne saurait
trop dire ce que sont les anges à chacun desquels un peuple a
été confié particulièrement. Ceux des gentils semblent moins
des collaborateurs fidèles que des rivaux et des adversaires mo¬
mentanés du Dieu suprême. Je sais qu'Origène adopte quelque
part l'idée de Clément sur les cultes polythéistes, qui, tout er¬
ronés qu'ils sont, valent mieux que l'athéisme pur(2h Mais cela
est bien plus conforme aux principes de Clément qu'aux siens,
et lorsque les anges des nations se font ou les promoteurs
ou les complices complaisants du culte qu'on leur adresse, ils
jouent un rôle bien plus voisin de celui de Satan (ou du Tenta¬
teur) dans le livre de Job, que de celui qu'Origène assigne aux
fidèles ministres de Dieu. Mais l'assistance que nous recevons
des anges n'a que peu de valeur relativement à l'éducation que
Dieu n'a cessé et ne cesse de départir aux hommes par le Verbe,
et à laquelle les communications qu'il nous fait par les anges
sont elles-mêmes subordonnées. Car il n'y a, pour Origène
comme pour Clément, qu'un seul Maître ou ïlouâovycoyos, de qui
les anges reçoivent leurs lumières, comme les hommes, le
Verbe, Fils éternel du Tout-Puissant. Dieu l'a envoyé en tout
temps aux âmes saintes; c'est le Verbe qui a parlé aux hommes
pieux qui ont précédé les patriarches; lui qui s'est révélé aux

W J'aurai occasion plus loin de citer le texte du traité Contre Celse dans lequel
Origène répond à cette plainte fréquemment exprimée des avantages naturels de
l'animal sur l'homme. Origène voit certainement dans le fait qui donne lieu à ces
plaintes une économie de la Providence, mais elle n'a qu'une relation très indirecte
avec l'économie toute morale de notre salut.

In Joh., n, § 3.



ANTHROPOLOGIE. 287

pères de la race élue, Abraham, lsaac et Jacob; lui qui a dicté
les lois de Moïse et les oracles sacrés des prophètes. Mais impar¬
faites et obscures en partie, parce qu'elles s'appropriaient à l'état
spirituel des hommes, et parce que, d'un autre côté, elles n'étaient
que les figures des mystères futurs de la vie du Christ, comme
de son Eglise, ces révélations partielles ne s'adressaient qu'à un
seul peuple. Le Verbe enfin en se faisant homme, quand les
temps furent venus, acheva ce qui était incomplet, éclaircit ce
qui était obscur, et appela à lui tous les hommes de bonne vo¬
lonté, à quelque race, à quelque nation qu'ils appartinssent.
En outre, cette dernière et parfaite révélation se distingue des
précédentes en ce qu'elle nous apprend à reconnaître Dieu
comme un Père, tandis que jusqu'alors il n'avait été annoncé
surtout que comme un maître M. Elle fait succéder la loi d'amour
à la loi de crainte. C'est dans l'Homme-Dieu, dans le Verbe fait
chair que se consomme toute l'économie de l'éducation de l'hu¬
manité et même de toutes les substances raisonnables. Non que
la conversion universelle se soit produite à l'apparition du Christ;
mais, prêchée à quelques hommes de la Judée, la foi s'est pro¬
pagée, se propage et se propagera dans le monde entier jusqu'à
ce cpie tout genou fléchisse devant le Christ au ciel, sur la terre
et dans les enfers. Non que tous les yeux de chair, même ceux
des croyants, aient été remplis de la pure lumière de Dieu;
mais le Verbe de Dieu s'est fait chair, afin d'instruire les hommes
de chair et de les élever par degrés à la contemplation en esprit
de l'éternelle vérité.

Comme Clément, Origène admet que l'homme, dans l'état où
il est sur cette terre, ne peut s'élever à l'intelligible que par le
sensible : «Et peut-être, dit-il, comme il y avait dans le temple
des marches et des degrés par lesquels on montait pour entrer

(') Mvpi&v yovv ovcréév ev%wv dvayeypap.p.évcôv êv toîs "Waï-fioTs «ai èv to7s
©poiprjTais, aAÀà «ai tc5 No'fiço, ov isdvv r/ evpop.Ev EvÇdfiEvôv iiva «ai XéyovTct
tov ®eov -sra-répa. Kai yàp svyop-Evot tw ©ew où Xéyovot •nra'rep. . . Eoyovxa.1 Sè
aÙTcS œs 0ew «ai Kvplcç. (In Joli., xix, 1. Mômes idées dans le traité De la Prière,
cil. XXII.)
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dans le saint des saints, peut-être le Fils unique de Dieu esl-il
tous les degrés par lesquels nous devons nous élever. . . Son
humanité est le premier et le plus bas degré, duquel il nous
faut partir pour parcourir tous les autres et pour arriver à ce
que le Fils de Dieu est en lui-même,. . . jusqu'à ce que nous
parvenions à la porte même du sanctuaire M, » c'est-à-dire jus¬
qu'à, sa divinité, image et splendeur du Père. Comme Clément,
Origène voit dans le Christ le terme de toutes les révélations
antérieures; comme Clément, il considère toutes ces révélations
comme les degrés de l'éducation progressive par laquelle l'hu¬
manité, sous la conduite de la Providence, devenait peu à peu
capable du Verbe et de Dieu. A cette espèce de philosophie de
l'histoire, exposée déjà par Clément après Tertullien et Irénée,
Origène n'ajoute guère qu'un trait: c'est que, par une disposi¬
tion de la Providence divine, l'état politique du monde était
merveilleusement approprié à la diffusion de l'Evangile : «La
justice, dit Origène, a fleuri en ses jours (au temps du Christ),
et il v eut une abondance de paix, et cela, aussitôt qu'il fut né.
Dieu, qui voulait préparer les peuples à recevoir sa doctrine,
pourvut à ce qu'ils obéissent au seul prince des Romains. S'il y
avait eu un grand nombre de rois et de peuples étrangers les
uns aux autres, les apôtres auraient plus difficilement accompli
l'ordre de Jésus : «Allez et enseignez toutes les nations. » Il est
constant que Jésus naquit sous Auguste, qui avait réuni dans un
seul empire la plus grande partie des hommes dispersés par le
monde. Une plus grande multitude de royaumes aurait été un
obstacle à la propagation de la parole du Christ dans tout l'uni¬
vers. Supposez un grand nombre d'Etats divisés entre eux, et la
nécessité de faire la guerre pour la défense de la patrie, comme
cela s'était vu peu de temps avant Auguste, lorsque les Lacédé-
moniens étaient en guerre avec les Athéniens; supposez cet état
violent entre tous les peuples : comment cette doctrine pacifique,
qui ne permet même pas de se venger des injures de ses en-

M ln Joli., xix, 1.
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nemis, aurait-elle pu prévaloir? Mais Dieu voulut qu'à l'arrivée
de Jésus toutes les discordes fussent apaisées sur la terre(1). »

Mais si Origène voit, ce qu'avait oublié Clément, les avan¬
tages que l'état politique du monde présentait pour l'établisse¬
ment rapide de la foi nouvelle, il oublie, de son côté, ce que
Clément paraît avoir senti, que l'état moral et religieux des gen¬
tils était éminemment favorable à la prédication de l'Evangile.
Les temps n'étaient pas mûrs seulement parce que presque tous
les peuples connus vivaient en paix sous la puissance d'un seul
homme; ils l'étaient encore et surtout parce que toutes les an¬
tiques religions, moins la juive, étaient en pleine décomposi¬
tion, et parce que des idées nouvelles sur l'humanité et sur
Dieu avaient germé dans la décomposition des religions et des
nationalités, à laquelle elles avaient tant contribué. Si tous,
hommes éclairés et hommes ignorants, furent attirés au christia¬
nisme par sa ferme affirmation de la vie future, ceux qui avaient
quelque culture philosophique (et c'étaient à peu près tous les
lettrés) y furent surtout attirés par le dogme de l'unité de Dieu.
Les deux causes, je veux dire l'état politique et l'état intellec¬
tuel du monde, concouraient donc, selon l'expression de Bos-
suet, «à réveiller le genre humain » et l'acheminaient à une
religion universelle, fondée sur le monothéisme^; et l'on peut
s'étonner qu'Origène, qui était moins un historien qu'un contem¬
platif, ait vu la cause politique sans voir la cause morale. C'est

O) Contre Celse, livre II, 3o. C'est, avec moins d'éloquence, mais plus de clarté,
le magnifique développement de Bossuet qui se termine par ces mots : «Victorieux
par terre et par mer, il (Auguste) ferme le temple de Janus. Tout l'univers vit en
paix sous sa puissance, et Jésus-Christ vient au monde.n (Hist. univ., ix° époque.)

t2' Ce qui se passait parmi les Grecs était une espèce de préparation à la connais¬
sance de la vérité. Leurs philosophes connurent que le monde était régi par un
Dieu bien différent de ceux que le vulgaire adorait et qu'ils servaient eux-mêmes
avec le vulgaire. Les histoires grecques font foi que cette belle philosophie venait
d'Orient et des endroits où les Juifs avaient été dispersés. Mais, de quelque endroit
qu'elle soit venue, une vérité si importante répandue parmi les gentils, quoique
combattue, quoique mal suivie même par ceux qui l'enseignaient, commençait à
réveiller le genre humain, et fournissait par avance des preuves certaines à ceux
qui devaient un jour le tirer de son ignorance. (Bossuet, Discours sur l'Histoire
universelle, II, ch. xv.)

19
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que, bien que sans hostilité contre la philosophie, à laquelle il
doit tant, il ne put jamais consentir à la considérer, ainsi que
Clément, comme une sorte de préparation à l'Evangile, et sur¬
tout à croire qu'elle fût presque, pour les gentils, l'équivalent
de l'Ancien Testament pour les Hébreux. Il y a, en effet, une
grande différence dans la manière dont Clément et Origène en¬
visagent l'éducation progressive de l'humanité. Si vous ne regar¬
dez que les faits auxquels ils en appellent et que les conclusions
générales auxquelles ils aboutissent, vous serez porté à croire
que l'un répète l'autre. Mais considérez les principes d'où ils
partent, et vous serez frappé aussitôt de la différence profonde
qui les sépare. Sans être peut-être bien ferme dans ce principe
que la perfection d'Adam consistait surtout dans la possibilité
de devenir parfait, Clément a retenu de la philosophie stoïcienne
une tendance générale très marquée à tenir grand compte du
sensible et, par suite, de la faiblesse ou de l'enfance intellec¬
tuelle par laquelle débute l'homme : ce n'est pas un accident à
ses yeux; c'est une espèce de loi de la nature. Aussi nulle part
ne fait-il de ces développements merveilleux sur la perfection
d'Adam, dans lesquels se complaisent Origène et, plus tard, saint
Augustin. Il aurait hésité, je n'en doute pas, à dire qu'Adam
était d'abord faible et ignorant comme nous le sommes à notre
berceau. Mais toute son exposition suppose un vrai développe¬
ment de l'humanité, qui va de l'ignorance et d'une certaine fai¬
blesse morale à des lumières et à une moralité toujours plus
grandes. Et ce progrès n'est point particulier aux Juifs, favorisés,
depuis leur père Abraham jusqu'aux derniers prophètes, de ré¬
vélations de plus en plus explicites; il n'est pas moindre parmi
les gentils. Leurs philosophes, soit qu'ils aient recueilli d'une
manière ou d'une autre quelques rayons des livres saints, soit
qu'ils aient découvert quelques vérités en se rendant attentifs
au Verbe qui parle dans notre raison, ont répandu des ensei¬
gnements analogues à ceux des Ecritures : de sorte que Grecs et
Juifs étaient prêts, par leur éducation antérieure, à la révéla¬
tion définitive du Verbe fait homme. Origène part d'un principe
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tout opposé. L'homme, comme tous les autres esprits, n'a pas
été créé parfait en puissance, mais parfait actuellement, et ce
n'est que par une série de chutes qu'il est devenu l'être charnel
qui vit aujourd'hui sur la terre. Il a donc suivi en quelque sorte
un progrès à rebours, descendant toujours et s'enfonçant de
plus en plus dans le mal et dans les ténèbres, jusqu'à la voca¬
tion d'Abraham, qui est comme le premier pas du retour. Non
qu'il ne se soit toujours rencontré de saints hommes qui se sou¬
venaient de leur origine et de Dieu. Mais le genre humain dans
son ensemble suivait la pente fatale qui l'éloignait du Créateur.
Dieu se choisit donc un peuple dans lequel résidât la sainteté de
son nom, et qui conservât la vérité, du moins en figure. Alors
commence cette éducation progressive de l'humanité, qui est
moins un développement qu'un retour lent et graduel à un état
primitif de perfection. Mais ce progrès n'a lieu que dans un coin
de la terre et chez un petit peuple, que ses lois ont séparé des
autres. Ailleurs la corruption va croissant avec les ténèbres. On
peut se demander comment Origène, qui recommandait à ses
disciples l'étude des sciences et de la philosophie, qui, lui-même,
a tant emprunté, volontairement ou malgré lui, sciemment ou à
son insu, aux penseurs de la Grèce, n'a pas adopté les vues si
libérales de son devancier et de son maître. C'est que la philo¬
sophie lui paraissait un néant au prix des profondeurs infinies
qu'il supposait sous chaque mot des Ecritures, et que, d'un
autre côté, il ne peut pardonner aux philosophes d'avoir entrevu
le vrai Dieu et de n'avoir pas jeté à terre la religion de leur
pays. Il ne conteste donc pas qu'ils aient aperçu certaines vé¬
rités; mais, outre qu'ils n'ont pas pratiqué ce que la raison leur
enseignait, ces vérités, par la lâche condescendance de leurs
inventeurs aux erreurs populaires, étaient comme un éclair tra¬
versant les ténèbres pour les rendre plus profondes. Il n'aperçoit
donc pas, il ne veut pas apercevoir le progrès moral qui s'est
fait en dehors du peuple juif. Je ne suis même pas assuré qu'il
ait reconnu celui qui eut lieu au sein de ce peuple, après le re¬
tour de l'exil, lorsque la grande voix des prophètes se fut tue,

19-
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pour faire place à l'enseignement sans éclat, mais si efficace,
des docteurs ou des rabbins. Ce qui est constant, c'est que l'état
moral du monde, au moment de la venue du Christ, ne lui pa¬
raît favorable au triomphe de la vérité que parce que les hommes,
fatigués de leurs erreurs et de leurs vices, soupiraient sourde¬
ment après leur délivrance, tandis que les Juifs, à demi éclairés
par la méditation de leurs Ecritures, étaient dans l'attente du
Sauveur. Mais si les Juifs qui, en petit nombre, crurent à la
parole du Christ, si les gentils qui accoururent en foule à l'an¬
nonce de la bonne nouvelle, le firent dans la lassitude de leurs
péchés et dans le sentiment de leur impuissance à sortir par
eux-mêmes de l'abîme, Origène aurait dû se dire que de pareils
sentiments ne pouvaient venir que de principes qui avaient
germé dans l'apparente corruption du monde. Il se contente de
répéter que Dieu nous laissa longtemps dans nos péchés, afin de
nous en faire sentir le poids et de nous inspirer le désir d'être
délivrés de nos faiblesses et de nos misères, et qu'alors le libé¬
rateur désiré apparut. Que si, en marquant les différentes étapes
du progrès ou de l'éducation morale de l'humanité, Origène et
Clément répètent à peu près la même chose, il n'en est pas
moins vrai, selon moi, qu'Origène s'en est fait une idée moins
nette et moins profonde que Clément, et que, parmi les causes
secondes ou historiques qui ont concouru au développement du
christianisme, il a négligé la principale; et cela, en vertu même
de ses principes ou en raison de l'attention particulière qu'il a
donnée à la tradition de la chute originelle.

Clément a bien mieux conservé le sens de cette civilisation
qui, de la Grèce, rayonna sur l'Orient et sur l'Occident. Il
pourra plus déclamer contre elle qu'Origène. Mais il y est né, il
a appris à la goûter et il n'a pas cessé au fond de l'aimer, en pas¬
sant, selon son expression, à une philosophie barbare. Autre¬
ment, on ne s'expliquerait pas le plaisir qu'il éprouve à retrouver
dans sa mémoire tant de passages des poètes et des philosophes.
Il ne me paraît pas bien sûr qu'il n'ait pas la même sympathie
pour les arts de la Grèce que pour sa littérature, et qu'il ne
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soit pas désolé de ne pouvoir admirer les œuvres de ses peintres
et de ses sculpteurs, parce qu'ils ont consacré leur talent à la
représentation des faux dieux. Origène n'a pas cette ouverture
d'esprit. Né dans le christianisme, quoiqu'il ait reçu la culture
hellénique, il n'en a plus le sens et l'amour. Cela tient, je crois,
à ce qu'il n'eut point de jeunesse. Chargé, à dix-sept ans, d'en¬
seigner les catéchumènes, au milieu des angoisses et des tristesses
d'une persécution, engagé, dès que la paix fut rendue à l'Eglise,
dans une polémique sans fin avec les Juifs et les hérétiques, se
surchargeant de travaux d'érudition et d'exégèse, il ne connut
au monde qu'une seule chose, le développement dogmatique
du christianisme; et, comme les hommes qu'une pensée unique
obsède, surtout une pensée morale, il fut insensible à tout le
reste. L'art sous toutes les formes lui est étranger; ses homélies,
très rarement éloquentes, ne sont qu'un tissu d'interprétations
subtiles; et ses traités De la Prière et Da Martyre laissent à peine
entrevoir le feu intérieur dont il était consumé. Il ne voyait
dans la poésie que des sons importuns; dans l'éloquence, que
l'art de farder et d'embellir le mensonge; dans la dialectique,
qu'une adresse captieuse pour embarrasser les âmes; quant à la
philosophie et à la science (bien entendu celles qui ne se fondent
que sur la raison), il les range quelque part au nombre des
choses moyennes et indifférentes, c'est-à-dire aussi propres à
faire le mal que le bien. Comment aurait-il estimé les arts
plastiques, quand il ne les aurait pas regardés comme des in¬
struments et des artifices du démon? Sans avoir pour la civilisa¬
tion hellénique la haine furieuse de Tatien, on peut dire qu'il
la méprise en grande partie, et qu'il ne comprit jamais que l'art
sert indirectement à la moralité, par cela seul qu'il élève l'ima¬
gination. L'unique passage de ses écrits dans lequel il semble
se relâcher de son dédain pour tout ce qui est commodilé ou
ornement de la vie montre précisément, lorsqu'on le lit avec
attention, le peu de cas qu'il faisait de tout ce qui n'est point
pure spiritualité.

Celse, se moquant des chrétiens qui disaient que tout a été
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fait pour l'homme, avait écrit : «Nous, ce n'est qu'à force de
travail et de fatigues que nous nous procurons à peine et labo¬
rieusement notre nourriture : elle croît pour les animaux sans
qu'ils aient besoin de semer et de labourer. 55 — «Il ne voit pas,
réplique Origène, que Dieu, voulant exercer de toute manière
l'intelligence humaine, afin qu'elle ne s'engourdît pas dans le
repos et dans l'ignorance des arts, a fait l'homme nécessiteux®.
Le besoin força l'homme d'inventer les arts, les uns pour la nour¬
riture, les autres pour le vêtement. Car, pour les hommes qui ne
doivent point s'appliquer à la recherche des mystères divins et à
la philosophie, il valait mieux qu'ils fussent réduits par le be¬
soin à user de leur intelligence pour l'invention des arts que de
vivre dans l'abondance de toutes choses sans exercer leur in¬
dustrie®. Le manque des objets nécessaires à la vie a fait naître
l'agriculture, la viticulture, le jardinage et les arts propres à la
confection des instruments, le charronnage et le métier de for¬
geron. Le manque de vêtement et d'abri a forcé d'inventer, d'un
côté, l'art de tisser, de carder et de filer, de l'autre, celui de
bâtir, et ainsi l'industrie s'éleva jusqu'aux règles de l'architec¬
ture. C'est la même pénurie du nécessaire qui fit inventer l'art
des constructions navales et celui de naviguer, pour transporter
les productions utiles des pays où elles naissent dans ceux qui
ne les possèdent pas. C'est pourquoi nous devons admirer la
Providence, qui a fait nécessiteux l'animal raisonnable, à la dif¬
férence des animaux privés de raison » Mais en dépit de cette
tendresse subite, même pour les inventions utiles à la vie, l'as¬
cétisme d'Origène et son mépris de ce monde ne lui permettaient
pas de comprendre l'ensemble de la civilisation. La philosophie

M Havra^ov ri\v dvQpumlvnv avvsctiv yvpva^eadai j3ovXop.evos ô ®sos, i'va pi)
pévy apyi) xat dvsntvériros rcov reyywv, rssitoinxe rov avOpcônov èittSsfj. ( Contre
Celse, IV, 76.)

W Kai yàp xpeïrlov ijv roîs pi) péXXovcri rà Q-eïa Çrireïv nui (piXooo<ps7v, to
ditope7v vitèp rov rrj avvèaei y^pnaaaOat rspos evpeaiv reyvûv, rjnsp ex rov eviro-
ps7v rsavrrj trjs ovvéaews dpsXe7v. ( Contre Celse, IV, 76.)

(3> Ùa1 s xai toijtou svsxev Q-avpdaat ris av ri]v rzpovoiav, ovp<psp6vrws rsapà
Ta dXoya £«a évases ©o<jfaatrav to Xoyixov. (Contre Celse, IV, 76.)
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ou la recherche des choses divines était tout à ses yeux : c'était
uniquement dans cette sphère qu'il pouvait reconnaître l'éduca¬
tion progressive de l'humanité. Clément, qui la considérait plus
comme un développement de notre nature sous la direction de
la grâce divine, que comme un retour à une perfection perdue,
pouvait plus facilement admettre toutes les manifestations de
l'activité et de l'intelligence humaines, et se montrer plus juste
pour le passé et surtout pour la merveille de la culture hellé¬
nique.

Quoi qu'il en soit, l'un et l'autre étaient profondément péné¬
trés du sentiment, sinon de l'idée, du progrès. Ils en voyaient
les prémisses assurées dans les différentes phases de la révéla¬
tion ou de l'histoire du peuple hébreu, et même, Clément du
moins, dans la philosophie des gentils.

Mais c'est principalement les rapides conquêtes du christia¬
nisme qui les remplissaient d'espérances illimitées. Le ferment
déposé en ce monde par l'Homme-Dieu ne devait pas seulement
renouveler la masse des âmes humaines sur la terre; mais, sa
vertu agissant par delà cette vie, les âmes, dépouillées de leur
enveloppe de chair, devaient se purifier, s'élever sans cesse, jus¬
qu'à ce que, transfigurées, elles parvinssent dans leur ascension
infinie, divines elles-mêmes, à ne faire qu'un avec Dieu, sans
pourtant s'abîmer en lui. «Dieu s'est fait homme afin que
l'homme apprenne à se faire Dieu. » La doctrine de l'éducation
progressive de l'humanité se transforme dans celle des fins der¬
nières, qu'il nous reste à exposer.
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TÉLÉOLOGIE.

RÉSURRECTION.

L'éducation progressive de l'homme, comme nous l'avons
donné à entendre, se prolonge au delà de cette vie : cela ne
fait aucun doute dans la doctrine d'Origène; cela ne paraît pas
moins certain dans celle de Clément, lors même qu'on rejette¬
rait comme apocryphes les idées que Photius, d'après les Hypo-
iyposes, lui prête tant sur les mondes antérieurs à Adam que
sur la transmigration des âmes. Ce n'est plus à Philon, mais aux
Pères, leurs devanciers, qu'il faut s'adresser pour saisir la ge¬
nèse de leurs idées. Philon, tout en admettant la vie future, ne
semble pas connaître la forme sous laquelle ses coreligionnaires
acceptaient cette croyance; soit qu'elle lui parut trop grossière,
soit pour toute autre raison, il ne dit pas un mot de la résur¬
rection des corps, ni du jugement dernier et de toutes les opi¬
nions qui s'y rattachent, ni des espérances messianiquesqui,
déjà, s'étaient mêlées avec l'idée de la résurrection et du juge¬
ment. La vie future, pour Philon, c'est l'immortalité de l'âme,
qui, dégagée du corps par la mort, retourne au ciel sa patrie(2).
Ce dogme tient d'ailleurs fort peu de place dans les écrits qui
nous restent encore de lui. La vie future, au contraire, fut,
dès l'origine du christianisme, un de ses éléments essentiels et
certainement celui qui lui donna le plus de prise et d'influence
sur les foules. Or, pour bien entendre les spéculations étranges

W Toutefois, pour les espérances messianiques, M. Ferdinand Delaunay a pro¬
bablement raison d'y trouver une allusion dans De Execratione, § 8 et 9.

W De Profugis, § 11 et 1 a. — De Sornniis, S 22.
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et hardies d'Origène sur les épreuves successives et les fins der¬
nières de lame, il faut se rendre compte de la forme sous la¬
quelle les Juifs avaient transmis cette croyance aux chrétiens et
des difficultés que cette forme devait bientôt susciter.

Quel était donc l'état de la question au moment où elle fut
reprise par l'Ecole d'Alexandrie? C'est ce que nous apprendra
clairement une courte histoire du dogme de la vie à venir parmi
les chrétiens.

La prédication ou tradition ecclésiastique affirmait et ensei¬
gnait très nettement la fin du monde par le feu, la résurrec¬
tion, le jugement dernier, la récompense éternellew des bons
et la punition éternelle des méchants, mais sans rien expliquer.
Les fidèles de la première et de la seconde génération, qui atten¬
daient chaque jour l'accomplissement de «la promesse », ne
voyaient dans ces articles de foi que la certitude d'une vie nou¬
velle et bienheureuse, et n'en demandaient pas davantage. Ils
ne s'enquéraient pas si l'âme est distincte et séparable du corps,
si elle est immortelle ou non en vertu de son essence, si elle vit
ou ne vit plus en attendant d'être unie de nouveau au corps
ressuscité, ni dans quelle condition elle vit durant cet intervalle,
qui ne pouvait être que bien court à leurs yeux. Sûrs que tout
leur être renaîtrait et dans un avenir très proche, si proche
même que plusieurs d'entre eux verraient le Christ venir sur les
nues, et cela sans passer eux-mêmes par la mort, que leur im¬
portaient ces questions de pure métaphysique? Mais à mesure
que le temps marchait sans amener la conclusion espérée, des
inquiétudes se produisirent : que devenaient les morts en atten¬
dant la résurrection et le jugement dernier? Et, d'un autre
côté, à mesure que la foi s'étendait dans le monde gréco-rornain
et faisait des conquêtes dans les classes éclairées de la société,
il s'élevait des questions auxquelles on n'avait pas songé d'abord;
la doctrine de la résurrection des corps se rencontrait avec celle
de l'immortalité de l'âme : qu'y avait-il besoin de ce corps de

W C'était le seul mot équivoque de ces formules, les mots aiêvtos et œternus
ayant un sens très indéterminé.
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mort, comme l'avait appelé l'Apôtre, si l'âme était essentielle¬
ment immortelle, si elle pouvait subsister seule et vivre de sa
vie propre?

On vit alors surgir deux ordres de pensées fort différents, selon
que l'on faisait l'âme matérielle ou immatérielle ; mais, quelque di¬
vergence qu'il y eût sur cette nature de l'âme, la conclusion finale
était la même des deux côtés, c'est que l'âme ne saurait être immor¬
telle naturellement, et que ce n'est pas à l'âme, mais à l'homme
tout entier qu'est promise l'immortalité, puisque c'est l'homme
tout entier qui doit être puni ou récompensé. Méliton de Sardes,
qui faisait Dieu corporel, ne pouvait penser sur l'âme autrement
que Tertullien, lequel déclare catégoriquement qu'elle n'est rien
si elle n'est un corps (nihil enim, si non corpus) Us auraient
dû, ce semble, ne s'inquiéter ni l'un ni l'autre de ce qu'elle de¬
vient après la mort, jusqu'à la vie nouvelle qui lui est promise,
puisque aussi bien elle n'est rien. «Elle est mise en réserve dans
les enfers jusqu'au jour du Seigneur®, 55 dit Tertullien. Mais, au
lieu de cette expression vague et équivoque : apucl inferos, Ter¬
tullien aurait dû dire : elle est sous la terre avec le corps et
comme le corps, morte comme lui, si son traité De l'Ame 11'avait
pas été composé en réponse aux inquiétudes de ceux qui com¬
mençaient à se demander anxieusement ce que les fidèles morts
pouvaient bien devenir. C'est aux mêmes inquiétudes qu'il ré¬
pond encore lorsqu'il écrit que, jusqu'au jugement dernier,
l'âme est dans un état analogue au plus profond sommeil, ne
voulant pas dire qu'elle n'est plus. Sa vraie pensée est que «la
mort est entière ou n'est pas. S'il subsistait encore quelque chose
de l'âme, ce serait encore la vie. Or la mort ne peut pas plus
se mêler à la vie que la lumière aux ténèbres. . . L'âme est
indivisible en tant qu'immortelle : ce qui exige qu'on croie que
la mort est aussi indivisible, et qu'elle atteint indivisiblement

M De Anima, ch. vu.
® (tOmnis alia anima apucl inferos sequestratur in diem Domini.» A lia, autre

que celles qui sont sous l'autel où est l'Agneau immolé, dans l'Apocalypse. (De
Anima, ch. lv.)
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lame, non en tant que mortelle, mais en tant qu'indivisible(1). »
Mais les chrétiens de culture ou de race hellénique ne pouvaient
accepter cette grossière doctrine. Platoniciens, ou stoïciens avec
une forte dose de platonisme, ils adoptaient sans difficulté l'im¬
matérialité de l'âme. Seulement, comme c'était, dans ces temps
de misère, le besoin d'une vie meilleure qui les avait attirés au
christianisme, dans lequel ils trouvaient nettement affirmé par
la bouche de Dieu, comme un dogme positif et indubitable, ce
qui n'avait été pour eux jusqu'alors qu'un désir et une espérance
ou qu'une idée spéculative, ils ne pouvaient penser à mettre en
doute la résurrection qui leur assurait l'objet de leurs vœux. Or,
si l'âme immatérielle est immortelle de sa nature, que faire du
corps et de sa résurrection? Platoniciens et chrétiens tout en¬
semble, ils prirent le parti de nier l'immortalité, en conservant
l'immatérialité. «Ceux qui disent, déclare saint Justin, qu'il n'y
a point de résurrection des morts, mais que l'âme, aussitôt après
la mort, est enlevée au ciel, ne les regardez pas comme chré¬
tiens (2b» Théophile, moins catégorique, répète cependant la
même chose sous une autre forme : «L'homme a-t-il été fait
mortel par nature? demande-t-il. Nullement. Quoi donc? Est-il
immortel? Nous ne disons pas cela. Il n'était naturellement ni
mortel, ni immortel, mais capable de devenir l'un ou l'autre(3). »
La doctrine cl'Irénée est trop confuse, celle de Tatien trop in¬
consistante sur ce point. Mais il semble bien qu'après le règne

W et Mors, si non semel tota est, non est. Si quid animai remanserit, vila est;
non vitœ magis miscebitur mors quam diei nox. . . Anima indivisibilis, ut immor-
talis, eliam indivisibilem mortem exigit credi, non quasi mortali, sed quasi indi-
visibili animai indivisibiliter accidentem.» (De Anima, li.) L'âme est indivisible,
non parce qu'elle est simple et immatérielle, mais parce qu'elle est comme un
atome. Or, en tant qu'indivisible, elle ne peut être moitié vivante, moitié morte,
frappée en partie (divisibiliter) par la mort. Elle en est frappée complètement (indi¬
visibiliter).

0) Oit ical Xéyovat prj ètvat veupSiv dv0.a7a.Gtv, àAA' cipa aév aitodaveïv aàs ipv^às
avacov dvaXapSaveaOat ets ovpavàv, pri vTtoXap.Sd.veae avaovs %piohavovs. (Dialogue
avec Typhon.)

(3) &vyaos (pvaet èyéveao o dvOpcmtos; OvSapws. T/ o3i>; dOdvaaos ; Ovàè aovao
Çapev. Oilae Q-vyaos èyéveao (pvaet, ovae dbavaaos, aXXà Seicautos ènaaépcov. (Ad
Aut., liv. II, xxiv.)
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de mille ans les âmes des méchants s'anéantissent, d'après Irénée,
et que, selon Tatien, les âmes sont à la fois matérielles et mor¬
telles, et que celles-là seules survivent qui ont reçu l'esprit,
principe étranger et qui vient du dehors. Quant au philosophe
chrétien Athénagore, on ne peut dire qu'il affirme ni qu'il nie
l'immortalité naturelle de l'âme dans son traité De la Résurrec¬
tion. 11 ne s'occupe que des difficultés qu'on pourrait opposer à
ce dogme. Mais son argumentation tout entière est empreinte
d'un sentiment si vif de l'union du corps et de l'âme en une
seule personne, qu'il devait difficilement admettre que l'âme
pût subsister sans le corps. «Ce qui a fait, dit-il, les actes de
cette vie qui seront soumis au jugement, c'est l'homme et non
l'âme seule®. Donc, si l'âme survivait seule pour être récom¬
pensée, il est manifeste que le corps serait traité injustement,
puisqu'il a eu part à la peine et qu'il n'aurait point part à l'hon¬
neur. Dans la punition, au contraire, c'est l'âme qui serait in¬
justement traitée. Comment ne serait-il pas injuste qu'elle fût
condamnée pour des fautes dont elle n'aurait eu par elle-même
ni la pensée ni le désir®?»

Cette situation ambiguë et violente ne pouvait durer. Le ma¬
térialisme métaphysique de Méliton et de Terlullien était trop
contraire, je ne dis pas aux doctrines chrétiennes encore mal
définies, mais au sentiment chrétien, pour ne pas disparaître;
et, d'un autre côté, il est trop étrange d'admettre l'immatérialité
de l'âme, c'est-à-dire l'existence de l'âme comme substance sui
generis, et de gratifier cette substance, meilleure certes que le
corps, du triste privilège de l'anéantissement. Car, pour qu'elle
mourût, il faudrait qu'elle fût anéantie, tandis que le corps,
s'il se dissout, subsiste du moins dans ses éléments. Nombre de
gnostiques professèrent donc l'immortalité de lame, puisque

O) Kvdpunos rjv, ov xad' éavTjjv.
0) KaTopdupârcnv jàp npwuévcùv, dSi)in6ricre-:ai ro crcopa. cra.(pœ$, êic tov hoivu-

■vvacti pèv tîj ^v^rj rûv èttt roïs crnovSaÇopévois rsovwv, pi] Jiotvwv^acti <5è Trfs èni
xaropdcipaai rtprjs. fi nsccs ovx dSixov tr\v \[xpiveadai xctQ' èa.vTÎ)v vnèp 3>v
ovS' èntvoiav èyet narà -tr\v êavirjs (pvoiv, ovr' 6pzB.iv, ov ulvr\aiv, ov% ôpprjv. (De
la Résurrection. )
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Origène et Clément leur attribuent la métempsycose; et, d'un
autre côté, il dut y avoir plus d'un orthodoxe croyant que l'âme
ne mourait pas, en dépit de l'anathème de Justin : «Celui-là
n'est pas chrétien qui pense que les âmes, après la mort, sont
immédiatement enlevées au ciel. » Car c'était précisément ce
que pensait la foule, dont les instincts n'ont pas moins de lo¬
gique que l'intelligence des penseurs. Elle ne pouvait remettre
jusqu'à la fin du monde, qui toujours reculait, la béatitude des
martyrs et des saints qu'elle vénérait. L'Ecole chrétienne d'Alexan¬
drie essaya de satisfaire au besoin du cœur et de la raison en
mettant la doctrine d'accord avec le sentiment populaire et avec
la logique.

Quoique le langage de Clément soit encore tout imprégné de
celui de la physique stoïcienne, il est incontestable que le peu
qu'on entrevoit de ses doctrines sur l'âme se rapproche plus de
Platon que de Zénon. S'il ne prouve point l'immatérialité de
l'âme, il parle sans cesse des voepaï (pvcrsis, parmi lesquelles il
place l'âme humaine. Il n'admet point, il est vrai, qu'elle soit
un esprit pur, puisque la passion lui est essentielle. Mais les
anges non plus, quoiqu'ils appartiennent au monde spirituel et
divin, ne sont pas exempts de l'élément passionné, principe de
l'activité des êtres créés, puisqu'ils peuvent s'élever à une per¬
fection plus haute ou déchoir; et d'ailleurs la passion est si peu
la partie principale de notre être, que le gnostique peut, je ne
dis pas l'anéantir en lui, mais la réduire au point de devenir
impassible. Sans doute, il est fort difficile, dans l'exposition
confuse de Clément, au milieu des citations de toutes sortes qui
encombrent ses Stromates, de démêler sa pensée précise. Mais
quand je lis tant de passages où éclate, pour le monde intelli¬
gible, un enthousiasme non moindre que dans les plus beaux
endroits du Banquet ou de la République, je m'inquiète peu que
Clément insiste autant que les stoïciens sur la sensation comme
point de départ et condition de la connaissance : la gnose, telle
qu'il la décrit, va bien au delà de la connaissance ainsi acquise,
et s'élève, par le secours du Verbe, jusqu'aux sommets les plus
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abstraits du monde intelligible. En réalité l'esprit est, pour Clé¬
ment, comme pour Origène, le fond essentiel de l'âme humaine.
Je n'ai pas besoin de son traité De l'Âme, aujourd'hui perdu,
pour conclure qu'il admettait l'immatérialité de la substance
pensante, ni de ses hypothèses plus ou moins hasardeuses sur
les voyages de l'âme à travers les mondes passés et futurs, pour
assurer que, contrairement à la plupart des stoïciens, il affir¬
mait, comme Platon, que le Créateur a mis en nous un prin¬
cipe de vie essentiellement immortel. Les Slromates me suffisent
pour cela. S'il n'y proclame nulle part l'immortalité naturelle
de l'âme, il la suppose sans cesse. Ce n'est point, par exemple,
l'homme Jésus, âme et corps, qui est descendu aux enfers pour
y prêcher la bonne nouvelle aux Juifs et même aux gentils qui
avaient mené ici-bas une vie vertueuse, c'est-à-dire conforme à
la raison ou aux inspirations du Verbe. Tandis que son corps
était encore couché dans le sépulcre, c'est l'âme de Jésus qui a
prêché les âmes des anciens hommes, attendant sa venue et
leur délivrance en dehors de leurs corps, dont les cendres étaient
dispersées aux quatre vents. Or «les âmes dégagées des corps,
dit Clément, voient d'autant mieux la lumière (des instructions)
du Christ, que, quoique obscurcies encore par les passions, elles
n'en sont pas empêchées par la chair (1h » Cette immortalité n'est
pas, sans doute, celle qui est promise aux fidèles; mais, outre
qu'elle faisait disparaître l'étrange doctrine d'un être immaté¬
riel et mortel, elle suffisait pour calmer les inquiétudes des gens
simples qui demandaient ce que deviennent les âmes après la
mort: du moment qu'elles vivent, ils pouvaient et devaient se
les imaginer bienheureuses ou malheureuses, selon leurs mé¬
rites, en attendant le jugement dernier.

Avant la Rédemption, les âmes vivaient dans les enfers, de
quelle vie? Clément ne le dit pas. Mais, depuis la Rédemption,
il s'est fait dans le monde spirituel un mouvement, un change-

(') Koù TauTa xaQapÀtspov Siopav êvvapévwv twv crcopatcov dtiyjxxayp.évcûv
xàv 'tiâOeoiv èTiiaxoTùivTat, Stà tb pipiSTi èitmpoOéaOai aapniœ. (StromVI,
ch. vi.)
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ment général. Nous en avons vu le premier effet dans la conver¬
sion des âmes des morts qui ont cru à la parole du Christ
descendu aux enfers. Le second est la diffusion dans l'Eglise des
dons de l'Esprit, qui, plus abondants que dans les révélations
antérieures, ne sont plus accordés seulement à quelques hommes
ou à un peuple élu, mais vont solliciter et chercher les hommes
de tous les peuples, et qui, à ce qu'il semble, continueront d'agir,
après la fin de ce monde, pour la conversion de toutes les na¬
tures raisonnables. Clément se représente les hommes dans
l'autre vie comme placés à des degrés différents et pour ainsi
dire dans différentes communautés, selon le rang que leur as¬
signe leur dignité morale; les bons seront séparés des méchants,
les moins bons des meilleurs, afin d'être instruits ultérieurement.
Car les supplices dont parlent les Ecritures ne sont sans doute
que des instructions dans l'autre monde comme dans celui-ci.
Clément parle en effet de pécheurs w qui, «après la mort, sont
amenés par les châtiments à la confession involontaire (de leurs
fautes)(1). 55

Clément jette les semences que développera si audacieusement
Origène. Dieu peut punir, mais ne hait rien. Car tout ce qui
est n'est que par sa volonté; et ce qui est par sa volonté, il ne
peut le haïr(2). Il aime tout et fait du bien à tout; ses châtiments
n'ont qu'un but, l'éducation et, par conséquent, l'amélioration
du coupable. Car, si sa bonté est réglée par la justice, sa justice
est toujours dirigée par la bonté (3h La doctrine de Clément fait
naître la pensée de l'accord final de toutes choses entre elles,
d'une harmonie de tous les esprits, fondée sur l'unité de leur
essence. Le gnostique, c'est-à-dire le croyant parfait, doit éprou¬
ver un sentiment de commisération pour ceux qui endurent des
châtiments dans l'intérêt de leur amélioration morale, et l'on

O) Toùs fie-ni Q-âvarov Tiïouèevofiévovs <5<à Tris noXdaews àxooatus êÇofioXoyov-
(lévovs. (StromVII, p. 745.)

0) OvSsv! fxèv àvtixeïaOai Xéyopev tov ©eov, ovSè eîvai èyOpov tivos. Hoivtmv
yàp HTialfis xai ovSév èah t&v inoaloncov « p) Q-éXei. (Strom., VII, ch. xii.)

0) kyaOi) yàp rj tou 0£ûiï SixatoGuini, xal Suiaîa êaTiv fi àyaOoTqs avjov. ( Pédag.,
liv. I, p. 113.)
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ne peut trouver son salut personnel que clans le salut généra],
dans un amour qui relie le tout à l'unité. « Hâtons-nous, s'écrie
Clément, cle faire notre salut en prenant une nouvelle naissance.
Hâtons-nous de nous unir tous dans un seul amour, à l'exemple
de l'unité de l'être unique. . . Cette union d'un grand nombre,
formant une harmonie à la place de la confusion des voix dis¬
cordantes, devient une symphonie sous la conduite du Verbe
comme choreute et comme maître, et se termine dans la même
vérité en disant : Mon père, parole que Dieu aime à entendre
la première de la bouche de ses enfants Le gnostique dé¬
sire donc que, non seulement Dieu veuille sauver le monde,
mais qu'il le sauve en effet. Or le Verbe de Dieu n'est pas le
Sauveur de quelques-uns, mais de tous(2b II est le maître de
toutes choses, la Providence qui veille sur les plus petites comme
sur les plus grandes, en sorte qu'il règne un accord universel
depuis les hommes jusqu'aux anges, et que le salut de tous a
une même racine. Si Dieu ne prévient pas le mal, c'est le comble
de la sagesse que le mal, qui dérive de la volonté des créatures,
conduise au bien, et que ce qui semble nous être pernicieux
tourne à notre avantage. Sans contraindre personne, Dieu cor¬
rige et instruit les coupables en les plaçant dans des circon¬
stances telles qu'ils ne peuvent s'opposer à ses décrets. Tout est
ordonné pour le salut du tout par le Seigneur du tout, en gé¬
néral et en particulier; et le Christ est le Sauveur de chacun
en particulier, et de tous en général(3h C'est le propre de la
justice qui sauve de conduire toujours chaque chose, autant

~S,iteûaa)pev eis aw-rypiav èiti tj)v tsaXtyyevealav, eis piav âyàitY\v ouvayOyvat
ol usoXXo), xa-rà -ri\v rrje pùvaèniyjs ouatas ëvwaiv. . . II Sè ex -aoXXéov ëvwats, èx
szoXuQaivias xai Staaitopas dppovtav Xaëouaa Q-eïxriv, pia yiyvetat aup(pu>vta, êvl
y^opeu-rrj xal StèaaxdXui -rù Aôycp èitopévr], êit' avr i]v -rfjv dXriOeiav avaitauopévr],
ÀS§a Xéyouaa (co tsa-rep)• -raû-rnv ô Geès irjv (pcoviiv -rrfv dXy]0tvi)v doird?,eiai
tsapà -tûv avtov -aaioav tspdmjv xapitoupevos. ( Avertissement aux gentils, ch. i\,
sur la fin.)

0) S&TÙp ydp èohv, oùy) -tuv pèv, -rœv Sè od. [Strom., VII, ch. n.)
W Tipos yàp -ryjv tou SXou awtrfptav rço tmd ctXoov Kuplcp tsav-ra èaVt Stateiay-

péva xai xaOoXou xai èiri pépous. [Slrom., VII, ch. n, sur la fin.) \Sict rs ëxdalots,
xai xotvîj -ûtâatv eis ôv aa-rrip. (StrornVII, ch. m.)

!?0
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que faire se peut, vers le meilleur G). Quant aux châtiments né¬
cessaires, par un effet de la honte du grand juge, lequel em¬
ploie ou le ministère des anges, ou des jugements partiels, ou
les rigueurs du jugement universel (et dernier), ils amènent
les coupables au repentir à force de souffrances Mais cette
justice qui ne punit que pour sauver pourrait être limitée à
cette vie, et les châtiments qui suivent le jugement dernier ne
produire qu'un repentir stérile. Non, Dieu ne se venge pas, car
la vengeance qui consiste à rendre le mal pour le mal (est in¬
digne de Dieu); il châtie les coupables pour leur utilité parti¬
culière et pour l'utilité générale (3). Nous avons vu, d'un autre
côté, que l'éducation morale de l'homme ne cessait pas avec
cette vie, et que les supplices qui suivent le jugement dernier
ne sont, comme les punitions particulières dont Dieu nous
afflige ici-bas, que des GrouSevasis àvayxciïai, c'est-à-dire des
instructions imposées par la rigueur et la contrainte Le feu
de l'enfer est un feu purifiant. «Nous n'entendons pas parler, dit
Clément, d'un feu qui sanctifie les chairs, mais d'un feu qui sanc¬
tifie les âmes pécheresses. Et ce n'est pas ce feu grossier qui dé¬
vore tout, mais un feu intellectuel qui pénètre l'âme » pour en
effacer les souillures (5h II rappelle, à ce sujet, Verni■vpucris des
stoïciens, que nous retrouverons dans Origène; mais ses idées

O) Epyov ouv tyjs èixaioaùvns rijs Gwtnpiov èxi to apetvov aeï xatà to èvèeyo-
pevov éxaalov tspoGdyeiv. . .

... IIai<5sùer£is Sè ai dvayxaïai dya06ty]ti tov ètpopwvtos fieyaXou xpitoîi,
èta te tûv tspoaeywv dy-yéXoiv, Std te tspoxpiGeoov tsoixtXccv xai Sià tris xpiaews
trjs tsavteXoôs, toùs èici txXéov ditriXyyxotas êxStd^ovtai petavoelv. (Strom., VII,
ch. 11, sub finem. )

I3' 0eos où ti^copéitai * èaVi yàp ttpwpla. xaxov dvtairoêoais. Ko/aÇetat pévtoi
tapos tà yjpr\otp.ov xai xoivrj xat iSta tous xoXaÇopévovs. (Strom., VI, ch. xii.)

(4) Tel est le vrai sens des mois tsatbevGeis ai dvayxaïai, qu'avec les traductions
latines j'ai interprétés dans la page précédente par les châtiments nécessaires, pour
ne point surcharger par une circonlocution une phrase déjà trop chargée. Quoique
les dictionnaires donnent châtiment pour tsaiSela et tsatSevots, ce sens éloigné n'est
pas nécessaire ici. Je dis plus, c'est un faux sens dans la suite des idées de Clément.
Il parle d'autres instructions que ces tsaiSeÙGeis ai avayxaïai. Il faut donc traduire :
«Quant aux instructions mêlées de contrainte,» etc.

(0 (I>aper S' np-els dyia^etv to taup où xpéa, dXXà tas dpaptuXoiis -^/o^às, tnîip où
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cosmologiques sont si obscures et si incertaines, que nous ne
savons s'il voit dans cette èxTcvpvais un simple développement
ou une fin du monde, lequel serait anéanti pour faire place à
un autre. Tout ce que l'on entrevoit, c'est que cet embrasement
du monde doit nous purifier de nos dispositions passionnées,
sans toutefois les abolir complètement, et que, grâce à cette
purification, les âmes arriveront enfin au repos et à la stabilité,
à la joie et à la paiVb La fin de notre palingénésie et de notre
longue éducation par le Verbe est ce qu'on a appelé depuis la
vision béatifique, et ce que Clément appelle la contemplation
de Dieu ou de la Trinité.

Si tous les textes que nous venons de recueillir et de rappro¬
cher les uns des autres devaient se prendre à la lettre et dans
leur sens absolu, il faudrait dire que Clément laissait peu de
chose à faire â Origène, et que les idées prodigieuses sur les
mondes avant Adam, les tepcLtaXoyovyLeva., qui faisaient frémir
Photius au ixn siècle, ne lui avaient été nullement imposées par
des hérétiques interpolant ses écrits. Elles s'accordaient au con¬
traire merveilleusement avec ses vues sur les fins dernières de
l'homme et de toutes les créatures raisonnables; et il semble
que, pour lui, comme pour Origène, le monde spirituel devait,
grâce aux secours du Christ ou du Rédempteur, faire à la fin
retour à l'unité, brisée par la faute des créatures livrées aux
hasards de leur libre arbitre. Mais je sais trop ce qu'il y a d'in¬
certain et de fuyant dans la pensée de Clément pour lui prêter
des conclusions bien arrêtées. A quelques lignes de distance, il
parle des peines éternelles et de la justice de Dieu, dont les sé¬
vérités les plus terribles ne vont qu'au salut et au bien des pé¬
cheurs. Même les phrases les plus précises en apparence, telles
que Oôy) iwv ptév suh awirjp, iwv Se ou, on ne sait jamais s'il
faut les entendre absolument ou d'une manière relative; car

to -3Jdu<payov xai ftâvuvaov, dùXà to (ppovipov Xéyovres, to Sitxvoipsvov Sta
xpvfcrjs. (StromVII, ch. vi.)

h) TeXetuais Sè è-nay-yslias ij dvânavais, «l'accomplissement fie la promesse est
la quiétude. » (Pédagliv. 1, ch. vi.)

90 .
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Clément a toujours présente à l'esprit son idée favorite que le
Verbe a éclairé les Grecs comme les Juifs, et qu'il est venu pour
sauver les uns aussi bien que les autres : de sorte qu'au moment
ou l'on croit qu'il parle du salut universel, on s'aperçoit qu'il dit
simplement que la Rédemption n'est point le privilège d'une race
ou d'un peuple, mais que tous les bommes de bonne volonté,
dans toutes les nations, ont également droit aux mérites du sacri¬
fice de l'Homme-Dieu. Mais, quelque vacillante que soit sa doc¬
trine, on peut assurer, sans crainte de se tromper, qu'elle pen¬
chait dans le même sens que celle qu'allait développer Origène,
et que, par exemple, au lieu de se scandaliser de la bonté de
Dieu, comme l'a fait Pascal(1), qui a dit, sous une forme vio¬
lente, le dernier mot de la grâce augustinienne, il se serait
plutôt scandalisé de sa justice telle qu'elle fut plus tard en¬
tendue. A peine dit-il quelques mots, et assez vagues, du péché
originel; et, loin d'en exagérer l'énormité, il le considère pres¬
que comme un accident nécessaire de la faiblesse primitive de
l'homme, qui, né pour la perfection, n'avait cette perfection
qu'en puissance. Le jugement dernier n'est mentionné que dans
quelques phrases et incidemment, sans aucune explication. On
rencontre cinq ou six fois le mot de résurrection (dvacrlacris),
mais jamais avec l'addition de vexpiïv (des corps morts) : ce qui
me ferait croire que la tradition médo-juive de la résurrection
des morts était une espèce de scandale dans l'Ecole chrétienne
d'Alexandrie, comme la résurrection du Christ avait été un
scandale la première fois qu'elle fut prêchée à Athènes. Cela
peut sembler étrange lorsqu'on voit qu'Origène et Clément, qui
considèrent comme de dogme que Jésus-Christ est vrai® homme
et vrai Dieu, ne font aucune difficulté de parler de sa résurrec-

0) «11 faut, que la justice de Dieu soit énorme comme sa miséricorde; or la jus¬
tice envers les réprouvés est moins énorme et doit moins choquer que la miséricorde
envers les élus.» (Pensées, éd. Havet, art. x, î bis.)

(2' Ce mot n'est pas, que je sache, dans Clément. Mais il est dans Origène, pré¬
face du Ilepi kpywv. Il est possible toutefois que celte formule ait été ajoutée par
Rufin. Mais Origène et Clément, on n'en peut douter, admettaient la divinité comme
l'humanité du Christ.
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lion, de son séjour de quarante jours sur la terre, de son
ascension. Mais ils ont bien de la peine, non pas à accepter
qu'il a revêtu notre chair, mais à prendre sérieusement son
corps pour un corps comme les nôtres. Selon Clément, c'était
un corps qui n'avait pas besoin de se nourrir; selon Origène,
c'était un corps qui revêtait les formes et les qualités les plus
diverses : restes des théories gnostiques, qui faisaient du corps
de Jésus une apparence, un fantôme. Toujours est-il que Clé¬
ment ne s'explique pas sur la résurrection des corps, et qu'Ori-
gène, à plusieurs reprises, ne peut cacher son mépris pour l'idée
vulgaire que beaucoup de chrétiens s'en faisaient.

Quoi qu'il en soit, soit que Clément n'ait pas voulu dire toute
sa pensée, de peur de compromettre la tradition mystique des
chrétiens, soit qu'il ait été incapable de suivre longuement les
conséquences d'un principe, soit, comme je le crois, pour ces
deux causes ensemble, il faut se garder de lui attribuer des
idées trop systématiques et trop précises. Il n'en est pas ainsi
d'Origène. Il ne se propose pas, comme l'auteur des Stromates,
de dire la vérité en la dérobant (tssipoicraTai hcli XavOavoucra.
ditEÏv 7j ypa(pï)), de la montrer en la voilant (xa< èiriupuirlo-
uévti êxCprjvai), de la déclarer en se taisant (xat SsiÇai crico-
7rcacra). Il n'écrit que pour mettre en lumière, dans la mesure
de ses forces, le comment et le pourquoi ou les raisons de la tra¬
dition ecclésiastique. Nul, parmi les Pères de l'Eglise, n'use
moins de la méthode de parler par économie, quoiqu'il en recon¬
naisse l'utilité et la sagesse.

Origène est nettement idéaliste, idéaliste à outrance, et nous
n'avons pas besoin avec lui, comme avec Clément, de conjec¬
tures et d'inductions pour savoir s'il admet l'immatérialité et
l'immortalité de l'âme. Il n'y a dans le principe, il ne doit y
avoir à la consommation des choses, que des natures intellec¬
tuelles ou raisonnables (vospa), \oyinou (puerais), que des esprits
(purvavparo.)-, et ces esprits sont non seulement immortels, mais
éternels, 11011 pas en ce sens qu'ils existent par eux-mêmes,
puisqu'ils sont des créatures, mais en ce sens que, n'ayant pas



310 DE LA PHILOSOPHIE D'ORIGÈNE.

commencé dans le temps, puisque le temps n'a commencé
qu'avec les créatures, ils ne peuvent prendre fin dans le temps
ni par le temps. Dieu, dont la volonté va à l'être et non au
néant, ne les a pas faits pour qu'ils fussent détruits. Mais
l'homme est-il de ces créatures principales dont la volonté du
Créateur s'est directement proposé l'existence? ou n'cst-il qu'une
de ces créatures qui, ne faisant point partie du plan primordial
de la création, n'y sont entrées que secondairement et par voie
de conséquence, apparences d'êtres, puisqu'ils doivent un jour
disparaître et s'évanouir? La psychologie comme la cosmologie
d'Origène ne laissent aucun doute à ce sujet. L'homme fait partie
de ces natures principales pour qui les autres existent et sans
lesquelles nulle autre ne mériterait d'exister; ce n'est pas assez
dire : sans lesquelles nulle autre ne pourrait métaphysiquement
exister, puisque l'être parfait ne peut vouloir que des êtres par¬
faits, c'est-à-dire que des esprits. Nous avons vu la démonstra¬
tion qu'Origène a essayée de l'immatérialité de l'âme humaine.
Or, par cela seul qu'elle est immatérielle, qu'elle est esprit,
l'âme est, par nature et par essence, immortelle. Mais, de plus,
sans se proposer directement de démontrer l'immortalité de
l'âme, Origène trouve, dans l'inextinguible désir du vrai qui
nous est inné, un indice au moins de la permanence sans fin
de l'être pensant. «Lorsque notre œil, dit-il, en voyant les
œuvres d'un artisan, aperçoit quelque merveille d'art et de tra¬
vail, notre âme brûle aussitôt du désir de s'enquérir des qualités
et de la fin de cette œuvre; ainsi l'âme se sent enflammée d'un
désir inexprimable et incomparablement plus prolond de con¬
naître les raisons des œuvres de Dieu. Ce désir, cet amour du
vrai, nous croyons qu'il nous a été indubitablement inspiré par
Dieu même; et comme l'œil recherche naturellement la lumière
et la vision, de même notre raison porte en elle le désir, qui lui
est propre et naturel, de savoir la vérité de Dieu et les raisons
des choses. Mais si nous avons reçu de Dieu ce désir, ce n'est
pas pour qu'il reste inassouvi et ne puisse jamais être satisfait.
Autrement, le Créateur semblerait avoir mis inutilement en
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nous l'amour de la vérité, si cet amour ne devait jamais être en
possession de l'objet de ses vœux^.» Mais, au lieu de conclure
simplement et d'une manière générale que ce désir, ne pouvant
être satisfait ici-Las, le sera dans un monde meilleur, puisque
Dieu ne saurait nous tromper et se jouer de nous, Origène con¬
clut d'une manière détournée et particulière que, de même
qu'il est plus facile d'achever un tableau dont on a déjà tracé
l'esquisse, de même ceux qui, dès cette vie, ont commencé
l'étude et ont eu le goût des choses éternelles, et qui, par là,
ont comme tracé dans leur âme un crayon de la vérité, jouiront
plus facilement, dans la vie future, de la beauté de la science,
dont ils n'avaient entrevu qu'une faible image. Ce n'est que
dans la dernière phrase de ce développement indirect qu'il
exprime la vraie conclusion de tout son discours : «Il résulte de
là que ceux qui ont, dans cette vie, une certaine ébauche de
la vérité et de la science (tracée par le burin du Christ), doivent
en avoir en plus, dans le siècle futur, l'image parfaite et achevée
dans toute sa beautéOrigène trouve, ailleurs, un autre in¬
dice de notre immortalité dans le fait même de penser l'éternel.
«Si les Vertus célestes, écrit-il, par cela seul qu'elles participent
à la sagesse et à la sainteté, participent à la lumière intelligible,
c'est-à-dire à la nature divine{3), les âmes humaines aussi, qui
ont reçu en partage la participation de cette sagesse et de cette
lumière, doivent être considérées comme étant de même nature
et de même essence que les anges. Or les Vertus célestes sont
incorruptibles et immortelles; la substance de l'âme humaine
doit donc être, sans aucun doute, immortelle et incorruptible.

(1) De Principiis, II, ch. xi, S h.
tcUnde constat habentibus deformalionem quamdam in bac vila verilalis et

scienliu;, addendam eliarn esse pnlcbritudinem perfectœ imaginis in futuro.» (Il,
ch. xi, § h.) J'ai repris dans la phrase qui précède l'expression de stylo Domini
Jesa Chrisli.

® On pourrait conclure de celle participation que les esprits sont de la même
substance que Dieu (ôpoovaioi); c'est, en effet, ce que disaient cerlains gnostiques,
par exemple Héracléon. Mais Clément et Origène n'ont jamais admis cette identité
d'essence des créatures et du Créateur.
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Et non seulement elle l'est pour cette raison, mais encore de ce
que la nature du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dont toute
créature tire sa participation à la lumière intellectuelle qui est
unique, est incorruptible et éternelle, c'est une conséquence né¬
cessaire que toute substance qui participe à cette nature éter¬
nelle dure à jamais et soit elle-même incorruptible et éternelle,
pour que (se révèle et) se reconnaisse en elle l'éternité de la
bonté divine, tandis que ceux-là mêmes sont éternels qui ob¬
tiennent ses bienfaits. . . Voyons d'ailleurs s'il n'y aurait pas de
l'impiété à supposer que l'intelligence, qui est capable de Dieu,
pérît dans sa substance : comme si le fait même de pouvoir en¬
tendre et sentir Dieu ne suffisait pas à sa perpétuité, surtout
lorsqu'on considère que l'intelligence, même quand elle déchoit
et ne reçoit plus Dieu en elle purement et parfaitement, n'en
conserve pas moins des germes de rénovation et de réparation
pour recouvrer un état spirituel meilleur. Car l'homme intérieur
ou intellectuel se renouvelle, à l'image et à la ressemblance de
Dieu qui l'a créé (1b » Ces réminiscences originales du Pliéclon,
ces idées, dont l'élévation perce jusque dans le langage embar¬
rassé de la traduction de Rufîn, nous transportent bien loin de
Théophile et de Justin, avec leur âme à la fois immatérielle et
périssable.

Mais c'est ici que les difficultés commencent, non pour le
philosophe, mais pour le croyant. Comment être à la fois dis¬
ciple de Platon et disciple de l'Evangile? Deux manières très
différentes de concevoir l'autre vie se trouvaient en présence,
pour ne pas dire en conflit, dans l'esprit d'Origène : celle de la
tradition, très nette en apparence, mais au fond très peu expli¬
cite et pleine de difficultés; et celle qui résultait nécessairement
de son idéalisme. Et ce n'est pas cette dernière qu'Origène pou¬
vait sacrifier. Il lui fallut donc trouver des biais pour accom¬
moder sa conception philosophique avec sa foi traditionnelle.
Ce sont ces biais que je dois exposer avant d'aborder ses vues

W Des Principes, IV, ch. xxxvi, à la lin.
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sur les fins dernières de l'homme et sur les différents degrés qui
y conduisent.

Et d'abord Origène pouvait-il accepter la tradition dans le
sens où le vulgaire l'entendait? Il ne croyait pas d'une foi moins
entière que le plus simple des fidèles à la fin du monde, à la
résurrection des morts, au jugement dernier et à tout ce qui
s'ensuit. Mais il y croyait d'une autre manière, et c'est ici que
nous trouvons un exemple de sa critique hardie, presque inso¬
lente, du sens littéral.

La description de la fin du monde, telle que nous la lisons
dans les Evangiles, implique des impossibilités : ce qui prouve
que les écrivains sacrés et le Saint-Esprit, qui a guidé leur
plume, voyaient au delà du sens propre. Lorsque les évangé-
listes, décrivant le grand cataclysme final, parlent d'étoiles qui
tombent et qui se précipitent sur la terre, ils nous disent des
choses manifestement impossibles. Les étoiles sont, toutes ou la
plupart, plus grandes que la terre. «Où pourraient-elles donc
tomber, puisque la terre ne suffirait point pour en recevoir une
seule? Supposons qu'elle puisse en contenir deux ou trois; com¬
ment suffirait-elle à contenir leur multitude innombrablew?»
Mais, «lors même qu'on admettrait que le soleil s'obscurcira le
dernier jour, que la lune ne donnera plus sa clarté, que les
étoiles tomberont, comment les hommes pourront-ils encore
subsister dans ce débris universel(2) ? » Et pourtant le texte sacré
porte que les tribus des hommes se plaindront.

Mais les difficultés redoublent, les impossibilités se multi¬
plient lorsqu'on vient à examiner la résurrection telle que l'en¬
tendent les simples. « Quoiqu'ils aient l'air de prononcer caté¬
goriquement sur ce sujet, dit Origène, il est évident, si Ton
vient à les interroger, qu'ils ne savent ce qu'ils disent et qu'ils
11e peuvent garder les conséquences qui résultent de leurs
paroles. Leur demandez-vous de quoi il y a résurrection : Du
corps, répondent-ils, de ce corps dont nous sommes actucllc-

6) Comm. séries in Matth., fol. 866.
Comm. sériés in Mallh., fol. 867 B,G.
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ment revêtus. Pressez-les en leur demandant si c'est de toute la
substance du corps ou non; ils vous répondront, avant de ré¬
fléchir, que c'est de toute la substance du corps. Si, vous prê¬
tant à leur simplicité, vous ajoutez, sous forme de question :
Est-ce que nous reprendrons en même temps tout le sang que
nous avons perdu de temps à autre par des saignées, et, de
plus, toute la chair qui a pu être la nôtre, tous les poils qui
ont pu pousser sur notre corps, ou seulement ceux qui nous
restaient au moment de notre décès? Ils auront recours à
cette défaite, qu'il faut laisser faire à Dieu ce qu'il veut. Les
plus avisés et les plus braves d'entre eux, pour n'être pas réduits
par le raisonnement à réunir en une seule masse tout le sang
qui, à plusieurs reprises, est sorti de notre corps, déclarent que
les corps ressusciteront dans l'état où ils se trouvaient quand
nous sommes morts. Mais vous leur objectez que, de même que
les aliments sont digérés et s'assimilent à notre corps en chan¬
geant d'apparence, de même nos corps sont convertis en d'autres,
et qu'étant dévorés par des oiseaux de proie ou des bêtes carni¬
vores, ils deviennent partie de leur être. Ces bêtes sont mangées
par les hommes ou par d'autres animaux et, se transformant à
leur tour, elles deviennent partie des hommes ou des animaux qui
en ont fait leur nourriture. Et cela se renouvelle fréquemment.
C'est donc une nécessité que les mêmes molécules fassent partie
du corps de plusieurs hommes. Auquel appartiendront-elles dans
la résurrection? Donc (avec votre explication grossière de la
résurrection des corps) il vous arrivera de rouler, dépourvus de
raison, dans un abîme de niaiseries et de non-sens. Pressés de
ces objections, les gens simples (et qui ne voient d'abord aucune
difficulté dans le sens littéral des textes évangéliques) en re¬
viennent à leur réponse par trop commode que tout est possible
à Dieu (l!. 55

O) Upoajjxoprjcrapsv Sè Sià to rpenlriv eivai tt)î> acûpaTtxrjv (pvoiv, xai toiavra
waxep sis to y]pérepov aupa ai tpoQai xatcnàtlovuai xai peiaêaXùovcn tas ôpotô-
T7}ias, oihoos uai Ta ripé^spa aûpaia psTaëdXXoviai, )iai iv to7s aapxoëopois
oiwvots xai &r)ptots yiyvovxai pépn tmv èxeivwv owpatwv. Kat vsaXiv èxeiva vxo
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Reproduisant alors certaines paroles de l'Ancien et du Nou¬
veau Testament, que ceux qu'il combat avaient toujours à la
bouche, Origène continue: «Tous ceux qui sont conduits par
le zèle de la vérité, lorsqu'ils s'appliquent à cette question diffi¬
cile, doivent, d'une part, s'efforcer de conserver les traditions
transmises par les anciens et, de l'autre, prendre garde de
tomber dans les inepties des sens les plus vains, en avançant
des choses impossibles et indignes de la majesté de Dieu. C'est
pourquoi il convient, dans cette occasion, de raisonner ainsi :
Tout corps organique et constitué, maintenu par le principe
appelé nature, lequel lui assimile des éléments du dehors au
lieu et place de ceux qu'il rejette, que ce soit le corps d'un vé¬
gétal ou d'un animal, ne reste jamais un et identique : ce qui
fait que ce n'est pas sans raison qu'on Ta appelé un ileuve. Car,
si Ton y regarde de près, la matière de ce corps ne reste pas
deux jours la même(1). » II. serait donc absurde, selon Origène,
de supposer que l'homme, en ressuscitant, recouvre un jour la
même matière, les mêmes molécules organiques qui formaient
la substance de son corps pendant la vie. 11 ne le serait pas
moins de croire que nous ressusciterons avec notre forme et nos
membres actuels. Le texte évangélique : «Là il y aura un pleur
et un grincement de dents» ne prouve absolument rien à ce
sujet; et Ton doit répondre à ceux qui ne cessent de le citer :
Puisque dans cette vie tout membre a été fait par le Créateur
pour un usage déterminé, les dents ont été destinées à broyer
les aliments solides. Mais quel besoin ceux qui seront tourmentés

dvOpûnwv $ étépuv Çmcûv èaOïop.eva. dvTipeTaêaXXei xai yiyvsTai dvOpwnwv fj sTepcov
Çuicjûv accpaict. Kai toutou êni sxoXù ytyvopévou dvdyjcri to avTo acopa TsXeiovcov dv-
Opwnwv TZoXXdicis ysvsoOat pspos. Ttvos où v éalai au>pa èv tt? dvaaldazi ; Kai oùtus
sis fiuOov CpXuapias ripas dXoyous aupëijaeTat èpn'ntleir. Kai peTa TavTas Tas dno-
ptas, êiti tb TsavTa Svvarà étvai tm @eâ> xaTa(p£Ùyovoi. (In Psalmos, 533, B, C.
Long passage du Commentaire sur 'te premier psaume.)

C IIaii aaipa Cnto (puascos auveyopevov Tfjs «aTaTar7ovoris ëÇwOév Tira Slxyv
tpo0ijs sis avTo, liai duoxpivovaris dvTt tcov êneicrayopévaiv erepa, cianep ta tair
(Ùut'2v nal tûv Çuxjûv, to ùXmov vuoneipevov ovSsttots ëyei Taùrdv. Aïowep où xaiccus
■ssoTapos ùvopaalat tù awpa" Sioti , ws Tspos to dxpiëès Taya, oùêè Sùo ripspôov to
-apcÙTOv ùnoneipevov TaÙTov èahv èv t£> awpart ripsov. (In Psalm. i, 53/i, B.)



316 DE LA PHILOSOPHIE D'OfflGÈNE.

dans les enfers auront-ils de dents? On ne me répondra pas, je
suppose, que c'est pour manger là M. » C'est le même argument
que saint Jérôme, dans sa lettre à Pammachius, prête et re¬
proche à Origène : «A quoi bon des dents, là ou il n'y a plus
d'aliments à broyer? Pourquoi une différence dans les sexes, s'il
n'y a plus de mariages?55

En second lieu, Origène relève vivement les inconvenances
ou les impossibilités morales des conclusions que l'on tirait du
dogme de la résurrection, vulgairement et littéralement entendu.
«Des personnes, dit-il, reculant devant le travail de l'esprit, ne
cherchant dans la loi que la superficie de la lettre, donnant trop
à leur goût charnel et à la passion, se figurent, en disciples ser-
viles de la lettre, que les promesses de la vie future doivent être
entendues de la volupté et des délices du corps; et c'est pour
cela principalement qu'elles réclament après la résurrection de
la chair, afin de n'être point privées de la faculté de manger, de
boire, de faire toutes les autres œuvres qui relèvent de la chair
et du sang. A cela ils ajoutent des unions matrimoniales, des
procréations d'enfants; ils se figurent qu'ils verront rebâtir pour
eux une Jérusalem terrestre, avec des pierres précieuses pour
fondements, avec des murs de jaspe et des remparts de cris¬
tal, etc. Bien plus, ils pensent qu'ils auront pour serviteurs et
pour ministres de leurs plaisirs les étrangers (c'est-à-dire les
infidèles) réduits en esclavage, qui laboureront pour eux, bâti¬
ront pour eux, rétabliront pour eux leur cité renversée et en
ruine; ils espèrent posséder toutes les richesses des gentils pour
satisfaire leur ventre, et se persuadent qu'ils régneront en
maîtres sur ces richesses, de sorte que les chameaux venant de
Madian et de Cédar leur apporteront en abondance l'or, l'en¬
cens et les pierres précieuses » Ces rêves grossiers des milié-

IIpos aùjoùs d-KopriTéov, Sti dos êv ioùicp tw jS/w isâv ftéXos eÏs Ttva %psiav o
\-np.iovpyds JicnscFxe'jaGEv, oû'tw xat tous oSovtols Et s to Staxoitl eodai t i)v alepsàv
ipo(py\v. T/s oZv ^peîtt rois xoÀaÇopévots ôSovtcov ; où yàp ets tt]i> jeevvav ovtes
um' aÙToiis (pajovcat. (In Psalm. i, 535, D.)

Des Principes, II, ch. xi, § 2. Mcmes idées, Commentaire sur Matthieu, XVII,
ch. xxxv.
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naires, qu'au siècle précédent partageaient saint Justin peut-être
et certainement saint Irénée, et que Lactance reprendra encore
au ive siècle, semblaient à Origène si indignes du christianisme,
qu'il déclarait hardiment que mieux vaudrait qu'il n'y eût point
de résurrection qu'une résurrection telle que se l'imaginaient les
Sadducéens et les Samaritains®. Et, heureux de pouvoir flageller
cette imagination grossière sur le dos des croyants étrangers à
l'Eglise : « Qu'ils considèrent, dit-il, ce qui résulte de cette opi¬
nion que chacun retrouvera sa femme dans l'autre vie. II y aura
donc des procréations d'enfants, des naissances, des morts au
berceau et par conséquent aussi des maladies. S'il y a des nais¬
sances, il y aura aussi un âge où l'on ne parle point, un progrès
de cette enfance ® à la faculté de parler et à la raison; et tandis
que la raison se perfectionnera et se complétera, il y aura de la
malice et à peine un retour à la vertu dans le petit nombre de
ceux qui aspirent à la trouver. Que peut-on imaginer de plus
absurde®?w Pour lui, il ne croit pas que dans ce monde nou¬
veau, où il n'y aura ni époux ni épouses (neque nubunt, neque
nubuntur), aucune relation du sang subsiste, non seulement au
regard de l'avenir, mais encore relativement au passé. Tharé n'y
sera plus appelé le père d'Abraham, ni Abraham le père d'Is-
maël et des enfants de Cétura; peut-être même n'y sera-t-il plus
appelé le père d'Isaac. Toutes ces relations seront abolies, et
s'il y a encore des pères, des fils, des frères, des sœurs, ce sera
dans un ordre de faits tout nouveau, selon des rapports pure¬
ment spirituels 55 Origène ramène ici son principe de la juste
économie des fins et des moyens, en vertu duquel nous l'avons
déjà vu refuser aux ressuscités les membres qui nous servent en
cette vie et qui seraient inutiles dans l'autre. «En parlant au
Seigneur de maris et de femmes, de pères et d'enfants, de frères

M Tovtcûv Sb -ri av eïf] ficnaicnepov ; I\a< jSéÀT/of yé èoli fiy) eivai dvda'laaiv
io\j -roiauTriv eivai ônotav imevooMV oï SaSSovxatot. {In Matth., XVII, xxxm.)

Je prends ce mot, dans son sens étymologique.
® In Matth., XVII, ch. xxxm.
(") In Matth., XVII, xxxm.



318 DE LA PHILOSOPHIE D'ORIGÈNE.

et sœurs dans le royaume des cieux, les Sadducéens, dit-il, ne
voyaient pas que le Créateur, faisant toutes choses selon les
règles de l'utile, a fait nécessairement ces rapports de consan¬
guinité là où il y avait naissance et mort, et que ces rapports
de père et de fils, de mère et de fille ne sont que des consé¬
quences de la génération®. . ., mais que, dans l'état de bien¬
heureux, toutes ces relations, qui n'étaient utiles ici-has qu'à
cause de la génération, devront disparaître. Car Dieu ne fait rien
de superflu, et rien d'inutile n'est produit par lui®. »

Origène, cependant, est loin de nier ou de mettre d'une
manière quelconque en doute la fin du monde par le feu et la
résurrection des morts après cette catastrophe finale. Mais il
interprète à sa manière ces deux points de la tradition ecclé¬
siastique, et ils lui paraissent si conformes à la raison, lorsqu'on
sait les comprendre, qu'il retrouve l'un dans la doctrine des
stoïciens sur la conflagration du monde, et l'explication de
l'autre dans leur théorie des \6yoi (ou des raisons
séminales et génératrices des choses). Nous examinerons plus
loin le premier de ces rapprochements : aussi bien tout ce
qu'Origène conserve de YêxnvpGocris stoïcienne suppose la pos¬
sibilité de la résurrection : c'est donc par son explication plus
ou moins philosophique de la résurrection que nous devons
commencer.

N'y a-t-il, dans le corps, que ces molécules toujours en mou¬
vement, et qu'Origène, après Héraclite, compare à un fleuve
sur lequel on ne s'embarque pas deux fois? «Bien que la ma¬
tière première de nos corps ne reste pas deux jours la même,
dit-il, Pierre et Paul, par exemple, n'en conservent pas moins
leur identité, non seulement au regard de l'âme dont la sub-

ilyvôovv Sè apa on ô Ayptovpyos, TScHina tsoi&v ispos to xpiicrifiov, oirov
flèv yéveaîs èali xal (pQopà, Tffenoîyicev àvaynatus jàs toiawtàs ayéozis. . . yevé-
exews Sè êpyov yv xal TSa7r)p xal vlos xal pyryp jcal Q-vydnyp. (In Mallh., XVII,
ch. xxxiii.)

'2)
... Et> 7y paxapioiyn. . SrjXov on œv èv7aîiOa Sià yéveaiv ftpeia iiv,

70.v7u. ovx êolai £;££(*• ovSèv yàp tsapéfoiov è Qsos tsoieî, ovSè pâjyv ti ■wap' avtûi
ylverai. (In Matth., XVII, xxxiii.)
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stance ne s'écoule point et qui ne reçoit rien du dehors, mais
aussi relativement au corps, dont la forme caractéristique (to
slSos to xapaxttiptzov) subsiste dans le flux perpétuel auquel la
nature l'a soumis. C'est par ce type toujours le même que le
corps de Pierre et celui de Paul manifestent leur propriété dis—
tinctive : ce qui fait que nous gardons, depuis l'enfance, cer¬
taines cicatrices ou d'autres marques particulières, comme les
lentilles. Si donc il y a une forme spécifique propre à Pierre
ou à Paul, c'est cette forme spécifique qui enveloppera de nou¬
veau l'âme à la résurrection, mais changée en mieux, et non
pas absolument la matière qui en était le subslratum dans sa
première vie. Dès qu'ici-bas la forme demeure jusqu'à la fin, au
milieu des modifications que nos traits distinctifs peuvent éprou¬
ver, 011 doit penser aussi que le corps futur aura la forme du
corps actuel, malgré le merveilleux changement qui se sera
opéré en lui. Car c'est une nécessité que l'âme, attachée à des
liens corporels, ait un corps conforme aux lieux qu'elle habite.
Et si, changés en poissons, nous devions vivre dans la mer, il
serait nécessaire que nous prissions une conformation physique
différente de celle que nous avons et analogue à celle des pois¬
sons (1U par la même raison, ceux qui doivent entrer dans le
royaume des cieux et habiter une demeure si différente de celle-
ci doivent avoir des corps spirituels, non que la première forme
soit anéantie, mais parce qu'elle est changée en quelque chose
de plus glorieux. Ainsi la forme de Jésus, de Moïse et d'Elie
resta, dans leur transfiguration, la même qu'elle était aupara¬
vant. Ne vous scandalisez donc pas si l'on dit qu'alors la sub¬
stance de nos corps ne sera plus la même, puisque la raison
démontre à quiconque sait réfléchir que maintenant déjà cette
substance n'est pas identique à elle-même deux jours de suite(2). »

b) Ce principe, qu'Origène répète plus d'une fois, est en contradiction avec la
proposition que «la forme qui, même ici-bas, subsiste jusqu'au bout, sera celle de
notre corps futur.n Origène s'est, donc mal exprimé dans cette proposition, comme
toute la suite du discours le prouve.

In Psalm. i, fol. 535 A, B.
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Mais ce n'est point là encore une explication; ce n'en est que
la préparation et le prélude, la permanence de la forme exté¬
rieure supposant une identité plus profonde, dont elle n'est que
l'expression incomplète, et, comme l'indique le texte que je
viens de citer, toute relative au milieu dans lequel habite l'âme
revêtue du corps. Il faut donc, malgré quelques expressions
inexactes de la citation précédente, que cette forme périsse dans
la résurrection pour faire place à une autre, plus en rapport
avec l'état nouveau de l'âme appelée à vivre dans un autre monde.
N'est-ce pas ce qu'a voulu dire l'apôtre Paul, lorsqu'il parle du
grain de blé qui, jeté en terre, pourrit et meurt pour renaître
sous la forme de l'épi? Adoptant cette comparaison dans toutes
ses parties et conduit, à ce qu'il semble, moins par la logique
que par des analogies toutes verbales (<T7reipea, cntépp.<x, cnreppax-
tixos), Origène ne croit pouvoir trouver l'explication de la ré¬
surrection du corps que dans la théorie stoïcienne des o-Treppta-
tmoi Xéyoï. «Dans toute semence, lui fait dire saint Jérôme, il
y a un principe inséré par le Créateur, qui contient toutes les
matières futures sous une moelle primitive (1h Certes on ne voit
pas encore dans la graine d'un arbre tout l'arbre avec sa gran¬
deur future, avec son tronc, ses branches, ses feuilles et ses
fleurs; et cependant tout cela est déjà renfermé dans la raison
séminale que les Grecs appellent c7TrepfxotTia-pt.6s. Voyez le grain
de froment : il a en soi une moelle ou une petite veine (est in-
trinsecus vel medulla, vel venula^j qui, une fois dissoute (par la
putréfaction), attire à elle les matières voisines et s'épanouit en
feuilles et en épi. Autre chose est ce qui meurt, autre chose ce

O) «Est, inquit, singalis seminibus ratio quœdam a Deo artifice insita, quœ
futuras materias in medullae principiis lenet.» Les expressions tenet futuras materias
in medullœ principiis sont assez peu nettes. Le principe de vie [aneppaTixos Aojos)
ne contient pas en soi les matières futures qui entreront dans le corps de l'arbre ou
de l'animal, mais la force de se les assimiler. On ne sait au juste ce que Jérôme
entend par medullœ principia. Cette bizarre expression donne à supposer qu'Origène
comparait le Aoyos onepponixds à ïevTSptdvn (cœur ou moelle de l'arbre), comme
nous le verrons plus bas dans la citation de Jérôme, et qu'il attribuait à celte evre-
ptciivu la force de s'assimiler les matières nécessaires à la nourriture du végétal ou
de l'animal.
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qui ressuscite. Car ni les racines, ni la tige, ni les feuilles, ni les
barbes, ni la paille n'ont été dissoutes dans le grain de blé (où
elles n'existaient pas encore). Ainsi reste-t-il au fond du corps
humain certains principes de résurrection, comme une moelle
intime (e'otepi&hrç) qui, échauffée et nourrie dans le sein de
la terre, est comme une pépinière des morts (ici ut seminarium
mortuorum sinu terrœ confovctur). Lorsque le jour du jugement
sera venu, que la terre tremblera au son de la dernière trom¬
pette, à la voix de l'archange toutes ces semences se mettront
instantanément en mouvement pour faire germer les morts,
sans reproduire les mêmes chairs dans les mêmes formes où
elles parurent auparavant (2h » Jérôme, qui paraît résumer plu¬
sieurs passages d'Origène'3) plutôt que faire des citations tex¬
tuelles, ne conclut pas cependant, et l'on n'aperçoit que très
obscurément dans son discours si ce Xôyos o-Kepp.aTixSs (qu'il
traduit par ratio seminis^j est un principe immortel de vie; or
c'est là le principal, ce sans quoi le discours d'Origène n'est
qu'un bavardage assez peu intelligible. Mais cette conclusion
nous la trouvons très nettement exprimée dans ces paroles du
livre des Principes : «Nos corps tombent dans la terre comme le
grain de blé; mais ils ont en eux la raison destinée à maintenir
en un seul tout la substance corporelle (4) ; et quoique nous soyons
morts, corrompus et dispersés, cependant, à la parole de Dieu,
cette raison, qui subsiste toujours intacte dans le corps, le re¬
dressera du sein de la terre pour le rétablir et le réparer,
comme la vertu intrinsèque du grain de blé survit à sa corrup-

O Le mol sutepiœvy, comme le mol cmepfj.aTtcTfj.6s, esl conservé dàns la traduc¬
tion de Jérôme.

Lettre à Pammachius.
11 renvoie en effet au quatrième livre du traité d'Origène sur la résurrection,

à son exposition du premier psaume, et aux Stromates.
l'ô Et non la raison substantielle, comme je le lis dans une traduction de ce pas¬

sage. Je ne sais si la formule raison (ou forme) substantielle était inventée à l'époque
d'Origène; je ne le crois pas. Le texte ou plutôt la traduction de Rufin porte :
«Inest ea ratio quas continet substantiam corporalem», qui nous ramène immé¬
diatement à cette formule loute stoïcienne : 6 Àoyos os aové^ei tifv crcofiuTuirlv
ooatav.



322 DE LA PHILOSOPHIE D'ORIGÈNE.

lion el à sa mort, pour lui refaire un corps dans la lige sur¬
montée de l'épi» Et plus expressément encore dans le traité
Contre Celse : «Nous ne disons pas que le corps tombé en disso¬
lution revient à sa nature primitive, pas plus que le grain de
blé, une fois corrompu, ne redevient un grain de blé; mais, de
même que du grain de blé il surgit un épi, de même il faut
supposer dans le corps une certaine raison, un certain principe
qui ne se corrompt jamais et qui fait que le corps ressuscitera
incorruptible®. »

Origène, par cette application de la théorie des raisons sémi¬
nales ou génératrices, voulait échapper à une double difficulté,
à un double excès : à la grossièreté de ceux qui, entendant trop
littéralement la tradition, ne s'élevaient pas au-dessus des con¬
ceptions des Sadducéens et des Samaritains, et qu'il traitait de
gens simples, d'amateurs de la chair ((pt'Xôcra.pxoLs)^; et, d'un
autre côté, à l'idéalisme hérétique de Valentin, d'Apelle et de
Marcion qui, n'admettant que l'immortalité de l'âme, reje¬
taient absolument la résurrection de la chair ou du corps.
«L'une et l'autre opinion, disait-il, lui déplaisait; il fuyait éga¬
lement, suivant un mot de Jérôme, et les chairs des nôtres et
les fantômes des hérétiques; parce que les uns et les autres
étaient exclusifs et excessifs dans leur opinion; les uns, voulant
redevenir ce qu'ils avaient été; les autres, rejetant absolument
la résurrection des morts®.»

Or, en admettant que la théorie stoïcienne fût vraie en prin-
W Des Principes, II, ch. x, S 3.
(2> Aôyos é-ynenat tw crcipan ctÇ' ou pi) (pOeipopévov êyEÎpsTtu to aûpu. èv

à<pdctpaia. (Contre Celse, Y, xix.)
Mot grec conservé par saint Jérôme.

(,i) À ces noms saint Jérôme ajoute par inadvertance celui de Manès, qui ne
parut guère qu'un siècle après Origène. C'est un des indices entre autres que saint
Jérôme résume plus qu'il ne traduil, et ajoute souvent du sien, dans sa lettre à
Pammachius.

I5) «Sibi utrarnque displicere sententiam; tugere se et nostrorum carnes et iirere-
ticorum phantasmata, quia utraque pars in conlrarium nimia sit, aliis idem volen-
tibus se esse quod fuerunt, aliis resurreclionem corporum omnino denegantibus.»
(Lettre à Pammachius.)
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cipe, et que les cnrepptontxo) \6yoi (ce qu'ajoutait Origène) ne
fussent pas les principes de vie de telle espèce de corps déter¬
miné, mais d'un corps en général(1), Origène paraissait victo¬
rieusement répondre à la première difficulté. Il fallait, d'un
côté, que ce corps fut bien le nôtre, sinon quant à la matière,
du moins quant à son principe d'individuation et d'existence; et,
d'un autre côté, qu'il pût se transformer dans ses qualités géné¬
riques, de manière à pouvoir devenir ce corps spirituel dont
parle l'Apôtre, capable de voir Dieu, tandis que la chair est in¬
digne de cette vision. Or la préoccupation constante d'Origène a
été de volatiliser le corps humain jusqu'à ce qu'il devînt cette
substance éthérée, céleste, spirituelle, qui pût égaler la pureté
du corps des anges et entrer dans le royaume de Dieu. Il pou¬
vait donc s'écrier, d'après saint Jérôme : « Aujourd'hui nous
voyons avec les yeux, entendons avec les oreilles, agissons avec
les mains, marchons avec les pieds; dans ce corps spirituel (qui
nous sera donné à la résurrection) nous verrons, entendrons,
agirons, marcherons par tout notre être ^ ; et Dieu « transfigurera
notre corps de bassesse pour le rendre conforme au corps de sa
gloire. » Quand l'Apôtre dit : (xeracryniJ-otTia-st [transfiguralnt), il
exclut la diversité de ces membres dont nous nous servons au¬

jourd'hui. Il nous est donc promis un autre corps, au moins
quant à sa forme et à ses qualités, corps spirituel et éthéré, «qui
ne tombe pas sous le toucher, qui n'est pas visible par les yeux,
qui n'est point soumis à la pesanteur, et qui changera selon la

O Je dis qu'Origène devait ajouter cela à la théorie stoïcienne. Le Ao'yos crwep-
IMcnixos, en tant que Xoyos, répondait àl'èSéa platonicienne, et, en tant que a-nsp-
pcLtixôs, devait être quelque chose d'analogue à l'âme des péripatéticiens : «forme
d'un corps ayant la vie en puissance». Or, à ce double point de vue, le logos spei%-
maticos devait être le principe de vie de tel corps, et non d'un corps qui pouvait
être successivement corps humain, corps angélique ou ultra-angélique. Le logos
spmnaticos d'un Dieu ne pouvait pas plus être celui d'un homme pour les stoïciens,
que le logos spermaticos d'un homme, celui d'un animal. Origène n'a retenu des
stoïciens que ce dernier point.

® «Nunc oculis videmus, auribus audimus, manibus agimus, pedibus ambu-
lamus; in illo autem spiritnali corpore toti videbimus, loti audiemus, toli opera-
bimur, loti ambulabimus. n ( Epis t. ad Pammachium.)
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variété des lieux où il doit habiterai» A ceux qui lui objec¬
taient que nous devons ressusciter avec le corps que nous avons
ici-bas et que celui qu'il imaginait n'est point notre corps, il ré¬
pondait avec mépris : c.Si nous devons avoir les mêmes chairs,
les mêmes corps qu'ici-bas, il faudra donc qu'il y ait des hommes
et des femmes, qu'il y ait des mariages, que, derechef, les
hommes aient le sourcil hérissé, une longue barbe, et les
femmes, des joues bien polies et des poitrines étroites, et pour-
concevoir et enfanter, un large bassin. On verra donc ressusciter
et des enfants en bas âge et des vieillards décrépits, les uns
nourris à la mamelle, les autres s'appuyant sur un bâton®, v
Notre corps, à votre avis, est donc cet amas de matière qui n'a
cessé de passer, comme un flot étranger, à travers notre véritable
être corporel et de se renouveler durant cette vie : tant il ne
faisait point partie intégrante de nous-mêmes! Le \6yos a-nep-
[xaTixôs, au contraire, c'est nous, ou du moins quelque chose
d'inhérent à notre essence, puisque nous ne pouvons jamais
exister saris quelque corps. Et ce qui devait confirmer Origène
dans cette hypothèse, c'est qu'elle était conforme à toute sa cos¬
mologie. Si le corps inhérent à l'esprit, qui constitue notre in¬
dividualité (Origène considère en effet tout esprit créé comme
un individu toujours le même sous la multiplicité des formes
qu'il peut revêtir), a pu devenir cette chair que nous sommes
actuellement après avoir été un corps subtil et éthéré, pourquoi
ne pourrait-il pas repasser de cette forme charnelle à une forme
plus pure, sans cesser d'être ce qu'il est essentiellement? Il y
avait pourtant là une grave illusion. Oui, sans doute, en se
mettant au point de vue d'Origène, le corps, quel qu'il soit, que

M ccAliud nohis spiriluale eL œthereum promiltilur, quod nec tactui subjacet,
nec oculis cernitur, nec pondéré prœgravatur, et pro locorum in quibus fnturnm
est varieLate mutabitur.» (Saint Jérôme, lettre à Painmachius.)

(2) «Alioquin si eœdem carnes erunt et corpora quœ fuerunt, rursum mares et
feminœ, rursum nuptiœ; viris hirsutum supercilium, barba prolixa; mulieribus
leves genœ et angusta pectora; ad concipiendos et pariendos fœtus venter et femora
dilatanda sunt. Résurgent etiam infantuli; résurgent et senes; illi nutriendi, hi
baculis suslentandi.» (Saint Jérôme, lettre à Pammachius.)
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nous revêtons, malgré les modifications qu'il subit dans ses qua¬
lités et ses formes adventices et transitoires, est toujours notre
propre corps, puisqu'il n'est qu'une évolution du corps insépa¬
rablement uni à notre nature spirituelle, lequel, par une force
particulière, appelée a-Trep^oLTiKos \6yos ou de tout autre nom,
«attire à lui la matière à sa portée, la pénètre tout entière et,
s'emparant de sa forme pour la changer, communique les éner¬
gies qu'il possède à ce qui était auparavant eau, terre, air et
feu, et surmonte les qualités de ces éléments pour les transfor¬
mer dans celle dont il est lui-même l'ouvrier M.» Oui, Origène
pouvait de plus se croire séparé par un abîme des gnostiques,
puisqu'il ne concevait pas d'esprit absolument dégagé de la ma¬
tière, si ce n'est Dieu, tandis que ces hérétiques admettaient
qu'après cette vie les âmes peuvent subsister et continuer à vivre
sans corps.

Mais, s'il ne niait pas comme eux la résurrection, il la sup¬
primait de fait, sans le vouloir et sans le savoir. Il est vrai qu'il
ne dit nulle part que ce tTTtepp.azix.bs \6yos, germe incorrup¬
tible du corps dont il sera le Svpuovpyos lors de la résurrec¬
tion, est inséparablement attaché à cette portion delà matière,
elle-même inséparablement attachée à toute âme ou à tout, es¬

prit. Mais il devait le dire : autrement, on ne conçoit pas ce que
ce principe viendrait faire dans son anthropologie. Nous venons
de voir qu'il n'est pas la chair, puisqu'il la domine et l'orga¬
nise , puisqu'il l'a précédée et qu'il lui survit. Il est encore moins
l'esprit qui, en tant qu'esprit, lui est antérieur et supérieur. Il
pourrait être l'âme, si l'âme n'était que la force vitale déposée
dans le sang. Mais nous savons que, lorsque Origène veut préciser
ce qu'il entend-par l'âme, principe intermédiaire entre l'esprit
pur et la chair, il en fait simplement un esprit dégradé, qui ne
sera plus qu'esprit lorsqu'il se sera relevé. Donc le cnteppLaniibs

ApuÇupevos rrjs Txupunstpévris ù'Àns nui Si' oÀris uvurjs yuspf]aus, TsepiSpaÇû-
p-Evos uvTïjç tou uvtov sîoovs, S)v èyyi Svvâpsuv èunlOrtai Trj more yfj nul ilSuri,
nui dépi nui mipi, vinrjuus tus ênetvuv tsoiotyitus [xetuSuXaei êiti tuvtïiv fis èahv
uvtos Sripiovpyos. (ln Psalm. i, p. 536, B, G.)
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\6yos, à moins de rester en l'air, doit nécessairement être cette
partie matérielle attachée nécessairement à l'esprit et qui peut
se développer, ou en corps opaque et grossier, ou en corps
subtil et étliéré, par une sorte de condensation ou de raréfac¬
tion; et s'il n'est pas cet élément corporel, limite des esprits
créés, il doit en être la partie essentielle ou cette force interne
qui organise «la tente du corps», selon les habitations où l'es¬
prit est appelé à séjourner. Mais alors cette raison séminale sui¬
vrait l'esprit dont elle serait inséparable, au lieu de demeurer
toujours vivante dans le corps tombé en dissolution, comme le
germe est dans le grain de blé qu'on jette et qui pourrit dans
la terre.

La résurrection n'offrirait plus, il est vrai, de difficulté dans
l'hypothèse admise par Origène. Mais aussi elle ne serait plus
la résurrection. Au lieu d'un fait miraculeux, supérieur, sinon
contraire, aux forces de la nature, elle ne serait qu'un fait
rentrant dans le domaine ordinaire de la physiologie. Origène
paraît avoir lui-même aperçu cette conséquence, qui renversait
toute son explication. «Samuel, disait-il dans son De Resurrec-
tione cité par Methodius, Samuel, qui, comme cela est évident,
apparut sous une forme visible (opa-ros &h>), montre par cela
même qu'il était alors revêtu d'un corps, surtout lorsqu'il ne
manque pas de preuves certaines qui nous forcent de déclarer
que l'àme est incorporelle (1b Ajoutez que le riche qui est puni
dans l'enfer, et Lazare qui est dit se reposant dans le sein
d'Abraham, et cela avant la venue du Sauveur et la consomma¬
tion du siècle, par conséquent avant la résurrection, prouvent
que l'âme, dès maintenant, fait usage d'un corps après la sortie
de cette vie®.» Que si l'âme immortelle est, dès maintenant,
unie à un corps après la lin de cette vie (et cela est parfaite-

W II est évident que Samuel, apparaissant d'un manière visible, était revêtu
d'un corps, puisque l'âme, étant incorporelle, est, par cela même, invisible. C'est
ce que veut dire cette proposition : filiala. èav, etc., qui pourrait paraître inutile.

t2) ktSdaxovoiv oxt liat vvv trj dna^ayyj crupart %prjrat ri (Fragment
d'Origène, De Resurreclione, cité par Methodius, cité lui-même par Pliotius,
Codex, 32/1.)
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ment conséquent à tous les principes d'Origène), le cnrepiicnixos
Xoyos agit dès maintenant et, par conséquent, la résurrection à
la fin du monde peut paraître inutile. On ne comprendrait pas
qu'Origène ne se fût pas arrêté à cette pensée, si l'on ne savait
que l'esprit de système est merveilleux pour vous boucher les
yeux, et si l'on ne se disait de plus que les spéculations du théo¬
logien alexandrin sont formées de pièces et de morceaux, plutôt
que conçues d'un seul jet.

Il faut en dire autant de la fin du monde par le feu, ra¬
menée, quant au principe du moins, à Yêxmjpcocrts stoïcienne.
Dieu ou le feu primordial, dans la doctrine de Zénon et de ses
disciples, agit selon une loi de diastole et de systole, d'expan¬
sion et de concentration. Lorsqu'il a produit par un mouvement
d'expansion tous les êtres qui doivent avoir une existence pure¬
ment phénoménale, il se fait nécessairement en lui un mouve¬
ment contraire, par lequel tous les êtres rentrent dans leur prin¬
cipe, toutes les raisons séminales dans la raison suprême. Mais
cette concentration est suivie d'une expansion nouvelle, et ainsi
indéfiniment, les mondes succédant aux mondes, ou plutôt le
monde s'absorbant en Dieu pour en sortir de nouveau, mais
toujours le même.

Origène n'admet point les conséquences, mais c'est le prin¬
cipe même qu'il n'aurait pas dû recevoir. Il n'y a qu'un rap¬
port superficiel et tout verbal entre cette théorie naturaliste et
panthéistique des stoïciens et la tradition chrétienne de la fin
du monde par le feu, qui sera suivie, une fois pour toutes, du
renouvellement de toutes choses. Origène savait pourtant bien,
comme il le dit dans son traité Contre Celse, qu'il ne s'agit
point, dans la tradition hébraïque et chrétienne, de déluges et
de feux périodiques, non plus que de destructions et de renou¬
vellements périodiques du inonde, mais d'un seul déluge envoyé
pour punir la méchanceté des hommes, d'une seule conflagra¬
tion, qui doit mettre fin à ce monde-ci, quand l'heure sera
venue, d'un seul renouvellement, qui doit fixer à jamais le sort
des bons et des méchants, et que tout cela dépend non d'une
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nécessité physique, mais cle la volonté de Dieu, exerçant sa jus¬
tice ou sa bonté sur les hommes.

Quoi qu'il en soit de ces explications malencontreuses tant
de la fin du monde que de la résurrection et du renouvellement
des choses, Origène admet, au lieu d'un monde périssant pour
renaître et renaissant pour périr sans fin ni cesse, une série in¬
finie de siècles ou de mondes qui se succèdent les uns aux
autres, et qui diffèrent entre eux, en raison de la valeur morale
des créatures qui doivent les habiter. Il est pourtant moins
éloigné, à certains égards, des stoïciens qu'il ne croit. Car,
lorsqu'on s'en tient aux natures principales, c'est-à-dire aux
êtres véritables ou aux esprits, comme leur nombre est déter¬
miné dès le commencement de la création, il est évident que ce
sera toujours Socrate, comme disaient les stoïciens, que ce sera
toujours Melitus, Anylus, Phalaris, etc., qui reparaîtront dans
un monde comme dans l'autre; et, s'il en est ainsi, on pourra
considérer, ou plutôt Origène aurait dû considérer, s'il eût été
conséquent, cette infinité de mondes qui se succèdent comme
un monde unique, passant par des phases et des révolutions
infinies. Mais là cessent les ressemblances. Ce qui se dégage en
effet de la doctrine stoïcienne telle qu'Origène la fait connaître,
c'est l'éternelle uniformité des choses; ce qui se dégage, au con¬
traire, de celle d'Origène, c'est le progrès infini, du moins à
partir de la Rédemption. Non, Socrate ne renaît pas pour vivre
la même vie avec le même corps qu'autrefois. Lorsque les stoï¬
ciens disent qu'il naîtra de nouveau dans Athènes de Sophro-
nisque et de Phénarète(1), qu'il sera pauvrement élevé, qu'il

W Je ne sais si le grand ennemi de la lettre n'a pas ici pris le stoïcisme trop à
la lettre. Zenon ou le stoïcien quel qu'il soit, que suit Origène, n'a pas voulu dire
sans doute que ce sera toujours et la môme scène et les mêmes personnages, mais
une scène analogue remplie par des acteurs analogues, donc qu'il y aura des philo¬
sophes pauvres, condamnés, qu'il y aura des victimes et des bourreaux, etc. ( Contre
Celse, V, xx, doctrine stoïque; V, xxi, doctrine néoplatonicienne.) Certains plato¬
niciens, qu'Origène ne nomme pas, identifiant la grande année à une période du
monde des stoïciens, répétaient non seulement que tous les astres seront alors dans
la même position relative qu'au début de ce cycle, mais qu'on verra les mômes per¬
sonnages et les mêmes scènes.
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philosophera de la même manière, qu'il sera accusé par Anytus
et Melitus, et condamné j)ar l'Aréopage à boire la ciguë, ils ne
débitent que des sottises, que certains platoniciens et pythagori¬
ciens auraient du leur laisser. Pour les stoïciens, ce sont tou¬

jours les mêmes personnages avec les mêmes masques, qui
montent sur la même scène, à chaque grande période cosmicpie,
pour reprendre éternellement le même drame. Pour Origène,
si les acteurs sont les mêmes, la scène varie, les masques chan¬
gent et le drame s'avance à travers des péripéties diverses, mais
par un progrès continu, vers le dénouement fixé d'avance par
Dieu.

Nous renaîtrons donc, il est vrai, dans un autre monde avec
le même corps, non que nous reprenions notre chair et nos
membres actuels, mais le corps que nous recevrons sera orga¬
nisé et animé par la même raison génératrice qui avait orga¬
nisé et animé celui-ciM. «Et ainsi cette raison génératrice, par
l'ordre de Dieu, rétablira pour ceux qui auront mérité l'héritage
du royaume céleste, à la place d'un corps terrestre et animal,
un corps spirituel qui pourra habiter dans les cieux; à ceux qui
seront d'un moindre mérite sera donné un corps plus ou moins
glorieux, en raison des mérites de la vie et de l'âme de chacun :
de telle sorte que ceux qui doivent être destinés au supplice et
au feu éternel ressuscitent dans un corps incorruptible, que les
supplices ne puissent dissoudre ni détruire Ce feu, dont
parlent les stoïciens sans en comprendre la nature, est un feu
purifiant (xaôdpertov). Au lieu de détruire le monde, même avec
les âmes, comme le disent ces philosophes, il le transforme après
en avoir effacé les souillures, pour préparer aux âmes des justes
une demeure plus sainte, et à celles des méchants un lieu de
châtiments et d'épreuves où ils se purifient à leur tour. C'est ce
qu'avaient soupçonné certains sages de la Grèce, qui avaient
peut-être dérobé cette croyance aux Hébreux. Ils pensaient que
le feu est appliqué au monde pour le purifier, sans doute en

M Contre Cehe, Y, xvm, xix.
W Des Principes, II, ch. x, § 3.
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servant à la fois de châtiment et de remède à ceux qui en ont
besoin (rfjs Sià toîj rtupos Sinrjs xot) l'arpeias) : «feu qui brûlera,
ajoute Origène, mais sans consumer, ceux qui n'ont pas en eux
de matière qui doive être consumée, mais qui brûlera et consu¬
mera à la fois ceux qui, pour ainsi dire, dans l'édifice de leurs
actions, de leurs paroles et de leurs pensées, ont employé le
bois, le foin et la paille??

Déjà nous pressentons sous ces paroles énigmatiques la vraie
pensée d'Origène, qu'il juge prudent de cacher, mais qu'il ne
peut s'empêcher de laisser échapper sans cesse : «Ce qu'on pour¬
rait dire de la géhenne et des feux éternels, il ne croit pas à
propos de le révéler à tout le monde... car, pour le plus grand
nombre des hommes, il leur suffit de savoir que les pécheurs
sont punis. Inutile de s'expliquer davantage, parce qu'il y a des
gens que même la crainte du feu éternel retient à peine de se
livrer tout entiers au vice et aux maux qui en résultent (2h » Ori¬
gène n'était pas homme à reculer pour un simple motif de pru¬
dence, quoiqu'il se fût certainement soumis, s'il y avait eu une
tradition assez précise pour enchaîner l'essor de sa pensée. Même
dans cet écrit contre Celse, s'adressant à un public plus étendu
qu'un traité de théologie ou qu'un livre d'exégèse, et qui, sans
doute, visait les gentils autant que les fidèles, nous lisons ces
mots, qui sont la négation de la damnation éternelle : «Si Dieu
est un feu consumant, qu'est-ce qui doit être consumé par lui?
Nous disons que c'est la malice et tout ce qui en part, ce qui
est appelé figurément par l'Ecriture bois, foin et paille. Le mé¬
chant est dit édifier du bois, du foin et de la paille sur le fond
rationnel de l'âme, qui est posé d'abord. . . Dieu donc s'avance
comme un feu pour fondre (et purifier) la nature raisonnable
remplie du plomb de la méchanceté et d'autres matières impures,
dont l'or en quelque sorte ou l'argent de l'âme est altéré. C'est
ainsi qu'il est dit encore que des feux sortent de devant la face
de l'Eternel pour détruire et faire disparaître le vice mêlé à toute

V) Contre Celse, V, xv.
(3) Contre Celse, VI, xxvi.
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l'âme » Origène ne parle pas autrement dans le Commentaire
sur saint Matthieu : «Il faudra que la moisson soit faite à cette fin
des choses, afin que les anges de Dieu, prédestinés à cet office,
recueillent les dogmes pervers qui sont adhérents à l'âme, et
qu'ils les livrent au feu pour être consumés. Et ainsi les anges
et les ministres du Verbe recueilleront dans le royaume du
Christ tous les scandales imprimés dans les âmes et toutes les
pensées qui engendrent l'iniquité, et ils les jetteront dans la
fournaise ardente pour les détruire. Alors pleureront ceux qui
sentiront, pour la première fois, qu'enveloppés dans le sommeil,
ils ont reçu en eux les semences du mal; ils s'irriteront contre
eux-mêmes et Ton entendra un pleur et un grincement de
dents®,» grincement de dents et pleur de repentir, non de
rage et de blasphème. Car nous lisons dans un autre passage
du même commentaire : «Il sera jeté pieds et poings liés, non
seulement hors de la salle du festin nuptial, mais encore dans
les ténèbres extérieures, où ne perce jamais aucune lumière,
afin qu'après être resté dans cette nuit profonde, ayant soif du
jour tou os), il pleure et crie à Dieu, qui peut lui
bien faire et le délivrer (de ces ténèbres)®.»

La conclusion de ces textes et de beaucoup d'autres sem¬
blables est très simple : c'est qu'Origène, persuadé que la ré¬
compense des justes est et doit être disproportionnée et infini¬
ment supérieure à leurs mérites, parce qu'elle est avant tout,
bien que méritée à certains égards, une pure grâce de la bonté
divine, n'a jamais pu concevoir la damnation éternelle, c'est-à-
dire une peine disproportionnée d'une disproportion infinie avec
la culpabilité des créatures; et que, par conséquent, les descrip¬
tions évangéliques de la fin du monde par le feu, du jugement
dernier, des flammes éternelles, n'ont jamais été pour lui que

e) Contre Celse, IV, xm.
' ^ In Mat th., X, xx.

W
. . . î va, Siyj/rjaas Ç>utos peià ro ysyovévat êv anoiut tw èi~wiépa), nXavcrrj

tspos toi> Swap-evov avrov evepyeTrjoat nam'tQev pvauaOai Seov. (In Matth.,
XVII, xxiv.)
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des représentations sensibles, propres à frapper fortement l'es¬
prit des foules. Car elles aussi, elles doivent être mises sur la
voie du salut par l'imagination et par la terreur, puisqu'elles ne
peuvent l'être par la connaissance vraie, parce que la Bonne
Nouvelle ne se propose pas moins le salut des ignorants que des
savants dans la science du Verbe®. Il implique que Dieu ne puisse
vouloir le mal des créatures, si ce n'est pour leur propre avan¬
tage; car il est le Bien, la Bonté par excellence, et, par suite,
ses volontés secondaires, comme sa volonté primordiale, ne

peuvent aller qu'au bien de l'être puni, c'est-à-dire qu'à sa
correction, à son éducation et à son salut final. «Jésus-Christ,
écrit ingénieusement Origène, dit : «Venez à moi, les bénis de
«mon Père;» mais lorsqu'il prononce la condamnation des
coupables, il se contente de dire: «Allez au feu éternel, vous
«les maudits,» sans ajouter : «de mon Père». Car le Père 11e
peut maudire, et ce n'est pas lui qui condamne, c'est le cou¬
pable qui, par ses actes, se condamne lui-même®.» Mais à
quoi se condamne-t-il? Nous avons déjà rencontré l'expression
de feu purifiant, lorsqu'il s'agit de la conflagration générale
par laquelle périt ce monde : ce feu purifiant devient mainte¬
nant celui de l'enfer. Est-ce un feu sensible, matériel, un feu
qui brûle éternellement sans consumer les corps misérables qu'il
dévore?

Après avoir expliqué que les réprouvés ressusciteront, eux
aussi, et recevront un corps incorruptible, qui ne pourra plus
être dissous même par les supplices, Origène ajoute, pour ne
laisser aucun doute sur l'espèce et la nature des supplices qu'il
entend : «Chaque pécheur s'allume son propre feu, et nos vices
en sont la matière et l'aliment. De même qu'une fièvre pro-

Ka« Tot'^a œaitBp to7s Tzatoiv apport ttvà AéysoOai liaToiXXyXa tt? vwki6ti]ti
avTMv ■zspns to, dis isaïSas icopiêrj vyniovs, ènial pé<Ùeiv avToùs ènî rà (3éÀrtov •
ovtois ois ùvopacrev b Aoyos ficopoïs tov uoapov xai dyevvéai nai êÇovSsvaipéi'ois,
y Tzpoyeipos apport tzepi tûv noXaTsuv siiSoyp), ov -ywpovGiv aXXyv rj tyv Sià
0o§ov liai (poLVTaaltxs tœv noXaGSUv èitio'lpo(pr\v xal tôùv tzoXXâiv iianbiv dmoyrtv.
( Contre Cnlse, V, xvi.)

. In Mallh. Comm. sériés, fol. 889 l>.
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longée, entretenue sans cesse par l'intempérance, finit par em¬
braser tout le corps et en faire un foyer d'inflammation; ainsi
en est-il cle l'âme qui accumule les actions mauvaises et réunit
en elle à la longue un amas de péchés. A l'heure marquée,
toute cette masse de vice fermente, s'échauffe, bouillonne, et
l'âme, en proie à une flamme qu'elle a caressée sa vie durant,
subit la plus cruelle torture. Un pareil effet n'est pas difficile à
comprendre. Ne disons-nous pas de certaines âmes qu'elles sont
dévorées déjà sur cette terre du feu de la colère, de l'envie, de
la jalousie et d'autres passions? Ces maux acquièrent parfois
une telle intensité qu'on a vu des hommes préférer la mort au
prolongement de leurs souffrances. Que sera-ce, lorsque le poi¬
son mortel, dont l'âme aurait pu se débarrasser pendant la vie
présente, allumera en elle un feu inextinguible? Alors par un
effet de la puissance divine, le pécheur aura la conscience pleine
et entière de toutes ses œuvres; il les lira en traits de feu dans
son intelligence, et ce passé, toujours présent à ses yeux, lui
fera sentir à jamais les douleurs toujours poignantes du re¬
mords.

A ce genre de supplices viendra s'en ajouter un autre :
lorsqu'on nous arrache un membre, nous éprouvons de vives
souffrances; mais l'âme, séparée de Dieu, à qui elle aurait dû
être unie, souffrira bien davantage de ce déchirement. Tiraillée
en mille sens divers, elle sera comme divisée d'avec elle-même;
et, en place de l'unité harmonique à laquelle Dieu la destinait,
elle offrira le spectacle du désordre et de la confusion(1). » Ajou¬
tez-y ces ténèbres extérieures dont parle l'Evangile, c'est-à-dire la
privation de toute lumière céleste et l'obscurcissement d'une in¬
telligence créée pour contempler Dieu face à face, et vous aurez
une idée exacte du sort des réprouvés.

Pamphile cite en vain, pour prouver la parfaite orthodoxie
d'Origène au sujet des supplices de l'enfer, ce passage du Com¬
mentaire sur les Proverbes : « Toutes ces inventions des hérétiques

(') Des Principes, II, cli. x, § A et 5.
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(transmigration des âmes et le reste) sont superflues. Il est ma¬
nifeste que le Seigneur assigne aux péchés du genre humain les
mêmes châtiments qu'à ceux des démons, en disant : « Allez au
«feu éternel, préparé pour le diable et pour ses anges.55 Par
celte sentence, il montre que la même espèce de peines attend
les hommes pécheurs, le diable et ses anges, bien qu'une même
peine admette divers degrés d'intensité. Le supplice de l'un est
plus douloureux et plus terrible en raison de la grandeur de ses
péchés, tandis que des fautes moins graves permettent à d'autres
d'être traités avec plus d'indulgence(L). » Cela prouve simple¬
ment la gravité proportionnelle de ces peines, sans en indiquer
la nature. Il en est de même de ce texte qu'on lit au huitième
chapitre de la même Apologie: «Si déjà, dans la vie présente,
il y a des souffrances intolérables, que faut-il penser de la vie
future, où l'âme ne sera plus enveloppée d'un vêtement gros¬
sier, mais où le corps, devenu spirituel par la résurrection, sen¬
tira d'autant mieux l'aiguillon de la douleur qu'il sera lui-même
plus subtil? Autant il y a de différence pour un corps à être fla¬
gellé tout nu ou recouvert d'un vêtement, autant les peines que
nous subissons maintenant sont inférieures à celles d'une âme

qui a changé son épaisse enveloppe pour un organisme plus fin
et plus délicat®. » Cela veut dire que l'âme endurera des peines
intolérables, qui se répercuteront dans l'être entier et qui, par
conséquent, atteindront le coupable dans son corps comme dans
son âme; mais nullement que ces peines sont des douleurs phy¬
siques, produites par le feu ou par tout autre agent corporel.
Elles sont avant tout, comme Origène l'explique dans les Prin¬
cipes, des peines morales, spirituelles, quoique notre philo¬
sophe, lorsqu'il distingue l'âme de l'esprit, déclare que l'esprit
est en lui-même impassible. C'est, si je ne me trompe, ce feu
intelligent (et intellectuel) dont parle déjà Clément, ce feu qui
pénètre l'âme tout entière (■srup (ppovt[xov Stixvovfxsvov Sià iris
ypvxvs).

O Apologie d'Origène, x.
Paraphile, Apul. d'Orig., ch. vin.
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El ce feu n'est pas éternel, bien qu'Origène l'appelle inex¬
tinguible, et qu'il répète le mot du prophète : «Leur ver ne
mourra point, et leur feu ne s'éteindra jamais. » Sa doctrine
constante est que Dieu en punissant est le médecin des âmes.
«Si, pour recouvrer la santé du corps, dit-il, nous avons besoin
de remèdes âpres et violents, en raison des maladies que nous
avons contractées par l'intempérance de la nourriture et de la
boisson; si parfois la qualité de la maladie réclame l'emploi
rigoureux du fer et du feu; et si, le mal dépassant toute me¬
sure, il faut enfin que le feu consume les germes profonds de
la maladie contractée : à plus forte raison, le médecin des âmes,
Dieu, qui veut en effacer les vices invétérés et fortifiés par la
multitude diverse de nos péchés et de nos crimes, doit employer
des cures douloureuses de cette sorte et, de plus, appliquer le
supplice du feu à ceux qui ont perdu toute santé de l'âme. . .
Ce qui peut nous faire comprendre que cette thérapeutique que
les médecins emploient pour venir au secours de nos langueurs
et pour réparer la santé par des cures cruelles, Dieu l'emploie
pour ceux qui sont tombés, c'est que le prophète Jérémie reçoit
l'ordre de présenter aux nations la coupe de la fureur de Dieu,
afin qu'elles boivent, qu'elles deviennent comme folles, qu'elles
vomissent; c'est que Dieu ajoute cette menace: «Quiconque ne
boira pas ne sera pas purifié. » Il suit de là que la fureur de
Dieu profite à la purgation des âmes(l).» Guérir, rendre aux
âmes la santé et la force, et par là les préparer aux biens atta¬
chés au salut, pourvu qu'elles s'y prêtent par un acte libre de
leur volonté, voilà le but des peines infligées par Dieu ou plutôt
permises par lui, en vertu de la sage économie par laquelle la
récompense est et doit être attachée à la vertu, la peine à la
faute et au vice.

Les textes contraires à cette conclusion ne peuvent troubler
celui qui lit attentivement Origène. Il faut juger ces textes par
ses principes et non ses principes par quelques textes où il parle

h) Des Principes, II, ch. x, § 6.
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la langue vulgaire. Quand il écrit, dans son Commentaire sur
saint Matthieu : « Quiconque se sépare de Jésus tombe dans le feu
éternel, qui est d'un autre genre que celui dont nous faisons
usage. 11 n'y a pas de feu éternel parmi les hommes, ni même
de feu qui dure longtemps. Car, ici-bas, tout feu s'éteint vite.
Eternel au contraire est ce feu dont Isaïe parle vers la fin de sa
prophétie : «Leur ver ne mourra point et leur feu ne s'éteindra
«jamais;» quand il écrit, dis-je, ces paroles, en apparence si
formelles, et bien d'autres qui ne le semblent pas moins, Origène
contredit beaucoup moins ses principes qu'on ne le jugerait
d'abord. Car il distingue le siècle ou l'éternité future, des éter¬
nités ou des siècles futurs, ou de ce que l'Ecriture appelle les
siècles des siècles ou les éternités des éternités. Si, dans le siècle
futur, ce feu vengeur ne s'éteint jamais, il ne s'ensuit pas qu'il
dure dans les siècles des siècles et encore au delà.

Je ne sais si cela satisfait aux textes qu'Origène prétend ex¬
pliquer : ce n'est pas mon affaire de comparer tous les passages
de l'Ancien et du Nouveau Testament dans lesquels se rencontrent
les mots à'otioov, d'alœvtos, d'àe/, d'otbroTe, et de voir s'ils ont un
sens d'une précision métaphysique ou s'ils doivent être pris
dans le sens vague d'une longue durée indéterminée. Mais je
sais que cela satisfait à la justice. S'il est vrai (et je ne crois pas
qu'aucun philosophe ni théologien le conteste) que la béatitude
éternelle soit une récompense infiniment supérieure à nos mé¬
rites, comme à ceux de toutes les créatures, et qu'en ce sens elle
doive être considérée comme un don gratuit de la bonté divine,
il est également vrai qu'il y a une disproportion infinie entre
des peines éternelles et le crime ou le vice, si énorme qu'on le
suppose : ces deux propositions sont exactement correspondantes
l'une à l'autre. Si l'on admet la première, il me paraît néces¬
saire d'admettre la seconde. Or, si l'on comprend, étant donnée
la bonté de Dieu, qu'il surpasse infiniment dans ses dons et ses
grâces le mérite des créatures, il répugne au contraire qu'il les
accable d'un malheur infiniment plus grand que le mal qu'elles
ont pu vouloir et faire; et quelques raisonnements subtils et so-
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phistiques que l'on puisse inventer, on ne prouvera jamais que
cela soit conforme ni à sa bonté ni à sa justice.

Origène, sans être précisément orthodoxe ni hétérodoxe sur
la question des peines éternelles, puisqu'elle n'était nullement
décidée de son temps, conservait de la doctrine traditionnelle
de l'autre vie tout ce qui en faisait la vertu.

On pourrait trouver étrange le rapprochement qu'il fait, et
que Clément fait avant lui, de la lin du monde décrite par les
évangélistes et de YèMtvpwais stoïcienne. Mais il ne laissait pas
d'admettre pleinement cette fin ou cette transformation radicale
des choses, dont l'attente rendait encore plus vive l'espérance
de la vie future. Je ne crois pas que son application de la théorie
des crneppiaTiKo) Xôyoi à la tradition judéo-chrétienne de la ré¬
surrection fût, au fond, beaucoup plus heureuse, quoique plus
plausible, que celle de Yê)cnvpwcrts à la consommation du siècle.
Mais il maintenait fermement que l'âme n'est jamais sans un
corps, et que les bons seront récompensés, les méchants punis
dans leur corps aussi bien que dans leur âme; et c'était là l'es¬
sentiel; car la doctrine populaire de la résurrection était beau¬
coup plus frappante que celle de l'immortalité de l'âme, non
seulement pour les foules, mais encore pour la plupart des es¬
prits éclairés, qui ne savaient pas se déprendre de leurs corps.
Ce qu'on lui reproche encore aujourd'hui, ce qu'on paraît lui
avoir reproché dès le ive siècle(1), c'est d'avoir affaibli, sinon
énervé, l'idée de la vie future comme mobile d'action, en met¬
tant des peines temporaires à la place des peines éternelles. Un
professeur d'éloquence sacrée de nos jours'2) a même été jusqu'à
soutenir que, si pareille doctrine venait à se répandre, elle serait
la destruction de toute morale. Cette appréciation, fondée sur
de fausses vues politiques, bien plus que sur la vérité, mérite¬
rait à peine d'être examinée, si elle ne nous donnait l'occasion
de revenir sur la pensée d'Origène pour la mieux mettre en lu¬
mière.

(O Entre autres Metliodius.
(2) M?r Freppel, Origène, vol. ET, p. q3.

•2Ù
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Qu'exige la morale? Qu'il y ait récompense certaine pour le
bien accompli, punition inévitable pour le mal commis. Qu'exige
la justice? C'est que récompense et punition soient exactement
proportionnées au bien et au mal, ou plutôt à la bonté ou à la
perversité de l'agent. La morale, non plus que la sécurité de la
vie humaine, ne saurait réclamer davantage. Quand il serait
vrai que la pensée d'une peine terrible, mais limitée, ne serait
pas un frein aussi puissant pour arrêter le crime que celle d'un
supplice sans fin, cela ne prouverait ni la fausseté de la pre¬
mière supposition, ni la vérité de la seconde. Mais il ne serait
pas difficile de démontrer que c'est moins l'énormité que la cer¬
titude de l'expiation qui nous arrête; que c'est l'oubli et non
la modération présumée de la peine qui nous laisse en proie
à la tentation présente. Mille ans, cent ans d'épreuves doulou¬
reuses, s'ils venaient à se présenter à l'esprit, lorsqu'on est sur
le point de céder à l'attrait actuel, feraient reculer aussi sûre¬
ment devant le mal à commettre qu'une éternité de supplices;
et l'on conviendra, si on consulte l'expérience, que cette éternité
échappe aussi facilement à notre fragile pensée qu'une expiation
limitée.

Aucun Père de l'Eglise n'a plus insisté qu'Origène sur la né¬
cessité de l'expiation, non seulement en vue du bien du cou¬
pable, mais encore dans l'intérêt de l'ordre et de la raison, qui
veut que le bien et le bonheur, le mal et le malheur soient en
raison l'un de l'autre. Nul n'a moins donné dans une fausse
philanthropie, chose d'ailleurs assez peu connue des anciens.
S'il reproche à certains fidèles, qu'il range parmi les simples
de se faire du Créateur une idée qui serait un outrage même
pour le plus injuste et le plus cruel des hommes®, il n'est au¬
cunement disposé à transformer l'Etre bon par excellence en un
être faible et débonnaire; car, à ses yeux, la justice fait partie

C) kxepaiô-cepoi, «innocents», dans le sens de simples d'esprit. Origène emploie
habituellement â-iclovaispot.

W Totavia. Sè vicoXap&àvovcai -crépi av-tov (tou Arifuovpyov) ôicoïa ovSè -crépi
■cov wp.cnd.-cov liai àSixwca-cov dvdpwicov. (Des Principes, iv, S 8, sub ûnéni.)
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de la bonté de Dieti, et il ne connaît rien de plus absurde que
l'idée des gnostiques opposant le Dieu bon et clément de l'Evan¬
gile au Dieu juste et cruel de la Loi. «Us estiment, dit-il, que
la bonté est une affection telle que Dieu doit faire du bien à
tout le monde, même quand on serait indigne de ses bienfaits.
Mais leur définition me semble manquer de justesse, en ce
qu'elle implique que Dieu ne fait pas de bien à celui auquel il
envoie quelque triste et sévère épreuve. D'un autre côté, ils dé¬
finissent la justice la disposition à rétribuer chacun selon ce
qu'il mérite. Mais ici encore ils donnent un faux sens à leur
définition. Car ils pensent qu'il est juste de faire du mal aux
méchants, du bien aux bons, comme si le juste ne voulait pas
du bien aux méchants, mais était emporté par un sentiment de
haine contre eux. . . Mais le Dieu de l'Evangile, comme celui
de la Loi, est à la fois bon et juste; il fait du bien avec justice
et punit avec bonté (et par bonté), parce que ni le juste sans le
bien, ni le bien sans le juste ne convient à la nature de Dieu(J). »
L'homme souffrira donc jusqu'au bout toute la punition due à
ses fautes; et cela même est pour son bien, puisqu'on ne peut
entrer dans la béatitude que par la porte de la sainteté. Quelque
longue, quelque douloureuse que soit la cure, Dieu serait cruel
de nous l'épargner. 11 pourrait sans doute nous rendre notre
état d'innocence; ainsi fait-il par le baptême et par la foi. Mais
en effaçant non seulement le péché originel, mais toutes nos
taches passées, il ne nous donne pas la vertu, qui doit être notre
œuvre et qui ne s'achète que par la lutte, l'effort, le travail sur
soi-même et la souffrance. Aussi, lorsque, après cette première
grâce, nous retombons, il ne se hâte point de nous relever, afin
de nous faire sentir la honte de notre chute et la peine cuisante
de notre indignité. Il ne nous aide que dans la mesure de nos
mérites et de nos besoins. Il en abandonne quelques-uns à eux-
mêmes, non pour les endurcir, mais pour mieux servir les in¬
térêts de leur âme immortelle, parce qu'il leur est utile de n'être

<l) Des Principes, II, ch. v, § 3.
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sauvés que tardivement, après avoir enduré de longues et cruelles
épreuves. « Les médecins qui pourraient procurer une guérison
rapide à certains malades, soupçonnant que le poison resterait
caché dans le corps, prennent un chemin contraire à cette gué¬
rison, parce qu'ils veulent que la cure soit certaine et durable.
Ils pensent qu'il vaut mieux retenir longtemps le malade dans
l'ardeur de la fièvre et dans la souffrance, afin qu'il recouvre
une santé plus ferme, que de lui procurer une guérison trop
prompte, mais peut-être passagère et bientôt suivie d'une re¬
chute. Ainsi Dieu, qui connaît le fond secret des cœurs et qui
prévoit l'avenir, abandonne souvent le pécheur à lui-même, et,
par le moyen d'accidents extérieurs, provoque au dehors le mal
caché, pour purger celui qui a reçu en lui-même par négligence
les semences du vice, afin que le malade, rejetant le venin in¬
terne monté à la surface, puisse, après de longues souffrances,
user des purifications qui suivent l'expulsion du vice et se réta¬
blir fermement W. 5) Loin d'être un Dieu débonnaire, le Dieu
d'Origène paraîtrait impitoyable, si les terribles épreuves aux¬
quelles il soumet les pécheurs n'allaient toutes à leur perfection
et à leur bien.

Au lieu de reprocher à Origène une condescendance pour
nos faiblesses, qu'il n'a pas, il vaudrait mieux reconnaître ce
qu'il a fait pour rendre acceptable aux penseurs la doctrine
chrétienne de l'autre vie. Moralement très efficace sous sa forme
traditionnelle, elle était métaphysiquement très peu satisfai—

C) fàcrnep yap riva oï îanpoï Svvdpevot idytov idaaaOat, otav êyxexpvppévov lov
vnovocoatv \ntdpyetv szepi ad awfiaia, to èvavilov laoaoQat èpyd\oviat, ëtà ib
îôiaOat fiovXeadat datyaXèolepov toùto liïotovvTes, riyovpevot )ipen1ov èïvat tzoXXùj
•£povct) isapamiaoyelv uva èv iS> (pXeypalvetv uai udpvetv vnèp tou (3e£aioTEpov
avtov 7ï\v vyelav dTtoXaëeïv, rinsp tdytov pèv pwaat êoxeïv valepov <5s dvaSvvat,
itai tspoe mtpov yevéadat ir\v layyiépav taatv • tov avrov ipoitov xai ô Qeos
ytvAaitwv t<£ xp6(pta iris xapêlas xai tspoyivèoaxuv là péXXovia, Sià irjs paxpo-
Ovplas ênnpsitet idya, mi Stà iu>v ë^udev avpëaivôvTWv èlpeXxôpEvos to èv xpoitlcS
xaxov utrèp toù xadapat tov Si' dpéXstav rà aitéppaia tjjs dpapilas xe-ywpyxôta,
l'va sis èitntoXrfv èXQovra aura tis èpéoas, et xai èxi tzXeIov èv xaxoTs yeyévyycat,
valepov Svvndrj, xaQapalov toù perd rriv xaxlav, dvaaloty^etuQrivai. (Ilepi
kp%ûûV, III, I, § 1 3.)
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santé. En la spiritualisant, en établissant l'immatérialité de la
nature raisonnable, en s'efforçant de ramener la résurrection à
l'immortalité de l'âme, en écartant les représentations anthropo-
morphiques et théâtrales de la catastrophe finale et du juge¬
ment dernier, il a bien mérité, je crois, de la philosophie chré¬
tienne ou de la théologie; et si on ne l'a pas généralement suivi
dans ses idées sur la justice et la bonté divines, les Pères qui
sont venus après lui, tant dans l'Occident que dans l'Orient,
ont admis la plupart des modifications spiritualités qu'il a ap¬
portées à la conception de la vie future. Les inconséquences de
Justin et de Théophile, le matérialisme de Tertullien et de Mé-
liton, les rêves un peu grossiers d'Hégésippe et d'Irénée, dispa¬
rurent.

Désormais il ne fut plus question du règne de mille ans sur
la terre que dans Lactance et dans quelques sectes obscures;
l'âme ne fut plus condamnée, en attendant la trompette de l'ar¬
change, ou à une sorte de léthargie ou à un anéantissement
incompréhensible, si elle est une véritable substance; on ne
cessa point de parler de la fin du monde, mais on l'attendit
avec moins d'impatience, parce qu'on n'avait plus à s'inquiéter
sur le sort des fidèles rappelés par Dieu; l'immortalité de l'âme
enfin, sans exclure la résurrection, fut admise concurremment
avec elle.

La tradition très ferme de la vie future n'était pourtant nette
que pour les esprits simples qui s'imaginent entendre ce qu'ils
n'entendent pas. Mais elle paraissait pleine de difficultés et de
contradictions à ceux qui réfléchissaient. Aussi, tandis que cer¬
tains orthodoxes donnaient dans les imaginations du milléna-
risme ou dans des hypothèses sans consistance, les gnostiques,
dans leur idéalisme outré, supprimaient la croyance judéo-
chrétienne. Clément et surtout Origène s'efforcèrent de conci¬
lier la lettre et l'esprit dans une doctrine compréhensive, aussi
idéaliste que celle des gnostiques, dont ils sont, par beaucoup
de côtés, les héritiers, et aussi respectueuse de la tradition que
celle des plus simples fidèles. Il leur fallut donc interpréter ce
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que la foule prenait à la lettre, afin de conserver ce qu'il y avait
d'essentiel dans la tradition et de laisser pleine carrière aux es¬
pérances infinies que la foi nouvelle inspirait aux penseurs. Mais
les explications d'Origène sur la fin du monde, sur la résurrec¬
tion, sur le siècle futur et sur l'enfer n'étaient que le prélude
de sa téléologie ou de sa doctrine des fins dernières, point cul¬
minant de toute sa philosophie.
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ÉPREUVES SUCCESSIVES, SALUT UNIVERSEL.

Comme Origène ne suit pas sa pensée en droite ligne, mais
par une exégèse tortueuse pleine de tours et de détours, où il a
l'air de se perdre, et comme, d'un autre côté, je n'entends pas
lui imposer une rectitude et une simplicité qu'il n'a pas, crai¬
gnant que cette pensée n'échappe ou ne reste douteuse dans
une exposition forcément un peu confuse, si elle est exacte, je
rappelle le point de départ et le point d'arrivée ou le Çjjtow-
Iuevov de toute sa doctrine des fins dernières. Le point de départ,
c'est que tout esprit est originairement parfait et en communion
avec le Bien ou avec Dieu, mais qu'il peut déchoir et rompre
cette unité, parce que le bien ne lui est pas essentiel et con-
substantiel comme à Dieu. Le point d'arrivée est le même que
le point de départ. Il faut que tous les esprits, après des éga¬
rements plus ou moins longs, reviennent, par des détours non
moins longs que leurs écarts, à cette perfection dont ils sont
déchus, à cette unité avec le bien que leur faible volonté a
rompue. Il faut que, par une lente et pénible conquête, ils ar¬
rivent, sous la conduite et par le secours de la grâce, à se
rendre librement cette perfection aussi propre, aussi inhérente
à leur essence que cela est possible à des natures contingentes,
et que, par là, l'unité du monde spirituel soit définitivement
rétablie et pour toujours. Les oscillations entre ces deux extrêmes
ne doivent pas nous faire oublier le commencement et la fin,
quoiqu'elles ne puissent être marquées avec précision; et le tort
d'Origène (mais c'était le tort de la curiosité antiscientifique
de son temps), ce qui jette souvent une apparente incertitude
sur sa pensée, c'est d'avoir cherché à marquer quelques-unes
de ces oscillations à l'aide de textes des Ecritures qu'il interprète
à sa guise, et de fantaisies qu'il emprunte à la partie mythique
des dialogues de Platon. En n'oubliant jamais que la fin doit
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être identique au commencement, ou la perfection finale iden¬
tique à la perfection initiale, dont tous les esprits étaient doués
gratuitement par le fait même de la création (avec cette diffé¬
rence que cette perfection leur venait originairement du dehors
et leur était jusqu'à un certain point étrangère, tandis qu'elle
doit venir d'eux-mêmes par l'énergie de la volonté, secourue et
agrandie par la grâce du Verbe fait homme et du Christ im¬
molé), on peut se retrouver facilement au milieu des explica¬
tions confuses et des apparentes contradictions d'Origène.

Clément lui avait ouvert la route; mais, sentant qu'il marchait
sur un terrain hasardeux et plein de périls, sinon pour la pensée
du gnostique, au moins pour la moralité des simples, il avait
laissé à un plus téméraire de la parcourir. A peine avons-nous
rencontré chez lui quelques principes très généraux qui laissent
entrevoir sa doctrine ou plutôt ses tendances. Mais, pour lui
comme pour Origène, le salut est le fruit d'une longue éduca¬
tion, et cette éducation, donnée par le Verbe, dans l'autre monde
comme dans celui-ci, suppose le concours actif de la liberté
humaine. On peut même dire, à la décharge d'Origène, s'il avait
besoin d'être excusé aux yeux du philosophe, que Clément avait
fait une part non moins large à l'action de la volonté que son
élève, et qu'il n'avait pas moins insisté que lui sur Injustice et
sur la bienfaisance(l) de Dieu, qui ne veut que le bien des créa¬
tures. Seulement, en posant les principes, il s'était bien gardé
d'en tirer les conséquences : une pareille réserve ne convenait
pas à l'esprit ardent de son successeur.

La pensée d'Origène semble suivre deux routes différentes,
aboutissant à une fin contradictoire. D'un côté,il déduit les consé¬
quences de la liberté telle qu'il la conçoit, c'est-à-dire de la liberté
d'indifférence : ce qui le mène à l'hypothèse d'une série infinie de
siècles ou de mondes. De l'autre, s'attachant à l'idée de la per-

(1) Le mot de Clément est evnotia, plus expressif en un sens que celui d'Ori¬
gène, ayadÔTns, parce que YdyaOoins, impliquant surtout l'idée de perfection,
semble pouvoir aller avec la damnation éternelle des réprouvés, laquelle se concilie
difficilement avec Yevnoitx.
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fection divine, comme à certaines promesses énoncées dans les
écrits apostoliques, il aboutit, de déduction en déduction, après
une série, très longue sans doute, mais limitée cependant, de pa-
lingénésies et d'épreuves successives, à l'idée d'un repos éternel
dans l'Unité. D'un côté, le progrès n'a point de terme : il pour¬
suit un idéal dont il se rapproche sans cesse sans jamais l'at¬
teindre; et même telle est, par moment, la confusion de l'expo¬
sition d'Origène, qu'on croirait qu'il y a plutôt mouvement et
agitation sans fin que progrès véritable. De l'autre, il y a un
terme nécessaire, comme la volonté de Dieu qui l'a fixé dans
l'acte premier de la création, et le progrès consiste à l'atteindre
par une longue série d'évolutions, qui, en nous en rapprochant
sans cesse, nous rendent dignes d'être enfin soulevés jusqu'au
sommet par le souffle tout-puissant de la grâce divine.

Ce sont ces deux ordres d'idées, se mêlant continuellement
dans l'exposition d'Origène, qu'il nous faut développer à part,
pour montrer ensuite comment il comble ou croit combler
l'abîme qui les sépare. Lorsque l'on compare tous les textes où
il parle de la liberté., on pourrait être amené à conclure que, la
liberté consistant à choisir indifféremment entre le bien et le
mal, l'homme, qui, en sa qualité de nature raisonnable, peut
toujours distinguer l'un de l'autre, a et conserve éternellement
en lui-même la force de se perdre ou de se sauver, de se relever
quand il est tombé, de tomber quand il a su quelque temps se
tenir debout : c'est en effet ainsi que l'interprète Ritter. Mais
Origène était trop sincèrement, chrétien, trop intimement per¬
suadé de l'efficacité du sacrifice du Christ, pour s'être jamais
arrêté aux pensées qu'on lui prête, je l'avoue, sur la foi de
textes en apparence décisifs. Sans nous occuper pour le mo¬
ment de cette question, développons la suite des idées d'Ori¬
gène sur le libre arbitre et ses conséquences.

Il admet bien que, jusqu'à la venue du Christ, il y a eu
parmi tous les peuples des hommes qui ont choisi et fait le bien
et, par conséquent, ont pu s'acquérir quelque mérite, sans avoir
droit cependant à l'héritage de Dieu; car jamais il ne lui est
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entré dans l'esprit que les hommes fussent condamnés, par suite
du péché originel, à ne vouloir naturellement que le mal. Mais
les seuls qui aient mérité ce prix incomparable du royaume cé¬
leste sont les saints qui ont vécu sous la Loi, et parce qu'ils
avaient été jugés dignes de recevoir une révélation, et parce
qu'ils avaient espéré dans Celui qui devait venir; encore, s'ils
étaient en quelque sorte aux portes de l'héritage, ils n'ont pu y
entrer qu'à la suite du Rédempteur. En cela, Origène semblait
se montrer moins libéral que Clément et Justin, qui ne faisaient
nulle difficulté d'avouer qu'un Socrate, un Héraclite, un Epic-
tète, un Musonius, étaient, eux aussi, des disciples du Christ ou
du Logos, et par cela même dignes d'être traités comme les
saints de la Loi. Mais, comme nous le verrons par la suite, il
n'a rien à envier à ses prédécesseurs en fait de largeur d'esprit.
Depuis l'Incarnation, après que le Saint-Esprit s'est répandu
sur les hommes de toute race et de toute nation, ils ont reçu des
dons nouveaux qui ont régénéré, fortifié, sanctifié leur volonté.
Mais ces grâces n'ont point changé leur libre arbitre, qui subsiste
toujours intact et qui subsistera même après la résurrection. Or,
de même que, depuis la venue du Christ, tout homme qui, en
vertu de sa libre volonté, acquiesce sincèrement à la foi, doit
atteindre le fruit des promesses, de même, dans le siècle ou le
monde futur, tout pécheur peut se relever de sa condamnation
par le repentir et par un heureux changement de cœur, et, réci¬
proquement, les élus ne sont pas à l'abri des chutes même les
plus profondes. Le libre arbitre dure après cette vie terrestre et
produit les mêmes effets qu'ici-bas. « Comme l'âme, écrit Ori¬
gène, est immortelle et éternelle, ainsi que nous l'avons dit sou¬
vent, nous pensons qu'à travers les espaces immenses et les
siècles sans fin, il lui sera toujours possible de descendre du
faîte de la vertu dans l'abîme du vice, ou de revenir des extré¬
mités du mal jusqu'aux dernières limites du bien(1b» Il écrit
ailleurs : «A la fin et lors de la consommation du siècle, toutes

O Des Principes, lit, r, ai,
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les âmes conserveront leur libre arbitre et seront par elles-mêmes
capables de vertu ou de vice. Alors les unes se trouveront dans
une position pire que maintenant, et les autres parviendront à
un meilleur état, parce que leur volonté, pouvant se mouvoir
en sens contraire, les placera dans des situations différentes.
Anges ou hommes, ces créatures pourront devenir des démons,
ou, de démons qu'elles étaient, redevenir des anges ou des
hommes M. ?? Enfin, se posant celte question : «Quelques-uns de
ceux qui agissent actuellement sous l'empire du démon et qui se
soumettent à ses mauvais desseins pourront-ils, dans les siècles
ou mondes futurs, se convertir au bien, par la raison qu'ils ont
en eux le libre arbitre??? il répond : «Il résulte, à mon avis, de
ce qui précède, que chaque nature raisonnable peut passer
d'une catégorie (d'esprits) à une autre, et les parcourir toutes
successivement, de manière â progresser ou à déchoir suivant
les mouvements et les effets de sa libre volonté ?? Et â cette
raison, tirée de la nature de la liberté, il en ajoute une autre
toute théologique : «Si leur condition demeurait immuable, ces
esprits pourraient oublier que c'est la grâce de Dieu, et non leur
propre force, qui les a établis dans la béatitude(3). ??

Ainsi il semblerait qu'au lieu de constituer un état définitif,
le siècle futur dont parlent les livres saints ne serait qu'une
nouvelle épreuve, qui changerait la situation des âmes suivant
les mérites ou les démérites qu'elles auraient acquis. Cette
épreuve ne serait elle-même qu'un anneau dans la chaîne in¬
finie des épreuves successives par lesquelles les âmes doivent
passer, chaque épreuve étant la conséquence de celle qui pré¬
cède et le principe de celle qui suivra. Et comme notre activité
a besoin d'un théâtre où elle puisse se déployer, à chaque nou¬
velle épreuve correspondrait un monde nouveau. «Il n'est pas
douteux, dit expressément Origène, qu'après certains intervalles

0) Fragment du ïïepi hpyûv (I, vin, § h) conservé par Jérôme. (Lettre à
Avilus.)

W Des Principes, I, vi, 3.
Des Principes, II, lit, 3.
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de temps, la matière ne reparaisse avec de nouveaux corps, et
que le monde ne soit diversement reconstruit. La cause en est
aux volontés inégales des créatures raisonnables, qui, après
avoir atteint la béatitude parfaite, ne savent pas s'y maintenir
jusqu'à la fin de toutes choses. Retombant peu à peu au-dessous
d'elles-mêmes, ces créatures arrivent à un tel degré de malice,
qu'il s'opère en elles un changement tout contraire, parce que,
infidèles à leur principe, elles ne veulent pas conserver l'inté¬
grité de leur béatitude. Sans doute, il en est un grand nombre
qui parviennent sans la moindre défaillance jusqu'au deuxième,
troisième ou quatrième monde; mais il en est d'autres qui se
précipitent dans l'abîme du mal (1b v Voilà pourquoi un nouveau
monde matériel est formé, qui fera lui-même place à un autre,
et ainsi de suite. Car sil n'est douteux pour personne que les
corps n'existent pas principalement (et pour eux-mêmes), mais
qu'ils se produisent par intervalles et changent suivant les
mouvements divers de la volonté des natures raisonnables. Ils
naissent pour servir de vêtement à celles qui en ont besoin, et
ils rentrent dans le néant, une fois la chute réparée et la correc¬
tion accomplie(2). 5? C'est une série de vicissitudes perpétuelles.

Si nous laissons de côté cette série indéfinie de mondes, sur

laquelle nous nous sommes déjà expliqué dans la Cosmologie
d'Origène, et qui ne ferait que compliquer ici la question, il
reste la série sans fin des épreuves supposant des chutes et des
relèvements qui se succèdent à l'infini, selon les mouvements

capricieux du libre arbitre; et cette hypothèse, qui semble
donnée par l'auteur comme la conséquence nécessaire de la na¬
ture de la liberté, est en contradiction manifeste avec le but
qu'il poursuivait : ce qui me laisse quelque inquiétude sur le
sens absolu des textes cités plus haut.

Que se proposait en effet Origène dans toutes ses spécula¬
tions imaginaires sur le monde ou les mondes futurs? D'expli¬
quer comment l'homme et, en général, les créatures raison-

W IIep< kpywv, III, ch. vi, § 3.
^ Des Principes, III, vi, 3.
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nabies atteignent leur fin dernière. Or quelle est cette fin?
Clément l'avait déjà formulée dans cette phrase expressive : «Le
Verbe de Dieu s'est fait homme, afin de nous apprendre com¬
ment l'homme peut se faire Dieu » Origène ne cesse de ré¬
péter la même chose sous vingt formes différentes. Tantôt il
rappelle la définition du souverain bien par Platon : « Le souve¬
rain bien vers lequel tend d'un invincible élan toute la nature
raisonnable, et qui est la fin de toutes choses, c'est, comme le
définissent la plupart des philosophes®, de devenir, autant que
possible, semblable à Dieu. 11 Tantôt il répète, en les prenant à
la lettre, les fortes expressions de l'Ecriture: «Je vous l'ai dit,
vous êtes les fils de Dieu, vous êtes des dieux. » La fin des choses
ne sera donc accomplie que lorsque la créature raisonnable se
sera, autant que possible, déifiée sous la direction et par le se¬
cours de la grâce, ou, pour employer une autre formule chère
à Origène, et empruntée à l'Evangile, que lorsque «Dieu sera
tout dans tous». Voilà, on peut le dire, la pensée qui n'a cessé
d'obséder son esprit, et qui a été l'âme et l'inspiration de toute
sa vie et de tous ses travaux. Est-il supposable qu'une vue in¬
complète de la liberté l'ait conduit à des conclusions directe¬
ment opposées à celles qu'il poursuivait, ou plutôt qui, arrêtées
fermement dans son esprit, étaient comme les anticipations de
toute sa philosophie?

J'admets qu'il y avait une grande confusion et, par suite,
une hésitation apparente dans l'exposition du IIspl Apxâv : c'est
le caractère de tous les écrits d'Origène. J'admets que cette con¬
fusion et les incertitudes qui en résultaient ont encore été aug¬
mentées pour nous par les infidélités de Rufin, qui, non content
de traduire assez mal, en mettant sous le mot grec un mot latin

M Ô Aoyos toù ©eow avôpuntos yevôfxevos i'va Si) mû en) xsapà ivQpûnov fmûris
ixsij -sors apa tîvdpuitos yévrjTai @eôs. (Exhortation aux Grecs, p. 8.)

O) Origène fait sans doute allusion à la formule stoïcienne : enou Qeâ, sequere
Deum. Quoiqu'on la rapproche souvent de Yôpocwcris ®eu, je ne sais si elle n'a pas
un autre sens, et si elle ne signifiait pas surtout la résignation raisonnable, l'accord
de notre volonté avec celle de Dieu exprimée dans les lois de la nature. S'il ne s'a¬
gissait que d'un mol de Platon, Origène ne dirait pas : la plupart des philosophes.
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qui n'y correspondait qu'à peu près, s'est permis des retranche¬
ments et des additions de toutes sortes; j'admets enfin que les
citations de Jérôme dans sa lettre à Avitus viennent encore com¬

pliquer les difficultés qui naissent tant des défauts du style
d'Origène que des infidélités de Rufin; car, alors même que
Jérôme, ce qui n'est pas prouvé, n'aurait pas forcé le sens de
certains termes dans ses traductions, de courtes citations, déta¬
chées de ce qui les précède et de ce qui les suit, peuvent, tout
en étant littérales, faire dire à un auteur beaucoup plus qu'il n'a
dit et parfois même le contraire de ce qu'il a dit(i). Mais il y a
une chose que je ne saurais admettre, c'est qu'Origène parlât
au hasard, et qu'en s'efforçant d'établir ce qu'il avait le plus à
cœur, la fin dernière ou la déification de toute créature raison¬
nable, il ail cru ne pouvoir mieux l'établir que par une théorie
qui la supprime. S'il n'y a point de terme à cette succession in¬
définie de mondes et d'épreuves, résultat des contradictions de
la liberté toujours flottante entre le bien et le mal, il est trop
évident qu'on ne saurait parler de fin dernière. Les textes que
nous avons cités précédemment, s'ils doivent être pris à la ri¬
gueur, ne laissent même pas de place pour l'idée d'un progrès
lent, mais assuré, qui approcherait incessamment du but sans

M Un exemple frappant de ces infidélités volontaires ou involontaires est ce
texte de la lettre à Avitus : tc(Docet Origenes) Filium, qui sit imago invisibilis
Patris, comparatum Palri non esse veritatem; apud nos autem qui Dei omnipo-
tentis non possumus recipere veritatem, imaginariam veritatem videri, ut majestas
ac magnitudo majoris quodammodo circumscripta senliatur in Christo. Deum Pa-
trem esse lumen incomprehensibile; Christum collatione Patris splendorem esse
perparvum, qui apud nos pro imbecillitate nostra magnus esse videatur.» J'ai
étudié d'assez près Origène pour déclarer impossible qu'Origène ait écrit absolu¬
ment que le Christ, en tant que Verbe ou que Dieu, n'est qu'une veritàs imaginaria,
qu'une splendov perparvus. II devait être ici question du Fils exinaniens se et non
du Fils considéré en tant qu'hypostase ou personne divine ou que Dieu. C'est le
sens de tout le développement de Rufin (Des Principes, I, ch. n, S 8); et malgré
les infidélités trop fréquentes de ce traducteur, je ne vois aucune raison de préférer
la version de saint Jérôme à la sienne. Il a pu effacer dans ce passage quelques ex¬
pressions malsonnantes que Jérôme a seules conservées; mais il me paraît en con¬
server le sens général plus exactement que Jérôme, qui, trop souvent, au lieu de
traduire, résume à sa manière ou plutôt ne s'attache qu'à quelques mois dont sa
haine pour l'origénisme peut tirer parti.
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jamais y toucher. Car les créatures les plus avancées dans le
bien peuvent toujours, par hypothèse, tomber, de la haute per¬
fection où elles sont parvenues, dans l'extrême malice. Je sup¬
poserais donc volontiers que le sixième chapitre du premier livre
des Principes et le sixième du troisième livre, qui, tous les deux,
roulent sur la fin du monde (de consummatione mundi) et sur
l'état des esprits dans un monde nouveau, sont aussi bouleversés
et tronqués dans la version de Rufin que Test certainement le
troisième du livre second; et que, de même qu'il nous serait
impossible de soupçonner ce que l'auteur original avait pu vou¬
loir démontrer dans ce dernier passage, si Jérôme ne nous avait
conservé par hasard les trois questions qu'y agitait Origène, il
nous est actuellement impossible de deviner ce qu'il discutait
précisément dans ses deux chapitres sur la consommation du
monde. J'entrevois qu'il cherchait à s'y rendre compte de l'état
des âmes dans le siècle futur et même clans les siècles futurs,
où devait se continuer leur éducation, et nullement de leur état
final, lorsqu'à force d'épreuves leur nature serait enfin réparée.
Or il faut de toute nécessité cjue les âmes qui sont souillées, et
que celles qui, sans être souillées, ne sont encore parvenues
qu'à une sorte d'enfance spirituelle, puissent ou se purifier ou
progresser dans le bien, c'est-à-dire mériter, et par conséquent
soient dans les mêmes conditions que celles qui méritent ici-bas.
Origène supposait donc que le libre arbitre, tel qu'il le conce¬
vait et qu'il l'a si souvent défini, subsistait dans ce monde ou
dans ces mondes futurs, théâtre des épreuves et de l'éducation
des créatures. Il avait tort, sans doute, se rappelant trop la
chute de Lucifer, de supposer que les saints, même arrivés à la
pleine perfection ou en approchant, étaient sujets à des re¬
chutes, et de ne point tenir assez compte de la vertu acquise,
gage dé la vertu à acquérir. Mais toutes ces suppositions n'ont
qu'une valeur relative et doivent disparaître lorsqu'il est ques¬
tion non plus de tel ou tel monde futur, mais de l'état dernier
des esprits. Autrement, je ne comprendrais rien à l'autre ordre
d'idées développé par Origène, et que je vais maintenant exposer.
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Sans revenir sur Dieu considéré comme Créateur, rappelons

qu'étant le Bien absolu, il ne fait rien que pour lui-même et
d'après sa nature, si l'on peut parler de nature au sujet de l'Etre
qui est au-dessus de toute essence; que, par conséquent, son
œuvre était, dans le principe, bonne et parfaite comme lui, et
que, le bien ne paraissant à Origène pouvoir se trouver cpie
dans les natures raisonnables, il n'y avait de créatures princi¬
pales, c'est-à-dire existant pour Dieu et pour elles-mêmes, que
des esprits, objet immédiat et direct de l'acte divin ou de la
création(l); que, ces esprits étant bons et parfaits, mais ne pos¬
sédant la perfection ou la bonté que par emprunt et non substan¬
tiellement, leur volonté pouvait défaillir et, en se portant vers
un moindre bien, tomber par cela même progressivement dans
le mal, qui n'est qu'un moindre bien ou un non-être. Or, comme
la volonté de Dieu va à l'être et non au néant, quelque déchus
que soient les esprits, ils sont indestructibles et immortels.
«Rien n'est impossible au Tout-Puissant, dit Origène, rien n'est
malade d'une maladie incurable pour celui qui l'a fait : Dieu a
créé les choses pour qu'elles fussent, et les choses qu'il a créées
pour qu'elles fussent ne peuvent plus ne pas être. Elles sont
susceptibles de recevoir en elles des modifications et des chan¬
gements, de manière à être dans un état meilleur ou pire selon
leurs mérites; mais, quant à l'anéantissement de leur être, les
natures qui ont été créées par Dieu pour être et pour subsister
ne sauraient y être sujettes (2). » Mais la créature qui s'enfon¬
cerait de plus en plus dans le mal s'enfoncerait par cela même
de plus en plus dans le non-être, et s'il y avait un mal absolu,

(I' J'ai souvent fait usage de ce principe, plusieurs fois répété dans la traduction
du Ilepi kpyûv. En voici le texte grec : ... À pèv -iïponyovfiévcos -ylvs-cat, à Se
xclt' êiiMioXovdricTiv Siâ va -aponyoûpsva. npowyovpévws pèv yàp to Xoyucov, Sià
êè ivv avTOv xpelav XT/jvrj xal ?à an:o yfjs (pvopsva. (In Psalm. i, fol. 532, C.)

W «Nihil Omnipotenli impossibile, nec insanabile est quidquam factori suo;
propterea enim lecit omnia ut essent, et quœ facta sunt ut essent non esse non pos-
sunt. Propter quod immutalionem quidem varietatemque recipiunt, ita ut pro me-
ritis vel in meliori vel in deteriori babeantur statu; substantialem vero interitum
ea, quae a Deo ad hoc facta sunt ut essent et permanerent, recipere non possunt.^
(Des Principes, ITT, ch. vi, S 5.)
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ce 11e serait que le non-être absolu ou le néant, chose aussi in¬
concevable qu'impossible. Il y a donc nécessairement, selon Ori-
gène, une limite au mal. Les esprits, même les plus perdus de
malice, ont encore en eux quelque bien, puisqu'ils ne peuven'
perdre leur être, quelque affaibli qu'il soit par le désordre et
par le péché; et comme c'est à l'être et au bien que va l'acte de
la création, il est impossible que cette volonté primordiale du
Tout-Puissant ne s'accomplisse pas, c'est-à-dire que les créa¬
tures n'acquièrent point la perfection pour laquelle elles sont
faites dès le principe, parce que Dieu ne veut que le parfait.
Quelles que soient donc les vicissitudes de force et de faiblesse,
de chute ou de retour, de vice ou de vertu par lesquelles passe
la créature, étant partie de Dieu, il faut qu'elle y revienne. Car
elle est faite à l'image de Dieu et destinée à lui devenir con¬
forme et semblable par sa propre vertu. C'est ce qu'enseigne
Moïse, si nous en croyons Origène, lorsqu'il écrit : «Faisons
l'homme à notre image et à notre ressemblance, » et qu'il ajoute :
«Et Dieu fit l'homme à son image. » Or, selon la subtile inter¬
prétation d'Origène, lorsque Moïse dit : «Et Dieu le fit à son
image,55 et qu'il se tait sur la ressemblance, que veut-il signi¬
fier? sinon que l'homme reçut, il est vrai, la dignité de l'image
dans sa première condition, mais que la perfection de la res¬
semblance est réservée à la fin des temps, afin que l'homme
gagne lui-même par ses efforts cette perfection en imitant Dieu(1).
Car la possibilité de cette perfection lui fut donnée, dès le prin¬
cipe, avec (et dans) la dignité de l'image, afin qu'il consommât
lui-même cette ressemblance par l'accomplissement des œuvres.
Ce qui est vrai de l'homme l'est de toutes les créatures raison¬
nables. Faites à l'image de Dieu, elles n'en doivent pas moins

b) «Hoc quod dixit : «ad imaginera Dei fecit illum» et de similitudine siluit,
niliil aliud indicat, nisi quod imaginis quidem dignitatem in prima conditione per-
cepit, similitudinis vero perl'ectio in consummatione servata est, scilicet ut ipse sibi
eam propriœ industrie sludiis ex Dei imitatione conscisceret, cura, possibililate sibi
perfectionis in initiis data per imaginis dignitatem, in fine demum, per operum
expletionem, perfectam sibi ipse similitudinem consnmmaret.n (Des Principes, lit,
vt, § t. Idem, in Epist. ad Rom., iv, 5.)
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s'approprier, par leur propre activité, la perfection à laquelle
elles sont appelées, en complétant leur ressemblance avec Dieu,
car, eussent-elles reçu, dès le principe, une perfection actuelle,
comme c'est la supposition d'Origène, en ce sens qu'elles avaient
toutes les facultés et tous les secours requis pour rester, si elles
voulaient, telles que Dieu les avait voulues et faites, il leur man¬
quait, pour achever la ressemblance, ce dernier trait de vouloir
et, par là, de s'assimiler le bien qui leur avait été octroyé, et
qui n'était, en conséquence, qu'un bien adventice pour elles.

Que si la créature vient à faillir par la faiblesse ou l'erreur
de sa volonté, et si, au lieu d'achever l'image sacrée qu'elle
porte en elle, elle l'altère, la souille, et sinon l'efface, parce
qu'elle est ineffaçable, la recouvre d'un amas de couleurs fausses
et profanes(1), la volonté de Dieu n'en aura pas moins son effet.
Seulement à l'ordre de la création pure et simple, si je puis
ainsi parler, succède ou se surajoute ce qu'Origène appelle
tantôt l'ordre de la Providence, tantôt l'économie divine, qui
va à la même fin, mais par des voies nouvelles. La justice, qui
n'est qu'une autre face de la bonté de Dieu, veut que tout être
libre soit traité selon les mérites ou les démérites de sa volonté,
et que, par conséquent, les épreuves soient plus ou moins rigou¬
reuses, plus ou moins longues, selon qu'il s'est éloigné plus ou
moins de la perfection dans laquelle il a été créé et pour laquelle
il est fait. S'il faut que ces épreuves salutaires durent des mil¬
liards de siècles, s'accomplissent dans des milliards de mondes
se succédant les uns aux autres et différant en raison de l'état
des esprits, Origène ne marchandera ni les siècles, ni les mondes.
C'est là ce qu'il y a de plus fantastique dans son système. Car
avec les phases et les évolutions différentes d'un même monde,
il pouvait obtenir le même résultat. Mais, quelque étrange cpie
soit le dehors de ses opinions, le fond en est d'un grand esprit et
d'un grand cœur.

Le bien ou la ressemblance avec Dieu, voilà le but du

M Tn Gen., liom. xiii, h.
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monde, parce que c'est la seule fin que Dieu puisse se proposer.
Sa volonté est donc que le mal, s'il se produit, soit passager;
et non seulement Dieu n'accomplit pas le mal par lui-même,
mais il est toujours bon dans ses plus grandes sévérités, et s'il
laisse subsister le mal, c'est par respect de la liberté des créa¬
tures, mais il ne le permet que dans une certaine mesure et
pour un temps limité. Les peines et les travaux qu'il impose à
la créature déchue ne sont que des épreuves; les punitions les
plus terribles, même celles de l'enfer, que des expiations. Si je
voulais rapporter tout ce qu'Origène a écrit sur la Providence
ou sur les économies divines, je retrouverais tout ce qui a été
dit avant lui et depuis lui sur ce sujet: travail, je crois, parfai¬
tement inutile. Ce qu'il y a d'important et d'essentiel, c'est de
se bien pénétrer de la fin que, selon lui, la Providence se pro¬
pose par ces moyens divers : thérapeutique morale, éducation,
purification, de quelque nom qu'on les appelle, ils vont tous au
retour libre des créatures clans l'union primitive brisée par la
chute, ou à ce qu'Origène nomme la sujétion spirituelle, lorsque
le Christ, s'étant soumis toutes les natures raisonnables, se sou¬
mettra lui-même avec elles et en elles à son Père. «Si cette su¬

jétion, par laquelle le Fils est soumis à son Père, est bonne et
salutaire, il suit nécessairement que la sujétion par laquelle les
ennemis du Fils lui sont dits soumis est également salutaire et
utile, de sorte que, de même que la sujétion du Fils au Père
est le rétablissement final de toute la création, de même la sou¬
mission de ses ennemis au Fils doit être entendue comme le
salut des sujets et comme la restitution de ce qui était perdu.
Mais cette soumission s'accomplira par des mesures et des disci¬
plines ou instructions déterminées, en des temps déterminés,
chacun étant sauvé à son tour et à son rang, non par force et
par nécessité (car le monde ne doit pas être soumis à Dieu vio¬
lemment et par contrainte), mais par les persuasions du Verbe,
par la raison, par l'enseignement, par la provocation au mieux,
par d'excellentes institutions (telles que l'Eglise et sa hiérar¬
chie), et, au besoin,par de justes et convenables menaces, dont
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l'effet frappe équitablement les rebelles ou ceux qui méprisent
le soin de leur intérêt, de leur santé (intérieure) et de leur
salut G). 53

Ce qui fait le fond des belles spéculations téléologiques d'Ori-
gène, c'est, avec le sentiment profond de la bonté divine, le sen¬
timent non moins profond de ce qu'on appelle, de nos jours,
progrès ou perfectibilité humaine : sentiment qui avait manqué
aux anciens philosophes, incrédules au perfectionnement géné¬
ral, quoique très attachés au perfectionnement individuel, mais
qui est fortement empreint dans la plupart des Pères de l'Eglise,
considérant cette vie comme une école ou un lieu d'éducation,
non pour celui-ci ou celui-là, mais pour tous, ainsi qu'on peut
déjà le voir dans Irénée et dans Tertullien. Ce qui distingue
Origène, et avec lui Clément, de leurs prédécesseurs, c'est qu'ils
ne bornèrent pas à cette vie l'éducation progressive des créa¬
tures. Clément avait jeté les principes de cette noble et libérale
théorie. On peut même dire qu'Origène a moins bien marqué,
moins bien vu que lui l'éducation du genre humain pour les
temps antérieurs au Christ. Loin de regarder, non seulement la
philosophie, mais encore toute la civilisation grecque ou gréco-
orientale, comme une préparation à l'Evangile et de reconnaître
qu'aux approches du Sauveur la tradition hébraïque et la pensée
humaine semblaient aller à la rencontre l'une de l'autre, il se¬
rait plutôt tenté de ne voir dans la philosophie qu'un effort
avorté qui n'avait fait qu'approfondir l'abîme du mal, et dans
la civilisation antérieure qu'un prestige et un piège des puis¬
sances mauvaises. Tandis que pour Clément «les temps étaient
mûrs55,parce que les deux traditions, celle des Juifs et celle des
Gentils, se sentant insuffisantes, aspiraient à se voir compléter,
on dirait qu'aux yeux d'Origène les natures raisonnables, de¬
puis leur premier pas dans le mal, n'avaient fait qu'aller de chute
en chute, d'abîme en abîme, de ténèbres en ténèbres. La Révé¬
lation avait bien éclairé et sanctifié quelques hommes dans le

(') Des Principes, III, ch. vi, § 7 el 8.
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peuple élu, les patriarches, Moïse et les prophètes, mais elle
allait, à ce qu'il semble, s'obscurcissant elle-même dans Israël
depuis le dernier de ces messagers du Verbe, et le monde était
sur le point de s'abîmer dans les ténèbres de l'erreur et du vice
et dans la perdition, si le Christ n'avait pas pris en pitié le
genre humain dévoyé. «En tout temps, dit Origène, comme
nous l'avons fait observer bien des fois, les âmes qui passaient
par ce monde eurent besoin d'un grand nombre ou de ministres
ou de guides ou de puissances secourables. Mais dans les der¬
niers temps, lorsqu'une fin prochaine semblait menacer le monde,
lorsque le genre humain penchait vers une irrémédiable perdi¬
tion, parce que non seulement ceux qui devaient être conduits,
mais encore ceux à qui avait été commis le soin de les conduire,
étaient frappés d'infirmité, des secours ordinaires et des pro¬
tecteurs comme ceux qui avaient précédé ne suffisaient plus : le
monde demandait l'assistance de son auteur même et de son

créateur, pour rétablir la science du commandement et de
l'obéissance, profanée et détruite(1). » Mais si, beaucoup plus pré¬
occupé que Clément de la pensée de la chute primitive et de ses
funestes effets, Origène semble moins libéral que son maître au
sujet de l'éducation de l'humanité pendant les temps qui pré¬
cèdent le Christ, il est bien plus explicite et bien plus hardi
que lui au sujet de la perfectibilité infinie de l'homme et de
toutes les natures raisonnables, pour les temps qui suivent l'In¬
carnation et la Rédemption. Il serait peut-être téméraire d'attri¬
buer à Clément, malgré quelques beaux mots semés dans les
Slromates, la doctrine du salut universel, de la conversion de
toutes les âmes au bien et de leur progrès sans fin dans la sanc¬
tification et dans la science de Dieu. Mais Origène ne laissa
point tomber ces beaux mots de son devancier; ils devinrent
pour lui, je ne dirai pas seulement toute une théorie, mais les
principes mêmes de toute sa philosophie; et jamais Père n'a
développé plus hardiment les conséquences de cette immense
espérance, jetée dans le monde par le Christ.

h) Des Principes, lit, ch. v, § 6.
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S'il répète qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, c'est

qu'il limite sans doute cette parole de condamnation à la vie et
au siècle actuels. Car tous sont appelés; car tous sont élus,
puisque tous, un peu plus tôt, un peu plus tard, répondront à
l'appel et entreront à leur tour dans la communauté des « bénis
du Père ». Seulement, pour que cette espérance ait son accom¬
plissement, pour que la semence de vie apportée par le Sauveur
porte ses fruits, Origène comprend très bien qu'il lui faut l'ave¬
nir dans ce siècle et dans le siècle futur, et même, comme un
monde pourrait ne pas lui suffire, dans les siècles des siècles.
Quoique frappé des rapides progrès de l'Evangile à travers tous
les obstacles, ce qui lui paraît la marque d'une puissance sur¬
naturelle et toute divine, il ne croit pas, comme Tertullien, que
la voix des apôtres de la Bonne Nouvelle se soit fait entendre
dans le monde entier, et que la foi ait poussé ses conquêtes
jusque chez des nations ou à peine connues de nom, ou tout à
fait inconnues. Il sait que, non seulement les chrétiens sont en
minorité dans l'empire romain, où l'Evangile est partout prêché,
mais qu'il n'a pénétré ni dans la Grande-Bretagne, ni dans la Ger¬
manie; qu'à peine il a entamé l'Afrique, qu'il n'a pas touché à
l'Inde et, il pourrait dire, à la Perse(1) ; qu'à plus forte raison il n'a
pas soumis ces mondes inconnus, dont parle une lettre du pape
Clément, qui sont au delà de l'Océan et où personne n'a jamais
abordé. Mais alors même que la voix des envoyés du Christ eût
partout retenti, qu'était-ce que la minorité des croyants à côté de
ces multitudes qui restaient encore sourdes à la foi, et de ces hé¬
rétiques qui déchiraient la communauté chrétienne? Et parmi les
fidèles mêmes, que d'âmes tièdes! Les meilleurs étaient-ils dignes
du prix infini promis à la sainteté? S'il fallait beaucoup de temps
encore pour porter l'Evangile par toute la terre, combien n'en
fallait-il pas pour achever dans des conditions meilleures ce qui
était à peine ébauché ici-bas? Le royaume de Dieu ne pouvait
être moindre que celui des esprits. Origène ne cesse de répéter

M La Perso même allait échapper et échappait au christianisme au moment ou
Origène écrivait, c'est-à-dire vers 026, à l'avènement des Sassanides.
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que la fin doit répondre au commencement. Or, comme tous les
esprits ont été créés parfaits et sans tache, il faut que tous les
esprits, purifiés à la longue, recouvrent leur perfection origi¬
nelle, avec cette différence que cette perfection ne leur était pas
propre, venant tout entière de l'acte créateur, tandis qu'ils se
la seront appropriée, sous la conduite de Dieu, par le secours
du Rédempteur et par les inspirations du Saint-Esprit, à force
d'épreuves, de combats, de bonne volonté et d'habitude du
bien.

Il faut donc supposer dans Origène l'idée d'un progrès con¬
stant dans le retour au bien depuis l'incarnation du Verbe; et
c'est avoir l'opinion la plus fausse et la plus incompréhensible
de ses spéculations téléologiques, que de lui attribuer, sous
prétexte que la volonté est toujours libre de se porter vers le
bien ou vers le mal, la pensée que ces épreuves successives
qu'il juge nécessaires n'ont pas un terme, vers lequel l'âme
s'avance constamment, jusqu'à ce qu'enfin elle l'atteigne. A
prendre à la lettre quelques phrases sur le libre arbitre des
esprits dans le siècle futur, on pourrait croire que tous leurs
mouvements ne sont qu'une agitation stérile et sans but, que le
monde spirituel est dans une vicissitude sans fin, et que la per¬
fection et la béatitude des saints ne sont jamais assurées. Cela
est impossible cependant, pour peu qu'on veuille entrer dans
la pensée intime d'Origène. Si tous les efforts de l'homme et
des autres créatures raisonnables ont été vains jusqu'à la venue
du Christ, tout a changé, tout a du changer depuis l'Incarna¬
tion. Le Dieu fait homme a déposé dans le monde un ferment
qui ne peut rester inactif et inutile; il a communiqué à la na¬
ture humaine et au monde spirituel en général de nouvelles
forces, qui doivent avoir leur effet. Il est vrai que cet effet ne
se produit pas subitement, comme un éclair qui traverserait le
monde et l'illuminerait tout entier. Le Christ travaille toujours.
«Le nom de Christ, dit Origène, indique proprement le Verbe
uni à la chair et réconciliant le monde avec Dieu. Mais les dé¬
lais de notre conversion et la négligence de notre amendement
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reculent et prolongent le temps de cette réconciliation; et jusqu'à
ce qu'il fasse évanouir les principautés et toutes les puissances
(de ce monde), jusqu'à ce qu'il les mette sous ses pieds et qu'il
détruise le dernier ennemi, la mort, il faut qu'il règne de telle
sorte qu'il exerce le mystère de l'économie dont il s'est chargé
dans la chair M.» Si la possibilité de faillir subsiste dans les
mondes futurs, s'il y a même de graves rechutes, ou bien Ori-
gène ne savait ce qu'il disait et ce qu'il voulait, ou bien il faut
supposer que, malgré des tiraillements et des incertitudes, malgré
des chutes même parmi les saints, le monde spirituel ne cesse,
selon lui, de se perfectionner graduellement, et par conséquent
que les siècles ou mondes successifs dans lesquels l'épreuve
s'accomplit deviennent eux-mêmes de plus en plus parfaits,
selon l'état des âmes à l'habitation desquelles ils sont appropriés.
Origène, je l'avoue, a le tort de ne pas l'énoncer expressément,
et son expression donnerait souvent à croire que ces mondes
sont simplement différents, mais sans progrès nécessaire de l'un
à l'autre. Mais lorsqu'on juge et qu'on veut entendre une doc¬
trine, il faut moins la juger et l'entendre d'après ce que dit
l'auteur, que d'après ce qu'il doit dire selon ses principes. Or
Origène part de la rénovation du monde par l'apparition et par
le sacrifice du Christ : il faut donc entendre toute sa téléologie
dans le sens de cette rénovation, dont le terme, quelque éloigné
qu'il lui parût, était toujours présent à son esprit et à son
cœur. Ce terme, c'était la parfaite union des hommes avec Dieu
dans le Christ, de manière que, de même que le Père et le Fils
ne font qu'un, tous les esprits ne fissent plus qu'un avec le Fils
et par le Fils avec le Père : c'est là encore un des textes favoris
d'Origène, un de ces textes qui semblent avoir dirigé toutes ses
pensées. Je le répète, il faut qu'il en soit ainsi, ou la doctrine
d'Origène est absolument inintelligible.

Ce progrès que je suppose est déjà manifeste dans le pre¬
mier des mondes futurs imaginés par notre auteur : ce ne sont

a) «lia eurri regnare oportet ut mysteriiim susceplœ in carne dispensationis
exerccat.» (In Epiât, ad Rom., IX, ch. xli.)
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pas seulement les élus qui reçoivent un corps plus parfait que
cette ehair; ce sont encore les réprouvésVoilà le premier effet
de la Rédemption. Que le monde spirituel fasse un nouveau pas
dans la voie du retour à l'unité, et un monde nouveau surgira,
où les corps attachés aux esprits deviendront encore plus subtils
et plus purs. . . Non qu'il n'y ait encore des pécheurs dans ces
mondes-là, mais leur nombre diminue, en même temps que
les saints ne cessent de croître en sainteté; de sorte qu'il y
en a parmi eux qui déjà touchent au but, d'autres qui s'en
rapprochent®, et qu'ils forment tous une progression d'étoiles,
dont la lumière est encore diffuse, mais n'en est pas moins la
lumière.

L'éducation des âmes continue donc dans ces mondes suc¬

cessifs, eux-mêmes de plus en plus parfaits. On ne doit point
s'étonner cju'Origène ne sache pas en marquer tous les degrés,
mais il use de tous les artifices de son exégèse arbitraire pour
en retrouver quelques-uns, signalés, selon lui, dans les Ecritures.
C'est d'abord cette terre et ce ciel que Dieu fit le premier jour,
et qui ne sont ni la terre, ni le ciel visibles, mais quelque chose
de plus relevé. Car le Christ n'aurait pas promis l'héritage de la
terre à ceux qui ont faim et soif, ni celui du ciel à ceux qui sont
persécutés pour la justice, s'il s'agissait de la terre et du ciel
que nous voyons. Et dans cette terre des vivants, il y a le pa¬
radis, qui en est le plus haut degré. Quant au ciel, que de
degrés différents! D'abord ce ciel visible, première station des
âmes pures qui partent d'ici-bas; puis deux autres encore,
puisque Paul a été ravi au troisième ciel; et ce n'est pas tout:
car le livre d'Enoch, écriture apocryphe sans doute, mais qui
n'en est pas moins vénérable, parle de sept cieux et non de
trois; et qui sait si, au delà, il n'y en a pas encore d'autres dé¬
signés dans les livres saints par les mots de cieux des cieux,
comme par delà le siècle il y a les siècles des siècles? Qui sait
enfin s'il n'y a pas encore un degré plus élevé au delà des cieux

M Des Principes, II, ch. x, § 3 (sub calcem).
De Principiis, III, ch. vi, § 6.
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des cieux, comme au delà des siècles des siècles il y a quelque
chose, «in secula seculorum et adhuc » ? J'hésite à rappeler ces
maussades rêveries d'Origène; il le faut cependant, tant pour
conserver à ses spéculations leur caractère, que pour établir fer¬
mement que, par ses épreuves successives, il n'a pas entendu
autre chose que des épreuves progressives, nous rapprochant
toujours de plus en plus de notre fin dernière ou de la vraie fin
des esprits. Je traduirai donc, mais en l'abrégeant, un long pas¬
sage des Principes, qui ne laisse aucun doute à ce sujet.

Au sortir de la vie, l'âme, qui, sans être parfaite, a un com¬
mencement de pureté et de science, connaîtra ce qu'est l'Israël
visible et les raisons de son partage en douze tribus, l'économie
du sacerdoce, des sacrifices et des cérémonies (jubilés, semaines
d'années, fêles); puis la nature de l'âme, la diversité des ani¬
maux et pourquoi les genres se divisent en tant d'espèces; pour¬
quoi certaines vertus (malignes) sont attachées à telle racine ou
à telle herbe, et chassées par d'autres; ce que sont les anges
apostats et comment ils deviennent une cause de déception pour f

ceux qui ne les méprisent pas de toute la force de leur foi; ce
que c'est que l'âme de l'homme, ce qu'est le Nous, ce qu'est
l'esprit vital; en un mot, tout ce qui concerne la Providence
sur la terre. Puis, s'élevant plus haut, l'âme apprendra si l'air
qui est entre la terre et le ciel visibles est vide ou rempli d'êtres
animés et d'animaux raisonnables. «Je pense donc, dît Origène,
que les saints qui sortent de cette vie demeureront dans un cer¬
tain lieu de la terre, appelé Paradis(1\ comme dans un lieu
d'éducation ou dans une école('2) des âmes, où ils apprendront
les causes et les raisons de tout ce qu'ils ont vu sur la terre et
certains indices des choses à venir. » Et «l'on peut croire, avait-il
dit un peu plus haut, qu'il ne se passera pas peu de temps

(1) Origène le place tantôt sur cette terre, tantôt dans la terre idéale et invisible
qu'il appelle, d'après l'Ecriture, terre des vivants.

(2) «In quodam eruditionis loco et, ut ita dixerim, auditorio vel schola anima-
rum.» Le grec portait probablement, au lieu d'auditorium et de schola, le mot
StSaaicaÀeîov, que Rufin, comme cela est son habitude, a traduit par deux mots
latins. (Des Principes, II, ch. xi, § 6.)
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jusqu'à ce que les raisons de tout ce qui se fait sur la terre
soient révélées à ceux qui en sont dignes, afin que la connais¬
sance de toutes ces choses et la grâce d'une pleine science les
remplissent d'une joie inénarrable 55 Celui d'entre eux qui,
le cœur net, l'intelligence épurée, le sens exercé, fera des pro¬
grès plus rapides, ne tardera pas à s'élever dans la région de
l'air (seconde station des âmes), et de là aux royaumes des
cieux, en séjournant dans ces corps que les Grecs appellent
sphères. . . Et là il verra d'abord les grands mouvements qui s'y
passent, puis les raisons de toutes ces révolutions. Arrivés aux
cieux, les saints connaîtront la nature des astres, s'ils sont des
êtres animés, pourquoi telle étoile occupe telle position et est
séparée de telle autre par une si grande distance. . . Ayant
ainsi parcouru tout le système des astres ou du ciel visible, «ils
arriveront aux choses qu'on ne voit pas et dont nous ne con¬
naissons que les noms, et à celles qui sont absolument invi¬
sibles®, v dont l'apôtre Paul nous a enseigné la multitude innom¬
brable, mais que nous ne pouvons pas nous figurer même par
conjecture. Et «quand nous aurons fait de tels progrès que nous
ne serons plus des chairs et des corps, peut-être même des
âmes, mais des intelligences pures, qui, arrivant à la perfection
et n'étant plus offusquées par les nuages des passions, contem¬
pleront face à face les substances raisonnables et intellec¬
tuelles®, l'esprit alors jouira de la perfection, d'abord de celle
par laquelle il s'élève, et puis de celle par laquelle il persiste
dans son haut état, ayant pour nourriture les théorèmes, les
idées et les raisons des choses. Et comme en cette vie nos corps

O Des Principes, II, ch. xi, § 5.
0) Origène distingue les choses invisibles par nature de celles qui, visibles na¬

turellement, ne sont pas vues.
t3' ccCumque in tantum profecerimus, ut nequaquam carnes et corpora, forsitan

ne animœ quidem fuerimus, sed mens et sensus ad perl'eclum venions, nulloque
perturhalionnm nubilo caligans, intuebilur rationabiles intelligibilesque substanlias
l'acie ad faciem.» Traduction de saint Jérôme, qui ne dit pas autre chose que celle
de Rufin, mais qui est beaucoup moins surchargée et empâtée, et surtout qui pa¬
raît beaucoup plus littérale.
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croissent par la nourriture dans le premier âge, puis, lorsqu'ils
ont atteint la taille qui leur est fixée, ne se nourrissent plus que
pour vivre et se conserver, de même l'intelligence, lorsqu'elle
est arrivée à sa perfection, se nourrira des aliments qui lui sont
propres et convenables, dans une telle mesure qu'il n'y ait ja¬
mais ni défaut, ni surabondance(1). »

Mais en admettant que l'action libre des créatures dans cette
série de siècles ou de mondes futurs ne soit pas une agitation
sans but, qu'elle s'élève sans cesse par un progrès dont on ne
saurait assigner la limite, on pourrait dire qu'elle n'aboutit ja¬
mais complètement, et qu'il est de sa nature de poursuivre un
but toujours plus élevé sans l'atteindre. Car le but qu'elle se
propose est-il atteint, il se transforme et, en se transformant,
il s'éloigne, de sorte qu'il demande un nouvel effort, un nou¬
veau progrès, et ainsi de suite à l'infini. Les derniers mois de
la citation précédente suffisent pour répondre à cette difficulté;
il n'est nullement question, dans Origène, de la perfectibilité
indéfinie telle que l'ont conçue des modernes : son tempérament
d'esprit ne répugn'ait pas moins à cette conception que sa foi
religieuse. Partout les Ecritures, soit dans la description poétique
de l'autre vie, soit dans les textes du spiritualisme le plus exalté,
lui présentaient la fin spirituelle de l'humanité comme parfai¬
tement définie; et, d'un autre côté, les Grecs ont une horreur
instinctive, et l'on pourrait dire de race, pour \'âitsipov : ils au¬
raient pu tous souscrire à la formule aristotélique c/lrjvai
(il faut s'arrêter). Origène est resté profondément Grec en ce
sens. Mais il se fait à lui-même 011 il reproduit une objection
soulevée par certains hérétiques qu'il ne nomme pas. «Il est cer¬
tain qu'aucun être animé ne peut rester oisif et immobile, mais
qu'il éprouve toujours le besoin de se mouvoir de toute ma¬
nière, d'agir et de vouloir... A plus forte raison, est-il néces¬
saire que l'animal raisonnable, c'est-à-dire la nature humaine,
soit continuellement en mouvement et en action : elle ne peut

W Des Principes, II, ch. xi, S 7.
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donc pas rester lin seul instant sans un mouvement bon on
mauvais. Mais s'il en est ainsi, à moins que la nature du libre
arbitre ne soit détruite, il se pourra toujours que l'aine se porte
vers le mal, et on ne la conçoit pas immobilisée dans un acte
unique. Supposer cela, c'est supposer que le monde va s'arrêter
et tomber dans un éternel silence (1b v Origène ne répond pas
sérieusement à cette difficulté- Est-ce la faute de Rufin, qui au¬
rait fait quelque suppression dans sa traduction du Commentaire
sur TEpitre aux Romains? Est-ce la faute de l'exposition d'Ori-
gène? Nous ne savons. Mais il avait sa réponse toute prête. Elle
est déjà indiquée dans ces mots du texte que nous citions tout
à l'heure sur le progrès spirituel de l'âme : «Lorsque l'âme voit
face à face les essences rationnelles et intelligibles, elle jouit de
la perfection, d'abord de celle qui lui est nécessaire pour s'éle¬
ver jusque-là, ensuite de celle par laquelle elle persévère dans
cet état. . . Arrivée à ce point, l'âme se nourrit des aliments
qui lui sont propres et qui lui conviennent, dans une mesure
qui ne comporte ni le défaut ni l'excès. » La vision de Dieu
dont les esprits se nourrissent éternellement n'est-elle pas l'ac¬
tion la plus complète comme la plus haute? Et ce n'est pas plus
une action languissante que ce n'est l'immobilité silencieuse du
repos, ou plutôt du néant. Car «dans cette vie bienheureuse, où
il sera donné aux âmes de parvenir, après tant d'efforts, de
luttes et d'épreuves, dit ailleurs Origène, il n'y a point de sa¬
tiété de ce bien infini; mais plus nous goûtons cette béatitude,
plus le désir s'en dilate et s'en accroît en nous, tandis que nous
possédons et embrassons plus ardemment et plus pleinement le
Père, le Fils et le Saint-Esprit(2). » Un bonheur qui, au lieu

W Celle objection n'est pas textuellement dans Origène : je la forme des pre¬
mières lignes du chapitre onzième du livre II des Principes, et de certaines propo¬
sitions du Commentaire sur l'Epîlre aux Romains, liv. V, ch. x, fol. 568 : «Numquid
potest esse seculum aliquod in futuro ubi neque boni aliquid, neque mali agatur,
sed stupeant res et maneant profunda silentia ? «

«In qua (beala vita) cum post agones multos in eam perveniri poluerit, ila
perdurare debemus ut nulla unquam boni illius satielas capiat, sed quanto magis
de ilia bealitudine percipimus, tanto magis in nobis vel dilatetur ejus desiderium,
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d'inspirer la satiété, n'inspire qu'un amour plus ardent et plus
profond pour le bien qui le cause, est nécessairement un bon¬
heur durable et permanent, au moins du côté de la volonté qui
le possède : car il doit en arrêter la mobilité, et par conséquent
fixer à jamais la perfection morale dont il est la conséquence.

On ne comprend donc pas qu'Origène ajoute : «Mais si le dé¬
goût vient à prendre quelqu'un de ceux qui sont arrivés à cet
état suprême et parfait, ce ne peut être d'un seul coup; la chute
ne peut être que lente et insensible, de telle sorte qu'après un
court écart et un prompt repentir, il leur arrivera sans doute,
au lieu de tomber complètement, de revenir sur leurs pas, de
rentrer dans leur premier état et de rétablir ce qu'ils avaient
laissé tombé par négligence(1). » Car cela n'a pas de sens dans la
supposition d'Origène, qui aurait dû corriger sa définition du
libre arbitre, au lieu de la reproduire ici d'une façon si malen¬
contreuse. Et pour ne rien dissimuler, ce n'est pas la seule et
dernière fois qu'après avoir énoncé nettement la fin dernière de
l'homme, il jette tout à coup un doute sur ce qu'il vient d'affir¬
mer, en ramenant la pensée d'une chute nouvelle par quelque
fausse démarche de la volonté, toujours balancée entre le bien et
le mal. Ainsi il dit dans le traité Contre Celse : «Nous assurons

que le Verbe se soumettra toute la nature raisonnable et la trans¬
formera en lui communiquant sa propre perfection, lorsque
chacun choisira de son plein gré ce qu'il voudra (2) et obtiendra
pleinement ce qu'il aura choisi^. Car, si parmi les maux du corps
il y a des maladies et des blessures qui résistent à toute la puis¬
sance de la médecine, nous affirmons que, parmi les vices de
l'âme, il n'y en a pas un qui ne puisse être guéri par le Verbe
vel augeatur, dum semper ardentius et capacius Patrem et Filium et Spiritum
Sanctnm vel capimus vel tenemus.n (Des Principes, I, m, § 8.)

W Des Principes, I, ch. iii , § 8.
W Non ce qu'il voudra, mais ce qu'il est de son devoir, ce qu'il lui est bon de

vouloir.
(3) èè Tris Àoyixfjs (pvasds <Zapev 6\ns xponrjeraî tsots tov Aoyov xtnî

pETcniotrjaoït TSaactv eis ti]v savTOv TEXeioTyjTCt, èrtàv éxaalos
fievos tv êÇovcrîa ë\r)toti à jSotiÀeiaj, xai yévr\tan èv ois eÏXeto. (vin, 72.)
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universel et par Dieu®. Car le Verbe et ses remèdes sont plus
puissants que toutes les maladies, et il les applique à chacun
pour remplir la volonté de Dieu. La fin de toutes choses est donc
l'anéantissement du péché. » On ne peut se servir de termes plus
énergiques : non seulement les vices sont anéantis par la puis¬
sance du Verbe, mais encore l'âme est transfigurée et reçoit la
perfection du A6yos (kou ^ctTtotrjcrai tzacrav ^vyrjv sis trjv
èavrov isAsioTr]ia}j\ il semble qu'après cela elle doive devenir
infaillible et impeccable comme le Verbe, son sauveur, qui l'a
douée de sa propre perfection, ce qui n'empêche pas Origène
d'ajouter : «Mais le péché est-il anéanti de telle sorte qu'il ne
puisse jamais renaître nulle part? C'est une question qu'il est
inutile d'agiter dans la discussion présente®, n Mais si l'âme est
déifiée, si elle a été transfigurée, transformée dans le Verbe,
une pareille question est impossible. Je tenais d'autant plus à ne
pas dissimuler ces inconséquences qui étonnent, qu'il m'est im¬
possible d'admettre la conclusion qu'en a tirée Ritter. La suite
de notre exposition montrera s'il est vrai, comme l'insinue cet
historien, que le repos et la béatitude qu'Origène promet à la
nature raisonnable sanctifiée n'est qu'une chose passagère et
précaire. Contentons-nous pour le moment d'indiquer que les
embarras de la doctrine d'Origène n'étaient pas inextricables,
et qu'il avait en main la solution de ses doutes malencontreux.
L'indifférence est-elle donc essentielle à la liberté, et Origène
lui-même ne l'exclut-il pas de l'âme du Christ, qui reste pure li¬
brement? «On ne peut douter, écrit-il expressément, que l'âme
du Christ ne soit de la même nature que toutes les âmes. Mais
parce que le choix du bien ou du mal est à la libre disposition

W Toïï èiù Tzctot Aoyov liai ©eoîi. Les mots èvl ®aai sont habituellement joints,
par Origène, à ©eo's (le Dieu suprême ou le Père). Ici, il les joint à Aoyos, immé¬
diatement suivi de ©sôs, ce qui rend la phrase louche. Car on ne sait s'il veut dire
le Verbe suprême et universel, plus Dieu (c'est-à-dire le Père), ou bien le Verbe
universel qui est Dieu. C'est ce dernier sens qui me paraît ici le vrai, et que
j'adopterais si j'avais à l'aire une traduction du traité Contre Celse.

t2' II6-vepov Sè, âale [inSapyj finoa/xâ)? è'u avTrjv (xaxlav) èvnpaityjvai avvaaOat,
rj pi), otî too rtapovros èa1\ Xoyov StStx^on. (Contre Celse, vm, 79.)
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de tous, cette âme, qui est devenue celle du Christ, a choisi
(dès l'origine des choses(l)) d'aimer la justice au point de s'unir
à elle inséparablement, et sans retour possible, par l'immensité
de son amour. Et ainsi la fermeté inébranlable de son propos, la
grandeur sans mesure de son affection, l'ardeur inextinguible
de son amour, ont coupé court à la pensée de tout changement,
et ce choix, qui dépendait primitivement du libre arbitre, s'est
tourné en nature par l'effet de l'habitude. Donc il faut croire et
qu'il y eut dans le Christ une âme humaine et raisonnable, et
qu'il n'y eut en elle ni sentiment ni possibilité du péché. » Mais
l'âme du Christ est le modèle de toutes les âmes; quiconque se
serait donc identifié avec cet idéal, comme elle s'est elle-même
identifiée dès le principe avec le Verbe, demeurerait immuable
dans la volonté et l'amour du bien, sans cesser d'être libre. Et
ce n'est point là une conséquence que nous imposons à Origène.
Il a lui-même reconnu que la liberté pouvait subsister dans
l'impossibilité morale du péché. A ceux qui, se fondant sur la
liberté d'indifférence, soutenaient qu'il y aura toujours des pé¬
chés dans les mondes futurs, et que, par conséquent, il y aurait
besoin de médecin et de sauveur, d'où ils concluaient que le
mystère de l'Incarnation, de la Passion et de la Rédemption de¬
vait se renouveler dans chacun des mondes à venir, Origène ré¬
pondait, si nous en croyons la traduction de Rufin : kNous ne
nions pas que le libre arbitre ne subsiste toujours dans la na¬
ture raisonnable. Mais nous affirmons que telle est l'efficacité
de la croix et de la mort du Christ, qu'elle suffit à la guérison
et au salut non seulement du siècle présent et du siècle passé,
non seulement pour le genre humain, mais encore pour les vertus
et les ordres célestes. Selon la pensée de Paul, le Christ a
pacifié par le sang de la croix non seulement ce qui est sur la
terre, mais encore ce qui est dans les cieux. Or qu'est-ce qui,

W J'ajoute ces mots pour rendre la pensée d'Origène plus claire. Toutes les âmes
ont été créées ensemble, par conse'cpicnt l'âme du Christ existe dès la création, et
dès le moment où elle a été créée, seule entre toutes elle s'est unie indissoluble¬
ment au Verbe, principe de la justice, comme de la sagesse.
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dans les siècles futurs, peut empêcher le libre arbitre de re¬
tomber dans le péché? C'est ce que nous enseigne l'Apôtre par
une brève parole : «La charité ne tombe pas.» C'est pour cela
que la charité est dite plus grande que la foi et l'espérance;
seule, elle sera ce qui rendra le péché désormais impossible.
Car, si un être raisonnable s'est élevé à ce degré de perfection
qu'il aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes
ses forces, et le prochain comme lui-même, où y aura-t-il en¬
core place pour le péché. . .? La charité, qui est plus grande
que tout, empêchera donc toute créature de tomber : alors Dieu
sera tout en tous(1L»

Donc, quelque apparence d'indécision qu'une fausse notion du
libre arbitre jette trop souvent dans l'exposition d'Origène, on
se tromperait gravement, je crois, de lui attribuer l'idée d'une
perfectibilité indéfinie, poursuivant un but qu'elle atteint tou¬
jours en partie et qui pourtant recule toujours devant elle.
L'homme a été créé parfait, comme l'est demeurée volontaire¬
ment l'âme du Christ; il doit redevenir parfait par l'effort et le
travail de sa volonté, et parfait sans retour, sa volonté étant enfin
fixée et par sa propre perfection et par la force victorieuse de la
grâce.

Mais il ne faut attendre cet état bienheureux que lorsque l'har¬
monie et l'unité seront complètement rétablies dans le monde
spirituel, c'est-à-dire que lorsque tous seront sauvés. Jusque-là
il subsistera toujours quelque imperfection, quelque ombre de
misère, même dans les esprits les plus haut placés et les plus
saints : ils ne brilleront de toute leur lumière, pour parler le
langage figuré d'Origène, que lorsqu'ils ne formeront tous,
en quelque sorte, qu'un seul soleil resplendissant devant Dieu.
Non qu'Origène mette en doute aucun des articles de la tradition
sur le jugement qui suivra la résurrection, le partage des élus
et des réprouvés et, parmi les élus, l'inégalité des récompenses
selon l'inégalité des mérites. Car, «si Jésus a dit qu'ils brilleront

W In Epist. ad Rom., V, x, fol. 568 B, C.
2 U
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tous comme un unique soleil, Paul n'a pas dit avec moins de
vérité : «Autre est la lumière du soleil, autre celle de la lune,
«autre celle des étoiles; et l'étoile elle-même diffère de l'étoile
«en clarté : ainsi sera la résurrection, m Mais voici, je crois, ce

qu'il faut penser, dit Origène. Au commencement de la béatitude
dont jouiront ceux qui seront sauvés, tous ne sont pas encore
pleinement purifiés, et alors se produit cette différence de la
lumière des bienheureux. Mais après que tous les scandales au¬
ront été recueillis dans le royaume du Christ et dévorés par le
feu, que les pensées qui engendrent l'iniquité auront été jetées
dans la fournaise, que le mal aura été consumé, et que ceux
qui avaient admis les discours du Malin seront revenus à eux-
mêmes, alors il arrivera que les justes, brillant dans le royaume
du Père, ne formeront plus qu'une seule lumière comme celle
du soleil. Et, en attendant, pourquoi brillent-ils? si ce n'est pour
ceux qui sont au-dessous d'eux et qui participent de leur clarté,
comme le soleil fournit sa lumière aux êtres qui sont sur la
terre; car ils ne brilleront pas pour eux-mêmes. Or ces paroles :
«Que votre lumière brille devant les hommes,» peuvent être
prises de trois manières : que votre lumière brille devant les
hommes maintenant, et après la mort avant la résurrection, et
après la résurrection, jusqu'à ce que, chacun étant devenu
l'homme parfait, tous soient comme un soleil unique. Alors ils
brilleront comme le soleil dans le royaume du Père(1).»

Mais la pensée d'Origène va bien au delà de la tradition. 11
semble que, selon lui, les bienheureux ne puissent jouir de toute
leur gloire et de toute leur béatitude que lorsqu'ils partagent
l'une et l'autre avec leurs frères. «L'Apôtre espère, dit-il, que
tout le corps de l'Eglise doit être racheté, et ne pense pas que
la perfection puisse être donnée à chacun de ses membres, tant
que le corps entier n'est pas rassemblé en un(2). Mais c'est sur-

W
... Ècos àv ua.iav-cr\ou)Gtv oî izidvTes eis dvSpa téXziov, liai jévcovjai 'vsd.vieç

eTs ijXios • tots Xap-^ovaiv ùs ô rfXios èv tyj (ZxaiXela. tow ïlonpos avTcîiv. ( Comm.
in Matlli., x, 3.)

ln Ejrist. ad Rom., vii, 5.
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tout dans une homélie sur le Lévitique qu'Origène exprime
vivement cette solidarité universelle des âmes, « Mon Sauveur,
dit-il, pleure encore mes péchés. Mon Sauveur ne peut goûter
la joie tant que je suis dans l'iniquité. Pourquoi ne le peut-il
pas? Parce qu'il est l'avocat de mes péchés auprès de son père.
Et comment celui qui est l'avocat de mes péchés pourrait-il boire
le vin de la joie dans le royaume de Dieu, lui que je ne cesse
de contrister en péchant? «Avec vous, dit-il, je boirai le vin nou-
«veau dans le royaume de mon père. » Tant que nous n'agissons
pas de sorte qu'il remonte dans ce royaume, il ne peut boire
seul le vin qu'il a promis de boire avec nous... Il attend que nous
nous convertissions, que nous imitions son exemple, que nous
suivions ses traces, pour se réjouir avec nous. . . Il nous attend,
et jusqu'à quand nous attend-il? «Jusqu'à ce que j'aie consommé
«mon œuvre,» dit-il; jusqu'à ce que, moi qui ne suis que le
dernier et le plus misérable des pécheurs, il m'ait rendu parfait
et accompli. . .(lj» Et puis, rangeant autour du Christ les pères
d'Israël, les prophètes, les apôtres, les saints qui n'ont pas reçu
toute la récompense de leurs mérites et qui s'affligent, qui
pleurent, qui nous attendent malgré nos retards et nos paresses,
avant de recueillir une parfaite félicité : «C'est le corps seul
(c'est-à-dire l'assemblée complète des hommes), continue Ori-
gène, qui doit être justifié, le corps seul qui doit ressusciter'2-. »

Ce ne sont pas seulement les saintes âmes ayant passé sur la
terre qui attendent ce dernier jour, en partageant nos joies et
nos tristesses, nos triomphes et nos défaites. Toute la nature
gémit et souffre les douleurs de l'enfantement, en attendant le
jour de la révélation des fils de Dieu. Les esprits qui animent
les astres, les an-ges, les archanges, et les puissances les plus
élevées de la hiérarchie céleste, par une solidarité qu'Origène
n'a jamais bien expliquée, ont perdu une partie de leur gloire
et de leur quiétude bienheureuse. Faut-il supposer, avec Ritter,
que la chute d'une partie des esprits a eu son contre-coup dans

W In Levit., horn. vii, 2,
W In Levit., hom. vu, 9.
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le monde spirituel tout entier®? Cela sans doute mettrait une
exacte correspondance entre la téléologie et la cosmologie d'Ori-
gène. Malheureusement, il n'y a pas un seul mot de cela dans
ses explications sur l'origine et la composition du monde. Doit-
on croire, au contraire, s'en rapportant à certaines vues sur la
venue en ce monde de Jérémie et de Jean Baptiste, par exemple,
cpie, devançant ou plutôt imitant par avance la compassion et le
sacrifice du Fils de Dieu, qu'ils voyaient dans un lointain avenir,
tous les êtres célestes se soient en partie anéantis eux-mêmes
pour partager et soulager les misères des hommes? Mais cette
explication n'a jamais dans Origène ce caractère de généralité.
Quoi qu'il en soit, le fait de la solidarité universelle n'est point
douteux. Origène, dans les Principes, n'avait soumis «à l'es¬
clavage de la corruption et de la vanité®?' que les esprits sidé¬
raux : dans le Commentaire de l'Epître aux Romains, il y soumet et
les anges, qui sont en quelque sorte attachés au service de l'hu¬
manité, et les archanges, qui occupent les plus hautes places dans
les milices célestes. «Les anges eux-mêmes, dit-il, ou, pour em¬
ployer les expressions de Paul, les esprits envoyés pour le ser¬
vice de ceux qui doivent hériter du salut, vous verrez qu'ils ont
aussi leurs fonctions et qu'ils sont assujettis à cette corruption et
vanité, bien malgré eux, je pense, mais pour obéir à celui qui
les y assujettit dans une espérance Car qui peut résister à sa vo¬
lonté? Je suis porté par les paroles des prophètes à supposer quel¬
que chose d'analogue des archanges. En effet, quelle plus grande
vanité, quelle plus grande corruption imaginerez-vous que de faire
la guerre en ce monde et d'exciter les combats des peuples et des
rois les uns contre les autres? Et c'est ce que Daniel dit de Michel
combattant le Prince ( ou l'ange) des Perses. On voit donc que
la créature raisonnable est soumise à la vanité contre son gré et

(1> Ritter abuse de cette vue pour faire de la chute de Satan le principe de la
création telle qu'elle est actuellement, d'après une phrase fort obscure d'Origène
s'en référant à un verset de Job.

(2> II, ix, § 7.
'3' Celle de voir la révélation des fils de Dieu
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pour obéir à celui qui l'y soumetCar elle espère qu'un jour elle
sera délivrée cle ces ministères corporels et corruptibles; elle
attend donc que se fasse la révélation des fds de Dieu pour le
service desquels les anges ont été envoyés, afin qu'eux-mêmes,
avec ceux à qui ils ont prêté leur ministère, ils obtiennent
l'héritage du salut, et que des êtres célestes et des êtres terres¬
tres il se fasse un seul troupeau sous un seul pasteur. » C'est
pour cela que, par une sorte de sympathie, toute créature gémit
et s'afflige avec nous, et qu'elle « montre une certaine affection
et une certaine charité à ceux pour qui elle est assujettie à la
corruption, et qu'elle souffre de leurs souffrances et gémit de
leurs gémissements... Toute créature supérieure, contemplant
nos efforts et nos combats, s'afflige quandnous sommes vaincus,
se réjouit quand nous triomphons; et elle est bien plus portée
que nous à se réjouir avec ceux qui se réjouissent et à souffrir avec
ceux qui souffrent®. » C'est du salut de l'humanité que ces êtres
célestes attendent leur propre délivrance, et, selon le mot de Paul,
le Christ a pacifié par le sang de la croix non seulement ce qui est
sur la terre, mais encore ce qui est aux cieux. Seulement, comme
cette pacification n'est pas complète, comme Jésus est toujours
en train de l'accomplir ou de laver dans son sang les péchés
du mondela nature gémit et continuera à gémir avec nous,
jusqu'à ce que, tous étant sauvés, la gloire et la béatitude de
l'Eglise soient complètes.

Lors donc qu'Origène parle du salut universel, il n'entend pas
seulement le salut de toutes les âmes humaines, mais de tous les
esprits quels qu'ils soient, de ceux qui sont tombés, comme de ceux
qui sont restés fermes dans le devoir et qui attendent leur suprême
délivrance. Car ces esprits sont tous d'essence divine et, conservant
toujours quelque étincelle du bien, peuvent être sauvés. «Non,

M Telle est la seule explication générale qu'Origène donne de la solidarité des
anges et des archanges avec l'humanité, tant dans ce passage du Commentaire sur
l'Epître aux Romains que dans les passages correspondants du ITepi kpywv.

In Epist. ad liom., vii, h.
(3Î In Joli., i, 37. Ë« yàp aipsïv (tÏiv àpapriav) èvepyei ano biialoo, dus dno

isavTos rov noapov aCpaipsQrj v àpapria.
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dit hardiment Origène, il n'y a pas de saint dans lequel ne se
rencontre du mal; il n'y a point d'âme si mauvaise, fut-ce celle
de Judas, dans laquelle il ne reste quelque bien.» Cela s'étend
aux démons et à leur prince. «Il y a des degrés de qualité et de
quantité dans ceux qui sont ennemis de Dieu. D'où il suit que
celui qui a péché plus que les autres est appelé par Paul le der¬
nier ennemi que le Fils triomphant doit détruire (1h » Le livre Des
Principes montre encore quelques traces d'hésitation sur ce
point, soit qu'Origène ait été effrayé de sa propre hardiesse,
soit que Rufîn ait corrigé son auteur au lieu de le traduire. Il est
question de natures raisonnables qui se sont tellement enfon¬
cées dans le mal qu'elles y persistent plutôt par refus que par
impossibilité d'en revenir, la rage du crime étant devenue pour
elles une passion effrénée où elles se complaisent^. Nous lisons
ailleurs : «H faut savoir que certains esprits, qui se sont écartés
de l'unité première, se sont livrés à un tel excès d'indignité et
de malice, qu'ils ont été tenus pour indignes de cette éducation
que le genre humain reçoit dans la chair par le secours des
vertus célestes; les obstacles que rencontre la vie humaine et
son éducation viennent de ces êtres qui sont déchus d'un état
meilleur sans aucun espoir de retour^. » Mais, outre qu'Origène
ne dit pas m'oins nettement dans les Principes que plus tard dans
le Commentaire sur l'Epître aux Romains, que «le Christ est venu
pour détruire non seulement la mort, mais encore celui qui a
l'empire de la mort(5),» il faut observer que les mots sine nllo
respecta (sans espoir ou sans pensée de retour) sont en con¬
tradiction manifeste avec ce qui suit immédiatement. «Quelques-

M In Epist. ad Rom , IX, xli, fol. 664, G : «... Et rursus nemo est pessimo-
rum, etiamsi ipse Judas ponatur qui supra omnem impietatem impius fuit, ut non
aliquid etiam ipse boni habuisse videatur.»

® In Epist. ad Rom., .iv, 12.
w «Est aller isle ordo rationabilis creaturœ, qui se ita prœceps nequitiœ dédit,

ut revocari magis nolit quam non possit, dum scelerum rabies jam libido est et
delectat.;; (Des Principes, II, ch. vin, S 4.)

W «Reluclantibus adversum nos bis qui sine idlo respecta de statu meliori delapsi
sunt.» (Des Principes, I, ch. vi, S 3.)

Des Principes, 1, ch. vi, § 2. — In Epist. ad Rom., v, 3.
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uns de ceux qui appartiennent aux milices rangées sous la prin¬
cipauté du diable pourront-ils un jour, dans les siècles futurs,
se convertir au bien, parce que la faculté du libre arbitre sub¬
siste toujours en eux, ou bien leur malice persistante et invé¬
térée leur est-elle une seconde nature par la force de l'habitude ?
C'est à toi, lecteur, de le décider, et de voir si absolument, tant
dans les siècles temporels que dans ceux qui sont invisibles et
éternels, cette partie rebelle du monde des esprits restera
séparée de la communion et de l'unité finale. Cependant, tant
dans les siècles (ou mondes) visibles et temporels que dans.les
siècles éternels et invisibles, ils sont répartis par la Providence
selon l'ordre, la raison et la mesure de leurs mérites, de telle
sorte que les uns dans les premiers temps, d'autres dans les sui¬
vants, d'autres enfin à la fin'des temps, sont corrigés et rétablis
dans leur intégrité par le moyen de longs et terribles supplices,
et que, s'élevant par tous les degrés jusqu'au faîte, ils parvien¬
nent enfin aux choses invisibles et éternelles (1b »

Origène, dit-on, a nié cette conséquence de sa doctrine. Je
veux que la lettre citée et traduite par Rufin(2) ne soit pas une
pièce supposée. Elle prouverait seulement qu'Origène a eu la
faiblesse de rétracter, sous l'impression des ennuis de sa dis¬
grâce, non seulement ce qu'il avait pensé, mais ce qu'il conti¬
nuait à penser. Car les écrits postérieurs à sa disgrâce sont aussi
pleins que le TTepl Ap^âv de la doctrine du salut universel.

. . i .

M « ... ut alii in primis, alii in secundis, nonnulli eliam in ultimis temporibus
et per majora et graviora supplicia. . , reparali ac restituti. . . et sic per singula ad
superiora provecti usque ad ea quœ sunt invisibilia et œterna perveniant... Ex quo,
ut opinor, hoc consequentia ipsa videtur ostendere, unamquamque rationabilem
naturam posse ab uno ad alterum ordinem transeuntem per singulos in omnes et ab
omnibus in singulos pervenire, dum accessus profectuum defectuumve varios pro
motibus vel conatibus propriis unusquisque pro liberi arbitrii facultate perpetitur.»
( Des Principes, I, vi, S 3. )

Rufin, De adulteratione librorum Origenis: «(Mes.ennemis) prétendent, écrit
Origène, que je dis que le père de la malice et de la perdition et de tous ceux qui
sont exclus du royaume de Dieu, je veux dire le diable, doit être sauvé : ce que
n'oserait avancer même un homme sorti de son bon sens et manifestement fou
(quod ne aliquis quidem mente motus et manifeste insaniens dieere potest).n
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En effet, ce n'est pas seulement sa cosmologie et sa téléologie
qui exigent cette conclusion : c'est encore sa théorie du mal. Le
diable, si l'on fait abstraction des pensées et des volontés mau¬
vaises, n'est rien : il ne fait donc point partie des choses ou des
substances (1b Et la plus absurde supposition est celle d'une sub¬
stance particulière qui serait, d'après la définition de Marcion
et de Valentin, naturellement ennemie de Dieu(2). Que serait en
effet cette substance? Dieu, étant le bien même, est Celui qui
est. Car le bon est la même chose que l'être (àyaOos t&Î owi
avros £<r7iv). Or, comme le mal est le contraire du bien et que
le contraire du bien est le non-être, il s'ensuit que le mal
en soi n'est autre chose que le non-être ou le rien (to pr) bv,
tb iuïjSévy3K Si donc le diable est quelque chose, c'est qu'il
est un être qui, comme tous les pécheurs, a admis le mal
dans ses pensées et dans ses actions. Il ne faut donc pas
dire qu'il y a un être qui soit mauvais par essence d'après la
création, mais qu'il l'est devenu par un changement et par son
propre choix, et qu'ainsi, pour parler d'une manière insolite,
il s'est incorporé le mal pour en faire sa nature^. Lorsque
Héracléon dit : s Ceux à qui s'adressait ce discours étaient de la
substance du diable?) ty}s ovulas tou éiaSoÀou), il suppose
ridiculement que la substance du diable est différente de celle
des saints êtres raisonnables ètspas ovuns tvs tov Siol&ôXqv
ovalct? tzrapà trjv r£>v àylœv Xoyixciov ovulav^. Il me semble faire
la même cbose que s'il disait que la substance de l'œil malade
est différente de celle de l'œil sain, et que la substance de l'ouïe
viciée est différente de celle de l'ouïe en bon état. De même que,
dans l'ouïe et dans la vue, la différence ne vient pas de la diffé¬
rence de la substance, mais d'un accident qui a vicié l'ouïe et
la vue, de même, dans tout être fait pour atteindre la raison,

In Epist. ad Rom., VI, i-x, 3.
(2) In Epist. ad Rom., iv, 12.
(V I11 Joli., 11, 7.
0)

... -crapafiv0rf(7)7 ko! ©epi toîI ysvâovs oox eival t iva rrj v noaidaet èx xa-
Tacruevris, a/Àà êx peTaëoXrjs xcù iêlas Tspoaipéaeus, toiovtov Se yeyevrjpsvov;
xai oô'tcos., 'iva xaiviïs dvopàac0, tseÇujatcnpévov. (In Joli., xx, 19.)



TELEOLOGIE. — EPREUVES SUCCESSIVES, ETC. 377

la substance qui peut l'atteindre est la même, soit que cet être
admette la raison, soit qu'il la repousse®. Si donc le diable
n'est pas une pure abstraction, expression générale du péché,
mais un être réel, il n'est pas différent des autres esprits qui ont
failli, quoiqu'il soit entre tous celui qui a péché le plus; il
conserve sa liberté au milieu de sa corruption, et par conséquent
il peut se relever de sa chute profonde; et tandis qu'il sera
détruit en tant que diable ou que prince du péché, selon une
formule chère à Origène, il sera sauvé en tant qu'esprit fait
à l'image de Dieu®. Car de supposer que Dieu, lorsque son
règne sera arrivé, trouvera en face de lui un règne du diable,
formé de Satan, des démons et de la plus grande partie des
hommes, autrement dit que l'empire du mensonge et de la mort
restera éternellement opposé et fera échec à celui de la vérité et
de la vie, c'est ce que la raison et le cœur d'Origène répugnent
invinciblement à admettre. « Quand les hommes restent dans
le péché, dit—il, quoiqu'ils s'obstinent dans le règne et sous
le pouvoir de la mort, je ne crois pas cependant que ce règne
doive être éternel comme celui de la vie et de la justice, surtout
quand j'entends dire à l'Apôtre que la mort est le dernier ennemi
qui doive être détruit par le Christ. Si l'on pose la même éter¬
nité de la mort que de la vie, la mort ne sera plus le contraire
de la vie, mais son égale, l'éternel n'étant pas contraire à l'éter¬
nel, mais le même. Maintenant il est certain que la mort est
l'opposé de la vie; il est donc certain que, si la vie est éternelle,
la mort ne Test pas 11 La mort est donc le dernier ennemi qui
doit être détruit, ou, pour traduire cette phrase dans un autre
langage, Satan, prince de la mort, sera détruit en tant que
prince de la mort, et non en tant que substance spirituelle.
«Cet ennemi, dit Origène, sera détruit de manière à ne plus

W In Joli., XX, xx, fol. 337, B.
In Epist. ad Rom., v, 3. — In Joli., n, 7.
«Et révéra si eadem œternitas mortis ponatur esse quœ vitœ, jam non erit

mors vitœ contraria, sed œqualis. iEternum namque œterno contrarium non erit,
sed idem. Nunc autem certum est mortem vitœ esse contrariam; certum est ergo
quod, si vita aelerna est, mors esse non possit œterna.» (In Epist. ad Rom., v, 7.)
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régner; que s'il ne règne plus, il est certain que le péché, en
quoi consiste le règne de la mort, ne sera plus; et c'est lorsqu'il
lui sera dit : «0 mort, où est ton aiguillon ^?»

Alors seulement le royaume de Dieu sera complet et parfaite¬
ment uni; il comprendra tous les esprits sans exception ou toute
la nature raisonnable, la seule qui soit dans le plan premier de
Dieu et qui soit sortie immédiatement de ses mains ; et tous les
esprits, brillant d'une seule lumière, comme un soleil unique,
ne feront qu'un, comme le Père est un avec le Fils. Tant qu'ils
sont encore dans le mouvement, dans l'effort et dans la lutte,
«le royaume de Dieu, dit Origène, est comparé à un roi. Car,
tant que nous ne sommes que des hommes, Dieu nous gouverne
comme s'il était un homme, parce que nous sommes incapables
du gouvernement de Dieu restant absolument Dieu (2h Mais ces

comparaisons ne seront plus de mise et le règne de la Providence
en tant que Providence cessera, quand, les passions ayant disparu
avec le péché et avec l'habitude de marcher selon l'homme, et non
selon Dieu, nous serons dignes de nous entendre dire de la bouche
du Père : «Je l'ai dit, vous êtes des dieux, et tous fils du Très-
«Haut ou de son Christ,» ne faisant plus aucune des actions
pour lesquelles il nous serait dit : «Mais vous mourrez comme
«des hommes.» Alors cesseront tous les rapports avec les noms
qui ne s'appliquent à Dieu qu'en tant que Providence et qui ne
lui sont pas essentiels. Dieu ne sera plus un feu consumant, il
sera seulement lumière. Nous verrons alors Dieu tel qu'il est,
comme le promet saint Jean. Car maintenant, lors même que
nous sommes jugés dignes d'entrevoir Dieu par la pensée et par
le cœur, nous ne le voyons pourtant en aucune manière tel qu'il
est, mais tel qu'il devient en quelque sorte pour notre direction
Mais à la fin des choses, lorsque tout sera rétabli, comme il l'a

M In Epist. ad Rom., v, 3.
W

... p) ywpoîivias obiovopodrjvui imo tov ©sot; *ziïàvT0 [lévovroe @sov. (In
Matth., xviii, 19.)

® Ov jSAeirof^ey aùiov }iaO(I)S èahv, dXXà xaOtùs ètà fipsTépav obiovopiav
ripïv ytvztai. ( In Matth., xviii, 19.)
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promis par ses prophètes de toute éternité, nous le verrons, non
plus comme maintenant, ce qu'il n'est pas, mais, comme il con¬
vient à notre nouvel état, tel qu'il est(1). w

11 est évident que ce changement est dans nos rapports avec
Dieu, et non en Dieu lui-même. Mais Origène ne va-t-il pas
jusqu'à mettre le progrès en Dieu? Non pas, sans doute, dans le
Père, qui est d'une immutabilité absolue, mais dans le Fils, qui,
en tant que préposé à la création et au gouvernement du monde,
ne laisse pas de toucher par quelque côté au mouvement. Ne
semble-t-il pas, en effet, que le Fils homme-Dieu soit plus
grand aux yeux d'Origène que le Fils simplement Dieu? «Il était
dans la forme de Dieu, écrit-il hardiment, et, voyant la mort ré¬
gner par le péché d'un seul homme parmi les peuples, il n'ou¬
blia point sa créature et ne regarda point comme une rapine
d'être égal à Dieu, c'est-à-dire qu'il ne pensa pas que c'était une
grande chose pour lui d'être l'égal de Dieu et de ne faire qu'un
avec son Père, si la mort, qui était entrée dans le monde par le
péché d'un seul, dévorait son ouvrage » Mais je me contente de
signaler ce texte étrange et l'idée qu'il suggère, sans d'ailleurs
y insister davantage. Je craindrais de prêter à Origène, sur l'au¬
torité d'un seul texte, des idées qui ont pu lui traverser l'esprit,
mais qui ne s'y sont pas arrêtées.

Voilà donc la nature spirituelle capable enfin de voir Dieu
face à face. Est-ce à dire qu'à l'égal du Fils, l'homme ou tout
autre esprit créé contemplera directement les choses qui sont
dans le Père (avioittriv tôjv èv iw ILxtp/)? Origène va jusque-là
dans son ivresse spéculative. «Vous pourrez vous demander, dit-
il, s'il arrivera un temps où les anges verront par eux-mêmes
ce qui est dans le Père, sans médiateur et sans intervention du
ministre (de Dieu). Car, lorsqu'en voyant le Fils on voit le Père

(0 Ov% ths vvv, ô oùh èoVtv, ctAÀ' ûs ispé-nsi tote, 6 èahv. (In Matth., xviii, ig.)
('2> «Nec rapinam ducit esse se £cqualem Deo, hoc est, non sibi magni aliquid

députai, quod ipse quidem œqualis Deo et unum cum Pâtre est, opus vero suum
depascitur mors unius hominis ingressa deîlcto.n (Epître aux Romains, V, 11,
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qui l'a envoyé, on voit le Père par l'intermédiaire du Fils. Mais
lorsqu'on voit, comme le Fils, le Père et ce qui est en lui, on a,
comme le Fils, la vision immédiate du Père, sans avoir besoin
du Fils qui en est l'image. Et je pense que c'est en effet la fin
dernière, lorsque le Fils remettra au Père et à Dieu la royauté
et que Dieu sera tout en tous(1V » Et plus crûment encore:
« C'est dans le Verbe qui est Dieu et l'image du Dieu invisible
qu'on voit le Père qui l'a engendré, mais celui qui l'a vu dans
l'image du Dieu invisible peut aussi voir directement le Père en
lui-même, qui est l'exemplaire de l'image (2b » Rapprochons ces
deux textes d'un autre analogue sur le Fils, considéré non plus
comme Verbe, mais comme Vie : « Cette source vive, se produisant
dans celui qui boit de l'eau que donne Jésus, jaillit par delà la
vie éternelle, jusqu'au Père, qui est au-dessus de la vie éternelle.
Car le Christ est la Vie, donc celui qui est plus grand que le
Christ est plus grand que la Vie(3).» Comparons, dis-je, ces
textes, et nous pourrons soupçonner que, pour avoir toujours
considéré le Fils comme inégal au Père, Origène a une tendance
involontaire à se passer du médiateur, sinon dans cette vie et
pour tout ce qu'il appelle les économies divines, au moins pour
le monde supérieur où doivent enfin arriver tous les esprits.

De pareilles vues n'ont pas moins lieu d'étonner dans celui
Tirjt^aais S' av si écriai nsorè, ors ol ayysXoi avroi àipovrat rà ©apà tut

liaipi, ovxéri Stà psairov xai vicnpérov (3Xénovrss avrâ. Ùrs pèv ô supaxùs rov
Tiov èwpaxE rov ïlarépa rov ©ep^avra avrov, sv T/w tis opa rov Uarépa. Ùrs Sè
ois o Y\bs opa rov Ilarêpa liai ta ©apà tw IlaTpi Siperal ris, oiovei ôpoîœs rcp Yiép
avrônlris ëalai rov Uarpos, ovxéri âiro rrjs eîxovos èvvoâsv Ta ©epi toutou ou 57
eîxcIv èoh. Ko» yop/£ca yE rovro Eivai to tsXos, Srav rsapaSîSaioi tt)v jSaorÀe/av t&>
0e<£> xai llarpi, xai ors ytvsrai o @sos tà rsàvra èv rsaai. Dans le même cha¬
pitre, Origène parle d'hommes qui ont vu directement le Père, avant de descendre
ici-bas. (In Joh., xx, 7.)

(2) QeaipEÏrai yàp èv tw ovn ©ew xai Aoyai sîxàvt tou Qeov âopàrov 6 ysvv vexas
avrov ïlari)p, tov èviSovros ryj EÎxovt toù dopdrov ©eou evOsois ivopav Svvapévov
xai rai tnpoirorémqi trjs eîxovos rœ ïlarpt. (In Joli., XXXII, xvm, fol. 45l.)

® Ét ysvopévrj èv rfî nsiovri èx tov ilSaros, ov SîSwoiv ô îrjaovs, rsr)yi] àXÀErai
sis ttju aîeSviov 'Coiriv, raya Sè xai rs'oSrjaei psrà aicliviov '(m)v, sis rov uwèp rriv
aîcvvtov Çoiriv ïlarépa. Xpiolos yàp rt ' o Sè peî^oiv rov Xpiolov pEiloiv rrjs
Çcorjs. (In Joh., xm, 3.)
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qui répète à satiété que «nul ne connaît le Père si ce n'es.t le
Fils et celui auquel le Fils l'a révélé, » et qui fait de ce texte
évangélique le principe de la théorie du Verbe, pour ne pas
dire de celle de la Trinité. Sont-ce ces témérités qui l'ont fait
accuser de transformer l'âme humaine en pur esprit, de rejeter
la résurrection du corps, d'enseigner l'anéantissement delà ma¬
tière ou plutôt son évanouissement et sa transmutation dans la
substance divine? Toutes choses qui sont précisément le contraire
de sa doctrine constante.

Sa pensée, en effet, ne peut faire aucun doute pour ceux
qui ne vont pas la chercher dans des phrases isolées et même
empruntées à des hypothèses qu'il réfutait. Ainsi, il est certain
que, dans 1e. troisième chapitre du second livre Des Principes,
Origène exposait et discutait trois hypothèses, même au dire de
Jérôme, un de ses plus acharnés détracteurs : i° les esprits se¬
ront-ils, dans la vie future, absolument dégagés de tout corps?
2° ou bien seront-ils revêtus de corps si lumineux et si subtils
qu'à peine peut-on dire qu'ils soient matériels? 3° Toute la sphère
du ciel qui non seulement est visible en elle-même, mais qui
tombe effectivement sous les sens, depuis les planètes jusqu'aux
étoiles fixes, étant anéantie, les âmes seront-elles transportées
dans cette partie du ciel qui, sans être invisible absolument,
n'est point perçue par les yeux, et y prendront-elles des corps
conformes à cette habitation nouvelle? Or, si brouillée que soit la
traduction libre de Rufîn, elle suffit cependant pour convaincre
que toutes les phrases où saint Jérôme lit l'anéantissement delà
matière appartiennent à l'exposé de la première opinion, réfutée
par Origène. Il serait donc parfaitement inutile de revenir sur
ces accusations passionnées et légères, si l'on ne tenait à exposer
complètement les spéculations d'Origène, fussent-elles des rêves
et des imaginations chimériques.

Les âmes mèneront-elles, un jour, une vie tout immatérielle,
tout incorporelle, comme le dit souvent Origène (avXov, dcroi-
(jloltov Won, et ces expressions ne peuvent avoir qu'un
sens relatif dans notre auteur. Il n'y a que le Père, le Fils et le
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Saint-Esprit cpii soient de nature absolument immatérielle, non
seulement en ce sens qu'ils sont principalement des esprits, mais
en ce sens qu'ils sont de purs esprits, si parfaits que leur per¬
fection exclut toute habitation corporelle. Les esprits créés, au
contraire, bien qu'on puisse les appeler des esprits purs lors¬
qu'on les considère en eux-mêmes, sont nécessairement liés à
des corps, quelque subtils que soient ces corps; et cela, parce
qu'ils sont plusieurs, et qu'il doit y avoir en eux un principe de
différenciation. On ne peut donc supposer l'anéantissement de
la matière qu'en supposant l'anéantissement même des esprits
créés. Mais si la matière n'est pas plus anéantie dans le monde
parfait qui nous attend à la fin que dans celui-ci, elle ne
s'y présentera ni avec les formes ni avec les qualités que
nous lui voyons : car de sa nature elle est sans forme et sans
qualités propres, étant susceptible de toutes les qualités et de
toutes les formes. Légère, subtile, lumineuse à l'origine, elle
s'est peu à peu appesantie, condensée, obscurcie, à mesure
qu'elle devait servir d'enveloppe à des êtres plus déchus. Par un
mouvement contraire, à mesure que nous nous rapprocherons
de notre premier état, elle reprendra ses qualités primordiales,
qui en font l'enveloppe nécessaire, mais non la prison et la geôle
des esprits. Parmi toutes ces formations iïkîâves ou de mondes,
dans lesquelles se complaît l'imagination antiscientifique d'Ori-
gène, il n'y a jamais d'anéantissement, à proprement parler,
comme il n'y a de création véritable que celle qui se perd dans
les profondeurs de l'éternité, lorsque Dieu fit le ciel et la terre,
c'est-à-dire, selon l'interprétation d'Origène, l'esprit et la matière.
Depuis on ne peut raisonnablement parler que des transforma¬
tions du monde (qu'Origène appelle abusivement des créations),
sans qu'il y ait jamais plus ou moins de matière dans un cas
que dans l'autre. Cela est si bien la pensée vraie d'Origène,
malgré ses expressions impropres de création et d'anéantisse¬
ment, qu'une des objections qu'il fait aux partisans de la vie
future incorporelle, c'est que, dans le cas où, par impossible, les
âmes bienheureuses viendraient à faillir, ce serait une nécessité
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de créer à nouveau la matière, anéantie depuis qu'elle était hors
d'usage®. Que si la résurrection, entendue au sens vulgaire,
disparaît quelque peu dans l'explication qu'en donne Origène, il
n'est pas moins vrai que les corps doivent entrer dans le royaume
de Dieu, puisque le corps est le compagnon inséparable de l'es¬
prit. Sans doute le corps est subtilisé, sublimé, vaporisé et, pour
me servir du langage théologique, spiritualisé (1TfvevfxaTixbv
o-ôSjt/a), mais il demeure corps toutefois.

Seulement, il est bien entendu que c'est aux bienheureux en
tant qu'esprits, et non en tant que revêtus du corps, qu'est appli¬
cable le mot que Dieu est tout dans tous. «Lorsque l'on dit,
remarque Origène, que Dieu est tout dans tous, on ne veut pas
dire qu'il devient tout ni dans les animaux bruts, ni dans le
bois, ni dans les pierres. Il ne devient pas tout davantage dans
les corps (quels qu'ils soient), parce que naturellement ils sont
privés d'âme. Il ne devient tout que dans les esprits créés à son
image et destinés à reproduire sa ressemblance®. 55 Mais la doc¬
trine du corps accompagnant l'esprit dans le royaume de Dieu
n'en a pas moins une extrême importance dans les spéculations
d'un idéalisme aussi aventureux que celui d'Origène. Car c'est
parle corps que les esprits conservent leur individualité, et que,
demeurant distincts les uns des autres et de Dieu, ils ne vont
pas se perdre confusément dans l'abîme de l'éternelle substance.
Que l'âme se plonge dans la contemplation et se noie dans l'a¬
mour de Dieu, elle se distinguera toujours, tant qu'elle aura un
corps, et de Dieu qui est tout en elle, et des autres esprits avec
lesquels elle semble ne former qu'une vivante unité dans la

W «Sed videamus quid eis occurrat, qui hoc ita asserunt. Yidebitur enim esse
necessarium ut, si exterminata fuerit natura corporea, secundo iterum reparanda
sit et creanda : possibile enim videtur ut rationabiles naturœ a quibus nunquam
auferlur iiberi facilitas arbitrii, possint iterum aliquibus motibns subjacere.n Je ne
doute pas que cette traduction de Rufin ne soit plus exacte que celle de Jérôme :
elle nous rend le mouvement de la discussion, que Jérôme a effacé pour tourner
contre Origène une opinion qu'Origène réfutait. (Des Principes, II, ch. ni, § 3.)t2' Ovtoûs ovSè ucifiara (-yiverat) driva rfi iSta (piaei d-^vyji èaltv. (Des Prin¬
cipes, III, VI, S 9.)
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pensée et l'adoration de l'être suprême (cum omnia restituentur ut
unum sint et cum Deus fuerit omnia in omnibus).

Il y a plus : Origène a beau écrire dans son enthousiasme tliéo-
sophique : «Je pense que le mot de l'Apôtre «Dieu est tout dans
«tous» signifie qu'il est tout dans chacun. Et voici de quelle ma¬
nière il sera tout dans chacun. Tout ce que l'âme raisonnable,
purgée de la lie des vices et délivrée de tout nuage de méchan¬
ceté , peut sentir, concevoir, penser, est Dieu ; elle ne voit plus que
Dieu, elle ne possède plus que Dieu; Dieu est la mesure de tous
ses mouvements, et ainsi Dieu est tout en elle. Il n'y aura plus
de distinction du bien et du mal, parce qu'il n'y a plus de mal
nulle part. Dieu est tout pour l'âme, et aucun mal n'approche de
lui; elle ne désirera plus manger du fruit de l'arbre de la science
du bien et du mal, parce qu'elle est toujours dans le bien et
que Dieu est tout pour elle. Ainsi la fin ramenée au principe,
et la conclusion des choses à leur commencement, rétablira cet
état de la nature raisonnable où elle n'avait pas besoin de
manger du fruit de la science du bien et du mal : de sorte que,
toute pensée de malice étant écartée, et tout sentiment ramené
à la pureté, celui qui est le Dieu bon est seul tout pour elle, en
tout et pour tout M. » Malgré ce désir exalté et cette joie anti¬
cipée de contempler Dieu face à face, Origène reste tellement
Grec, c'est-à-dire ami de la vie et du mouvement, que cette vi¬
sion unique il ne peut la concevoir que traversée de pensées
multiples et discursives, et que ce qui fait sa joie, ce n'est pas
seulement de posséder Dieu, mais de posséder avec lui et en lui
les raisons de toutes choses. Il se complaît à énumérer tout ce
qui, mystère pour nous ici-bas, nous sera révélé dans la contem¬
plation de Dieu; motif de plus de s'étonner de le voir poser la
question : Si nous pouvons connaître Dieu sans l'intermédiaire du
Verbe. Car c'est dans le Verbe seulement, idée des idées, raison
des raisons, essence des essences, que se trouve cette science
dont il est si avide.

W Des Principes, III, vi, § 3.
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Nous avons déjà remarqué avec quel soin jaloux Origène,
écartant de l'inspiration prophétique tout ce qui sent le délire
ou le ravissement hors de soi, s'efforce de maintenir la personna¬
lité des prophètes dans l'action de Dieu sur leurs âmes; il n'est
pas moins attentif à sauver la personnalité des esprits dans cette
vision suprême, où «Dieu est tout dans tous». C'est une com¬

munion intime, bien plus que celte union absolue (eVorrçs) ou
que cette simplification (âvrÀoT???) dans laquelle l'âme se dis¬
sout en quelque sorte dans l'unité divine. Rien, même dans les
expressions les plus hyperboliques d'Origène, ne donne lieu de
lui attribuer l'idée de l'absorption des esprits dans l'Etre su¬
prême. Ils conservent toujours leur activité propre, déterminée
par le corps, quel qu'il soit, qu'il leur laisse. Aussi je ne crains
pas de déclarer inexacte cette citation de saint Jérôme : «Et
Dieu sera tout en tous, de sorte que toute la nature se résoudra
dans la substance qui est plus parfaite que toutes les autres,
c'est-à-dire dans la substance divine, en comparaison de quoi il
n'y a rien de plus parfait'1'.» Je ne sais quel était le texte ori¬
ginal ainsi traduit par Jérôme, mais il me parait certain qu'il ne
pouvait signifier ce que semble(2) signifier sa version. Et c'est
Jérôme qui le dit. De quoi accuse-t-il Origène en général? Ou
d'anéantir la matière ou du moins d'enseigner qu'à la fin de
toutes choses les corps seront ce qu'est maintenant le ciel ou
l'éther ou toute substance encore plus pure et plus subtile : Cor-

W «Et erit Deus omnia in omnibus, ut universa natura corporea redigatur in
eam substantiam quœ omnibus melior est, in divinam scilicet, qua nulla est melior.»
( Epis t. ad Avitimi.)

i2' Je dis semble; car on sait combien le manque d'articles rend le latin équi¬
voque. Est-ce «la substance divine» ou «une substance divine» que signifie le latin deJérôme? Il est évident qu'il n'y avait pas dans le grec els ti)v tov &eoîl ovalav. Car
Jérôme, qui ne ménage pas Origène, aurait traduit mot à mot pour mieux l'acca¬bler. Y avait-il sis Q-elav ovatavl La traduction de Jérôme serait inexacte, parcequ'elle est équivoque et que le grec ne l'est pas dans le cas que je suppose. Maissi Origène avait écrit els tvv Q-etav ovalav, sa phrase serait équivoque comme cellede son traducteur. Car elle pourrait signifier «dans la substance qui appartient auxêtres divins (Dieu excepté)» ou «la substance de Dieu». Il est évident que c'estdans ce dernier sens que Jérôme a voulu que fût entendue la phrase d'Origène,
car je ne veux pas supposer que divinam scÂlicet soit une addition du traducteur.

20
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porales (docet) quoque substantiels penitus clilapsuras, aut carte in
fine omnium hoc esse fulura corpora, quod nunc et œther et cœlum,
et si quocl aliud corpus sincerius et purius intelligi potest. Et
dans le passage même auquel appartient la proposition dont
il s'agit : «Après une très longue discussion, dans laquelle
Origène dit que toute la créature corporelle sera changée en
corps spirituel et très subtil, et que toute la substance des
corps sera réduite en un seul corps très pur, plus délicat que
la plus éclatante lumière et tel que ne peut l'imaginer la pen¬
sée humaine, il ajoute : Dieu sera tout dans tous,» etc. N'est-il
pas évident que ces spiritualia corpora et tenuia, que ce corpus
mundissimum et omni splendore purius, que ces corpora qui seront
ce qu'est maintenant l'éther ou même quelque chose de plus subtil
et de plus pur encore, ne sont pas autre chose que ea substantia
quœ est mehor omnibus, divina scilicet? Que si la substance des
corps, comme semble l'indiquer Jérôme et comme le dit for¬
mellement Théophile d'Alexandrie, devait être un jour résorbée
en Dieu, on ne voit pas pourquoi les âmes ne le seraient pas
aussi. Or il n'y a pas de doctrine contre laquelle s'élève plus
fortement Origène que cette doctrine stoïcienne (1h Les corps ne
s'évanouissent pas plus en Dieu que les âmes, en perdant les
qualités grossières qu'ils ont revêtues depuis le péché, pour
reprendre peu à peu leurs qualités originelles; corps spirituels,
selon le mot de saint Paul, ils distingueront les esprits les uns
des autres sans mettre obstacle à leur union, et ils les distin¬
guent de Dieu, sans gêner la vision bienheureuse dont il illumi¬
nera ses créatures sanctifiées.

Vraies ou fausses, ces idées sur les fins dernières des créatures
forment, avec la cosmologie, un ensemble extrêmement remar¬
quable. Et c'est là surtout qu'on place le platonisme d Origène.
Mais, soit que l'on examine la dialectique de Platon, soit que l'on
se reporte à ses mythes poétiques sur l'autre vie, on ne trouvera
amais dans Platon que l'hypothèse de la chute des âmes et celle

Qu'il appelle Tcntstvoùs fiai ypctûSsis Xoyovs. ( Contre Celse, Y, xx.)
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de leur retour possible clans le lieu divin de leur origine; et ce
n'est pas là ce qu'il y a de principal et de nouveau dans la pensée
d'Origène. De même qu'il y a dans sa cosmologie un principe
étranger à l'auteur du Phèdre et du TiméeM, celui de l'égalité
originelle de tous les esprits créés, il y a dans sa téléologie un
principe non moins étranger à Platon qu'à toute l'antiquité
classique, celui de la perfection même comme fin de toute créa¬
ture et, par conséquent, celui du progrès, toute créature devant
tendre et arriver à cette perfection, après un nombre infini de
révolutions, par une ascension lente, mais continue. Il est bien
question çà et là, dans les Dialogues, de l'âme philosophique
faisant retour au ciel d'où elle est tombée, pour s'y rétablir
à jamais en possession de «ces objets parfaits, simples, pleins
de calme et de béatitude, que contemplent éternellement les
Dieux; » et comme le nombre des âmes est limité, en y appli¬
quant le raisonnement d'Origène contre Basilide et les autres
partisans de la métempsycose, on arriverait facilement au salut
de toutes les âmes, tantôt l'une, tantôt l'autre se livrant à cette

purification, à cette initiation qu'on nomme philosophie. Mais
il n'y a absolument rien de tel dans Platon, qui paraît tou¬
jours admettre un principe contraire à cette conclusion, c'est
que le mal ou le non-être n'a pas une existence moins nécessaire
que l'être ou que le bien, qu'il subsistera toujours, et que, ne
pouvant trouver place dans le ciel où habitent les Dieux, il ne

peut manquer d'avoir son séjour éternel sur cette terre. « Il n'est
pas possible, Théodore, dit Soerate dans le Théétète, que le
mal soit tout à fait détruit, parce qu'il faut qu'il y ait toujours
quelque chose de contraire au bien; on ne peut non plus le placer

a) Dans le Phèdre, au-dessous de Dieu, habitant le lieu supra-céleste qu'aucun
poète n'a encore célébré, il y a les dieux, qui circulent autour de ce lieu divin et
qui contemplent cette essence immatérielle, et de plus les âmes voyageant à la suite
des dieux; ceux-ci ne peuvent déchoir; les âmes seules, qui voyagent à leur suite,
sont susceptibles de chute. Dans le Timée, Dieu fait d'abord les dieux, la première
des espèces qui doivent constituer le grand être animé appelé m onde; puis il leur
laisse à faire les trois espèces mortelles, dont l'espèce humaine, lesquelles sont né¬
cessairement inférieures à l'espèce faite par Dieu même.

a 5.
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parmi les Dieux, el c'est une nécessité qu'il circule sur cette
terre et autour de la nature mortelle®.» Je sais qu'Origène, à
Gelse qui opposait ce passage du Théétète aux espérances infi¬
nies des chrétiens, répond que Celse n'entend pas cet endroit de
Platon. Lorsque l'adversaire du christianisme soutient qu'il n'y
aura jamais dans le monde plus ou moins de mal, mais que, la
nature de l'univers étant toujours une et la même, la génération
du mal doit aussi être toujours la même, «il semble, reprend
Origène, qu'il ne fait que paraphraser ce que Socrate dans le
Théétète dit chez Platon, à savoir que les maux ne peuvent ni
disparaître du milieu des hommes, ni habiter près des Dieux.
Mais cet homme qui se vante d'avoir embrassé la vérité dans un
seul écrit, et qui a intitulé son petit livre contre nous Aàji6rjs
Xoyos®, ne paraît pas avoir ici entendu exactement la pensée de
Platon. Car le mol du Timée: « Quand les Dieux purifient la terre
«par l'eau,» montre que la terre ainsi purifiée par les eaux
contient de moindres maux qu'avant d'être purifiée. Je dis clone
que les maux sont moindres alors, pour me conformer à la pensée
de Platon » Mais Origène n'en est pas moins obligé de con¬
venir que, d'après le passage ci-dessus mentionné du Théétète,
Platon semble avoir pensé que le mal ne pourrait jamais dispa¬
raître absolument du milieu des hommes®. Sans doute Platon
nous crie, comme pourrait le faire Origène: «Fuyons donc au
plus vite de ce séjour dans l'autre. Or cette fuite consiste dans la
ressemblance avec Dieu, autant que cela dépend de nous : et
l'on ressemble à Dieu par la justice et la sagesse et la sainteté®. »
Mais la philosophie de Platon ne perd jamais son caractère aris-

W Celte existence nécessaire (les contraires est discutée philosophiquement dans
le Sophiste. Elle semble avoir dicté à Platon, dans les Lois, le dernier de ses ou¬
vrages, l'hypothèse des deux âmes, toutes deux éternelles, l'âme bonne et l'âme
mauvaise. (Théétète, p. 176.)

!'2) Discours vrai ou Discours de la vérité? On ne sait pas au juste le sens précis
de ce titre.

I3) Contre Celse, IV, lxii.
t4' Contre Celse, IV, vi.

Théétète, p. 17(5.
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tocratique; et cette fuite du séjour terrestre au séjour d'en haut
ou la ressemblance avec Dieu n'est donnée qu'à un petit nombre
d'âmes, que la philosophie délivre des souillures de ce monde;
elle ne paraît pas la fin dernière de l'humanité; de sorte que
Platon n'est pas moins différent d'Origène par l'esprit que par
les principes. Cette solidarité qu'il veut établir entre les citoyens
de sa république ne dépasse pas les bornes de cette vie, tandis
que la solidarité entre les esprits est telle dans Origène que pas
un, non pas même l'âme du Christ, ne peut jouir d'un bonheur
parfait, tant qu'il en reste un seul à sauver. Que l'on sollicite,
tant que l'on voudra, tous les textes philosophiques et tous les
mythes de Platon sur l'autre vie, on n'en fera jamais sortir ni
l'idée du salut de tous, ni celle de la solidarité universelle, ni
celle du progrès ou de la perfectibilité.

Mais Origène n'aurait-il pas subi directement ou indirecte¬
ment l'action du masdéisme renouvelé, qui, de son temps même,
arracha la Perse aux Parthes et, du même coup, aux idées
grecques et à la prédication chrétienne? On ne peut songer, je
crois, à l'influence de cette révolution sur l'esprit et les doctrines
d'Origène. 11 y avait déjà vingt-trois ans qu'il enseignait au
Didascalée lorsque le premier des Sassanides rétablit, vers 2 2 (5,
l'empire des Perses; et vraisemblablement ses Stromates, son

Php} Avaa-1acrscos (ou De la Résurrection), ses commentaires sur
les premiers chapitres de la Genèse, étaient composés et pu¬
bliés, si son livre Des Principes ne l'était pas. Ces ouvrages sont
certainement antérieurs au Boun-dehesch, monument religieux
de cette restauration nationale, lequel n'a été rédigé qu'après
l'avènement des Sassanides, et peut-être sous le second ou le
troisième de ces princes plutôt que sous le premier. Or les con¬
ceptions téléologiques d'Origène étaient dès lors complètement
arrêtées. Car, si le traité De la Résurrection, qui, selon toute pro¬
habilité, est la deuxième de ses œuvres, est aujourd'hui perdu,
nous en connaissons cependant assez pour affirmer qu'il n'y a
pas dans son Php} kpyûv, ni dans ses productions postérieures,
une seule idée capitale sur les fins dernières qui ne fût déjà
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dans ce traité. Rien, d'un autre côté, ne nous autorise à sup¬
poser qu'à la date 226-281^ il ait pu avoir la moindre
connaissance de ce nouveau livre sacré des Perses, ni même
qu'il l'ait jamais connu directement ou indirectement.

Cela toutefois ne prouverait rien. Si le Boun-clehcsch était encore
à faire en 231, les éléments qui le composent devaient préexister
et fermentaient au sein de la Perse. Car la rénovation spiritua¬
lité des croyances zoroastriennes non seulement coïncide avec
l'empire des Sassanides, mais paraît avoir concouru à la victoire
et à l'élévation de cette dynastie nationale. Il ne serait donc pas
impossible que les chrétiens de la Perse eussent été pénétrés des
idées et des imaginations qui s'agitaient autour d'eux, et que, par
leur commerce avec leurs frères de Syrie, ces imaginations et ces
idées se fussent infiltrées dans l'Orient hellénique, en grande
partie chrétien. Ce qui est constant, c'est que la dernière grande
hérésie orientale, celle de Manès, qui fit tant de bruit dès le

M 281 est la date de l'exil d'Origène, forcé de quitter sa ville natale Alexandrie;
226 est celle de la révolution persane. Tous les ouvrages origéniques que j'ai cités
dans mon texte, plus les quatre premiers livres du Commentaire sur Jean, ont été
composés entre ces deux dates, quelques-uns sans doute avant 22O. Voici leur ordre
de composition. Les Stromates sont le premier de tous ses ouvrages, d'après le témoi¬
gnage concordant d'Eusèbe et de Jérôme. Jérôme semble dire que le livre De la Résur¬
rection est le second. Cet ouvrage est certainement antérieur au ïlepi kp-/wv, où l'au¬
teur se plaint qu'on a mal pris sa pensée, et sans doute au Commentaire sur les premiers
chapitres de la Genèse, qui paraît une apologie, à ne considérer que la vivacité des
attaques contre les croyances vulgaires au sujet de la résurrection de la chair. Ce

'commentaire a précédé les Principes, qui y renvoient, comme les Principes ont pré¬
cédé les quatre premiers livres du Commentaire sur Jean, qui était sur le métier
lors de la disgrâce d'Origène. Nous lisons, en effet, dans le cinquième livre actuel,
qu'il avait laissé à Alexandrie-et perdu le livre cinquième de cet ouvrage, mais qu'il
avait retrouvé assez de calme d'esprit pour le refaire et pour continuer son travail.
Quant aux autres écrits d'Origène, il est impossible d'en fixer l'ordre et la date.
Nous savons seulement que les dix livres Contre Celse et le copieux Commentaire sur
Matthieu sont de la fin de sa carrière, et qu'il ne permit que dans les dernières
années de sa vie de prenr re copie de ses homélies. De plus, le traité Du Martyre
a été publié lors de la persécution de Sévère. Enfin, par la préface du premier livre
sur saint Jean, nous apprenons que c'était le premier de ses commentaires sur les
Évangiles et sur les écrits apostoliques. Donc, à part les quatre premiers livres sur
Jean, tous ses commentaires sur le Nouveau Testament sont postérieurs à 2.31.
Tout le reste est incertain.
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milieu du iv°siècle et dans les siècles suivants, partit de ce côté,
et l'on peut supposer non sans raison qu'elle se forma, du vivant
même d'Origène, parmi les chrétiens expulsés de la Perse avec

' les derniers restes de la civilisation grecque qui subsistaient
encore parmi les Parthes sous les derniers Arsacides. Malheu¬
reusement, très insuffisants sur les origines du manichéisme,
les documents sont à peu près nuls sur les rapports religieux
de la Perse et du monde gréco-romain à cette époque. J'ai dit
qu'il y avait, dans la première moitié du me siècle, nombre
d'apocryphes fort lus par certains hérétiques, si nous en croyons
Porphyre, et que ces apocryphes, mis sous les noms de Zoro-
astre, de Zostrianus, etc., nous ramènent à la Perse, comme
les Livres Hermétiques nous ramènent par le nom de Thauth
à l'Egypte. Origène avait pu lire ces Apocalypses ou Révélations
de Zoroastre. Mais nous ignorons à peu près complètement ce
qu'elles contenaient, et le texte de Porphyre ne nous livre que
cette indication précieuse : c'est que les hérétiques qui usaient
de ces apocryphes «les mettaient fort au-dessus des ouvrages
de Platon, qu'ils accusaient d'avoir mal connu le monde intelli¬
gible,?) ce qui veut dire que ces livres présentaient une théorie
plus ou moins différente de celles de Platon sur le monde in¬
telligible ou sur le Verbe, quelque chose d'analogue sans doute
à ce que nous lisons aujourd'hui dans le Boun-clehesch au sujet
de cette conception théologique. Mais sur le Verbe, Origène
n'avait rien à apprendre du Boun-clehesch, non plus que des
apocryphes.

Je n'entends pas toutefois m'en tenir à ces conclusions né¬
gatives. Quelque originalité que j'attribue à la doctrine téléo-
logique d'Origène, je reconnais volontiers les emprunts qu'il
a faits aux traditions orientales, singulièrement à celles de la
Perse; seulement il me paraît très difficile de les marquer avec
quelque précision. Pour le faire, je ne craindrai pas de remon¬
ter très haut dans le temps, en commençant par les influences
masdéennes que le judaïsme transmit aux chrétiens, et qu'Ori-
gène en naissant reçut avec le christianisme.
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Soit qu'on ouvre les Evangiles et les écrits apostoliques, soit
que l'on consulte la paraphrase chaldaïque d'Onkelos ou cer¬
tains apocryphes tels que le livre d'Hénoch ou les vers sibyl¬
lins dans leurs parties les plus anciennes, on se trouve en
face d'un résultat aussi obscur dans ses causes qu'évident en
lui-même : le mosaïsme non seulement de la Loi, mais des pro¬
phètes, s'est complètement modifié, sans que l'on voie bien
comment ce travail s'est produit. Partout des anges et des dé¬
mons; le règne du mal opposé à celui du bien, et les méchants
ou les fils des ténèbres opposés aux bons, aux saints ou aux fils
de la lumière; Satan, qui n'est encore dans le livre de Job qu'un
ministre de Jébovah, devenu son adversaire et presque son rival
sous le nom de Prince du monde; la destruction par le feu de
cet univers maudit; la résurrection des morts, le jugement der¬
nier et le royaume de Dieu rétabli sur les ruines du royaume du
diable, le tout mêlé à la conception du Verbe et aux croyances
messianiques ou aux ambitions et espérances nationales d'Israël :
voilà ce qui distingue et sépare le judaïsme immédiatement an¬
térieur à Jésus de la foi de Moïse et des prophètes. A ces tra¬
ditions il faut en ajouter une qui, bien qu'elle semble impliquée
dans la plupart des autres, n'est pas aussi généralement admise:
celle de la chute ou du péché originel. Jetée dans le second
chapitre de la Genèse, qu'on pourrait supprimer sans trancher
dans le vif, elle est sans conséquence sur le reste de la Bible et
ne reparaît plus d'une manière certaine que dans ïEcclésias¬
tique de Jésus de Sirach. Il y a plus : elle est absente des trois
premiers Evangiles; et si elle est sans cesse présupposée par
celui de Jean, c'est dans les Ëpîtres de Paul seulement qu'elle
devient la pierre angulaire d'un système religieux. Or toutes
ces croyances, et ces imaginations, sauf les espérances messia¬
niques, sont incontestablement masdéennes. Mais comment et
à quelle époque se sont-elles glissées dans le mosaïsme pour le
transformer? Sont-elles un emprunt ou bien le développement
spontané de certains germes obscurs et jusqu'alors inféconds,
semés çà et là dans la Genèse, dans le Deutéronome et dans les
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Prophètes ? Et même, pour pousser le scepticisme jusque-là, quoi¬
qu'elles se rencontrent dans l'Avesta, a-t-on le droit d'affirmer
qu'elles sont persanes plutôt que juives d'origine? Le silence
dans lequel restèrent ensevelis les livres zends jusqu'à la dé¬
couverte d'Anquetil Duperron et le peu d'antiquité relative
des documents juifs ô) laisseraient subsister une grande incerti¬
tude sur ces questions, sans le secours de la littérature hellé¬
nique.

Mis en rapport avec les rois de Perse, vers le même temps
que les Juifs, les Grecs ont une chronologie plus complète et
mieux liée que celle du peuple d'Israël à partir du vi° siècle.
C'est ce qui donne à leurs informations sur la religion persane
une importance capitale pour la question que nous agitons. Dès
le v° siècle, Hérodote nous renseigne sur l'esprit iconoclaste du
masdéisme dans le discours si significatif qu'il prête à Cambvse,
perçant de son épée le dieu-bœuf Apis Moins d'un siècle après,
Xénophon nous laisse entrevoir le fond même du masdéisme dans
les réflexions, qu'il attribue à un personnage de sa Cyropédie,
sur les deux âmes que chacun de nous porte en lui, l'âme bonne
et l'âme mauvaise(3); et, généralisant ce que Xénophon n'avait
donné à entendre que dans une fiction particulière, Platon nous
parle dans ses Lois, le dernier de ses ouvrages, des deux âmes
(ou deux principes) qui luttent non seulement en chacun de

(1) On avait bien entendu parier des livres de Zoroastre, mais jusqu'à Duperron
personne ne les connaissait. Quant aux documents juifs, le plus ancien est la tra¬
duction des Septante, qui date du commencement du me siècle avant J.-C., s'il est
vrai qu'elle ait été faite sous Ptolémée Philadelphe. Puis viennent les écrits relatifs
à la guerre de l'indépendance, les prophéties du Pseudo-Daniel, la plupart, sinon
la totalité des psaumes sous Antiochus Epiphane, et, l'on ne sait à quelle date, les
livres des Machabées; puis l'Ecclésiastique, vers i5o au plus tôt, et enfin la Sa¬
gesse, la paraphrase d'Onkelos et Philon, aux approches et au commencement de
notre ère. 11 n'y a pas un de ces écrits qui ne contienne des documents très anté¬
rieurs à sa rédaction; le dillicile est de démêler et de dater, même approximative¬
ment, ces documents.

^ Liv. III, ch. xxix.
® Cela n'est pas dans l'Avesta, mais se retrouve, sept siècles plus tard, dans le

manichéisme, tel que ses adversaires nous le font connaître. (Cyrop., VI, xli,
p. 896 E, 897 A, B, C, I), E.)
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nous, mais clans l'univers M. Xénocrate, le second de ses suc¬
cesseurs à l'Académie, admet, si nous en croyons Plutarque, les
anges bons et les anges mauvais. Bientôt Aristote, qui ne parle
qu'assez vaguement du bon principe dans sa Métaphysique(2),
appelle dans son Hepl <î>t\ocro(péas les deux principes de Zoroastre
de leur vrai nom national, Oromaze et Abriman; et, à côté de
lui, l'auteur des Histoires Philippiques, Théopompe, rappelle leur
lutte et mentionne formellement la victoire définitive d'Oromaze
et la réhabilitation des êtres créés dans leur pureté primitive et
dans le bonheur. Les historiens d'Alexandre et leurs successeurs

qui avaient écrit des choses de la Perse nous manquent, et nous
savons seulement que le péripatéticien Hermippe, au me siècle,
avait traduit de nombreux ouvrages attribués à Zoroastre. Nous
aurait-il fourni beaucoup de lumières et surtout des lumières
bien pures sur les croyances persanes? Pline nous autorise à
croire que les ouvrages mis en grec par Hermippe se rappor¬
taient moins à la religion de l'Iran qu'à la magie. Mais, si som¬
maires et si incomplètes que soient les informations que nous
venons de recueillir, elles suffisent pour prouver que le fond
primitif du masdéisme n'était pas très différent de celui du mas-
déisme restauré sous les Sassanides; que ce fond remonte non
seulement au iv° et au v° siècles avant notre ère, mais aux pre¬
miers rois Achéménides et sans doute au delà : qu'il a donc pu
agir sur l'esprit des Juifs dès l'époque de la captivité ; d'où l'on
peut conclure qu'il a agi en effet et qu'il n'a cessé de le faire

h) Ceci est si peu dans ie caractère des spéculations platoniciennes, que je serais
tenté d'attribuer ce passage à Philippe d'Opunte, l'éditeur des Lois, à moins que
ce ne soit une de ces fantaisies de pensée, comme il s'en rencontre beaucoup dans
Platon. Quant à la distinction de Xénocrate des démons bons et des démons mau¬
vais, si Plutarque, entêté de démonologie, ne l'a pas exagérée et faussée, elle est
certainement antihellénique, malgré les expressions courantes d'evêatpcov (heu¬
reux) et de xaxoSatpcav (malheureux). Elle viendrait donc d'une influence étran¬
gère.

W Métaphys., liv. XIII, ch. iv. — kpioTo-ré^ns iv zspunw Hepi (piXoaoQlas xai
■ïïpeoëvTépovs eivai (vois pàyovs) tûv kiywrtHwv, xai Svo non' avToùs elvai àp%às,
ayaQov Soi.ip.ova. xai xaxov Saipova, xai tm pèv àvopa Zeùs xai Qpopoiaêris, tô> Sè
JÎStis xai Apetpdvios. (Diog. Laert., préf., § 8.)
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entre le vic siècle et les temps qui virent naître le christianisme.
Le masdéisme peut donc sembler le facteur principal des
croyances populaires étrangères à la Loi qui formaient en partie
le judaïsme contemporain de Jésus.

Y eut-il de nouvelles infiltrations persanes entre les premières
années de notre ère et le temps d'Origène, quand la commotion
produite par l'annonce de la Bonne Nouvelle eut tiré de leur
sommeil toutes les traditions de l'Orient, et fait paraître au grand
jour le travail latent qui les avait transformées et rapprochées de¬
puis la conquête d'Alexandre? Il n'y a aucune témérité à le sup¬
poser; malheureusement il nous reste bien peu de témoignages
historiques de ce fait, extrêmement probable en lui-même. On
peut tenir peu de compte du culte de Mithra, qui se répandit
alors en Occident et qui faisait jeter les hauts cris à saint Justin,
comme si le démon s'était proposé par les mystères mithriaques
de contrefaire les mystères du Christ pour en paralyser la vertu :
ce culte, tel qu'il se montre à nous en Grèce et en Italie, me pa¬
raît plutôt une excroissance qu'un développement du masdéisme.
Mais une preuve autrement sérieuse de l'influence des traditions
zoroastriennes, c'est l'extrême importance que prend la question
du mal dans les doctrines philosophiques ou religieuses, comme le
témoignent, d'une part, le traité de Plutarque Sur Osiris et Is'is, et,
de l'autre, les nombreux systèmes gnostiques dont celte question
fait le nœud, comme elle faisait celui de la religion des Mages.
C'est pour la résoudre que les gnostiques de toutes les sectes
ont forgé tant d'imaginations bizarres sur la genèse du monde,
et qu'a été inventée la dernière grande hérésie orientale, celle
de Manès. Certes, il ne faut pas un grand effort d'interprétation
pour retrouver la chute originelle, l'amendement douloureux et
le salut final des natures raisonnables dans la fiction valenti-
nienne de la Passion d'Achamoth(1). Plus net encore, mais avec

h) Ce mythe théologico-cosmogonique, suffisamment exposé par Ire'née (De
Hœres., I, ch. iv) et par Tertulhen (Adversus Valentinianos, ch. viii-xxi), est lon¬
guement développé dans le livre copte de Snphia Pis lis, écrit d'abord en grec et
traduit en égyptien, que Brugsch a publié et mis en latin.
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moins d'imagination et plus de dureté, Basilide en est arrivé aux
violents et impitoyables paradoxes que Jos. De Maistre a cru in¬
venter sur la justice divine et les souffrances imméritées en ap¬
parence des victimes de la justice humaine M. Mais quelque
évidentes que me paraissent les traces de l'idée masdéenne à
cette époque, je n'ai rien rencontré dans les écrivains chrétiens
ni dans les auteurs profanes, leurs contemporains, d'aussi net et
d'aussi conforme à l'origénisme que les informations réunies de
Xénophon, de Platon, d'Aristote et de Théopompe.

La première fois qu'il est parlé de la résurrection, c'est-à-dire
W Clément (StromIV, ch. xii) nous a conservé trois passages remarquables

du vingt-troisième chapitre des Exegetica de Basilide : «Je le déclare, tous ceux qui
sont en butte à ce que j'appelle des afflictions, sans doute pour avoir failli, à leur
insu, dans d'autres épreuves, sont amenés à ce bien (du martyre) par une bonté
providentielle. Elle permet qu'ils soient traduits devant les tribunaux pour des mo¬
tifs différents, afin qu'ils ne soient pas comme des condamnés ordinaires, livrés au
supplice pour des délits incontestables, ni chargés d'opprobre, comme le meurtrier
et l'adultère. On ne les accuse que d'être chrétiens, ce qui les console de leurs
douleurs ou, pour mieux dire, en détruit jusqu'à l'apparence. Si quelque fidèle est
livré aux tourments sans avoir commis aucune faute, ce qui est rare, il ne pourra
point imputer ce qu'il souffre à la malice et à la perversité des puissances; il souf¬
frira comme souffre l'enfant qui paraît n'avoir pas péché. .. De même donc que
l'enfant qui n'a pas péché auparavant, ou du moins qui n'a commis par lui-même
aucune faute, par cela même qu'il porte en lui le germe du péché, gagne à être
livré à la souffrance, quoiqu'elle lui fasse sentir ses rudes aiguillons; de même, s'il
se rencontre un homme qui souffre ou qui ait souffert, sans avoir jamais prévariqué
par lui-même, ses souffrances partiront du même principe et auront le même ca¬
ractère que celles de l'enfant. Il a en lui-même la faculté qui pèche; s'il n'a point
failli, l'occasion seule lui a manqué. Il ne faut donc pas lui tenir compte de son ap¬
parente innocence. Pourquoi? Tout homme qui a la volonté de commettre un adul¬
tère est adultère, bien qu'il n'ait pas consommé d'adultère; tout homme qui a la
volonté de commettre un meurtre est meurtrier, bien qu'il n'ait point accompli de
meurtre; il en va de même de ce prétendu juste qui n'a pas péché. Du moment
que je le vois souffrir, ne lut-il coupable d'aucun méfait, je le déclare méchant, par
cela seul qu'il avait en lui la volonté de pécher. En effet, on me fera dire tout au
monde, avant de me contraindre à taxer de cruauté la Providence. . . Si, laissant
de côté tout ce qui précède, vous essayez de me confondre en vous appuyant de
certains noms; si vous me dites, par exemple: Un tel a souffert, donc un tel a
péché; je vous répondrai, avec votre permission : Il n'a pas péché, mais il était
semblable à l'enfant qui souffre. Si vous me pressez davantage, j'ajouterai : Citez-
moi l'homme que vous voudrez, il est homme et Dieu est juste; car nul, ainsi qu'il
a été dit, ne sortit pur d'une source impure.::
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au temps de la guerre de l'indépendance contre Antiochus Epi-
phane, il n'est question que d'une résurrection partielle (l); mais
bientôt, se généralisant et s'étendant à tous les justes d'Israël et
sans doute à tous ceux des Gentils qui avaient accepté et pratiqué
la Loi(2), cette croyance se mêla avec les imaginations sous les¬
quelles le second Isaïe et les plus récents des petits prophètes
s'étaient représenté le renouvellement du monde. C'est dans cet
état qu'elle passa aux chrétiens. Le salut universel, quel que fût
l'instinct universaliste du christianisme primitif, ne fut jamais que
le salut de tous les saints ou de tous les fidèles enfants d'Abra¬

ham, qu'ils le fussent de naissance ou qu'ils le fussent devenus
par la foi{3). Je ne vois pas que les gnostiques soient allés au delà.
Les saints, ou les purs, ou les spirituels, devaient tous arriver au
salut et à la gloire, en vertu même de leur nature; les choïques
ou matériels étaient, pour la même raison, anéantis; quant aux
psychiques, intermédiaires entre les uns et les autres, ils étaient
sauvés ou anéantis, selon qu'ils s'élevaient par leur libre choix au
rang des spirituels, ou qu'ils se ravalaient à celui des hommes
de chair et de sang. De réhabilitation universelle de la nature
humaine, il n'en est question que dans Origène et dans le mas-
déisme tel que Théopompe nous le fait connaître.

« D'après les Mages, écrivait Théopompe, l'un des dieux doit

«Et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront,
les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et pour une infamie éter¬
nelles (Daniel, ch. xii, 3.) Les Machabées sont, en un sens, plus explicites; ils
indiquent clairement ce que sera ce réveil. Le troisième des enfants qui meurt pour
sa foi manifeste la conviction que Dieu lui rendra les membres qu'il perd par at¬
tachement pour sa loi (vu, 11). Il n'est pas question, dans ce chapitre, non plus
que dans le chapitre xii du même livre (44 et 45) et dans le chapitre xiv (46), du
sort des méchants, c'est-à-dire des lâches d'Israël, comme de tout ce qui n'était pas
israélite.

W Les vers sibyllins sont plus généreux: ils promettent le salut à tous ceux des
Gentils qui auront suivi les préceptes noachiques (ou de Noé), qu'ils aient consenti
ou non à se faire circoncire.

® Pour les premiers chrétiens, la résurrection est universelle, mais le salut ne
l'est pas. On ne sait si les peines des méchants seront éternelles ou si, après avoir
duré un certain temps, par exemple pendant le règne de mille ans, elles ne s'étein¬
dront pas avec les âmes des méchants.
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être vainqueur pendant trois mille ans, et pendant trois autres
mille ans ils combattront l'un contre l'autre, chacun des deux
détruisant ce que l'autre aura fait, jusqu'à ce qu'enfin Hadès®
sera délaissé ou anéanti®. Alors les hommes seront heureux,
ils n'auront plus besoin de nourriture, et leurs corps ne projette¬
ront plus d'ombre; le Dieu qui aura produit tout cela se repo¬
sera pendant un certain temps, ainsi que le ferait un homme
qui dormirait. » Il faut compléter cette citation par deux autres,
l'une de Diogène Laërce, qui dit que, d'après les Mages, selon
que l'écrit Théopompe, «les hommes reviendront à la vie et
seront immortels®;» l'autre d'Enée de Gaza®, rapportant que
Zoroastre a prédit qu'il arriverait un moment où aurait lieu la
résurrection des corps. Qu'on mette la conversion d'Ahriman à
la place de son anéantissement, et l'on aura la tradition com¬
plète des masdéens, telle que nous la voyons consignée dans les
hymnes du Yaçna, ou bien la léléologie d'Origène.

Mais n'est-ce pas une apparence? La conclusion du philosophe
alexandrin est la même que celle des sectateurs de Zoroastre;
il se peut qu'il l'ait empruntée, et cela me paraît même probable.
Mais la doctrine est-elle la même ? Si dans YAvesia, comme

M Nous avons déjà vu, dans une citation du Ilepi <biXoao(pias d'Aristote, celte
identification de Hadès et d'Ahriman, comme celie de Zeus et d'Oromasdès.

Selon qu'on lit réXos S' dnoXsiTceodat iov ou téXos <5' d-noXe7cs6a.t u. t. X.
Amyot concilie tout, en unissant les deux versions, comme le fait M. Nicolas (Doctr.

■rel. des Juifs, p. 299), tout en admettant la distinction des deux textes (page 3àà).
La plupart des éditeurs admettent anoXeiTteadott. J'admettrais, au contraire, dno-
Xe7adat, d'après les paroles qui précèdent immédiatement dans le texte de Plu-
tarque, et qui ne me paraissent qu'une variante de la version de Théopompe, copiée
par Plularque dans un autre auteur, qui l'avait lui-même copiée dans l'auteur des
Histoires Philippiques. «Il viendra un temps fatal et prédéterminé auquel cet Ahri-
man, après avoir amené sur le monde la famine et la peste, sera détruit et entière¬
ment exterminé par eux (les douze grands dieux faits par Oromaze); alors la terre
sera tout unie et égale; il n'y aura plus qu'une vie et qu'une sorte de gouverne¬
ment parmi les hommes, qui n'auront plus qu'une seule langue et qui vivront
heureux.» (De Iside et Osiride, ch. xxm.) Tout ce chapitre de Plutarque est extrê¬
mement curieux.

I3' Kvuëiœasaôat ua.và tous Mayovs (pyai (Qeônopnos) tov< dvdpdncovs uai
êaeaQai àOavdtovs.

W Dialogus de immortalitate animœ, p. 177.
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dans les écrits d'Origène, tous les hommes sont l'œuvre du Dieu
bon et doivent finalement être sauvés en vertu du principe spi¬
rituel de vie qu'il leur a insufflé, Ahriman est-il une créature
d'Oromaze, comme Satan l'est de Jéhovah ? Fils des ténèbres,
comme Oromaze l'est de la lumière, Ahriman et les Dévas ses

créatures ne peuvent être convertis ou ramenés à leur véritable
nature; ils ne peuvent être que transformés et, qu'on me per¬
mette ce mot, dénaturés de fond en comble : ce qui veut dire
que leur conversion est inintelligible et a dû être juxtaposée,
011 ne sait à quelle époque ni sous quelle influence, au système
primitif de Zoroaslre. Que si l'on m'objecte qu'Ahriman, comme
Oromaze, est une émanation de l'Akarana ou du Temps sans
borne, on confirmera plutôt qu'on ne détruira ma conclusion.
Outre que cette production ou création n'a pas plus de sens mo¬
ral que celle de Kronos par Ouranos et par Gé dans la théo¬
gonie d'Hésiode, elle laisse toujours subsister ce fait indéfectible
qu'Ahriman est le mal ou les ténèbres, comme Oromaze est le
bien ou la lumière. Donc ni l'un ni l'autre ne peuL changer de na¬
ture ou d'essence que par une contradiction qui renverse tout
le système. Le dualisme, la rivalité ou la guerre de deux prin¬
cipes également éternels est à la racine même du masdéisme,
tandis que l'unité est à celle des spéculations d'Origène. Tout
peut et doit faire retour à l'unité, au bien, à Dieu, parce que
tout tient son être de Dieu, aussi bien Satan, le prince et non
le principew du mal, que le plus fidèle et le plus pur des ar¬
changes. Car la nature de Satan est bonne comme tout ce que
Dieu a fait; c'est sa volonté seule qui est pervertie. Or on con¬
çoit que la volonté d'un esprit puisse changer; mais il est contra¬
dictoire que son essence change jamais. De plus, Ahriman, avec
son armée d'esprits rebelles, ^se prosternant devant Ormuzd,
proclamant sa puissance et sa supériorité, se joignant au chœur
des esprits bienfaisants ®, » n'est qu'un vaincu qui reconnaît sa

M Car, à proprement parler, il n'y a pas de principe du mal.
Yar.na, hym. 3o et 3i.
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défaite; ce n'est pas un fils coupable et repentant qui, subju¬
gué enfin par la bonté autant et plus que par la puissance de
son père, reconnaît que sa dépendance est sa perfection et son
bien.

D'un autre côté, si la tradition de la chute et de la déchéance
est bien plus présente dans le masdéisme que dans la loi de
Moïse et même que dans le judaïsme, déjà imprégné d'idées
persanes, elle se présente sous de tout autres caractères et a de
tout autres conséquences que dans le christianisme et dans Ori-
gène. A peine oserais-je affirmer que le masdéisme ait jamais
connu, à proprement parler, le péché originel, quoique l'idée
d'une déchéance primitive soit au fond de toute la doctrine de
Zoroastre.

L'homme a été surpris, trompé, altéré dans son intérieur
par les artifices d'Ahriman, «le calomniateur, la grande cou¬
leuvre malfaisante», qui sème ses œuvres et ses créations à
côté des œuvres et des créations d'Oromaze, et jusqu'au sein de
ces créations et de ces œuvres. A-t-il réellement failli ou plutôt
son être n'a-t-il pas été doublé d'un être étranger qui agit en lui à
son insu et sans le consentement de sa volonté? Le disciple de
Zoroastre n'a pas à se repentir, à expier, mais à combattre;
c'est un héros armé par Oromaze et par son prophète, qui lui
montrent l'ennemi qu'il ne voyait pas, cpi'il ne pouvait même
soupçonner. Il doit, il est vrai, se purifier; il a donc de l'impu¬
reté en lui; mais elle lui est étrangère. Certes, nulle religion
n'a plus instamment recommandé la pureté dans les paroles, la
pureté dans les pensées, la pureté dans les actions; ce précepte
revient à chaque page dans tous les livres de YAvesta. Mais le
combat de ce héros, la purification de ce fidèle consiste en
grande partie dans des actes extérieurs, utiles à la vie civile,
dans le travail par lequel on nettoie et fait fleurir la terre d'Oro¬
maze, gâtée par Ahriman, dans le dessèchement des marais,
dans le soin des troupeaux, dans la destruction des bêtes nui¬
sibles, etc.; de sorte que celte religion, qui est par beaucoup
d'endroits la plus spiritualiste de l'antiquité, en est aussi la plus
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positive dans ses préceptes et dans ses œuvres(1h La crainte
perpétuelle que le chrétien porte jusque dans sa foi la plus pro¬
fonde, l'attention incessante qu'il doit exercer sur lui-même,
ce travail tout intérieur par lequel il s'efforce de se refaire à
l'image de Dieu, sont choses trop raffinées pour une religion
primitive. Les abstinences et les mortifications, bonnes pour le
contemplatif et pour l'ascète, ne feraient qu'affaiblir le soldat
d'Oromasdès, toujours en action, moins pour se faire la guerre
à lui-même que pour combattre en lui, et surtout dans la so¬
ciété et dans la nature, Abriman et ses milices, qui ne cessent
de troubler et de gâter le monde du Dieu bon par des créations
contraires. Les données masdéennes que le christianisme a
reçues du judaïsme y sont donc renouvelées et transformées
par un esprit tout différent; et il me paraît impossible que
la téiéologie persane et la téléologie d'Origène se ressemblent
autrement que par le dehors. J'ai montré comment Origène,
malgré la fantasmagorie de ses siècles se succédant les uns aux
autres, malgré ses créations et ses anéantissements de mondes,
a effacé tout ce qui, dans la tradition populaire, sentait le coup
de théâtre, et l'a remplacé par le mouvement régulier ou par
la loi des épreuves successives et progressives. Tout se fait chez
lui avec poids et mesure, de manière à satisfaire tout en¬
semble à la justice et à la miséricorde de Dieu, et la catastase
ou réhabilitation finale n'est que le terme naturel et néces¬
saire de la libre conversion des natures raisonnables. Je ne

veux pas dire que l'heureuse catastrophe qui, dans le mas-
déisme, doit clore nos destinées terrestres, ne soit pas pré¬
parée. Ce dénouement est amené, il est vrai, mais par des
événements purement extérieurs, analogues à ceux qui pré¬
cèdent dans l'Apocalypse la défaite de l'Antéchrist. Après la
venue de deux prophètes, qui régneront chacun mille années
et qui, en ajoutant chacun un livre à la loi d'Ormuzd, feront

W C'est ce qui est évident, même dans la traduction de Duperron, qui, trompé
par ses maîtres parsis, a fait tant de contresens en spiritualisant ce qui doit être pris
dans son sens propre et grossier.
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régner la piété et le bonheur sur la terre, la «grande cou¬
leuvre », l'odieux et malfaisant Dahac, un moment enchaîné
à la montagne de Demavand, rompra ses fers et, s'abattant
sur le monde, y exercera partout sa pernicieuse influence et
ses ravages. C'est alors cpie le libérateur, Çaoshianç, viendra
au secours des vrais adorateurs de la lumière, pour rétablir la
loi d'Ormuzd et chasser la fraude et le mensonge. Que sont ces

pieux enfantillages à côté des expiations et de la longue éduca¬
tion qui doivent aboutir, selon Origène, à la réconciliation des
créatures avec Dieu? S'il ne s'explique pas beaucoup plus que
les écrivains sacrés du masdéisme sur la conversion du «calom¬
niateur» de l'œuvre de Dieu, au moins cette conversion n'est-elle
pas une surprise; elle est parfaitement conséquente à toute la phi¬
losophie d'Origène, tandis qu'elle est une péripétie inattendue
dans le drame divin de la Perse, et, il faut ajouter, une contra¬
diction avec le dualisme, principe de tout le système masdéen. Et
puis, quelle est la perfection qui nous attend dans le monde re¬
nouvelé? Les âmes, quittant leurs demeures souterraines, repren¬
dront leurs corps; elles habiteront désormais dans une terre par¬
faitement unie et plane sans plus craindre la douleur et la mort;
leurs corps n'auront plus besoin de nourriture et ne projetteront
plus d'ombre; il n'y aura qu'une seule cité et qu'une seule langue.
Où est dans tout cela ce besoin de science, de perfection intellec¬
tuelle et morale, de «déification», si profondément empreint
dans les Pères alexandrins et surtout dans Origène? Des deux
côtés, «à la fin des temps, tout rentrera dans la communion uni¬
verselle du bien, comme dit M. Michel Nicolas, tout, jusqu'aux
hommes impurs qui s'étaient opposés à son triomphe, jusqu'au
prince du mal et à la ténébreuse cohorte des démons. » Mais de
quel bien? Je croirais faire tort à Origène de comparer ses spé¬
culations et même ses rêves aux traditions et croyances per¬
sanes. Même dans les livres qui datent de l'époque des Sassa-
nides, le masdéisme en est resté à la perfection et au bonhenr

(') Doctrines religieuses des Juifs, p. 002.
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qu'imaginent les religions primitives et que pourraient rêver
des enfants.

Mais là n'est pas encore l'originalité ni l'intérêt des doctrines
d'Origène sur les fins dernières. Car ces aspirations et ces idées
de perfection, de félicité toute spirituelle, lui étaient communes
avec tous ses coreligionnaires quelque peu éclairés. Son origi¬
nalité est surtout dans son vif sentiment de la justice et de la
solidarité universelle.

Il n'était pas de ceux qui se prosternent devant une tradition
sacrée en contradiction flagrante avec la justice telle que la con¬
çoit notre conscience, en s'écriant : 0 altitudo! Car, de même
qu'il ne croyait pas qu'il y eût une vérité pour Dieu et une
autre pour les créatures raisonnables, il ne put jamais se per¬
suader qu'il y eût une justice divine tellement différente de celle
des hommes, qu'elle en renversât le premier principe, qui est
que toute responsabilité est personnelle. Aussi pouvait-il bien
répéter de temps à autre la légende biblique sur tous les hommes
perdus et condamnés en Adam, mais il en revenait toujours au
principe que nul ne peut être puni pour un autre, que chacun
a le sort qu'il a mérité personnellement ici-bas ou ailleurs, et
qu'en conséquence le bien ou le mal que nous éprouvons doit
être proportionné au bien ou au mal que nous avons fait. Sans
doute il a été mis sur la voie par la critique hardie que les sec¬
taires orientaux, à demi hellénisés, faisaient de la conduite du
Dieu des Juifs, comme par leurs déclamations sur l'inégalité des
conditions humaines. Mais, outre l'absurde conclusion qu'ils en
tiraient, je veux dire leur théorie du Dieu juste, et par cela
même malfaisant, qu'ils se plaisaient à opposer au Dieu bon, ils
avaient une idée si trouble de la justice que, lorsqu'ils sortaient
des négations, c'était pour affirmer qu'il y avait des hommes qui
étaient sauvés ou perdus nécessairement, en vertu même de leur
nature; et le moins extravagant de tous au sujet du gouverne¬
ment de la Providence, Basilide, en était réduit à cette extrémité
que quiconque souffre sans avoir l'air de le mériter, est puni
pour des fautes qu'il a commises à l'insu des autres et sans se les

2 G .
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rappeler lui-même, et que, s'il n'en a pas commis, il aurait dû en
commettre, ayant en lui le principe du péché C'est que tous ces
Orientaux se faisaient l'idée la plus fausse de la liberté, quand
ils ne la niaient pas absolument. Or la moralité et la justice
ne sont que des mots vides de sens, dès que l'homme n'est
pas une vraie personne ou un être libre. C'est parce qu'il a
un sentiment si vif de la liberté qu'Origène a un sentiment si
vif de la justice, et réciproquement. Comme il ne peut conce¬
voir d'autre responsabilité que la responsabilité personnelle, il
n'a jamais pu concevoir d'esprit si irrémédiablement blessé par
le péché qu'il ne conservât le pouvoir de se relever ou de faire
le bien. Mais de pareilles considérations ne sont pas moins
étrangères au système masdéen qu'au christianisme entendu
d'une certaine façon. On ne sait, dans la religion de Zoroastre,
si l'homme est coupable ou simplement victime d'une puissance
supérieure. Il est méchant et malheureux, si Ahriman est le plus
fort; bon et heureux, si Oromasclès l'emporte; pour lui, il ne
peut que se débattre misérablement entre ces deux puissances
contraires, qui se le disputent et qui se l'arrachent.

D'un autre côté, il y a une idée ou, si on le préfère, un
sentiment qui me paraît propre à Origène, l'idée ou le senti¬
ment de l'universelle solidarité. Le rnasdéisme, je le sais, avait
déjà professé, comme le christianisme, la charité universelle.
«La pure satisfaction de voir la conversion des méchants, dit
M. Michel Nicolas, est l'objet des prières des fervents sectateurs
du rnasdéisme(2b m II y a plus : le masdéen demande dans ses
prières non seulement la conversion des hommes pécheurs, mais

M Voir la noie 1, page 3q6, où sont rapportées quelques citations textuelles de
Basilide, conservées par Clément.

Yctcna, hymne xlvii. Les prières pour la conversion des méchants et même
d'Ahriman reviennent assez souvent dans les livres zends de toutes les époques.
Sans connaître cette particularité, Hérodote avait remarqué combien étaient désin¬
téressées les prières des Perses : «Il n'est pas permis à celui qui offre un sacrifice
de faire des vœux pour lui seul en particulier; il faut qu'il prie pour la prospérité
du roi et celle de tous les Perses en général : car il est compris sous cette dénomi¬
nation.?) (I, cxxxu.) Tout croyant faisait ce que Philon attribuait au grand prêtre
des Juifs : il priait pour la création entière.
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encore celle du prince du mal; et c'est chez lui une croyance
arrêtée que le génie du mal pliera un jour le genou devant Oro-
masdès. «Cet injuste, cet impur, dit un passage du Yaçna, ce roi
ténébreux qui ne comprend que le mal, à la résurrection, il dira
l'Avesta; exécutant la loi, il l'établira même dans la demeure
des damnés'1'.55 Mais cette charité qui va bien au delà de celle
des chrétiens n'est point toute la doctrine d'Origène sur les fins
dernières. Il est le premier, il est le seul qui, éclairé par le
verset de saint Paul : «Toute la nature gémit dans les douleurs
de l'enfantement, 55 ait compris et professé qu'il n'y a point de
perfection ni de félicité solitaires, que la perfection et la félicité
des bienheureux sont imparfaites tant que sera incomplet le
corps de l'Eglise, c'est-à-dire tant que tous les esprits n'auront
pas fait retour volontairement à l'unité primordiale. Et non
seulement les saints restent imparfaits dans leur vertu et dans
leur bonheur; mais les anges eux-mêmes, si élevés qu'ils soient
dans la hiérarchie céleste, par une sympathie qu'Origène n'a
jamais bien expliquée, semblent avoir perdu de leurs avantages
depuis la faute et la déchéance d'une partie des esprits, et ne les
recouvreront que lorsque le vice, la souffrance et la mort auront
cessé dans le monde. Le fds de Dieu lui-même continue et
achève sa passion, tant que toutes les natures raisonnables ne
sont point sauvées et rentrées dans la bienheureuse communion
du Père qui est le bien même. Voilà ce que je ne trouve que
dans Origène et ce qui manque même à Grégoire de Nysse, qui
a cependant adopté et en un point corrigé heureusement ses
conclusions sur la catastase ou réhabilitation finale.

C'est dans cette mesure et dans ces limites que je crois pou¬
voir dire, non qu'Origène ne doit rien aux influences directes ou
indirectes du masdéisme, ni au travail de ses devanciers orLho-

(') N'ayant sous la main ni le Zend-Avestci, ni le travail particulier d'Eug. Bur-
nouf sur le Yaçna, j'emprunte cette citation au savant auteur de la Kabbale (p. B79),
sans pouvoir vérifier s'il a suivi la traduction cl'Anquelil-Duperron ou celle de Bur-
nouf. Mais ce point de la doctrine masdéenne ne fait aucun doute; quoiqu'il ne soit
point signalé par Théopompe, il est certainement antérieur à Origène et môme au
christianisme.
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doxes ou hétérodoxes, ruais que sa théorie des fins dernières est,
dans son ensemble, une doctrine nouvelle et qui lui est propre.
Quoique l'idée d'un progrès lent, mais continu, qui doit aboutir
à la perfection, ne se rencontre pas dans la tradition masdéenne,
cependant celle du salut final de tous, même d'Ahriman, la
nécessité de l'expiation ou de la purification complète s'y ajou¬
tant, pouvait conduire où est arrivé Origène. Mais, comme je
l'ai annoncé dès le début de mon exposition, si la lecture pos¬
sible et très probable des apocryphes de Zoroastre, de Zostria-
nus et autres a pu favoriser les tendances de la pensée du doc¬
teur alexandrin, ces tendances lui viennent d'ailleurs. Ce besoin
impérieux de la perfection et du salut de tous n'est point né
d'influences du dehors, mais de l'essence la plus intime du
christianisme, de ces espérances infinies, déposées par Jésus dans
l'esprit de ses disciples comme un ferment qui devait renouveler
le monde. Ce n'est ni à Platon, ni à la Perse, qu'il en faut re¬
porter l'honneur; on doit le laisser tout entier au christianisme,
aux aspirations qu'il a excitées, et au grand cœur d'Origène, qui
a été touché plus que tout autre de ces aspirations. La réputa¬
tion de notre philosophe a payé assez cher auprès de l'ortho¬
doxie postérieure ces nobles et généreuses doctrines, pour qu'on
lui en laisse, à lui seul, tout le mérite et toute la gloire.
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Comme nous le voyons dans une de ses homélies, Origène
avait déjà, de son vivant, des partisans et des adversaires à ou¬
trance, ceux-ci toujours prêts à déprécier et à empoisonner tout
ce qu'il pouvait dire ou écrire, ceux-là donnant à ses opinions
une autorité qui ne saurait appartenir à un homme. Il n'avait
pas moins à se plaindre de ses admirateurs que de ses ennemis
les plus violents. «Plusieurs, disait-il, en louant nos discours et
notre doctrine, avancent des propositions que notre conscience
nous empêche d'admettre; d'autres calomnient nos traités, et
nous accusent de penser ce qui jamais, que nous sachions, n'a
été dans notre idée®.» Et ces sentiments contraires n'avaient
pas attendu pour se faire jour que l'évêque d'Alexandrie, Dé-
métrius, eût déchaîné contre l'illustre maître du Didascalée
tout le clergé de l'Egypte. Nous voyons dans le livre des Prin¬
cipes, un des premiers qu'ait écrits Origène, que son traité De la
Résurrection avait excité des méfiances, et qu'il avait à se sur¬
veiller pour ne pas encourir l'accusation cl'hérésie. «Certains,
dit-il, sont choqués dans leur foi ecclésiastique, comme si nos
opinions sur la résurrection étaient folles et complètement dé¬
nuées de sens®. Ou bien, ayant l'esprit prévenu d'autres idées
préconçues, ils pensent que les nôtres (sur les fins dernières de
l'homme) sont hérétiques et contraires à la foi de l'Eglise®.»

In Lucam, hom. xxv.
W rcOffenduntur quidam in ecclesiaslica fide, quasi velut stulte et penilus insi-

pienler de resurrectione credamus.» (II, ch. x, § 1.)
I3' « Aut si jarn prœjudicatum et prœventum aliusanimum gerit, lneretica hase et

contra fidem ecclesiaslicam pulat.» (I, ch. xvi, Si.)
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Eusèbe nous rapporte, d'un autre côté, que les fidèles et même
les gentils se pressaient avidement autour de sa chaire, et nous
savons que telle était sa renommée au dehors, que les églises
d'Achaïe le demandèrent à Démétrius, pour confondre les héré¬
tiques dont elles étaient infestées.

Cet honneur fut la cause occasionnelle de sa disgrâce et de
tout le bruit qui se fit dès lors autour de sa doctrine. Déjà cho¬
qué que les évêques de Césarée et de Jérusalem, Théoctiste® et
Alexandre, eussent fait prêcher dans leurs églises Origène, qui
n'était pas encore prêtre, Démétrius 11e put supporter que ces
deux prélats l'eussent ordonné lors de son passage pour la Grèce.
Mais les lettres violentes du patriarche d'Alexandrie, non plus
que les deux synodes où il fit condamner son ancien catéchiste,
n'empêchèrent pas celui-ci de rester le docteur le plus autorisé
de l'Orient, ni d'enseigner à Césarée comme il avait enseigné à
Alexandrie, et de prêcher dans la Palestine, dans la Syrie, dans
la Phénicie, et dans la Cappadoce, dont le métropolitain, saint
Firmilien, aimait à utiliser son ministère ecclésiastique. Vive¬
ment attaqué après sa mort, arrivée en 25A, sur sa cosmologie
et sur sa théorie des fins dernières, par saint Méthodius dans
un traité liepl Tsv^tôov et dans un autre Ilepî Avacrlolaecos, sur
sa théologie proprement dite et sur sa méthode allégorique12'
par d'autres qu'on ne nomme pas, Origène ne fut pas défendu
moins vivement par saint Pamphile et par Eusèbe, qui avaient
•étudié sous lui à l'école de Césarée. Les violentes accusations
de ses adversaires, qui, à en juger par YApologie de Pamphile®,
lui reprochaient les choses les plus contradictoires, ou même
mettaient à son compte des erreurs qu'il avait réfutées, avaient
produit leur effet ordinaire, et l'on voyait nombre de gens
qui criaient à l'hérétique et à l'impie, mais qui, lorsqu'on

Pholius le nomme Théotechnc, le confondant sans doute avec un de ses suc¬

cesseurs de ce nom, plusieurs fois cité dans l'Histoire ecclésiastique d'Eusèbe.
On sait toutefois le nom d'Eustache d'Antioche parmi les adversaires de sa

méthode allégorique. C'est contre elle qu'était dirigé le traité sur le Ventriloque.
W Faite en 807. Elle se composait de six livres, dont le premier seul nous a

été conservé dans la traduction de Rufin.
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leur demandait où se trouvaient les opinions dont ils étaient in¬
dignés, avouaient qu'ils n'avaient pas lu un mot des livres incri¬
minés et qu'ils répétaient ce qu'ils avaient entendu dire®. Ces
injustes et sottes calomnies firent plus de bruit que d'effet, tant
que vécurent des hommes tels que Pamphile, Firmilien, Gré¬
goire le Thaumaturge®, Denys d'Alexandrie, Eusèbe et d'autres,
qui avaient entendu le grand docteur, ou qui même avaient été
ses disciples ou au moins ceux de ses disciples immédiats. Il
conservait encore assez d'autorité lors du concile de Nicée pour

qu'Alhanase en appelât à son témoignage, comme à celui de
Denys et de Théognoste, ses deux successeurs dans le Didas-
calée. Vers le même temps, l'un des plus ardents défenseurs de
la foi de Nicée, saint Hilaire de Poitiers, le suivait dans sa

paraphrase des Psaumes et mettait en latin ses commentaires
sur Job et sur saint Matthieu. Bientôt après, saint Basile et saint
Grégoire de Nazianze donnaient, sous le titre de Philocalie, un re¬
cueil des passages les plus notables de ses écrits®, tandis que
saint Ambroise et Eusèbe de Verceil, continuant ce qu'avait fait
saint Hilaire, traduisaient quelques-uns de ses commentaires ou
quelques-unes de ses homélies. Saint Jérôme non seulement
mettait en latin ses discours sur saint Luc et sur le Cantique
des cantiques, mais encore il ne se faisait aucun scrupule et se
vantait dans ses travaux1 sur la Bible de piller (c'est son mot)
les Tomes et les Scolies de l'exégète alexandrin®. Origène était

(1) «Multos invenias, quos si interroges in quibus libris aut in quibus locis dicta
sint haec quae arguunt, contilentur se nescire quidem ea de quibns affirmant, nec
legisse unquam, audisse aulem alios dicentes.» (Apol., p. 5/i6C.)

P' Saint Basile l'appelle Grégoire le Grand.
P' C'est ainsi que nous a été conservée en grec la plus grande partie du troisième

et du quatrième livre des Principes; et ces livres contiennent : i° toute la doctrine
d'Origène sur le libre arbitre, et l'explication des textes les plus délicats des Ecritures
et surtout de Paul sur ce sujet; a° toute la méthode d'exégèse d'Origène. Donc beau¬
coup de choses qui choquaient Huet et nos orthodoxes du xvn° siècle ne cho¬
quaient que médiocrement saint Basile et saint Grégoire, pour ne pas dire qu'elles
leur paraissaient conformes à la vérité, puisqu'ils les admettaient dans un recueil
de morceaux de choix.

P) Deux sortes différentes de commentaires. Les Tomes étaient ces longs com¬
mentaires tels que ceux que nous avons encore en partie sur saint Jean et sur saint
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alors à ses yeux «le maître des églises après les apôtres55. Il
semblait donc, au ive siècle, gagner du terrain en Occident,
sans que son crédit fût beaucoup entamé en Orient par les at¬
taques de Pierre d'Alexandrie et par celles d'Eustache d'Antioche,
ni par les excès des moines égyptiens de Nitrie ou de Scétos,
les uns soutenant obstinément ce qu'on appela l'origénisme,
c'est-à-dire les points les plus compromettants de la doctrine du
maître, plus ou moins mal entendue, les autres poussant l'aver¬
sion de ses spéculations idéalistes jusqu'à l'anthropomorphisme
le plus grossier.

Mais, vers la fin du siècle, ses affaires parurent compromises.
Le patriarche d'Alexandrie Théophile, prélat plus intrigant et
plus brouillon que théologien et philosophe, et saint Epiphane,
évêque de Chypre, qui, dans sa réfutation des hérésies, semble
prendre à plaisir de les multiplier(1), s'acharnèrent sur la mé¬
moire d'Origène et gagnèrent à leur cause saint Jérôme, mécon¬
tent de Jean, évêque de Jérusalem, qui était chaud origéniste.
Passant avec son emportement habituel d'un extrême à l'autre,
Jérôme se rangea parmi ceux qu'il avait autrefois traités de
«chiens aboyantscontre un écrivain qui (il n'en doutait pas
dans ses commentaires sur Michée) devait plaire à tout homme
de quelque intelligence^. Théophile parvint à faire condamner
comme hérétique saint Jean Chrysostome, qui, sans être préci¬
sément origéniste, ne consentait pas à oublier les services et le
savoir d'Origène, et ne concevait pas, dans sa naïve honnêteté,
la rage déployée contre les partisans de ce Père.

Saint Jérôme dans le même temps, soit dans ses diatribes
contre Rulin, soit dans ses lettres àAvitus et à Pammachius, soit
dans ses Libripascluiles traduits de Théophile, renouvela toutes les
Matthieu. Les Scolies étaient de courtes notes expliquant surtout les difficultés lit¬
térales et les particularités historiques des textes sacrés.

M II lui arrive plus d'une fois de faire deux hérésies d'une seule.
Lettre à Paula.

(3) préface du Commentaire sur Michée : «On me reproche de piller les Tomes
d'Origène; pour moi, je me fais gloire d'imiter un écrivain qui, je n'en doute pas,
ne peut que plaire à tout homme intelligent. r>
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accusations qui, depuis cent cinquante ans,faisaient tant de bruit
en Orient. Toutefois ni le synode, plus politique que théologique,
où le patriarche d'Alexandrie avait fait condamner l'origénisme
dans la personne de Jean Chrysostome, ni les véhémentes in¬
vectives de Jérôme n'auraient porté une atteinte mortelle à la
doctrine d'Origène sans les déhats du pélagianisme. Sans s'au¬
toriser précisément d'Origène, Pélage, Julianus et Célestius en
appelaient sans cesse aux anciens, et particulièrement aux
Grecs; et c'était assurément (Jérôme ne s'y trompe pas dans ses
Dialogues contre les Pélagiens) avec les doctrines de l'auteur des
Principes sur la justice divine et sur la liberté que leurs opi¬
nions avaient le plus de rapport. Les semi-pélagiens d'ailleurs,
entre autres Cassien et les religieux de Lérins, étaient des savants
tout imbus des idées grecques, c'est-à-dire des idées d'Origène.
Il était donc fatal qu'il devînt de plus en plus suspect en Occi¬
dent, tandis que les hérésies sur la personne du Christ, celles
de Westorius et d'Eutychès, ramenaient sans cesse son nom dans
les querelles de l'Orient. Les deux parties de la catholicité ne
pouvaient manquer de s'unir enfin pour le proscrire. Fatigué
des troubles excités par les moines de la Palestine, qui, dans
leur fanatisme pour ou contre Origène, en étaient venus à argu¬
mentera coups de crocs, de piques et de leviers de fer, Pierre,
patriarche de Jérusalem, sollicita de Justinien et de Pélage, lé¬
gat du pape Vigile, la condamnation de l'origénisme et de son
auteur. La sentence, provoquée par la lettre de l'empereur à
Mennas, ne se lit pas attendre, et, douze ans après, en 553, fut
solennellement confirmée par le second concile général de Con-
stantinopie. Depuis, le nom d'Origène, simplement suspect et
mal noté en Occident, ne cessa d'être maudit en Orient, au
moins pendant tout le moyen âge. Les auteurs de Chaînes, qui
copient sans cesse le docteur alexandrin sans même s'en douter,
parce que sa science était devenue peu à peu anonyme, ne ren¬
contrent jamais son nom sans l'accompagner de la qualification
de «maudit?? ou de toute autre semblable; et Photius, avec
toute-son érudition, n'est pas beaucoup plus juste et moins fa-
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natique que ces obscurs compilateurs r il ne voit absolument que
des hérésies et des monstruosités dans le traité Des Principes.

Une fortune si agitée et si diverse suffirait seule pour prouver
l'importance de la doctrine si contrairement accueillie et son in-
lluence profonde sur la théologie, qui ne la rejeta que lors¬
qu'elle en eut exprimé tout le suc.

Nous n'avons à examiner ici Origène que comme philosophe;
nous ne devons pas cependant oublier que la philosophie est
peut être la moindre part de son immense travail. Avant lui, la
plupart des exemplaires des Evangiles présentaient une extrême
confusion, chacun mêlant ensemble Matthieu, Marc, Luc et Jean,
pour sa commodité personnelle. Il entreprit une revision du
texte grec, qui fit autorité et qui servit plus tard de règle à saint
Jérôme dans la revision de la traduction latine, laquelle n'était
pas moins confuse. Avant lui, les Pères ne connaissaient que la
Bible des Septante, et, dans leurs discussions avec les Juifs ou
avec les sectes judéo-chrétiennes, se récriaient naïvement toutes
les fois qu'on opposait une autre traduction à la traduction con¬
sacrée, comme si le Saint-Esprit avait tenu la plume pour les
soixante-douze. Grâce à ses Hexaples M, où l'on pouvait lire le
texte original transcrit en caractères hébreux, puis en caractères
grecs, accompagné des traductions des Septante, d'Aquila, de
Symmaque et de Théodotion, avec des signes empruntés aux
grammairiens d'Alexandrie pour marquer ce qui se trouvait dans
les Septante et non dans le texte hébreu, et réciproquement,
les docteurs chrétiens pouvaient, sans savoir un mot de la langue
hébraïque, se rendre compte d'une partie au moins de la tra¬
duction qu'ils lisaient. Toutes les lois qu'Eusèhe, saint Basile,
ou tout autre Père grec ou latin antérieur à saint Jérôme cite
une autre version que celle des Septante ou quelque mot hé¬
breu®, 011 peut être sûr que cela vient des Hexaples : ils doivent

O Les Hexaples devinrent plus tard tes Oclaples, quand Origène y eut ajouté
deux autres traductions anonymes, qu'il avait retrouvées dans ses excursions. Mais
l'œuvre continua d'être citée sous le titre premier d'Hexaples.

W Ainsi lorsque Basile, dans son Hexaméron, fait remarquer, sur le verset 2 de
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toute leur science à Origène. Les Hexaples sont le premier et le
plus grand travail critique fait sur l'Ancien Testament avant
saint Jérôme. Mais l'esprit du temps, tourné tout entier à une
théologie raisonneuse, le rendit à peu près inutile, comme il
stérilisa plus tard les excellents principes de critique émis par
Jérôme dans les commentaires qui accompagnaient sa traduc¬
tion nouvelle.

C'est surtout comme interprète des Ecritures qu'Origène
exerça une puissante action sur son temps et sur les âges posté¬
rieurs, et cela touche jusqu'à un certain point à la philosophie
chrétienne, puiscpie ce sont les Ecritures qui doivent fournir les
principes de cette philosophie. Les principes donc et en partie
les conséquences dépendent de l'interprétation donnée au texte
sacré. Persuadé que les Ecritures ont été inspirées de Dieu ou
dictées par l'Esprit-Saint, et que, comme le monde, elles sont
une œuvre où il n'y a rien d'oiseux, rien d'inutile, Origène s'est
jeté, avec la confiance la plus intrépide, dans l'aventureuse entre¬
prise de retrouver la pensée do Dieu, ou du moins quelque chose
de cette pensée, sous des figures qui ne l'indiquent certainement
que de très loin. Il n'avait pas inventé ce mode d'interprétation, il
n'était même pas le premier chrétien qui l'eût appliqué; mais
nul avant lui, nul après lui ne l'appliqua avec cette audace
et cette étendue. Point de fait, tant dans le Nouveau que dans
l'Ancien Testament, qui ne fût figuratif; point de mot qui n'eût
un sens spirituel; les inconvenances mêmes et les impossi¬
bilités cachaient les mystères les plus profonds. Il n'y a que les
préceptes qui échappent à cette interprétation hasardée, pour
ne pas dire arbitraire. Jamais Origène n'est tombé, à cet égard,
dans les byzarres mysticités de Clément, par exemple, sur le
Décalogue(1l Ou bien il accepte ces préceptes littéralement; ou
bien, lorsqu'ils lui paraissent hyperboliques, il les ramène aux
termes de la raison, à peu près comme Clément, dans son petit
la Genèse, que le terme syriaque (=hébreu) est bien plus expressif, et signifie, non
pas «était porte sur les eaux;;, mais et/es couvait comme pour les féconder»,

b) Slrom., liv. VI, cb. xvi.
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traité : Si le riche peut entrer dans le royaume des deux, en use
avec les textes des Evangiles contre les riches. Mais l'ensemble
de son exégèse n'en est pas moins allégorique et souvent d'une
hardiesse qui étonne. Or, à voir la sobriété relativement beaucoup
plus grande d'Athanase, de Basile, de Grégoire de Nazianze,
de Chrysostome, on pourrait croire qu'ils se sont écartés de ses
voies et qu'ils ne lui doivent rien ou peu de chose. Saint Basile
d'ailleurs ne semble-t-il pas accepter le reproche que des enne¬
mis faisaient à Origène, de détruire les Ecritures au lieu de les
expliquer Ne traite—t-il pas de rêves et de contes de vieilles
femmes les interprétations spirituelles d'Origène sur l'œuvre des
six jours? N'attaque-t-il pas ceux «pour qui de l'eau n'est pas
de l'eau, mais je ne sais quelle nature (intelligible), qui voient
dans une plante, dans un poisson, ce que veut leur fantaisie;
qui dénaturent la création des reptiles et des bêtes sauvages ou
domestiques au profit de leurs allégories? Pour lui, du foin est
du foin; plante, poisson, animal domestique, il prend tout dans
un sens littéral, car il ne rougit pas de l'Evangile(2b » Il ne serait
pas difficile de montrer que Basile se flatte d'une exactitude et
d'une littéralité qu'il n'a pas, même dans son Eexaméron, ouvrage
populaire pour la forme, où il évite plus que partout ailleurs
les explications allégoriques. Mais ce n'est pas le lieu d'entrer
dans ces minces questions de personnes et de détail.

Ce qui est constant, c'est que les Pères du ive et du v° siècle
offrent une tout autre apparence que ceux du 111e siècle. Ils
sont en général plus orateurs et dialecticiens que commentateurs.
Tandis que les maîtres de l'école d'Alexandrie, principalement
Origène, expliquent bien ou mal l'Ecriture et s'efforcent par là
d'établir les principes mêmes de la théologie, Athanase, Grégoire
de Nazianze, Basile et son frère Grégoire de Nysse(3) supposent

(1) Apol. de Pamphile.
W Hexaméron, III, § 9.
M Ce dernier allégorise terriblement par moments. Mais ce n'est pas sa manière

générale, et dans ses principaux ouvrages (les Douze livres contre Eunome, le Dis¬
cours catéchétique, les Dialogues sur l'âme) il se livre peu à ce jeu d'imagination.
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ces principes établis et ils en tirent les conséquences. Richard
Simon avait tort de les traiter de rhéteurs; mais, en somme,
il caractérisait très bien leur manière ; et Bossuet n'en donne
pas une autre idée, lorsqu'il écrit : « Saint Basile, dit notre au¬
teur, lui oppose (à Eunome) de temps en temps des passages
du Nouveau Testament. Ce n'est que de temps en temps, et, à
l'entendre, ils n'y sont que clairsemés; mais cela est faux. . .

Les passages du Nouveau Testament sont en si grand nombre
et si vivement pressés dans ce livre de saint Basile, que l'hérétique
en est véritablement accablé. Outre ceux qu'il étale plus au long,
il y en a quelquefois plus de vingt ou trente si fortement ramassés en
peu de lignes, qu'on n'en peut assez admirer la liaison, que ce cri¬
tique n'a pas sentie. . . » Et un peu plus loin Bossuet écrit: kII
faut dire encore un coup à notre critique qu'il ne sent pas ce
qu'il lit. Il croit n'entendre que peu de passages de l'Ecriture dans
les discours théologiques de saint Grégoire de Nazianze(1), parce
que ce sublime théologien, qu'il a traité ignoramment de vain rhé¬
teur \fait un précis de cent passages quil ne marque pas, parce que
la lettre en était connue et qu'il fallait seulement en prendre l'esprit. »
Origène avait à retrouver le Nouveau Testament dans l'Ancien,
et dans l'un et dans l'autre les doctrines qui faisaient le fond de
la prédication ecclésiastique; persuadé de plus que le christia¬
nisme est la philosophie par excellence, il cherchait dans les
Ecritures les principes propres à résoudre les questions que la
tradition laissait en suspens. De là l'étendue et l'audace de son

exégèse. Les Pères du iv° siècle, au contraire, moins chercheurs
et en apparence moins philosophes, parce qu'ils ne se proposent
pas tant d'étendre le dogme que de décider définitivement cer¬
taines questions qui semblaient mûres, font un choix des pas¬
sages et des interprétations les plus plausibles, qu'ils développent
par le raisonnement. Par cela même, ils ne sont pas exposés,
comme Origène, à aller se heurter contre les difficultés de cer¬

tains textes, dont le sens littéral pouvait choquer; ils n'ont pas
(1) Les cinq discours Contre Eunome.
W Vain n'est pas dans Simon.
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à tenir compte des contradictions ou des inconvenances appa¬
rentes ou réelles de ces textes, et peuvent par conséquent se
vanter de respecter la lettre, à laquelle ils se gardent de tou¬
cher M, ou à laquelle ils ne touchent que lorsqu'un sens mystique
paraît évidemment en résulter. Mais ils sont tenus, après tout, à
professer que toute l'Ecriture est spirituelle, et par conséquent à
l'interpréter, lorsqu'il s'agit de faits ou de cérémonies, par les
mêmes procédés qu'Origène. Aussi l'on peut dire que toute son
exégèse a passé dans les Pères du ivR et du v° siècle, qui se sont
contentés d'en adoucir les saillies, et d'en élaguer les critiques
indiscrètes et trop vives au sujet de la réalité des faits de l'his¬
toire sainte(2).

Il ne pouvait en être ainsi de sa philosophie : elle choquait
sur trop de points la tradition, elle était trop libre, trop aventu¬
reuse pour devenir jamais une théologie. Il est vrai qu'elle aurait
pu disparaître tout entière, mais se conserver dans son esprit
général, en suscitant des doctrines très différentes de celles du
maître. Mais on peut affirmer, sans crainte de démenti, qu'Origène
n'eut point de successeur, même au sein de l'école d'Alexandrie.
On ne saurait dire ce que fut l'enseignement d'Héraclas; Denvs(3)
paraît n'avoir guère fait que répéter l'enseignement d'Origène,
sans doute en l'affaiblissant et en le réduisant; on ne sait rien
de celui de Piérius; celui de Théognostus serait plus important
à connaître, s'il est vrai, comme le dit Athanase, qu'il ne se con¬
tentait pas d'expliquer le dogme, mais qu'à la manière d'Origène

C) L'exempte le plus trivial de cette interprétation censée littérale est celle du
verset d'Isaïe : «Une vierge concevra un fils.»

a) C'était une des accusations contre Origène, et Parapluie la repousse mal en
alléguant des passages du quatrième livre des Principes où Origène admet comme
de foi certains faits de l'Ancien Testament. Cela ne veut pas dire qu'il n'en rejetât
beaucoup d'autres. — Voir YApologie de Pampbile, ch. vi.

a) Il est remarquable qu'Héraclas, ami de jeunesse d'Origène, et que Denys,
disciple du grand catéchiste, auquel il ne se faisait aucun scrupule de dédier des
livres, une fois devenus évêques, n'aient rien fait pour le rappeler à Alexandrie.
Comme hommes, ils pensaient ce qu'ils voulaient des procédés de Démétrius; comme
évêques, ils se croyaient obligés à ne point revenir sur les actes de leur devancier et
à en laisser subsister les effets.
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il soulevait et agitait nombre de questions sous forme d'exercice
(ùs yvyLvd{œvy A partir de lui, il semble que l'école se soit tenue
sur la défensive. Si cela n'est que probable de Pierre le Martyr,
cela est constant de Didvme, qui expliqua, adoucit, assagit,
c'est-à-dire effaça en grande partie les doctrines dullept Apy>ûv,
notamment celles sur le dogme de la Trinité, où il était complè¬
tement orthodoxe, si nous en croyons saint Jérôme. Quant au
dernier maître qu'on cite du Didascalée, Rhodon, son nom seul
nous est connu : il pourrait bien n'avoir plus rien conservé de
l'esprit curieux et investigateur d'Origène. Nous avons dit que le
Ilepl Apxjûv était peut-être une tentative prématurée; ce qui est
certain, c'est que l'activité philosophique s'éteignit dans le Di¬
dascalée ^ à la disparition de son plus illustre représentant. Une
chose d'ailleurs eût suffi pour arrêter l'essor de cette philosophie,
lors même qu'il se serait rencontré des esprits plus originaux
que Denys, que Grégoire le Thaumaturge, que Didyme : je veux
parler de l'importance prédominante que prirent, à la fin du
iiic siècle et dans tout le iv°, les controverses sur la Trinité. J'ac¬
cepte donc pleinement la conclusion de Ritter que «le vaste sys¬
tème philosophique qu'Origène s'était efforcé d'établir ne trouva
plus d'attention sérieuse, parce que toutes les discussions furent
concentrées sur un point particulier de doctrine. » Ritter aurait
pu ajouter que l'origénisme trouva même auprès des chrétiens
une influence rivale dans le néoplatonisme. Inconnu à peu près,
si l'on excepte un petit nombre d'adeptes, lorsque Origène con¬
struisit son système, le néoplatonisme alexandrin devint la philo¬
sophie dominante chez les chrétiens, comme chez les gentils, au
commencement du iv° siècle. On en trouve des traces jusque
dans Athanase, le Père le plus original de cette époque; Grégoire
de Nazianze et Basile ont des pages entières inspirées par les
Ennéades, lorsqu'elles n'en sont pas à peu près transcrites; le
néoplatonisme se mêle assez bizarrement à l'origénisme et à des

M Pantène, Clément, Origène, Héraclas, Denys, Piérius, Théognostus, Pierre le
Martyr, Didyme, Rhodon : telle paraît être la succession de ceux qui présidèrent au
Didascalée.



M8 DE LA PHILOSOPHIE D'ORIGÈNE.
études médicales dans Grégoire de Nysse. Toutefois (et cela con¬
firme l'opinion de Ritter) il me paraît évident que le néoplato¬
nisme aurait plutôt donné une nouvelle vie à l'origénismo qu'il
ne l'eût étouffé, si l'esprit des docteurs chrétiens n'avait été tout
entier à des questions particulières d'une importance souveraine
pour la constitution du dogme.

Nous n'avons pas la prétention de parcourir toutes les contro¬
verses religieuses qui remplirent les deux siècles allant de la
mort d'Origène à celle de saint Augustin. Nous ne nous occu¬
perons que des deux principales : l'une portant sur le dogme de
la Trinité, ce fondement de toute la métaphysique du christia¬
nisme, et l'autre, sur celui de la Nature et de la Grâce, ce fon¬
dement de toute sa morale. Encore nous bornerons-nous à indi¬
quer l'influence d'Origène dans ces deux grandes controverses,
mais sans négliger ni la philosophie semi-origéniste de Grégoire
de Nysse, ni certains principes isolés, tels que la préexistence
des âmes, qui, condamnés généralement, reparaissent sans cesse
et parfois de la manière la plus inattendue.

Origène, qui d'ailleurs ne faisait en cela que suivre Clément
et peut-être Pantène, avait particulièrement insisté dans sa
théologie sur la divinité du Fils. Parole substantielle (ovaiwSris)
du Père, le Fils partage avec lui tous les attributs divins, l'éter¬
nité, l'immutabilité, la perfection, moins ce que les scolastiques
appelèrent plus tard Yaséité. Il se distingue du Père, mais il en
est inséparable; c'est par lui que le Père possède la sagesse
éternelle; par lui qu'il est la justice même, par lui qu'il est la
toute-puissance qui fait et gouverne tout. Mais, d'un autre côté,
trop fidèle à la tradition et aux origines historiques du Verbe,
Origène ne consentit jamais à faire du Fils l'égal du Père,
comme s'il s'était ressouvenu que les Juifs n'avaient placé ce
médiateur entre Dieu et le monde que parce que Dieu leur pa¬
raissait trop parfait pour être en communication immédiate
avec son œuvre : ce qui supposait que le Médiateur n'avait pas la
perfection incompréhensible et incomparable de celui qui peut
dire : Je suis Celui qui suis. De là d'incessantes fluctuations :
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Origène considère le Fils tantôt comme l'image adéquate du
Père invisible, et c'est là qu'allaient sa pensée et sa foi; tantôt
comme une image qui ne représentait qu'incomplètement son
original; et c'est là ce que lui imposait la tradition trop scrupu¬
leusement suivie. Mais ce qui résulte définitivement de ces fluc¬
tuations, c'est que le Fils et par conséquent le Saint-Esprit sont
inférieurs au Père, c'est-à-dire à Dieu même (Aûtoôeos).

Or la conséquence d'un pareil principe, c'était ou une série
indéfinie d'êtres divins allant, de dégradation en dégradation,
jusqu'à la matière, ou bien la suppression franche ou hypocrite
des deux dernières hypostases de la Trinité. Mais la doctrine des
émanations était usée, et les orthodoxes ou antignostiqucs, à
force de crier à la monarchie, à l'unité, étaient plus disposés
à réduire qu'à multiplier les essences divines. Aussi, presque
toutes les hérésies du ni0 et du iv° siècle sont-elles, par un
côté ou par un autre, antitrinitaires. Noet et Sabellius n'ad¬
mettaient, au fond, que le Père. «Il en est, dit Origène, qui
tiennent que le Fils ne diffère pas numériquement dpi&fxv)
du Père; que l'un et l'autre sont un, non seulement quant
à l'essence ovcri'av), mais encore quant au sujet (to înro-
uelyievovy, qu'ils se distinguent suivant certaines représenta¬
tions, et non par l'hypostase ou la réalité substantielle (xad'
vifoolacriv)(1). •» Sabellius supposait donc que l'unité s'était dé¬
veloppée® en trinité, étant d'abord le Père, puis devenant le
Fils, et enfin le Saint-Esprit, de sorte qu'ils n'étaient pas les trois
hypostases ou personnes différentes, quoique inséparables, d'une
seule et même substance, mais qu'ils n'en étaient que les trois
moments distincts. Cela était trop raffiné et trop subtil pour les
unitaires à outrance : les deux Théodote, Artémon et plus tard
Paul de Samosate revinrent simplement aux idées plus vulgaires
et plus intelligibles des ébionites, qui ne considéraient le Christ

h)
... fit\ ëta(pépciv (Xéyovat) tm dpiOpû tdv Yiov rov Ilenpds, dXX' èv ov

povov ovata aXXà nat VTtoneipévM ■tvyydvowa.s dp.Ç>orépovs, nard tiva? èiuvolas
Stafpopovs, ov naîtà vitôalaaiv XéyeaOai ïlarépa nat Tiov. (In Joli., X, ch. xxi.)

H flovàs TùXarwOsïaa yéyove tptds. (Formule conservée par Alhanase,)
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que comme un pur homme. Mais ces deux doctrines étaient en
contradiction trop formelle avec la piété du gros des croyants
pour avoir quelque chance de réussir. Une doctrine ambiguë et
bâtarde qui laissât au Fils quelque divinité pouvait seule, pour
un temps, tenir en échec la foi de Nicée. L'arianisme fut cette doc¬
trine , et il me paraît incontestable qu'il est une conséquence directe
des idées d'Origène sur l'inégalité des hypostases dans la Trinité.

Certes le pieux adorateur de la divinité du Verbe aurait eu
raison de s'indigner, si on lui eût prêté la formule d'Arius : « Le
Fils est créature, mais non pas comme les autres créatures;
œuvre, mais non pas comme les autres œuvres; production,
mais non pas comme les autres productions Rf » Il avait établi,
comme nous l'avons montré, une telle différence entre la
génération divine et la création, entre le seul être engendré
(Movoyew's) et les êtres créés, qu'aucun de ses fidèles disciples
ne pouvait s'y tromper, et que saint Denys d'Alexandrie n'a pu
écrire absolument que «le fils de Dieu est une créature et un être
fait (vroiriua kcu ysvrjTov), qu'il n'est pas le fils propre du Père
par nature et qu'il lui est étranger quant à la substance, comme
la barque par rapport au constructeur de navires. Car, en tant
que créature, il n'était pas avant d'être fait5) Denys, quoi qu'en
dise Pdtter, devait parler ici du Fils non comme Verbe éternel,
mais comme Verbe incarnét3b Quoi qu'il en soit, c'est une idée

(') Kriapa iaTiv, dXX' ovy dis èv xdiv xnGpd-tutv ' ■zxotripd èaliv, dXX' ovy dis èv
rciûv tsoinpdicov yévvïipd èaltv, dXX' ovy d>s èv i6jv yevvxipdxoov. (Alh., Adversus
Arianos oral. 11, S ig.)

Hotxipa. na} yevx\xov eivai iov Tiov ?ov &eoS, prjxs (pvcrei ÏStov, dXXà Çévov
mi' ovGiav adxov eivai rov IIatpos, coGitep èoViv ô yecopybs sspos ttiv dpixeXov mi
ô vajiznyos sspbs to gm(pcs. Ka< yàp, dis too/rçua âv, oux îjv sspiv yévxpiai. (Alh.,
Ep. de Sent. Dion., § à.)

W C'est l'explication d'Atbanase : Aéyaiv pr) eivai tov Aoyov iSiov xxjs toîî îlccxpos
ooGias, ètppôvei iovxov opovoiov ripwv eivai iu>v dvôpwitaiv. (Ep. de Sent. Dion.,
§12.) Rilter exagère tellement le peu de netteté et de fixité du langage comme de
la pensée d'Origène, qu'il range encore un de ses principaux disciples, Grégoire le
Thaumaturge, parmi ceux qui faisaient du Fils une créature, te Un des plus ardents
admirateurs du Thaumaturge, écrit-il, saint Basile, doit avouer que Grégoire avait
professé la dualité du Père et du Fils dans la pensée humaine, mais leur unité en
substance (en vérité, je ne vois pas ce que Rilter peut tirer de là pour sa thèse),
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arrêtée d'Origène que toutes les créatures reçoivent leur être im¬
médiatement de Dieu. Or quel est le principe d'Arius? C'est que
les créatures, celles du moins qu'il appelle temporaires, ne pouvant
pas être l'œuvre de l'invincible main de l'Incréé(1), Dieu, lorsqu'il
pensa à faire le monde, forma d'abord une créature parfaite qui
fût l'intermédiaire entre lui et les autres créatures. Seul fait par
Dieu seul, et créé avant le temps et en dehors du temps, le
Fils a créé à son tour les êtres qui vivent dans le temps {2\ et
comme il participe lui-même de Dieu, toutes les autres créatures
participent de lui Jusqu'ici, bien que ces vues aient pu être
inspirées à Arius par l'inégalité des personnes divines, il n'a
rien emprunté à Origène, ou plutôt il professe le contraire de
ce que ce maître enseignait. Mais autre chose est ce qu'on dit
expressément, autre chose ce que l'on doit dire. L'inégalité des
hypostases conduisait à quelque hypothèse comme celle d'Arius,
du moment qu'on ne poussait pas la logique jusqu'aux Eons de
Valentin ou jusqu'au Dieu unique de Paul de Samosate, Dieu
ne formant qu'une seule personne comme une seule substance.
C'était le seul moyen de sauver quelque chose de la divinité du
Christ. Mais, outre ce rapport secret et très général entre l'aria-
nisme et la doctrine flottante oh s'était arrêté Origène, il y en
avait bien d'autres. Presque toutes les propositions fondamentales
d'Arius ont leur équivalent dans certaines propositions hasardées
du docteur alexandrin. Nous avons vu que, pour glorifier le
Père, il avance dans son commentaire sur saint Jean que le Père

et il ne sait pallier celle contradiction (contradiction en quoi?) qu'en reconnaissant
que Grégoire nommait le Fils une créature, un ouvrage du Père." Voici une con¬
clusion qui n'est rien moins qu'évidente. (Saint Basile, ep. ccx, § 5.)

M
... pi) ièvvoLTo t<à Xontà in lapata trjs diiparov %eipos tou Àyevi/iTOV tt)i»

ipyaaîav fictala&iv. . . (Àthanase, De dccrelis Nicœnce synodi, § 8.)
t2) <I>acri ( ol kpiavoi) Sè Spus liai usepl toutou, cos âpa Q-éXeev ô Qeàs ti\v ye-

vwtiiv misai (pvoiv, èiteiSi) èclipa p.i\ Svvapévt]v av-rriv peiaaye'iv nrjs toù Ha-pas
aicpd-rov yeipos liai rfjs isap' ai/Tou Snpiovpyias, 'ûsoieî liai milet -zapclnoes povos
pôvov ëva. . ïva, toutou péaov yevopévov, outcos Xomà liai v^avra Si' avToO ys-
vésOai SviiyÔrj. (Adv. Arianos orat. n, § ah.)

I3'
... Movos pèv au'Tos peréy^ei toù' IlaTpos, Ta Sè dXÀa usdvia toù T loti

pstéyei. (De decr.Nie. syn., § 9.)
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est autant au-dessus du Fils et du Saint-Esprit qu'ils sont eux-
mêmes au-dessus des créatures raisonnables. C'est presque la
proposition d'Arius : «Les essences du Père, du Fils et du Saint-
Esprit sont naturellement séparées, naturellement étrangères
et sans participation l'une à l'autre, et diffèrent en gloire presqiià
l'infini (1h » Origène donne inconsidérément au Père la quali¬
fication de Dieu véritable, de Dieu en soi et par soi (ô dkriOtvbs
3-eos, b AvtoÔsos). Pour Arius, le Fils n'est plus Fils, Dieu,
Verbe, Sagesse que de nom ou par un abus de langage [kcli<x-
%pricr1ixw$). Origène, qui le plus souvent déclare que le Fils est
la sagesse même du Père et la Vérité, et que, par conséquent,
il connaît le Père comme le Père se connaît lui-même, se de¬
mande parfois s'il n'y a pas dans le Père des profondeurs incon¬
nues au Fils. Ce doute devient une théorie arrêtée dans Arius.
«Le Père, disait-il, est ineffable au Fils; et le Fils ne peut ni
voir ni connaître le Père parfaitement et exactement. Ayant un
commencement de son être, il ne saurait connaître pleinement
celui qui est sans commencement. Mais ce qu'il en connaît et
voit, il ne le connaît et voit que dans la mesure qui lui est
donnée, comme nous voyons et connaissons nous-mêmes(2). » Il
y a plus : «Non seulement le Fils ne connaît point parfaite¬
ment le Père, il ne connaît même point parfaitement sa propre
essence (3b Aussi bien n'est-il pas le Verbe même et la Sagesse
même de Dieu. Non il n'est pas le Verbe qui est naturellement
dans le Père et qui appartient proprement à sa substance. Il
n'est point la propre sagesse du Père, dans laquelle Dieu a fait

M Mepepiopévai tvj (pvaei, «ai axe^r\vuipévçu, «ai dxsa^otvtapévat, «ai dXXo-
Tpiat, «ai dpiaoyo'i zlaiv dXXr/Xcvv ai ovatai tov Ilarpos te «ai toù Y/ou «ai touÀy/ou
ïlvevpaTOS, «ai dvopoioi isapiiav dXXrjXcvv taïs ie So^ais eîatv eV d-netpuv. (Adv.
Arian. oral, i, §6.)

(2/ feu Y/<£ ô IlaT^p appr/Tos VTrdp%ei, «ai outs opav, outs ■yivwGXSiv teXdws
«ai dxpiSûs Svva-rat ô Y/os tov Uatépa. kp^v -yàp é%wv tou eivat, ou' èvvaiai
tov avap-gov yivdiGxe.iv. kX.Xà «ai ô yivdiGxei «ai (SXéxei, dvaX.ôyws olSe toïs iSiois
péfpois xai j3Aéxei, àiaxep «ai ijpeïs yivdiaxopsv «ai (3Xéxopev xaid ttiv iSiav Au-
vap.iv. . . (Alli., Epiai, ad episenpos /Egijpli et Libyce, § 12.)

W Ô Y/os ou povov tov riavspa ou'« olSev dxpiSws, dXX' ovSè xr\v iSiav éau-roù
ovaiav oiSe. (Id. ibid.)
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ce monde. Autre est le Fils, autre le Verbe qui est dans le Père,
ou la Sagesse qui est dans le Père et dans laquelle il a créé ce
Verbe lui-même Il serait ridicule sans doute d'attribuer rien
de semblable à Origène. Mais qui pourrait assurer que celte
distinction du Verbe incréé qui est en Dieu et du Verbe créé
qui est séparé de Dieu n'ait pas été inspirée par son étrange in¬
terprétation des mots : Èv âpyfj ïjv ô A.6yos^l Si le Verbe était
dans la Sagesse et si la Sagesse est plus ancienne que tous les
noms qui peuvent être imaginés du Premier-né de la création,
n'est-il pas naturel de penser qu'il n'est pas la Sagesse et le
Verbe même de Dieu(3)? Quel'on compare maintenant cequ'Ori-
gène écrit de cette âme parfaite qui deviendra le Christ et ce
que les ariens disaient de la perfection du Fils, et l'on sera
frappé de la ressemblance. «Par nature, disaient les ariens, le
Fils est changeant, mais il persiste autant qu'il veut dans le bien
en vertu de son libre arbitre; et cependant, s'il voulait, il ne
lui serait pas impossible de changer, puisqu'il est d'une nature
muable; Dieu, prévoyant qu'il serait constamment porté au bien,
lui a concédé par avance la gloire qu'il devait acquérir plus tard
à cause de sa vertu(4). » C'est exactement la peinture qu'Origène
fait de cette âme du Christ, qui, créée libre comme tous les es¬
prits, s'est attachée, dès l'origine, à Dieu et à son Verbe d'un
amour sans bornes et immuable.

Ainsi, non seulement l'inégalité qu'Origène avait laissée sub¬
sister entre les personnes divines favorisait en général l'aria-

h) Ovic éahv avros èv r(fi Harpi (pvcrei liai ïStos rys ovatae avroîi Aoyos liai y
iSla 2o0/a èv rj liai rovrov rseitolyiie rov noapov. ÀAA' aXXos fièv èoTtv ô èv tw
Harpi, ïStos avroîi Aoyos, liai aXXy y èv rcp îlarpi aoÇ>ta, èv rj aoîpiq liai rovrov rov
Adyov rgenolynev. Krtapa liai 'èv rûv nsoiypârctiv oiv, iiara^pyalmus Xéyerai Ao¬
yos nai 'ï.oÇ'ta. [De decf. syn. Nie., § 5.)

(2'
. . . iva èv àpyrj rj ô Aoyos, èv rrj GO<pta. (Comrn. in Joli., I, ch. xxu.)
... Ûs eheïv dv riva reOappyiiorœs, rspscrèvrepov nsâvrcov rSsv èntvoov-

pévuv raïs ovopaoiais rov TLpuroroiiov rsaoys rys iirioe&s èahv y So(pla. ( Comm.
in Joli., I, ch. xxu.)

Tr? pèv (pvGSi rpsnlôs èah, roi Se iêtoi avre^ovatai, è'ais (3ovXsrai, pévsi iiaXos *
ors piévroi Q-éXei, Svvarat rpzTtsoOai liai avros, rpeu!ys âv (pvGsais. Aià roîiro yàp
ô Ssos rspoyivchanwv êasadai naXov avrov, nspoXa^ùiv ravryv avrcp ri\v SoÇav ëéSuitev,
yv àv èn rys dperfjs ècrys p.erà ravra. (Àlh., Episl. ad episc. /Erp. cl Lib.)
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nisme, mais 011 peut dire que c'est dans ses interprétations
aventureuses et dans les mille questions qu'il soulevait, qu'Arius
a trouvé la plupart des principales propositions de son système.
L'arianisme n'était, il est vrai, qu'un origénisme amoindri et
dégénéré, réduisant la conception du Fils à ce qui n'était pour
Origène que l'hypothèse de l'âme future du Christ. Mais les
ariens pouvaient se prévaloir de son autorité, et s'ils ne le fai¬
saient pas (je n'ai vu, en effet, nulle part dans Athanase qu'ils en
appelassent à Origène), ses ennemis, qui, même avant sa mort,
l'accusaient de ne faire qu'un pur homme du Christ de Dieu,
comme les Théodote et comme Artémon, ne pouvaient manquer
de le donner pour le patriarche des ariens.

Les apparences étaient pour les accusateurs : Athanase ne s'y
laissa pas prendre. Au lieu d'unir sa voix aux cris des adversaires
d'Origène, il le reconnut pour un de ses devanciers, pour un
des pères de la foi de Nicée. Acte de politique? je ne crois pas,
mais acte de justice. Avec une sagacité supérieure, Athanase
avait su discerner, à travers les incertitudes des innomhrahles
questions agitées par Origène, la direction maîtresse de sa pen¬
sée. « Que le Verbe, dit-il, ait coexisté de toute éternité avec le
Père, et qu'il ne soit pas d'une substance différente de celle du
Père, comme l'a déclaré le concile, c'est ce que va nous ap¬
prendre de nouveau w l'infatigable Origène. Cor il ne faut pas
chercher son vrai sentiment au milieu de ses spéculations et de
ses disputes, mais dans ce qu'il définit et avance avec assurance.
Voici donc en quels termes il exprime ses propres idées après
avoir combattu celles des hérétiques par manière d'exercice :
S'il y a une image du Dieu invisible, cette image (le Fils) est
invisible également. J'ose ajouter qu'en vertu de sa ressemblance
avec le Père, il n'a pu y avoir un instant où elle ne fut pas.
Comment, en effet, Dieu, appelé lumière dans l'Evangile de
Jean (car Dieu est lumière), comment aurait-il pu exister sans la
splendeur de sa propre gloire, en sorte qu'on oserait assigner

(1' De nouveau, c'est-à-dire après Denys d'Alexandrie, Théognostus et le pape
Denys qu'Athanase vient de citer.
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un commencement au Fils , et soutenir qu'il n'y avait pas eu de
Fils auparavant? Quel moyen de supposer un moment où le
Verbe n'existât point, le Verbe qui connaît le Père, le Verbe
image et caractère de la substance ineffable et inénarrable
du Père? Ne nous y trompons pas : dire que le Fils n'a pas été
éternellement, c'est admettre un moment où il n'y avait ni Sa¬
gesse, ni Verbe, ni Vie. Ailleurs il parle ainsi : Il n'est pas
permis et, eu égard à notre faiblesse, il est dangereux de priver
Dieu autant que nous le pouvons de son Verbe unique, de la
Sagesse où il met ses délices. De cette manière on serait obligé
de mettre une limite ù son bonheur» En effet, il n'y a pas un
seul des termes les plus expressifs de la confession de Nicée qui
n'ait son équivalent dans les écrits d'Origène, lorsqu'il ne s'y
rencontre pas textuellement, Dieu de Dieu, lumière de lumière,
vrai Dieu de vrai Dieu, engendré et non fait, de la même substance
que le Père. Le seul qui arrêtait les semi-ariens, c'est-à-dire les
origénistes serviies et terre à terre, le mot deo[xoverios ou de con-
substantiel, n'est pas d'Origène(2), il est vrai, mais on ne com-

W De clecr. syn. Nie., p. a33.
W Ceci serait démenti par ce texte des Scolies sur Matthieu (ch. xxvn), s'il

était authentique : «Un est celui qui sauve, unique le salut. Un est le Père vivant,
le Fils et l'Esprit-Saint. Cette unité ne résulte pas d'un mélange des trois, mais
d'une substance unique, tandis qu'il y a trois hypostases en tout parfaites et se
rapportant l'une à l'autre. Le Père a engendré suivant la nature : voilà pourquoi
celui qui est engendré est consubstantiel avec lui (àpouatos). Dieu n'est pas cor¬
porel; il ne faut donc pas s'imaginer un écoulement, un mouvement, ni rien de ce
qui se passe dans le corps. C'est le Dieu incorporel qui a engendré. Quant à la
naissance, elle est hypostatique; le Fils est né de la substance du Père. Els ô
aù^cov, fûa ri aornipiu. Eis ô IlaTÙp, ô Ytos, nul to Aytov Uveùpa. Eis èaltv
où ouvaXoiQrj tû» tptûv, txXX' ouata, pta • tpe't's Sè ùitoalàaets téXetat êv usaat nui
nardXXîiXot. Karâ (pùaiv èyévvriaev ô IlaTijp * Stoitep bpoùatos èyevvihQri. Ou' autpa
ô ®eàs • Stà tovto ovn dpu pBvctv t) }ttvr)atv, ri -et rcov roioûraiv a êv rots athpaot
9-ewpeîrai [voursov). O Qeos ô daupuros èyévvr/aev. Mvvitoalatos ri yévvrjats '
otiteT£-^dri èu rfjs ouatas toù lîurpos ô T los.r Ce texte peut être de Didyme ou de
tout autre écrivain postérieur au concile de Nicée; il n'est pas d'Origène. Autrement
concevrait-on qu'il parût ignoré d'Athanase, de Pamphile, de Denys d'Alexandrie?
Athanase et Pamphile vont chercher de côté et d'autres des textes, l'un pour
mettre les décisions de Nicée sous l'autorité d'un grand nom, l'autre pour montrer
qu'Origène était parfaitement orthodoxe; et ils oublient le texte, sinon le plus dé-
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prend pas les scrupules de ses partisans, lorsqu'on voit ce mot ap¬
pliqué déjà au Fils par deux de ses successeurs au Didascalée,
saint Denys et Théognostus. Origène aurait pu écrire avec saint
Denys : «Si je n'ai point trouvé ce terme dans les livres saints,
j'ai reconnu, en pressant l'esprit des Ecritures, qu'étant le Fils et
le Verbe, le Christ ne pouvait être étranger à la substance du
Père(1b » Quant au Saint-Esprit, lors même que notre théologien
philosophe aurait professé sur la troisième hypostase des idées
peu exactes, comme l'en accuse Basile, qui me paraît bien sévère,
Origène était d'accord avec les Pères de Nicée sur le seul point0)
qu'ils eussent décidé, je veux dire sur la divinité de l'Esprit.

Athanase pouvait donc en toute justice et vérité ranger Ori¬
gène parmi les prédécesseurs de la foi de Nicée. Toute la dis¬
pute avec Arius roulait sur la divinité du Fils et, pour préciser
davantage, sur la coéternité et la consubstantialité du Père et
du Fils. Or la foi d'Origène sur ces deux articles, comme d'ail¬
leurs celle de Clément, qui l'avait précédé dans la direction
de l'école chrétienne d'Alexandrie, comme celle de Denys et de
Théognostus, qui l'y avaient suivi, était aussi précise et aussi
ferme que celle cl'Athanase lui-même. Mais il restait un point ob¬
scur : La Trinité est-elle parfaitement égale à elle-même, ou,en
d'autres termes, si les trois personnes divines sont distinctes et
en même temps subordonnées, de sorte que le Fils doit son ori¬
gine au Père, et que le Saint-Esprit procède de l'un ou de
l'autre, ou bien de tous les deux, y a-t-il entre ces trois hypo-
stases égalité absolue quant à la perfection? Or cette question,
cisif, (lu moins le plus explicite non seulement pour la doctrine, mais encore pour
le langage. Denys se justifie d'avoir employé ôpovaios, et ne soupçonne pas que
le mot soit de son maître.

El fir) ii)v \éf-iv tavrri v (ôfiovaios) evpov èv rats Fparais, ctAX' é§ avrwv
tuv roa<pcov tov vovv avva.ya.ycov, ëyvcov oti Yios â)v xal Aoyos ov Çévos &v ei'77
rrje ovaiae roîi Harpos. (Àlh., De Sent. Dion., § 20.) Cette phrase confirme l'expli¬
cation que nous avons admise, d'après Athanase, d'un passage qui paraît faire du
Fils une créature (page A20).

(2' La formule sèche du concile: «Nous croyons aussi au Saint-Esprit,v res¬
semble beaucoup à celle qui termine plusieurs développements d'Origène sur le
Fils : (fil en est ainsi de l'Espril-Saint.»
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tranchée dans un sens par Origène, l'était dans le sens opposé
par Athanase. Comme toute la discussion contre Arius était con¬
centrée sur la coexistence éternelle et substantielle du Père et
du Fils ou, pour généraliser, des trois personnes; comme, d'un
autre côté, orthodoxes, ariens et semi-ariens étaient d'accord sur
la subordination des deux dernières hypostases à la première,
Athanase ne voulut pas voir, peut-être ne voyait-il pas réelle¬
ment la divergence qui existait entre lui et les alliés qu'il se
donnait dans le passé. Mais les semi-ariens semblent l'avoir
sentie: autrement, on ne comprendrait pas leur obstination à
repousser le terme de ô^ova-ios, quand ils recevaient la chose.

Soit qu'il crût devoir user de ménagements politiques, soit
qu'il ne se rendît pas compte complètement de la gravité de son
innovation, il est remarquable qu'Athanasc n'ait glissé qu'inci¬
demment cette égalité des personnes divines. La plupart du temps,
son langage ne va pas au delà de celui des origénistes.

Il résume sa pensée philosophique sur la Trinité en deux for¬
mules, que je vais traduire le plus exactement possible : «Le
Père crée tout par le Verbe dans le Saint-Esprit. Et ainsi l'Eglise
proclame un seul Dieu, qui est au-dessus de tout, qui pénètre
tout, qui est dans tout. Il est au-dessus de tout comme Père,
comme principe et source de l'être, il pénètre tout par le Verbe,
il est dans tout par l'Esprit—Saint G). Et ailleurs, pour donner
plus de précision et de clarté à sa pensée : s Un seul Dieu, le
Père, existant par lui-même, parce qu'il est au-dessus de tout,
se manifestant dans le Fils, parce qu'il pénètre tout, et dans
l'Esprit-Saint, parce qu'il agit dans tout par le Verbe qui est
en lui(2). Ainsi nous confessons l'unité d'un seul Dieu par la
Trinité. Et ce n'est pas une Trinité nominale et logique; '

O yàp ïlariip Stà tou Ao'you èv ïlvsvp.cvri k.yip ta 7sdv7a tsoieï. Kai ov7U>s
sis Seos èv tyj ètuiXiToia jtr\pôoaE7at ô èixï tsdvTUV, liai Stà asdvTWV, :ia\ èv tzâotv.
Ewi Txdvtwv fièv us IIom)p, «s dpyri )iat Tsyyy * Stà 7zdv7ûôv Sè, Stà 7oS Aoyov • èv
zjâcrt Se, èv t<w Ylveiipa-t Aylcp. ( Ad Serapion. episc., § 28.)

ETs 0£os ô îlaiijp è<p' éat/rw àv naià to èitl sxdvioûv Eivai, liai èv 7U> Tiai Sè
Çiatvopsvos xaià ao Stà tsdviwv Sivkeiv, xaï èv 7cp IIueupaTi Sè xajà 70 èv tsàot
Stà 7ov Aoyov èv aurai èvEpysïv. . . (Adv. Ar. orat. m, 6.)
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non, c'est une Trinité vraie et effective » Si j'avais à consi¬
dérer Athanase en lui-même et non par rapport à Origène, je
montrerais avec quelle audace il développe l'apparence pan-
théistique qu'offrent les mots o Stà ^aviœv Seos, Sirixei Sta rtav-
tcov, et cependant avec quelle force il sépare Dieu du monde
quant à la substance Mais son originalité d'ailleurs n'est point
dans ces vues philosophiques. Athanase est surtout un dialecti¬
cien et un théologien. Revenons donc à la Trinité.

Le Père et le Fils ne sont qu'un par la propriété de leur na¬
ture, par l'identité d'une seule et même divinité®. On appelle
le Fils l'image, mais c'est une image substantielle, en tout point
semblable au Père qu'elle manifeste®. Et cette ressemblance est
une identité de nature et non une imitation, comme celle qu'on
voit en nous, laquelle vient de la vertu et peut se perdre, tandis
que la ressemblance du Fils avec le Père est immuable (5). Le
Père possède la plénitude et la perfection, et le Fils est la plé¬
nitude de la Divinité Si le Fils n'était pas coéternel et con-
substantiel au Père, comment le Père se verrait-il en lui? Com¬
ment le Créateur se verrait-il dans la créature®? De même il
faut que le Fils soit le caractère parfait de la substance parfaite,
pour que ceux qui le voient puissent voir en lui la substance
dont il est le caractère®. A part l'insistance sur la perfection de

c)
... rpiàs S' èoTiv ov% Sus ovoparos xai (pavtaaias XéÇscvs, dXXà ahiOeca

.xai vitdpÇst rptds. (Adv. Ar. orat. ni, 6.)
El/ -rzac'. pèv èali xaià ii)v sawrov dyaOà~riTa xai êvvaptv, è'çw êè tcSv •zjd.vtuv

TûdXiv ècrVi xarà T7?i> iSlav 06atv. (De decr. syn., § il.) Ka< èv ■zsàaiv èysvero
(ô Aoyos) xai ët;co tcov oXcvv rjv. (Adv. Ar. orat. n, 78.)

(3) Èv eiot avros (à Aoyos) xai ô iiat)7p tt; iêioryri xa.t oixeion)Ti ti7s 06-
crecos. . ., xat rawrotriti arjs ptas S-sotïitos. (Adv. Ar. orat. m, h.)

0) ()[ioi6v te xat dxapaXXaxTov xarà tndwa tS> Warp't. (De decr. syn., § 20.)
t5' De decr. syn. ,§20.
^ TlXripvs yàp xai réXetos èahv ô Harf/p, xai -aXnjpcvpa S-eoTijTos èahv 6

Ylos. (Adv. Ar. orat. m, 19.)
O Ilôts Sè xai éavtov âv ïêot ô ïloirrrr)s xai Kaialris èv xrtalyj xai ysvrjTy

ovata; (Adv. Ar. orat. 111, 20.)
t8'

... ïva avvopwpsv xai tov Yiov ovx éÇcôOev, dXX' èx Harpos yevvcbpevov, xai
ôXoxXripov pévowa tov Harépa, tov Se yapaxrrjpa arjs vitoaldosas àei àvra ep-
(pépetdv te xai eixova ditapdXXaxTov aoo^ovia, ùs tov tSovt« tovtov ôpav èv <xt/tôt
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Yslxcov, marquée par les mots opoios. d7Ta.pdXXax.T05, TauTorns,
bXôxXypoç, il n'y a pas une de ces propositions dont l'équivalent
ne soit dans Origène. Il n'aurait même pas hésité à souscrire à
celles-ci : «Le Verbe est le Fils parfait du Père parfait. Le Verbe
de Dieu est sans défaut et complet » Mais, tandis qu'Origène
aurait pris ces expressions de tsXsios, d'àvevSerfs, de TsXrfpns dans
un sens large et vague, Athanase les prenait dans le sens le plus
précis. «En tant que Verbe et que Sagesse, dit-il, le Fils possède
tout ce que possède le Père, l'éternité, l'immutabilité, l'identité
en tout et par tout, l'indépendance par rapport au temps (mot
à mot à l'avant et à ïaprès), la coexistence, la forme même (ou
l'essence) de la Divinité, la puissance créatrice®.» Et comme
il n'est pas sujet au plus et au moins dans l'existence, il ne l'est
pas non plus dans l'être. Car il est égal à Dieu, dont l'essence
ne comporte pas le plus ou le moins®. Mais ce qui eût sans
doute effrayé Origène et ce qui dut jeter du trouble dans bien
des esprits, habitués à la supériorité du Père sur les deux autres
hypostases divines, c'est cette déclaration hardie : «Il n'y a qu'un
Dieu premier et unique. Cela n'est point dit pour la suppression
du Fils : que cela ne soit! car il est lui-même dans l'Un, dans
le Premier, dans l'Unique, comme l'unique Verbe et Sagesse et
rayonnement de l'Un, du Premier, de l'Unique. Il est, lui aussi,
Premier, plénitude de la divinité du Premier et de l'Unique, ab¬
solument et pleinement Dieu ®. »

xal ty]v v-xoalaaiv ïis xal yapaxrrp sait. (Adv. Ar. orat. n, 33.) 0vans vitoalâ-
(tecôs, éahv Taures ô yapaxzi)p ôXoxXripos. (Aciv. Ar. orat. m, 20.)

M Tévvrjpa aéXeiov êx isXstov. (Adv. Ar. orat. n, 35.) TéXetos èx tsXetov
wd toù ïlarpoe. (Ibid., m, 5a.) Â.vsvSet)s yap êah xal tsXi'ipns ô tov Qeoîj Ao-yos.
(Ibid., i, 43.)

& Ka{ iïaxsp A o-yos œv xal hoQia toù îlarpos, iyei sxivta Ta tov Ilarpos, to
ai'êiov, to a-rpsnlou, to xarè. Tsdvcâ xal èv Tsdaiv opoiov, to firj rsporepor xal
dalepov, dXXà xal to avvvttàpyeiv tç3 Jlarpl, xal avro to Trjs Q-s6rr\ros elSos avrov
eïvai, xal ro èrip.iovpytxov. (Epist. ad ep. AEg., § 17.)

(3) yàp âsl xal éahv ïaa 0eç3. (Adv. Ar. orat. 1, 4i.) EpaÔov Xéyeiv xal
avrol (oî Kptavot) ort oi/re ïaos ©£$ éahv. (Ibid., m, 27.) Holav éysi -apoxo-
■xi\v ô ïaa ©ew vttàpyjvv ; (Ibid., m, 5i.)

t'1' Eah yàp xal avros (ô Tlos) êv xrp Kvl xal UpdtTO) xal Movw du tov Ei>os xal
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Nulle part Athanase n'établit directement l'égalité du Saint-
Esprit avec le Père et le Fils, mais on peut en trouver une dé¬
monstration indirecte clans ces mots : « Manifestant à ses disciples
sa divinité et sa majesté, et se montrant non plus moindre que le
Saint-Esprit, mais égal à lui, Jésus leur donna l'Esprit-Saint, en
disant : C'est moi qui l'envoie (1b 55 Car, si le Fils qui est égal au
Père est égal au Saint-Esprit, il suit que le Saint-Esprit est
égal au Fils et par conséquent au Père, et que la Trinité est
tout entière égale à elle-même.

Le Fils donc, et par suite le Saint-Esprit, absolument et plei¬
nement Dieu comme le Père : voilà l'étonnante nouveauté que
les Pères de Nicée, sans le savoir peut-être, avaient décrétée en
décrétant Yôpoovcriot ou la consubstantialité. Il n'est même pas
sûr qu'Atbanase lui-même ait aperçu clairement cette consé¬
quence lorsque, clans le concile, il aida de ses avis et de son élo¬
quence son évêque Alexandre. Car, s'il l'avait aperçue alors, il
est probable qu'il l'aurait fait inscrire sans équivoque possible
dans les décisions de l'assemblée (2b Mais la logique devait néces¬
sairement l'y conduire, et elle l'y conduisit en effet dans la lutte
sans trêve qu'il eut à soutenir contre les ariens, condamnés mais
non vaincus. Origène et ses disciples, saint Denys, saint Gré¬
goire le Thaumaturge, Théognostus, en admettant sans difficulté
que le Christ est le Verbe de Dieu, qu'il est en Dieu, qu'il est
Dieu, qu'il est Fils par nature et non par adoption, et que par
conséquent il n'est point substantiellement différent de Dieu,
laissaient toutefois subsister entre le Père et le Fils une inégalité
compromettante, puisqu'elle supposait qu'il y a du plus et du
Ilpcinov xaï Môvov xaï fwvos Aôyos xaï ao(pia xaï à.xa\)~yacjp.a wv. E(?7< èè xaï
Tipcoros xaï cvjtos, xaï ■crArjpwpa tys toù IIpuTOV xaï Movov S-eottjtos, 0X05 xaï
zsXyjpris ©E05 wv. (Aclv. Ar. orat. m, 6.)

(•) To('s Sè paOy-raîs T5)v Q-eor^Ta xaï peyaÀeioTnra Seixviis samov, ouxéri
S' èXdmova ton tlpsuparos savtov, àAA' tcrov c>np.alvcôv. [Aclv. Ar. orat. I, 5o.)

(2) L'égalité des personnes divines n'est point inscrite dans le symbole de Nicée;
mais elle se trouve dans le symbole dit cl'Athanase, lequel est d'une authenticité
plus que douteuse, ou plutôt qui, de l'aveu de tous les critiques ayant quelque au¬
torité, est certainement une pièce de la fin du ivc siècle ou du commencement du
ve siècle.
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moins, par conséquent, de l'imperfection dans la Trinité®. Ou
le Fils est vraiment Dieu et par conséquent parfait de la même
perfection que le Père, ou il n'est pas absolument parfait et
n'est pas Dieu, et non seulement il ne peut y avoir rien que
de parfait en Dieu, mais il faut qu'il n'y ait rien en lui que
de premier. Premier comme Père, premier comme Fils, pre¬
mier comme Saint-Esprit, Dieu est premier en tout, parce
qu'il est le principe de l'être, de la vérité et de la sain¬
teté, en un mot le bien absolu ou la source du bien®. C'est à
Arius seul que s'adressait cette objection : «Si le Fils n'est pas
coéternel au Père, la Trinité n'est pas éternelle. Mais l'unité était
d'aborcl, puis l'unité est devenue plus tard trinité par addition,
et ainsi c'est avec le temps que la science théologique s'est com¬
posée et agrandie®. » Mais Atbanase atteint Origène et ses parti¬
sans dans cette autre argumentation, dirigée pourtant tout entière
contre les purs ariens® : «Ils comptent le créé avec le Créateur,
et déifient, glorifient ce qui peut ne pas être à l'égal de l'Etre

(1) Il faudrait faire une exception pour Pamphile, si ces mots de son Apologie
d'Origène : ccQuod œqualis sit Trini tas n étaient réellement de lui. Malheureuse¬
ment, il y a tout lieu de soupçonner que ce titre de chapitre est une fraude du tra¬
ducteur Rufin. Le vrai titre du chapitre devait être : «Quod Sanctus Spiritus non
sit creatus. d C'est à ce sujet que se rapportent tous les textes d'Origène cités dans
ce chapitre par Pamphile. C'est pour une raison analogue que je n'ai tenu aucun
compte de cette proposition du premier livre des Principes (ch. m, S 7) : «Nihil est
majus aut minus in Trinitate.» Cette phrase, qui est probablement d'Origène, avec
les mots in Deo au lieu de in Trinitate, a été prise dans le premier chapitre du
même livre sur Dieu le Père, et répétée dans le troisième, où elle est en contradic¬
tion avec les conclusions d'Origène. Même fraude sans doute à propos du mot
ôgoovoios, que Rufin a intercalé dans sa traduction latine (In Ep. Pauli, 1. IV,
ch. x) comme s'il était d'Origène.

PI KyaOos son, paXXov Sè txyyr) rrjs àyaOÔTyjos virdp%ei. (De décret, syn.,
§ 22.)

PI E/ yap 0011 àïSiws avveahv ô Aoyos ip Darpl, owt écrltv 77 Tptàs aïStos. A.XXà
povàs pèv yv niporspov, èit TnpoQSfKys Sè yéyovsv dalepov ipiàs, xaî 'apotovTOÇ
rov ■ypovov yv^yas xal ovvéoly lys SeoXoylas y yvutais. (Adv. Ar. orat. 1, § 17.)

P) Ko» Xomov io yevytov ip K-rtcrly awapiOpelrai uai r6 tsots pù ov t£> «si
Sim ovvOeoXoyeïrai xcà ovvSot~diera.i. Koti rd ye peï^ov, dvSpotos avrrjs 17 Tptàs
eùplcrxerai, Rêvais xa.1 àXXorpiais (pvaeai te xal tous ovaiats awicrlagévij. Tooro Sè
ovSèv érepov èahv eineïv y yevytyv ryv 777s TpiaSos ovolaatv. (Adv. Ar. orat. 1,
§ 18.)
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éternel. Et ce qu'il y a de plus grave, la Trinité se trouve différente
d'elle-même,composée qu'elle est de natures hétérogènes et étran¬
gères l'une à l'autre. Et cela, qu'est-ce autre chose que de dire que
la constitution de la Trinité est un effet du devenir (m. à m. est
faite, ysvrjTrfvy. » Origène sans doute ne composait pas la Trinité
de substances hétérogènes, mais d'hypostases inégales, et parla
il y introduisait le plus et le moins, et, avec la quantité, le de¬
venir, qui paraît en être une conséquence nécessaire. Et cela était
d'autant plus dangereux que les hypostases de la Trinité sont
plus que de simples propriétés ou attributs, et que les deux der¬
nières, comme Ta très bien vu Athanase, doivent sortir de la
première par voie d'émanation (1h Car, si le Fils et le Saint-Esprit
étaient le fruit non de la nature, mais de la volonté du Père,
ils ne seraient que des créatures. Mais admettre que le Fils soit
moindre que le Père, et le Saint-Esprit moindre que le Père et le
Fils, c'était admettre la loi de l'émanation telle qu'on l'avait con¬
çue jusqu'alors, c'est-à-dire la dégradation insensible et succes¬
sive de l'Etre, qui avait conduit tant les sectaires orientaux que les
néoplatoniciens d'Alexandrie à une sorte de polythéisme panthéis-
tique. C'est contre cette tendance que semble avoir voulu réagir
Arius en faisant du Fils et du Saint-Esprit des créatures®.
Mais en réduisant toute la Divinité au Père qui seul est vrai¬
ment Dieu, il revenait, comme le lui reproche Athanase, au ju¬
daïsme, tandis qu'en admettant que le Fils, qui était une créa¬
ture sans être une créature et Dieu sans être Dieu, devait être
glorifié et adoré, il revenait au polythéisme des Grecs, dont le
principe est l'adoration de la créature®. II n'y avait qu'un
moyen de couper court à cette fantasmagorie d'êtres divins ou
cYÉons, sans recourir aux hypothèses contradictoires d'Arius,
c'était de rejeter résolument la loi qui paraissait jusqu'alors celle

O Adv. Av. oral, i, 25 et 62.
Pour le Saint-Esprit, c'est probable, mais incertain : Arius ne s'occupait que

du Eils et du Père, à en juger par les textes qui nous restent. Mais bientôt Aétius
et Eunomius traitèrent le Saint-Esprit comme Arius le Fils.

O) Presque tout le traité d'Athanase Contre les Grecs est le développement de
cette thèse.
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du système de l'émanation. Or, loin d'admettre que la substance
première aille toujours s'amoindrissant et se dégradant dans ce
qui émane d'elle, Athanase pose en principe qu'elle ne produit
dans son propre sein rien qui ne soit parfait, qui ne soit pre¬
mier, qui ne soit Dieu, et que tout ce qui n'est pas Dieu est un
effet ou ouvrage de la volonté divine, qui le tire du néant et
non de la substance universelle. Ce n'était point la destruction,
c'était au contraire le couronnement de l'édifice théologique
élevé par l'école d'Alexandrie et surtout par Origène.

D'un autre côté, si Origène avait proclamé moins fermement
que Clément que Dieu ne peut se révéler complètement à
l'homme et aux autres créatures raisonnables que par le Verbe
et dans le Verbe; s'il lui arrive parfois de soupçonner une révé¬
lation allant au delà de la révélation par le Fils, une Vie au-
dessus du Verbe-vie : toutes les fois qu'il s'agit de ce siècle, et
même des siècles futurs, mais non de l'ordre final de l'éternité,
il a toujours enseigné qu'il n'y a d'autre médiateur entre Dieu
et les créatures que le Verbe, soit le Verbe-Dieu, soit le Verbe
fait chair. Athanase n'ajoute rien sur ce point à ia doctrine
d'Origène et de Clément. Mais, outre qu'il y a plus insisté
qu'eux, puisqu'il y a consacré tout son traité De l'Incarnation,
il fut amené par ses disputes contre les ariens à en donner une
sorte de démonstration par l'absurde. «Si, pour cpie les choses
créées soient faites, disait-il aux ariens, il y a besoin d'un mé¬
diateur, et si le Fils est une créature, il faudra un autre média¬
teur pour qu'il soit lui-même créé. Si ce médiateur est à son tour
une créature, il a besoin d'un intermédiaire pour arriver à l'exis¬
tence. Et ainsi de suite 5 l'infini. Donc, toujours en quête d'un
médiateur, la création n'aura jamais lieu, puisque, au dire des
ariens, aucune chose faite n'est digne de la main invincible de
rinengendré(1L r> 11 n'y a donc dans la création d'autre intermé-

0) Et', ïva làyevyaà yévyaai, peafaov yéyove ypela, yevyios Sè ua.0' vpas èahv
ô Yïos, ébsi nai tspo auToïï [léaov rivà eîvai, i'va UTtoOrj. Tôt; <5è fieahov asabiv na\
avtoîi jntaparos Tvyydvovros, olpapev oti udiielvos êSéero usatTov etépov txpbs irjv
iêtav ovolacrtv. Kav 11 s dXXov ènivoyay, 'Zôpoe-ivoyasi iov èxeîvov piecrhyv, Sale
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cliaire entre Dieu et les créatures que Dieu même, c'est-à-dire
le Verbe, fils de Dieu, égal à son Père. Cette preuve semble ne
valoir que pour la création ; mais elle vaut pour tout, la force qui
conserve et gouverne le monde n'étant pas différente de celle
qui le crée. Atbanase affirme donc que Dieu seul en tant que
Verbe peut révéler Dieu, peut rattacher la créature à l'Incréé,
peut remettre les pécbés, peut nous distribuer les dons divins,
et,réciproquement, que celui qui nous distribue les grâces d'en
haut, qui nous répare et nous purifie, qui nous relie à Dieu et
qui nous le révèle, ne saurait être que Dieu, tous ces actes dé¬
passant par leur excellence les forces naturelles de la créature.
11 n'y a pas une de ces assertions qu'on ne puisse lire dans Clé¬
ment et dans Origène, mais elles ont dans Atbanase un poids
tout nouveau. Cela ne tient pas seulement à la fermeté et à la
hauteur du langage, mais à la précision plus grande du dogme
trinitaire. Plus le médiateur, si je puis le dire, est Dieu, plus
le sacrifice par lequel il rachète l'homme est grand et efficace,
ses révélations certaines, les effets de sa grâce assurés.

Voilà, selon moi, la vraie philosophie d'Athanase ; elle se réduit
à peu près à la question de la Trinité. Il a touché sans doute à
beaucoup de problèmes soulevés par Origène. Lui aussi, il a ses
vues sur le monde, sur le commencement et la fin des choses;
mais elles n'ont en général qu'une médiocre originalité et ne
forment pas un ensemble fortement lié. Exposées dans deux
ouvrages antérieurs à la controverse arienne, dans le Discours
contre les Grecs et dans le traité De l'Incarnation, elles trahissent,
sous la hauteur du langage, une incertitude et une hésitation
dans la pensée bien éloignées de l'étonnante fermeté qu'Atha-
nase déploya dans ses écrits contre Arius. Il se souvient beaucoup
d'Origène, mais pour s'écarter de ses audaces, sans savoir mettre
à la place de ses hypothèses une doctrine aussi suivie et aussi

rat sis dneipov êx~eos7v. Otmo o âsl toù peohov 'CrjTovpévoo , ovSè y httoi s ovolrj-
vai êvvrjoSTai, Sià to p.r) SvvaoÔat, às Xéyere, pySèv tuv -yevrrruv fiaoluocti rfiv
dupa-rav %e7pa toîi hyev/i-rov. [De decr. syn.. S 8. Même raison, presque dans les
mêmes termes, dans le discours n Contre les Ariens, S 26,)
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line dans le fond. Examinez les vues d'Origènc sur le monde
dans le passé comme dans l'avenir, à moins de vous éblouir vous-
mêmes par des subtilités vaines, comme a fait trop souvent
Ritter, vous n'aurez pas de peine à démêler les principes qui le
dirigent au milieu de ces réminiscences et de ces imaginations, en
apparence capricieuses et arbitraires. Ce que je saisis le moins
dans le traité De l'Incarnation et dans le Discours contre les Grecs,
c'est l'idée générale et maîtresse.

Atbanase admet, contrairement à Origène, que la créature est
multiple, diverse, inégale; et la vue de ce monde semble lui
donner raison, mais il ne montre pas comment cette conception
s'accorde avec celle du monde spirituel ou du règne de la grâce.
Comme Origène, il pense que l'homme a été créé parfait; mais
de quelle perfection? D'une perfection actuelle et effective, ou
simplement, comme l'entendait Clément, d'une perfection vir¬
tuelle et possible ? Ritter veut qu'on l'entende de la simple faculté
de connaître et de posséder Dieu, et non d'une connaissance et
d'une possession réellesMais il avoue en même temps que «ses
descriptions de la vie du premier homme avant la chute prou¬
vent qu'Athanase attribue à Adam une communion directe et
continuelle avec Dieu.» Et d'ailleurs que signifieraient, dans la
supposition de Ritter, des propositions telles que celle-ci : «Dans
le Christ, l'homme est amené à la perfection et rétabli dans
l'état où il était à l'origine, seulement avec une grâce plus
grande» ?

Créé parfait, l'homme n'était pas aux yeux d'Athanase, comme
aux yeux d'Origène, un pur esprit autant que peut l'être une
créature. Il était déjà enveloppé de ce corps de chair que nous

M Ritler fonde soii assertion sur ce texte : Ouro>? Svros atîrov (tou Y/ou) ao-
Çtas, ehcMv rsdXiv èoVtv ri èv vpîv yevopévr] ao(pta, êv rj ro eiSévai «ai ro (ppovstv
ëyovres Seiirtxot yivôpeda tfjs Ariptovpyov ao(pias. (Adv. Ar. orat. n, 78.) Mais
(5extuiot signifie simplement que cette sagesse ne nous est pas essentielle, mais est
empruntée. Supposez que nous la possédions actuellement, elle ne sera pas moins
une sagesse reçue d'un autre. Aejtrutoi ne veut pas dire autre chose.

0) TstsAeicorai Sè êv avrw (tço Y/<3) «ai dnenonscr'ldQri, tbartep r\v «ai «ara ri\v
dpyd/v ysyovos ro dvOpctmivov yévos, «al pet^ovi paAAor ydpiri. (De Incar., II, vi.)

38.
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lui voyons aujourd'hui; de sorte que le corps et les sensations
étant plus rapprochés de l'homme que ne l'est Dieu, il était
presque inévitable que, dans sa nonchalance pour ce qui est plus
haut et plus éloigné de lui, l'homme s'appliquât aux choses sen¬
sibles et se vouât au néant(1). Cette explication du péché originel
paraît du néoplatonisme mis à la portée de la foule. Placée entre
Dieu et la matière, l'être et le non-être, l'âme s'élève ou tombe
selon qu'elle regarde en haut ou en bas. De même placé entre
Dieu et les objets sensibles, sollicité inégalement par l'un et par
les autres, l'homme se porte vers les objets sensibles qui sont
plus près de lui, et se trouve déchu de la grâce qu'il avait reçue
du Créateur. Mais cette explication de la chute, quelle qu'en
soit la valeur, a l'inconvénient de s'accorder assez mal avec

d'autres idées d'Athanase. Il n'est pas éloigné de croire que Dieu
aurait pu créer plusieurs mondes, et que, s'il n'en a réalisé qu'un
seul, c'est pour que nous apercevions l'unité de Dieu dans l'unité
de la création^. Ainsi, la raison de la création d'un monde unique,
c'est la faiblesse de l'âme, qui n'aurait pas été capable de recon¬
naître en elle-même le seul vrai Dieu; c'est en prévision de cette
faiblesse que ce monde sensible a été créé, afin que le Créateur
fût reconnu dans son ouvrage. Et, d'un autre côté, si l'âme se
détourne de Dieu, c'est qu'elle est attirée par les objets exté¬
rieurs. Il y a là un cercle manifeste. Quand Origène, dont Atha-
nase paraît se souvenir, considère la création du monde actuel
comme une conséquence de la chute de l'âme, il ne tombe pas
dans un pareil,paralogisme. Non, toute cette partie des spécu¬
lations d'Athanase n'a pas été suffisamment élaborée, et les diffé¬
rents éléments qu'il y a fait entrer paraissent mal fondus en¬
semble. Aussi je crois que c'est lui faire tort que de chercher
une philosophie dans son Discours contre les Grecs et dans son
traité De l'Incarnation. Il était plus un dialecticien, un orateur,
un homme d'action qu'un spéculatif. Ne lui demandons pas un

C) Contra Grcecos, m.
0) Tvbiptapa -yàp àoÇaXès to'j ëva tov TZorwriv sivai tob •zboivtos èah toîjto,

70 pn tsoÀÀovs, ol\X' sva eivat rov nbapov. (Contra Grwcos, m.)
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système plus ou moins philosophique, mais seulement quelques
belles pages, réminiscences d'Origène et de Platon.

Mais ne faisant pas ici de la littérature philosophique, je
n'extrairai des deux premiers écrits d'Athanase que son explica¬
tion des origines de l'idolâtrie, non pas tant pour cette explica¬
tion même que parce qu'elle indique un fond d'idées qui, sté¬
rile pour les Pères grecs, ne devait devenir fécond qu'entre les
mains de saint Augustin. Athanase rattache les premières origines
du polythéisme et de l'idolâtrie au péché originel. Faits à l'image
de Dieu et pour vivre dans une noble et douce familiarité avec
lui, les hommes négligèrent peu à peu les choses d'en haut dont
la contemplation était leur privilège, et se tournèrent de préfé¬
rence vers celles qui sont plus près d'eux-mêmes. «Ces choses,
dit Athanase, sont le corps et ses sensations. Les hommes, donc
détournèrent leurs pensées du ciel et se mirent à se contempler
eux-mêmes. Et ainsi en se contemplant, en s'attacliant au corps
et à ce qui émeut les sens, ils glissèrent et tombèrent dans
l'amour d'eux-mêmes, mettant leurs plaisirs personnels au-dessus
de la contemplation du divin. »

La première des idolâtries est donc l'idolâtrie de soi-même,
qui a causé la chute de l'homme, et qui, après la chute, a tou¬
jours été en s'aggravant. «Car, mobile de sa nature, dit Atha¬
nase, lorsqu'elle ne se meut pas vers le bien, l'âme ne cesse pas
pour cela de se mouvoir. Elle se meut non plus selon la vertu et
pour contempler Dieu; mais, n'ayant plus de pensée que pour
les vanités, elle pousse ses facultés vers des objets pour lesquels
elles n'étaient pas faites et abuse d'elles pour assouvir ses pas¬
sions. v Celte adoration de soi-même conduit bientôt â une autre

espèce d'idolâtrie,-qui est le culte des faux dieux. «Non contente
d'avoir inventé le mal, l'âme humaine se porte peu à peu et
d'un mouvement continu vers le pire. Après avoir appris les
différentes espèces de voluptés et oublié les choses divines, pos¬
sédée du charme des passions corporelles et ne regardant qu'aux
choses présentes et aux vaines idées qui s'y rattachent, elle
s'imagina que rien n'existe que les objets visibles, et s'appliqua
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au corporel et au temporel comme à l'unique bien. Ainsi s'éloi-
gnant du vrai et oubliant qu'elle avait été faite à l'image de Dieu,
qui est le bien véritable, elle ne sut plus voir Dieu le Verbe, à
la ressemblance duquel elle avait été créée; mais, placée en
quelque sorte en dehors d'elle-même, elle ne pensa, elle n'ima¬
gina que des choses qui ne sont pas®. Car les obstacles des pas¬
sions ayant comme obstrué le miroir qui est en elle, par lequel
seul elle pouvait voir l'image du Père, elle ne vit plus ce qui
est l'objet de l'intelligence; mais, emportée en tout sens, elle
n'eut d'yeux que pour ce qui tombe sous la sensation. En consé¬
quence, pleine de tous les désirs de la chair et troublée par les
opinions qu'ils lui inspirent, à la fin elle imagina dans les choses
corporelles et sensibles ce Dieu qu'elle avait désappris de con¬
naître par la raison, donnant le nom de Dieu à ce qui est appa¬
rent et n'ayant de pensée que pour les choses qui lui plaisent®, n

Quelque remarquable que soit au point de vue chrétien cette
explication du polythéisme et de l'idolâtrie, je l'ai rapportée
surtout parce qu'elle indique la cause qu'on assigna plus tard
à la désobéissance de l'homme et à sa chute. Cette idolâtrie que
l'âme conçoit d'elle-même répond à cet amour de soi, à cet or¬
gueil, à cette superbe dont Augustin et ses disciples anciens et
modernes ont fait tant de bruit. Le péché originel nous a paru
inconcevable dans le système d'Origène, où il est sans raison.
Il se comprend très bien dans Clément, qui suppose l'âme à la
fois passionnée et ne possédant la perfection qu'en puissance.
Mais il est alors si naturel qu'il perd sa gravité mystérieuse.
Il faut évidemment quelque chose de plus que l'erreur d'un
être fragile et faillible pour nécessiter cette économie divine,
qui aboutit à l'abaissement et à la mort ignominieuse d'un Dieu.
Mais qu'une créature ait été privilégiée du commerce intime de
Dieu et que volontairement, librement, par complaisance pour
elle-même, elle se soit adorée au lieu du seul être adorable,

t1) E£a> èè èa\nrje yevopévn rà ovic 6via Xoy lierai icaï avarniomai. ( Contra Grœ~
cos, JV.)

Contra Grœcos, iv.
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qu'elle ait mis à la place et au-dessus du culte de celui qui l'a¬
vait tirée du néant l'idolâtrie de soi : voilà le crime monstrueux

qui, en s'étendant à toute la race d'Adam enfermée en lui,
devait causer la mort éternelle de l'homme, si Dieu même ne
fût venu à son secours. Athanase n'explique pas plus qu'Origène
et que Clément la transmission du péché et des maux qui
en sont la suite; il se horne à dire : «Dans Adam étaient con¬
tenues les raisons séminales de toute la succession du genre
humain M.» Mais il explique hien mieux que ses devanciers
la nécessité de l'Incarnation, sinon de la croix. On pourrait
croire que Clément, dans son optimisme, ne fait descendre le
Christ sur la terre que pour compléter les révélations anté¬
rieures, données au peuple élu par les prophètes, aux Gentils
par les philosophes : tant il a soin de marquer les progrès du
genre humain vers la lumière du Verbe, plutôt que son enfon¬
cement toujours plus profond et plus désespéré dans le men¬
songe et dans les ténèbres de la mort! Jetant un regard plus
chagrin sur l'histoire de l'humanité, Origène déclare que, toutes
les règles du commandement et de l'obéissance étant abolies, le
genre humain semblait près de s'abîmer dans le néant, quand
le Christ vint le sauver, en montrant par son abaissement volon¬
taire comment il faut obéir, et par sa charité comment il faut
commander. Mais en énonçant le fait, Origène n'en donne point
les raisons, et l'on ne voit pas pourquoi le genre humain, lors
même qu'il aurait été aussi bas qu'on le dit, n'aurait pas pu
se relever par lui-même. C'est la raison de cette déchéance
sans retour possible par les seules forces de la nature qu'Atha-
nase indique dans le morceau cité plus haut. Dès que l'âme s'est
détachée de la contemplation de Dieu par l'amour de soi, elle
retombe en quelque sorte sur elle-même, et plus elle s'appuie
sur elle-même, plus elle s'enfonce dans la créature, c'est-à-dire
dans le non-être. Athanase développe cette pensée par une hypo¬
thèse cosmogonique, qui n'est pas heureuse, je crois, à moins

O) ilaav èv ttp KSàp. oï Xoyoi rfjs StaSo%rjs ttavros tou -yévovs. Ces Xoyot, si
je ne me trompe, nous reportent aux Xclyot aiteppannioi des stoïciens.
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qu'elle ne soit un simple artifice d'exposition, pour séparer
l'être et le néant en nous. Supposant, avec Origène, qu'il y a eu,
pour ainsi dire, deux moments dans la création de l'homme,
Athanâse admet, au rehours d'Origène, que le premier moment
n'a produit que ce qu'il y a en nous d'imperfection, et que le
second a communiqué à l'âme sa perfection ou sa participation
au divin, et l'a faite âme raisonnable. «Ayant pitié de la race
humaine, dit-il, et voyant qu'en raison de son origine elle serait
incapable de subsister toujours, Dieu, pour la favoriser plus
que les autres espèces, ne forma pas les hommes d'un seul coup,
comme les animaux sans raison, mais il les forma selon sa

propre image (c'est-à-dire, d'après le langage du temps, à la
ressemblance de son Fils), leur communiquant quelque chose
de la puissance de son propre Verbe, afin qu'ayant une ombre
du Verbe et devenus raisonnables, ils pussent persister dans la
béatitude (1). » Ainsi l'être humain, en tant que créature, ne par¬
ticipe point au divin et devait, périr, en raison de son origine,
qui est le néant; en tant qu'esprit, il ne participe au Verbe de
Dieu que par grâce et non par nature. Hypothèse contradictoire
en elle-même, car que serait une créature qui ne serait que créa¬
ture ou imperfection sans rien tenir de la perfection ou de l'être?
Mais cette hypothèse, comme simple artifice d'exposition, rend
très bien la pensée d'Atbanase. Que l'âme détourne ses yeux de
Dieu pour les reporter sur elle-même, que trouvera-t-elle? La
créature, autrement dit le néant, et comme elle ne cesse pas, ne
peut pas cesser de se mouvoir, une fois détachée du principe de
l'être et du bien, plus elle s'agite, plus elle s'enfonce dans le
mal ou dans le non-être : ses actes, ses pensées, ne sont que des
actes et des pensées de néant. « Le mal en effet n'a pas d'essence
propre, mais les hommes, par la privation de l'idée du bien,
se sont mis à imaginer et à forger ce qui n'est pas... Et l'âme
en croyant faire quelque chose ne fait rien (2). » Notre être de¬
vient en quelque sorte inutile. Car quelle est l'utilité de la vie

O De Incarnations, III, u.
Où'ts ovoia. ils èahv avToU ( -voit nanov). À A A1 di'ûpcouioi «arà oléprioiv ri)v
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pour des créatures qui ne connaissent pas leur Créateur? Et
comment peuvent être raisonnables ceux qui ne connaissent pas
le Verbe (la raison) du Père®? Donc, pour que la volonté de
Dieu, qui nous destine la béatitude dans la perfection, ne fût
pas vaine à notre égard, il a fallu que le Verbe, à l'image du¬
quel nous avons été créés, vînt réparer en nous son image ob¬
scurcie et presque effacée; et comme notre nature est si faible
que nous n'écoutons volontiers que des maîtres qui nous ressem¬
blent et qui soient rapprochés de nous(2), il a fallu que le Verbe se
fît chair, pour nous instruire efficacement®. Sans doute Dieu
aurait pu d'un seul mot nous absoudre et nous justifier; mais
l'homme, déjà si fragile par lui-même, a été si affaibli et si profon¬
dément blessé par le péché d'Adam, qu'Athanase doute que ce
remède eût été efficace. «Si Dieu avait parlé dans sa puissance,
dit-il, et cpi'il eût levé l'antique malédiction pesant sur nous, sa
puissance sans doute aurait éclaté dans ce commandement, mais
l'homme serait resté tel qu'était Adam avant sa transgression,
recevant la grâce du dehors, mais ne possédant qu'une grâce
qui n'eût pas été en harmonie avec le corps ® (c'est-à-dire sans
doute qui ne se fût pas adressée à l'homme tout entier, nature
aussi charnelle que spirituelle). Il aurait été alors dans le pa¬
radis, mais peut-être serait-il devenu pire qu'Adam, parce qu'il
avait fait l'apprentissage de la désobéissance. Etant donc tel, s'il
avait écouté de nouveau les conseils du serpent, c'eût été de
nouveau une nécessité que Dieu parlât et levât la malédiction.
Et cette nécessité se serait reproduite à l'infini, et les hommes

toù xaXoîi Çiavraalas avToïs êittvoeïv ■tjp^avro liai avaitXdrlstv tà pi) Svra.. . .
Aoitovaa tt tuotëtv ovêèv tsoteï ri ( Contra Grœcos, vu.)

W Ats Sè dyaOos âv (ô <deos) ovx dtprjnev avrovs (tous dvOpûnovs) êpijpovs
•rijs ëaviov yvdxjEws, ï'va pi) dvdvriTov éywai liai to eivat. TLoîa. ydp Svyais toUs
uteitotrjpévois pr) yivdaicovcri rov savréav rsotyrijv, ij rsws âv elev Xoyinol pri ytvdicr-
xovree rov rov Ilarpos Aôyov ; (De Incar., I, 11.)

Avdpuitoi ydp isapà àvQpwitwv èyyvrépco Siivavrat padeTv. (De Inc., I, xu.)
De Incar., I, xu.

0) É|û)0ev Xaèùv ri\v ydpiv, xai pr) avvrjppocrpévriv éywv avrrfv rfî crwpari. (De
Incar., ii, lxviii.)
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n'en seraient pas moins restés sous le coup du jugement, en
continuant à se faire les esclaves du péché. Péchant toujours, ils
auraient toujours eu besoin d'un juge prêt à pardonner, sans
jamais être absolument délivrés(l). » 11 fallait que les œuvres de
la divinité du Verbe parussent dans un corps humain pour
que l'homme fût fait Dieu®. Et, d'un autre côté, si les passions
propres de la chair n'eussent pas été dites celles du Verbe (sans
l'être), l'homme n'aurait pas été complètement affranchi de
ces passions C'est à cette double condition et de la divinité du
Christ et de l'incarnation effective du Verbe que, «ressuscités
des morts, nous n'avons plus à craindre la mortalité, mais que
nous sommes destinés à régner éternellement dans les cieux avec
et dans le Christ (4b »

Ces vues d'Athanase complètent plutôt qu'elles ne contredisent
celles d'Origène sur le péché originel et sur la grâce. Mais on
sent que la divergence et la contradiction se seraient bientôt
élevées entre les deux doctrines, si l'auteur du traité De l'Incar¬
nation et du Discours contre les Grecs n'avait pas été absorbé,
après le concile de Nicée, par sa lutte incessante contre les ariens
et contre les pouvoirs publics qui les protégeaient. Origène et
Athanase admettaient tout ensemble l'action effective de la liberté
humaine et celle de la grâce divine dans l'œuvre du salut. Mais
le premier donnait tant à la liberté qu'il ne laissait que peu de
place pour la grâce, tandis que le second avait une tendance
marquée à tant donner à l'action de Dieu que celle de l'homme

W Totovios yàp àv nat ioie èiéOetio èv iS> szapaSetaor, idya §è nat ye'tpwv
èyéveio, oit naï rsapaëaîvetv pepdûnnev. Ûv lolvvv ioiovios si nal rsapettèiteiolo
vrto iov 6<peus, èyéveio tsdXtv X,Ps,a tnpoold^at iov ©soi» Haï Xvaat irjv naidpav.
Ka< oilioôs eh ditetpov èyèvzio ri %pzia, nat ovSèv r\i1ov oi avOpamot êpetvov intev-
Ovvot, SovXzvoviss iri dpapila. kzi Sè dpapidvovizs deï èSzovio iov avyycopovvios
naï ovSértoiz nXzvOepovvio. (De Incar., II, lxviii.)

O) E< là irjs &soir)ios iov Aoyov épya pri Stà iov edrpaios èyzveio, ovn àv
èOzoïtotrjdv o àvOpamos. (De Incar., III, xxxm.)

0) Kaï tiïdXtv et là t'ha iris oapnos ovh èXéysio iov Aoyov, ovh àv rjXzvOz-
pdrOri tsavieXtis duo ioviwv ô dvdpconos. (De Incar., III, xxxm.)

0) Kvac/ldvies yàp in vznpuv ovnéit (poëovpsQu Qrdvaiov, dXA' èv AptolSs f3aot-
Xevaopev deï èv ioTs ovpavoïs. (De Incar., I[, lxvii.)
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courait grand risque d'être anéantie. S'il avait eu l'occasion de
pousser dans toutes leurs conséquences les idées jetées en pas¬
sant clans ses deux premiers ouvrages, Athanase serait arrivé
sans doute à quelque chose de fort approchant de la doctrine
augustinienne. Mais ces germes, que je devais signaler, restèrent
sans développement et sans fruit.

L'Église, principalement l'Église d'Orient, pour employer un
mot de Bossuet, «fut tout entière en action contre l'hérésie
d'Arius» durant tout le ive siècle. On peut même dire que les
Grecs ne connurent plus d'autre controverse religieuse que celle
de la Trinité et des questions subsidiaires qui s'y rattachent ; et
la grande hérésie orientale du manichéisme, qui remettait tout
le christianisme en cause, les agita moins que les disputes par¬
tielles sur tel ou tel point de la doctrine du Fils ou du Saint-
Esprit. Les ariens et les semi-ariens ou euséhiens semblaient
vaincus, au moins dogmatiquement, vers la moitié du siècle.
Aétius et Eunomius revinrent, par une autre voie, aux conclu¬
sions d'Arius; et tandis qu'ils repoussaient l'égalité du Fils et de
l'Esprit avec le Père, Macédonius admit que le Fils était en tout
semhlahle à Dieu, mais ne voulut pas entendre parler de l'éga¬
lité du Saint-Esprit avec les deux autres hvpostases. La Trinité
ayant été enfin acceptée, voici Nestorius qui soulève la question
de la double personne du Christ, et qui sépare tellement le vrai
homme et le vrai Dieu en lui, que, si le fils de Dieu est Dieu
par nature, le fils de l'homme n'est Dieu que par adoption. Voici
Eutvchès qui les unit tellement que le vrai homme disparaît dans
le vrai Dieu. Après les disputes sur la personne du Christ, voici
les disputes sur sa volonté unique ou double. Je m'arrête; mais
les querelles se renouvelèrent ainsi sans fin, jusqu'au ix° siècle,
c'est-à-dire jusqu'au schisme de Photius, qui eut lieu sur un
point particulier du dogme de la Trinité. C'est l'esprit d'Origène,
je veux dire l'esprit grec, qui les suscite, mais elles ne se ratta¬
chent ni de loin ni de près aux doctrines de ce Père alexandrin.
Qu'il me suffise de noter qu'à la différence des hérésies orien¬
tales, elles ont toutes le caractère rationnel, introduit dans la
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philosophie chrétienne par les hommes du Didascalée et surtout
par Origène.

Mais en laissant de côté ces discussions interminables, il est
impossible d'oublier les collaborateurs ou les successeurs im¬
médiats d'Athanase. Un des plus intrépides défenseurs de la foi
de Nicée sous Constance fut l'éveque de Poitiers, saint Hilairc.
J'aurais donc voulu résumer son ouvrage en douze livres sur la
Trinité, pour deux raisons: d'abord parce que c'est le seul monu¬
ment qui nous reste de l'intervention de l'Occident dans cette
grande controverse du dogme théologique par excellence, ensuite
parce que l'espèce de confession dans laquelle saint Hilaire
explique comment il arriva d'abord à la pensée de l'unité de
Dieu, puis à la foi chrétienne, pourrait faire espérer que Ton
trouvera quelque chose de vraiment philosophique dans cet
ample traité. Je renonce à regret à cette tentation. Saint Hilaire
expose le dogme de Nicée avec une emphase toute gauloise M,
quoique non sans exactitude; mais il n'ouvre aucun point de
vue nouveau et original. La plus grande différence entre son
écrit et ceux d'Athanase, c'est qu'il cite et discute beaucoup de
textes de l'Écriture, tandis que l'éveque d'Alexandrie procède
surtout par voie dialectique. Or cette exégèse de saint Hilaire ne
me paraît pas plus originale que sa dogmatique : elle est en
grande partie empruntée à Origène, dont il avait beaucoup
étudié les commentaires. Dois-je le dire? Il n'y a pas beaucoup
plus de philosophie ni d'originalité dans la discussion de saint
Basile, de son frère saint Grégoire de Nysse et de son ami saint
Grégoire de Nazianze contre Eunomius. On ne sent plus chez eux
la belle et sereine confiance de Clément et d'Origène dans la
raison appliquée à la foi, ni l'ardeur infatigable dont le vieil
athlète Athanase et même saint Hilaire leur donnaient l'exemple.
Évidemment, comme dit Ritter, «l'intérêt pris nouvellement
dans l'Eglise grecque pour les recherches philosophiques com¬
mençait à décliner. 55 On éprouvait je ne sais quelle impatience,

W ttCothurno Gallico attollitur,» dit saint Jérôme pour caractériser l'auteur du
traité De la Trinité, de ces nobiles libri, comme il les appelle.
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mêlée de lassitude et de tristesse, à voir renaître sans cesse les
questions qui paraissaient vidées, et dont les laïques ne se mêlaient
pas avec moins de fureur que les clercs (1b Basile met l'ascétisme
bien au-dessus de la science, et engage ceux qui espèrent dans
le Christ à ne pas sortir par curiosité de l'ancienne foi (celle qui
avait été solennellement promulguée à Nicée) et à mettre en
rapport la foi avec le baptême et le baptême avec la doxologie.
A Eunomius soutenant que tout dans le christianisme doit reposer
sur la précision des principes, Grégoire de Nysse oppose l'opi¬
nion que les mystères de la foi et les pratiques pieuses consti¬
tuent l'essence de la religion du Christ, et, dans le même temps,
Grégoire de Nazianze oppose au même novateur une éloquente
fin de non-recevoir, fondée sur les limites de nos connaissances
et de notre entendement, d'accord d'ailleurs en cela avec son

homonyme.
Ils furent pourtant obligés de se jeter dans ces discussions

qui leur répugnaient. Macédonius n'était pas un adversaire dan¬
gereux : il y avait en vérité trop d'inconséquence à confesser
l'égalité du Père et du Fils, et à repousser celle du Saint-Esprit
avec les deux autres hypostases. Us portèrent donc tout leur
effort contre Eunomius, qui pouvait éblouir par son appareil
logique, et qui étourdissait les esprits à force de répéter que le
vrai nom de Dieu est Yhyévritov, et que ce nom est incommuni¬
cable : ce qui excluait le Fils et l'Esprit de la divinité. Eunomius
arrivait aux mêmes conclusions théologiques qu'Arius, mais il
y arrivait par un chemin tout différent.

Attaquant ariens et orthodoxes, reprochant aux uns de dire
que nous ne connaissons Dieu que dans une certaine mesure,
aux autres que nous ne le connaissons que par le monde et par
le Fils auteur du monde, il soutenait qu'il était indigne du nom
de chrétien de professer l'impossibilité de connaître la nature
divine et la manière dont le Fils est engendré^. Bien plus, «la

(') On peut lire dans Yillemain (Essai sur l'Eloquence chrétienne) un piquant
récit à ce sujet, presque littéralement traduit de saint Grégoire de Nazianze.

(2) Grég. de Nysse, Contre Eunomius, X, 671.
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raison de ceux qui croient au Seigneur, disait-il, s'élevant au-
dessus de toute essence sensible et intelligible, ne s'arrête pas
naturellement même à la génération du Fils, mais, par le désir
delà vie éternelle, s'élève encore au-dessus, aspirant à posséder
le Premier» Cette assertion hardie, si contraire à l'enseigne¬
ment des Pères orthodoxes, est-elle une réminiscence d'Origène
ou un emprunt directement fait à Platon ou aux néoplatoni¬
ciens? Question que nous aurons à poser pour la plupart des
idées d'Eunomius. Ritter, faisant attention aux expressions du
sectaire vTrepxv^as, eWxstva, zrodos, io Tsp&iov* yXiyousvos,
croit à une imitation directe de Platon : ce qui n'est pas impos¬
sible sans doute. Mais nous avons vu qu'Origène, moins réservé
et moins sage en ce point que Clément, n'est pas éloigné de
croire que la révélation par le médiateur est incomplète, qu'il
y a une Vie au delà de celui que saint Jean appelle la Vie, une
Lumière au delà de cette Lumière qui éclaire tout homme
venant en ce monde, et que cette Lumière, cette Vie ne sont pas
inaccessibles immédiatement aux créatures. Seulement elles ne se¬

ront accessibles en elles-mêmes et sans médiateur que lorsque le
Christ, ayant vaincu la mort et s'étant assujetti tous ses ennemis,
remettra le royaume à son Père et que Dieu sera tout en tous.

Ce que nous pouvons saisir de la doctrine philosophique
d'Eunomius tourne autour de ces deux propositions contradic¬
toires : d'un côté, que Dieu n'est pas connaissable et ne saurait
être exprimé; de l'autre, qu'il est connaissable par le Noôs ou
par le xaOapos Àoyos, et que son essence peut être désignée par
un nom qui l'exprime pleinement : ce qui suppose, si cela a du
sens, qu'il y a une double connaissance, une double acception
des mots.

Qu'il y ait une double connaissance aux yeux d'Eunomius,
cela est certain. «Deux routes, disait-il, nous sont ouvertes pour

(i) ô ■yap vous tùûv sis tov Kvpiov tsenialeuko'cuiv, TSÔLoav aloQmfiv xcct votjTrfv
oùotav Cncepnû-^as, ovSè êni irjs toù "flou ytvéoeus ïo'laoOat Tzétpunev, êitéiteiva Sè
taûir]s hiai rsôQu tïjs ctîcoviov Çwrjs, èvru^sïv ru ïlpdnw yXi^pevos. (Grég. de
Nysse, Contre Eunomius, X, p. 6 7 A. )
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la découverte des objets de nos recherches : l'une par laquelle,
examinant les essences elles-mêmes, nous discernons chacune
d'elles par la raison pure qui s'y applique; l'autre, par l'observa¬
tion des énergies, méthode selon laquelle nous partons des créa¬
tures et des œuvres dans nos jugements M. » On ne voit pas
aussi nettement si Eunomius reconnaissait deux acceptions diffé¬
rentes dans les mots, et surtout si ces deux acceptions corres¬
pondaient exactement à la double connaissance. Il parle bien
d'un sens vrai et d'un sens imaginaire ou par supposition
(xat' è-nlvoiav). Mais, à moins que la seconde espèce de connais¬
sance ne soit fausse en elle-même, la signification xaa'' èTclvoiav
ne saurait y correspondre. Car elle paraît être une signification
antiscientifique et illégitime (2b Si Eunomius eût mieux déve¬
loppé sa pensée au lieu de la présenter sous forme d'apophtegmes
énigmatiques, si l'on était sûr que la connaissance des essences
répond à la voyats, et l'autre espèce de connaissance à la Sidvoux
de l'auteur de la République, on serait moins embarrassé pour
entendre sa théorie singulière du langage et l'usage qu'il en fait
pour critiquer les décisions de Nicée. Mais toute cette psycho¬
logie, tant du langage que de la connaissance, n'existe pas,
selon moi, en elle-même et pour elle-même; elle n'a de raison
d'être que dans la polémique d'Eunomius contre les orthodoxes,
toute fondée sur la distinction de l'énergie et de l'essence.

(') Avoïv yàp vfxïv tetp.yp.évu>v ôêcSv Tspos ti)v tuv ÇyTovpévoûv eilpecrtv, puas pèv
xaô'ijv Tas odaias avtÙs èittaxoi:oép.Evoi xaOapcp tu ssept avTcHv ùoyu tyv êxdalov
■zsoiovueOa xpiatv,. Q-arépas Sè rrjs Sià tûv svepyeiwv ê^etctcfsœs, yv êx tûûv 3yp.tovp-
yyfiatuv xa) twv d-KOTEXeapdtùiv. (Bas., Contre Eunomius, § 20.) Le sens général
est clair; mais c'est bien négligemment écrit. Dans le dernier membre de phrase,
on ne sait grammaticalement à quoi se rapporte -yv : à S-arépus ôëov ou bien à
èleTacredOï? Ce doit être logiquement à Q-ujépas. Mais qu'est-ce que <5<5oi» cita-
xplvetvl

0) Il est probable que je me trompe. Saint Basile dit ne rien entendre à ces sub¬
tilités. J'ai peur que nous y entendions encore moins. C'est l'impression que me
laisse notamment VApologie d'Eunomius, que M. Fialon a traduite dans ses études
sur saint Basile. Je comprends encore moins, si c'est possible, la traduction fran¬
çaise que la traduction latine, et celle-ci que le texte grec. C'est, en effet, une
terrible épreuve pour ces subtilités grecques que d'être mises dans ces deux langues,
amies de la clarté et peu favorables aux sophismes.
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Les orthodoxes soutenaient que nous ne connaissons Dieu qu'à
travers le inonde et le Fils, auteur du monde, en allant par ana¬

logie de l'œuvre à l'ouvrier, du Fils au Père. Mais Eunomius ne
veut pas accorder que l'énergie soit éternelle comme l'essence et
lui soit égale; c'est pourquoi il sépare strictement la connaissance
de Dieu par la raison pure qui atteint l'essence, de la connaissance
de Dieu par l'investigation des énergies et des œuvres. Voilà tout le
secret de sa psychologie si obscure et si contradictoire. Je conçois
l'embarras et l'irritation de saint Basile, qui prodigue à Eunomius
la qualification de sophiste, parce qu'Eunomius lui fuit entre les
mains quand il croit le saisir, ses assertions se détruisant ou
semblant se détruire l'une l'autre. Il parle d'essences qui sont
le propre objet de la connaissance immédiate; il parle, d'après
Platon ou d'après Origène, de noms appellatifs d'institution
divine et de nature éternelle, antérieurs aux êtres créés et qui
expriment non des représentations humaines, mais l'essence
même des choses, ou, comme il dit, qui sont identiques à cette
essence; et, en même temps, il considère les êtres créés comme
un néant sans essence(1h En réalité, il n'admettait, je crois,
qu'une essence unique, celle de Dieu, qu'un seul nom de nature
éternelle, celui de YAysvyTov, qu'il ramène à satiété dans ses

W 0! sspùnoi rwv Xoyccv. Eunomius repoussait ia doctrine que les noms sont
postérieurs aux choses, veanepa im» 73pa.yp.i7wv ià 0v6p.cr.7a. sivai. (Grég. de Nysse,
Contra Eunomius, XII, p. 813.) Tavrov elvat tw CntoXemop.évcç rà ovopona. (Ibidem,
p. 788.) Cette théorie rappelle une opinion du Cratyle, mais aussi la pensée d'Ori-
gène, que la théorie des noms est une théorie prolonde et mystérieuse (ftaQvs
Xoyos irai anoppriTos o 7sepi (pvaecos ovopcî7wi>), et qu'ils sont d'origine naturelle
ou divine. (Contre Celse, 1, 2A, 25; v, A3, A A, A5, A6.— Exhort. aumartijre,
§ A6.) Dans les textes précédemment indiqués, Origène repousse l'hypothèse de
l'institution humaine du langage, et développe ses idées superstitieuses sur l'effi¬
cacité de l'emploi de certains mots non seulement dans la magie, mais dans cer¬
taines pratiques religieuses, telles que l'exorcisme. Dans son Ilepl Evyws, xxiv, dé¬
finissant le mot d'appellation abrégée qui exprime la propriété de l'objet nommé»
(Svopa 70SVW èaTi 7i£@aXaicI)Syis Tspoa-pyopia. Tfjs iSias Tûoiorrnos aov ovopa^opévov
7s<xpacj1a.TiKv), après avoir dit que le nom de l'individu peut changer comme la
qualité (Ahram, Abraham; Saiil, Paul; Simon, Pierre), il ajoute : «Quant à
Dieu, vu qu'il est inaltérable et immobile, son nom est toujours un et le même,
comme le nom de Celui qui est» (Èd Se 0sov, 6ohs avros êahv arpenlos uat
àXXoicoTos del royyàvwv, ëv êahv aeî 7o oiovsi liai eV afcov Svopa, 70 dv).
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discours, comme si ce nom portait en lui-même sa vertu et avait
cette force prestigieuse et surnaturelle, qu'Origène attribue à
certains mots.

Je ne sais si réellement Eunomius «avait développé avec le
plus grand soin, comme le dit Ritter, les idées de l'entendement
qui se rapportent au monde et aux choses temporaires, s'effor-
çant de diviser ces idées avec exactitude, mais dans le but unique
de montrer par cette division qu'elles sont insuffisantes pour la
connaissance vraie de Dieu, » accessible seulement aux intuitions
cle la raison pure ou du xa.0a.pos \oyos. C'est ce qu'il aurait dû
faire, sans doute ; mais Ritter me paraît bien généreux à son
égard, lorsqu'il lui attribue de l'avoir fait : je ne vois rien de pa¬
reil dans les deux petits écrits qui nous restent de ce sectaire'1', ni
dans les fragments que Grégoire de Nysse nous a conservés de ses
autres ouvrages. Ce qui est constant, c'est qu'il établissait une
telle opposition entre i'Incréé et le créé, \ kyevritov et le ysvrgvov,

que ce qui convient à l'un ne peut être, selon lui, attribué à
l'autre, et que, dans le cas où la lumière conviendrait à l'un,
l'autre n'aurait en partage que les ténèbres. C'est qu'étant sans
dimension, sans propriété et sans forme, au-dessus des noms,
c'est-à-dire des idées'2', Ykysvrnov ne peut être connu par
l'intermédiaire des noms et des objets sensibles, et que, s'il est
connu, c'est immédiatement et en lui-même, par l'intuition delà
raison pure. D'où cette formule hardie et vraiment étrange, pour
ne pas dire insensée : «Dieu ne connaît rien de plus que nous de
sa propre essence'3'; elle n'est pas connue plus par lui, moins par
nous,mais ce que nousen pouvons savoir, il le sait pleinement, et,
d'un autre côté, ce qu'il en sait, nous le trouvons en nous-mêmes

W L'un de ces traités a pour titre Apologie, et l'autre, Connaissance de la foi.
Grég. de Nysse, XII, 722; XII, 634, 670. Apol., 11° 11.

W Ô Sè Qeos szspl rrjs avrov ovulas ovSèv rsXéov rifiùv è-rtlularai • ovSé èuhv
avril paXXov pèv èm'ivu, r\r1ov ès ripTv ■yivcûuxop.évri, dXX' onep eiSelnpev rjueïs
rsEpt avrrjs, rovro rnavrais xdxeivos olSev, 0 S' âv sziXtv èxsïvos, rovro evpriaets
àizappaXXdxrws èv r\piv. (Socrate, Hist. ecclés., IV, 670.) On peut s'étonner de ne
point voir cette formule citée par Grégoire de Nysse dans sa longue réfutation. Mais
Socrate ne l'a certes pas inventée.

9 9
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immuablement et sans différence. » Les néoplatoniciens d'Alexan¬
drie se trouvaient heureux de communier une ou deux fois par
hasard avec l'Un; Eunomius communie indéfectiblement avec
l'incréé. Car, à ses yeux, quiconque ne trouve pas en soi cette
connaissance intime et immédiate de l'essence divine est aveuglé
par la perversité de son esprit (1L On ne voit pas en vérité pourquoi
il se donne tant de peine à démontrer que, l'essence du Père ou
plutôt de YAyévrjTov (car Dieu n'est pas essentiellement et éternel¬
lement Père) étant incommensurable vu son absolue simplicité, le
Fils ne peut être qu'une créature et doit son être a la volonté de
l'incréé, comme les autres créatures; qu'il n'est donc pas. non
plus que le Saint-Esprit, égal à YAysp^-vov; et que, s'il est fils
unique, c'est que l'énergie simple du Père ne pouvait aller qu'à
un acte simple, qu'à cette unique créature, qui devint l'organe
ou l'instrument de toutes les autres.

Vive fut naturellement l'opposition contre ces nouveautés
d'Eunomius. Saint Basile fit une longue réfutation de son Apo¬
logie. Grégoire de Nysse consacra douze livres à examiner et à
détruire la réponse que l'hérétique avait faite à son frère mort ;
saint Grégoire de Nazianze le combattit dans les cinq discours
célèbres qui lui ont valu chez les Grecs le nom de ô B-soXéyos ou
de théologien par excellence. Malgré la réputation de ces écrits
et de leurs auteurs, il ne faut pas y chercher une discussion ma¬
gistrale comme celle d'Athanasë contre Arius et ses partisans.
Saint Basile et ses auxiliaires eurent le tort de trop mépriser
leur adversaire et de ne voir dans ses écrits que des subtilités
sophistiques, que des chicanes verbales et vaines. Origène-, qu'ils
avaient étudié, et qu'on doit considérer comme leur principal
maître en fait de philosophie, aurait pu leur apprendre ce qu'il
y avait de sérieux dans Eunomius. Lui aussi, il avait professé que
ce n'est pas dans le monde, mais en nous que nous trouvons
Dieu, qu'il a mis en nous son idée immanente, ou plutôt qu'il
est intimement présent à tous les esprits, et que nous ne le retrou-

ë) Grég. clc Nysse, X, 670.
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vons dans les choses extérieures que parce que nous le portons en
nous-mêmes. Lors donc qu'Eunomius écrivait : « Ce que Dieu sait
de sa propre essence, tu le trouveras également en nous,» il
ne faisait qu'exprimer paradoxalement un fait vrai. Mais que
connaissons-nous de Dieu par cette intuition immédiate, par
cette première vue? Tout et rien. En un sens, nous connaissons,
si je puis le dire, ce qu'il y a de plus Dieu en Dieu, ce par quoi
il se distingue de la créature. Mais, en un autre sens, cette con¬
naissance est toute négative, et, comme Origène l'avait mainte fois
répété après Clément, elle nous apprend ce que Dieu n'est pas,
ce qu'il ne doit pas être, non ce qu'il est. Car l'Un, l'Incréé,
l'Etre, l'Eternel, l'Immuable, sans rien de plus, offre à peu près
autant de prise à la pensée que le néant, Tel est cependant le
vrai nom de Dieu et, comme dit Origène, bien peu l'entendent.
«Tous nous nous faisons quelque idée de Dieu, mais nous ne
saisissons pas tous ce qu'il est réellement. Or celui qui applique
l'idée de Dieu à des choses auxquelles il ne convient pas de l'ap¬
pliquer prend en vain le nom de Dieu (1b » Ce nom doit donc
être la règle et la mesure de toutes nos conceptions sur Dieu.
Car, si «nous devons raisonnablement par ce nom apprendre à
nous faire une idée sainte du Seigneur», il ne s'ensuit pas que
tout autre nom lui soit messéant, et que, pour glorifier comme
il faut YAyévmov, on doive le dépouiller de toute vertu, de toute
énergie. Retrouver par la raison discursive quelques traces de
sa perfection dans les créatures, le penser comme puissance créa¬
trice, comme raison éternelle identique à la Vérité, comme jus¬
tice absolue ou comme principe de toute justicece n'est point
dégrader son essence, ni lui donner des noms «destinés, comme

W Ilepi ©eov tzavres pèv viroXapëavopév ri, èxivoovvres driva Srjnore rsspi
avrov, ov tzdvrss Sè 6 êoliv. . . xaraXapëdvovres ' 6 rs ydp cos prj Set éCpappdÇcev rr)v
ivvotav rov 0eot1 Xapêdvsi r6 6vop.cz. roîl Kvptov rov Qeov êv parezlai. (Oi'ig., De
Orat., xxiv.)

t'2) EùAoyus StSacxxôpzOa ryv êv ypTv êvvoiav rsepi tov Qeov dyiav yiveaOai,
iV ïScopev avrov rrjv dyvoryra xrîlovros xai rspovoovvros xaï xpivovroc, ... (Orig.,
De Oral., xxiv.) Je ne vois aucune raison concluante pour remplacer, avec Benlley,
dyiav par vyiy, ni dyvoryra par moioryra. *

29.
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le veut Eunomius, à s'évanouir avec les sons qui les énoncent'1', »
C'est placer quelque chose d'effectif et d'intelligible sous ce terme
indéfini et vide d'âyévrnov. Celui qui nie cela supprime non
seulement toute religion, mais toute pensée sur Dieu, et se con¬
damne à s'ensevelir, au sujet de l'Etre éternel, dans un silence hé¬
bété. Au lieu donc d'opposer à Eunomius cette fin de non-recevoir
trop commode : «Vous ne savez pas ce qu'est votre âme et vous
voulez connaître l'essence de Dieu,» etc., il fallait lui accorder
qu'en effet nous avons une notion immédiate et naturelle de
Dieu; puis, le pressant sur sa distinction absolue de l'essence et
de l'énergie, lui démontrer que ce n'est pas l'éternité de cette
énergie, ni son égalité avec l'essence qui violent la simplicité
divine, à laquelle il tient tant, mais au contraire son hypothèse
d'une énergie transitoire, laquelle crée le Fils et s'évanouit. Car,
si nous ne voyons pas comment l'indivisibilité de Dieu se con¬
serve dans la coexistence des trois hypostases, nous pouvons re¬
jeter cette difficulté sur la faiblesse de notre raison, tandis que
c'est une contradiction évidente et un renversement de la raison

que d'admettre à la fois la simplicité absolue de l'Incréé et
quelque changement, quelque inégalité dans son être. Je sais
que les champions de l'orthodoxie pouvaient se sentir troublés
par une argumentation de leur adversaire : «Si l'on admet, disait
Eunomius, que le Fils, force formatrice du monde, est égal au
Père, c'est que l'on admet qu'il est l'activité effective du Père
dans la création et que cette activité effective de Dieu est égale
à son essence. Mais c'est revenir aux erreurs des Grecs, qui unis¬
sent l'essence et l'énergie et qui, par conséquent, font coexister
le monde avec Dicu{2b» Difficulté grave, sans doute, qui n'a ja¬
mais été résolue et qui ne le sera jamais, comme toutes celles
qui tiennent au rapport de l'Incréé et du créé, de l'éternité et

Aéyei êè fiv Seïv ho.?' èntvoiav tTti(pn[t.i^s.aOai r£> 0e£> ro dyévrirov. Tà yàp
ovtù) XsÀEypéva raïs (puvaïs ovvèiuX.ieaOut nséÇ>vjce. (Grég. do Nysse, Contre Euno¬
mius, XIII, 76/1.)

W
... roïs ÉXXïivoûv aofylapaaiv, èvovvrcov rrj ovota ri)v êvépyetav Jiai Stà

roîlO' apa rqj ©£&> rov uoapov ditoÇ>aivopévi>)v. (Apol., n° aa.)
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du temps. Il est vrai, nous ne pouvons nous expliquer comment
l'activité éternellement actuelle de Dieu ne produit pas éternel¬
lement. Mais qu'est cette difficulté au prix de toutes celles qu'il
faut dévorer dans l'hypothèse d'Eunomius? Il faut supposer que
YAysvrnov, puisque son énergie n'est pas éternelle, devient par
quelque endroit à un moment donné, et que par cet endroit il
est ysvriTov. Il faut supposer que cette énergie communique à
une créature le privilège le plus incommunicable de l'Incréé,
je veux dire la puissance de créer l'être des autres créatures. Il
faut supposer que ces créatures, sans rapport avec l'Incréé, puis¬
qu'il ne les a point faites, conçoivent et voient d'une vue immé¬
diate, par delà leur créateur, une essence qui ne devrait être
rien pour elles. Enfin, pour ne pas m'arrêter à des hypothèses
toutes gratuites, mais n'ayant rien en soi de contradictoire (par
excellence, celle de l'énergie divine qui, étant simple, crée une
œuvre simple qui est le Fils), il faut supposer que ces créa¬
tures, puisque Eunomius confesse avec les orthodoxes que la fin
de ce monde sera un commencement, entreront dans des rap¬

ports nouveaux avec YAyévmov, lorsque tout sera soumis au
Père par le Fils, qui lui remettra son royaume(1h Voilà, je
pense, sur quels points aurait roulé tout le débat si le génie
d'Athanase avait passé dans ses seconds. Au lieu de cela, il
s'égare généralement dans des chicanes ou dans des développe¬
ments oratoires.

Mais si la discussion de saint Basile et des deux Grégoire peut
à beaucoup d'égards sembler fastidieuse et superficielle, ils avaient
un sentiment trop vif et de la méthode traditionnelle de l'Eglise
et des besoins spirituels du moment, pour ne pas saisir le point
faible des présomptueuses assertions d'Eunomius. Non seulement
ils lui opposèrent, comme le dit Ritter, la doctrine chrétienne,
que nous ne pouvons connaître Dieu dans sa simplicité essen¬
tielle et qu'à peine l'entrevoyons-nous imparfaitement dans l'har¬
monie de son œuvre multiple; non seulement ils répétèrent les

W Apol., n° 22,
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bonnes vieilles maximes : que c'est par la bonne conduite qu'il
faut s'élever; que c'est par la pureté que nous pouvons parvenir
au pur; et que, si l'on veut avancer dans la science de Dieu et
devenir digne de la divinité, il faut pratiquer les préceptes et
marcher dans la voie des commandements : car la pratique est le
degré pour s'élever à la contemplation® ; mais encore rappelant,
comme Origène, la remarque d'Aristote que l'ordre de la con¬
naissance n'est pas, pour nous du moins, l'ordre de l'être, ils
élevèrent en face de l'aventureuse dialectique d'Eunomius une
méthode plus modeste et plus sûre, celle qui va de ce qui est
premier pour nous à ce qui est premier absolument. Mais, tandis
qu'Origène veut qu'on parte du sensible, c'est-à-dire de la per¬
sonne humaine du Christ, pour s'élever peu à peu au Christ
Verbe de Dieu, et du Verbe au Père, saint Basile et surtout
son frère mettent dans l'âme ou dans la conscience le point de
départ de la science religieuse : c'est dans le Saint-Esprit qui
nous a été accordé et qui produit tout bien en nous, c'est dans
ses dons et dans ses grâces et, par conséquent, dans le sentiment
même de la piété, qu'est le fondement de toute connaissance de
Dieu. Qui pourrait en effet nous relier au Seigneur, si l'Esprit—
Saint n'opérait cette union®? C'était là incontestablement une
vue nouvelle, née de l'importance toujours plus grande que pre¬
nait la doctrine du Saint-Esprit, depuis que les trois personnes
de la Trinité avaient été reconnues égales.

Sans doute, il y avait longtemps que l'on répétait comme
une maxime indubitable qu'il n'est donné qu'aux cœurs purs de
voir Dieu; et, d'un autre côté, le Saint-Esprit partageait avec le
Fils, dans la croyance générale, le pouvoir d'éclairer les âmes et
de leur inspirer les bonnes pensées, les sages résolutions et les
pieuses habitudes. Mais, tout en reconnaissant que l'Esprit est

M Atâ zsoXneias dveXQe • Stà uaOdpGeœs xzrjGai ro uctQapov • (3orfXsi Q-eoXôyos
yevéaOai rzozs xai zrjs Qrsoirfco? dÇtos ; tàs èvzoXàs (pvXctGGe' Stà zuv 'uspocr'lcty-
pdzmv qSsvgov • petits ydp êitlëaais Q-ewptas. (Grég. de Naz., Orat., xx, 12.)

(2) II63s ydp ris aspogxoxxy}origszai râ Kvplw p.i) tou Uveiipaios rr)v ovvvâÇietav
fip.£v -apbs avTov êvepyoiïvzos; (Citation de Grégoire de Nysse, Contre Macédonius,
a3. In Ang. Mai Collect. nova, tome VII.)



ORIGÈNE AU IIP ET AU IVe SIÈCLE. h55

l'inspirateur de la piété, et que la piété est l'acheminement à la
sagesse, on n'avait jamais réuni ces deux pensées pour en faire
le fondement même de la méthode théologique.

L'Esprit-Saint, voilà ce qui est connu directement de l'âme
pieuse, non pas en lui-même, mais dans ses dons et dans le
mouvement qu'il nous imprime. En nous sentant mus et tra¬
vaillés intérieurement par une force qui n'est pas nous, nous re¬
connaissons les premières impressions ou «les premières touches
de la divinité 53; cela nous conduit à l'idée de la force formatrice
du monde, et l'idée de la cause créatrice, à celle de la substance
éternelle et incompréhensible d'où émane et est engendrée cette
cause. C'est ainsi que j'entends cette doctrine de Grégoire de
Nysse que «c'est par l'Esprit-Saint que nous sommes entraînés
à rechercher l'origine de l'être, d'où dépend tout le bien qui
s'effectue en nous; que nous devons arriver au Fils, artisan de
toutes choses, et par le Fils au principe primitif et éternel de
tout, sans lequel nous ne pourrions concevoir cette puissance,
cette activité créatrice (1L n Les mêmes vues se retrouvent dans le
traité de saint Basile sur l'Esprit—Saintet saint Grégoire de
Nazianze tient le même langage que Basile et son frère. Il fait
remarquer que nous ne pouvons connaître Dieu que par l'inter¬
médiaire du Saint-Esprit : car le pur peut seul participer au
pur, et c'est l'Esprit qui nous purifie et qui, en nous purifiant,
nous rend capables de Dieu(3). Il fait observer de plus que le
Saint-Esprit conserve sa vertu divine en nous élevant à Dieu
et en nous faisant dieux; mais qu'il ne peut être conçu qu'au
moyen du Fils, lequel est le commencement des choses et qui
présuppose un principe éternel, Dieu le Père(4l C'est donc en
nous que nous découvrons et voyons Dieu, puisque c'est dans le
Saint-Esprit que nous le découvrons et voyons : or Grégoire va
jusqu'à dire qu'en honorant le Saint-Esprit, c'est nous-mêmes que

h) Grég., De dijf. essentiœ et hypostaseos, 3o et 7.5.
® Basile, De Spiritu Sancto., ch. xvi, § 37.

Grég. de Naz., Oral., 1, 3g.
^ Grég. fie Naz., Orat., xni, 1 5.
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nous honorons (1l Mais bi nous voyons Dieu en nous, c'est en tant
que nous sommes favorisés et dignes de l'Esprit-Saint; et nous
ne l'y voyons pas immédiatement, mais par degrés, en allant de
l'Esprit-Saint au Fils et du Fils au Père. En résistant aux exal¬
tations qu'Eunomius partageait avec les néoplatoniciens, Gré¬
goire deNazianze, Basile et son frère ne désespéraient pas de
s'élever jusqu'à l'essence divine, puisqu'ils recommandaient, eux
aussi, de se simplifier, de réduire l'âme autant que possible
à l'unité pour s'élever jusqu'à la simplicité essentielle de Dieu ;
mais ils n'avaient pas la présomption de croire qu'ils pouvaient
se passer du Médiateur, à qui seul se révèle le Père, ni du Saint-
Esprit, qui seul conduit au Médiateur. Et cette méthode plus
modeste, mais plus sûre, qui part de l'Esprit-Saint pour conduire
au Fils et enfin au Père, saint Basile faisait observer très juste¬
ment que, si elle paraît opposée à l'essence des choses, elle ré¬
pond néanmoins exactement à notre rapport avec Dieu(2). Dieu
seul peut nous conduire à Dieu : Origène l'avait déjà affirmé en
parlant de cette notion naturelle qui est au fond de toute âme hu¬
maine; à plus forte raison, cela est-il vrai de la foi plus explicite
qui unit le chrétien à l'auteur de toutes choses et au principe
même de l'être. Il faut par conséquent que le Saint-Esprit, qui
confère ce don divin, soit Dieu à l'égal du Père et du Fils. C'était
toute la question qui agitait alors les esprits, comme l'expri¬
ment vivement ces mots de Grégoire de Nazianze : «Si l'Esprit
n'est pas Dieu, qu'il soit déifié, afin qu'à son tour il me déifie,
moi qui dois partager ses honneurs (3h » On discutait donc assez

peu sur la nature du Saint-Esprit et beaucoup sur sa divinité,
contestée par les ariens de toutes les nuances et par Macédo-
nius. Aussi ne puis-je partager l'opinion générale que ce fut
alors que la doctrine du Saint-Esprit se développa et se précisa.
De fait, la troisième hypostase eut une part beaucoup plus large

(1) Grég. de Naz., Orat., xxviii, 17.
Basile, De Spiritu, Sancto, xvi, 27.

® E< pi] Oeos tô ïlveilpa, Q-suOrirco ■znpwTov, na) oUru &eovTM pè rov ôpo-
npov. (Orat., xxxiv, §11.)
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dans le discours et dans la croyance qu'aux siècles précédents;
mais la doctrine qui la concerne ne fut jamais très approfondie
ni très développée dans l'Eglise grecque. A quoi se réduit-elle, en
effet, dans Atlianase, qui n'y a touché qu'en passant? Et qu'est-
elle devenue dans ses jeunes auxiliaires? Si le Saint-Esprit
n'était pas Dieu, disait Atlianase, mais simplement une des
créatures, il ne pourrait pas nous unir à Dieu. Il est Dieu sans
doute, puisqu'il fait de nous des dieux. Et, appliquant au Saint-
Esprit le mot qu'Origène applique à Dieu en général : MeTs^e-
tcu, ovSè fiSTéysi, Atlianase met le Saint-Esprit dans l'ordre
des choses auxquelles tout participe et qui ne participent à rien :
Me#e?n-oj> êa-ti, xaï où [ié-czyov. Cela veut dire que le Saint-Esprit
est et doit être éternel, est et doit être de la même substance
que le Eils et le Père, est et doit être Dieu, pour quiconque se
glorifie d'être baptisé et comprend les mots sacramentels qu'il a
prononcés ou qu'on a prononcés pour lui dans le baptême. Mais
tout cela, c'est la foi d'Origène. La différence entre Atlianase et
et lui, c'est qu'il accepte et discute des questions qu'Athanase
eût repoussées d'abord comme hérétiques et impies. Atlianase
va peut-être plus loin que son devancier dans l'explication des
fonctions ou des opérations de l'Esprit-Saint. Origène n'ignore
pas que les ^ap/erf/aTa nous sont donnés par le Saint-Esprit, et
que ces grâces concourent avec le libre arbitre pour achever le
bien en nous, c'est-à-dire pour produire et consommer la sain¬
teté de la volonté. Atlianase semble dire beaucoup plus lorsqu'il
avance que « l'Esprit-Saint unit la création au Fils et que toutes
choses participent au Fils par les grâces de l'Esprit(l). 55 Seulement
on désirerait qu'il ne se fût pas borné à cette formule générale
et qu'il se fût expliqué sur cette médiation d'une nouvelle es¬
pèce. Si le Fils est le médiateur entre Dieu et la création, c'est-
à-dire unit la création à Dieu, il faut que l'union, la médiation
dont parle ici Atlianase soit d'une tout autre nature que celle
procurée par le Fils : sans quoi, pour employer un des argu-

W- Ad Serapionem, § 20 , 2/1, 29.
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ments favoris de notre théologien, on irait de médiation en
médiation jusqu'à l'infini. Aussi cette pensée d'Athanase, qui au¬
rait pu être féconde, si on l'eut dérivée de la nature du Saint-
Esprit plus profondément étudiée, est-elle restée sans effet dans
la théologie de Basile et des deux Grégoire.

Ils se bornent à établir la divinité de l'Esprit et à insister sur
son opération, qui est d'achever, de parfaire, d'amener la créature
au bien et de l'y affermir (tsXstôHv, ts\stonoiés). « L'unique prin¬
cipe des êtres, dit saint Basile, crée par le Fils et perfectionne
par le Saint-Esprit» — «Dieu, reprend Grégoire de Nazianze,
consiste dans ces trois choses très grandes : il est cause ou prin¬
cipe, il est créateur, il est producteur de la perfection (2). v Et
Grégoire de Nysse, d'une façon embarrassée : «Unique est l'objet
de la contemplation, partant du Père comme de la source, agis¬
sant parle Fils, achevant la grâce parla puissance de l'Esprit (3h »
Mais ces formules et d'autres analogues, qu'il est inutile de citer,
parce qu'elles répètent toutes la même chose, n'expriment que
la fonction du Saint-Esprit par rapport à nous, sans nous
éclairer sur sa nature. Je m'explique. L'opération du Fils, c'est
d'être médiateur; mais sa nature, c'est d'être Verbe et Vie,
principe de l'essence et principe de la vie, et c'est pour cela
même qu'il est médiateur entre la création et l'être premier.
L'opération de l'Esprit, c'est de conduire à la perfection, d'édifier
dans le bien les créatures raisonnables et, pour employer un
terme cher aux Pères du iv° siècle, de nous déifier. Mais sa
nature propre et distinctive? Si j'interroge l'Eglise romaine à ce
sujet, elle a une réponse depuis saint Augustin : «Dieu aime
son Fils et en est aimé. Cet amour n'est ni imparfait ni acci¬
dentel à Dieu, l'amour de Dieu est substantiel comme sa pensée;

(O Àp%r) pèv tûv owcov fila Si'Tiov Srtpiovpyovcra xai leXeiovcsa. êv Dveiipaii. (De
Spiritu Sancto, xvi, 38.)

(2) ©eos êv ipiai tois psycalots ïalaxai, ahias, Snptovpyû xai isXeioxotcp, r&>
Ha-rpl Xéyco, xat t<5 Y<&> xal tiï> âytcp ïlvs'jpxTi. ( Orat,., xxxi, 8.)

a) Eîs o rifs sttoxTtxrjs xai Q-eanxrjs êvvâpsws Xoyos ' êx pèv iov IIaipos olov
Tiïriyrjs tivos dipoppcïipevos, vno t$è rov Y/ou êvepyovpsvos, êv Sè trj iïvvapet toù
JJvevpcnos tsXsiwv ii)v ydptv. ( Quod non sint très DU, § a3.)
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le Saint-Esprit, qui sort du Père et du Fils, comme leur amour
mutuel, est de même substance que l'un et que l'autre, un
troisième consubstantiel, et avec eux un seul et même Dieu (1b 55
Donc le Saint-Esprit, en tant qu'amour, est le principe de la
charité, comme le Fils est le principe de la vérité, comme
le Père est le principe de l'être. C'est ce qui n'a jamais été
déterminé expressément et formellement dans l'Eglise grecque
par Athanase, Basile et les autres Pères, qui en sont les théo¬
logiens par excellence et la règle; et cela, parce que la question
de la procession du Saint-Esprit resta indécise jusqu'à l'époque
du schisme entre l'Orient et l'Occident. Chose remarquable,
c'est encore Origène qui se rapproche le plus ici de l'Eglise
romaine : s'il fait procéder le Saint-Esprit tantôt du Père,
tantôt du Fils, il lui arrive presque aussi souvent de le faire
procéder de l'un et de l'autre tout ensemble. Ni Athanase, ni
Basile, ni les deux Grégoire, ni un peu plus tard Jean Chryso-
stome n'ont rien de précis et de net sur cette procession, et il
en fut ainsi jusqu'au ix° siècle, puisque c'est sur ce point que
l'Eglise grecque se sépara de Rj3me(2). On ne pouvait dès lors
déterminer la nature du Saint-Esprit, et c'est précisément parce
qu'elle resta indéterminée que le mot d'Athanase sur l'Esprit
qui unit la création au Fils et par le Fils au Père n'est qu'un
mot, tandis qu'il peut être une doctrine dans l'Eglise romaine.
Le Saint-Esprit unit à la fin et doit unir parfaitement la créa¬
tion à Dieu, parce que, « procédant du Père et du Fils, il en est
l'amour et l'union éternelle »

(l) Bossuet, Elévations, Sem. II, élévation v.
® Il y eut sans doute d'autres raisons de la séparation que cette divergence

théologique, mais ces raisons nationales et toutes politiques, très puissantes encore
au ixe siècle, auraient cédé devant le danger au xiv° et au xv° siècle, si la théo¬
logie, une fois qu'elle a pris un certain pli, n'était pas inflexible.

a) Expression de Bossuet, Elévations, Sem. II, élévation v.
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L'Orient avait eu la principale part à la formation et même
à la promulgation définitive du dogme trinitaire, qui est à peu
près toute la métaphysique chrétienne; il n'en eut qu'une très
secondaire dans l'élaboration et l'établissement de la doctrine
qui imprima à la morale chrétienne une forme si particulière et
si originale. Il y a plus : en consentant à la condamnation de cer¬
taines propositions de Pélage, sans être au courant des contro¬
verses d'oii était sorti l'espèce de formulaire qu'on présentait à
son acceptation, on peut dire que l'Eglise gréco-orientale se
condamna indirectement elle-même : car elle était restée profon¬
dément origéniste sur le péché originel et sur la grâce. Ce fait
n'avait pas échappé à nos critiques français du xvn° siècle, prin¬
cipalement à Richard Simon, dont la libre érudition effrayait
autant Cossuet qu'elle l'indignait. C'est ce fait que je voudrais
mettre en lumière avant de rechercher l'influence directe ou

indirecte d'Origène sur Pélage et sur la dispute que ce moine
breton suscita dans l'Occident. Mais il est bon, même au point de
vue de ces recherches, d'exposer auparavant la philosophie de
Grégoire de Nysse, le seul des Pères de l'Eglise grecque qui ait
parcouru presque tout le cercle des spéculations d'Origène. C'est
d'ailleurs le même esprit large, ouvert, humain, plus jaloux
de glorifier la bonté de Dieu que sa justice, ou plutôt ne voyant
dans les sévérités de sa justice qu'une nouvelle marque de sa
bonté pour les créatures raisonnables, toute^ destinées à la per¬
fection et au bonheur. Comme Origène, il n'aurait pas com¬

pris la prédestination des mauvais ou des damnés. Il importe

[1
;
•: à
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donc de montrer que la tradition libérale de l'école d'Alexandrie
ne s'était pas perdue dans l'Orient, avant de la voir succomber
en Occident dans la personne de Pélage, bien moins hardi
cependant, quoique plus inconsidéré qu'Origène et que Grégoire
de Nysse.

La philosophie de Grégoire n'est qu'un origénisme mitigé,
adouci, amendé sur la plupart des points, mais au prix de dis¬
parates et de contradictions assez nombreuses. Frère d'un évêque
célèbre, qu'il appelle fréquemment son maître et son père spiri¬
tuel, éveque lui-même, il devait être amené naturellement à
pallier par des correctifs et, autant que possible, à effacer ce qui
dans ses opinions philosophiques pouvait scandaliser les faibles.
Mais, quoique cette considération n'ait pas été sans effet sur son
esprit, je ne voudrais pas trop y insister. Une autre cause mo¬
difia son origénisme. Aussi platonicien et même, comme nous
le verrons, plus idéaliste à certains égards qu'Origène, il avait,
ce semble, des connaissances beaucoup plus étendues en physique
et surtout en médecine, ou du moins un goût beaucoup plus
prononcé pour cet ordre de connaissances; c'est dans le mélange
violent et mal digéré de spéculations spiritualistes a priori et de
considérations relativement scientifiques et positives, qu'il faut
chercher et la cause de ses contradictions et sa principale diffé¬
rence avec le philosophe alexandrin.

La destinée des êtres créés, selon Grégoire de Nysse, c'est de
glorifier la puissance suprême par l'activité de la pensée, c'est-
à-dire par la contemplation de Dieu. Car la faculté de tourner
ses regards du côté de Dieu, qu'est-ce autre chose que la vie
propre et naturelle de la créature raisonnable(1)? Or la vraie
connaissance, c'est-à-dire celle de Dieu, est inséparable de
l'amour. «La vie de la nature supérieure (ou de Dieu) est
amour, puisque le beau est absolument aimable pour ceux qui
le connaissent, et que la Divinité se connaît elle-même. La con¬
naissance devient donc amour, puisque l'objet connu est beau

M èè zoîl (ZXéiteiv zspàs tov Qeov êvépyeta ovSèv âXXo èaViv rj Çooy zrj voepa
(puryei iouivid ita) uazàXXnXoe. ( On us qui prœmaturo àbripiuntur, p. 3a6.)
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essentiellement®.» C'est parce qu'elle a été faite à l'image de
Dieu, que l'âme humaine est capable cle cette connaissance et
de cet amour.

Exposer la théologie de Grégoire, ce serait rentrer dans les
discussions sur la Trinité, que nous avons déjà exposées. Mais il
n'est pas sans intérêt d'expliquer sa méthode dominante dans
ses spéculations théologiques. Nous avons vu dans Origène une
singulière application de la théorie platonicienne des idées. Il
suppose non plus que les choses d'ici-bas sont faites à l'image
du monde intelligible, où elles ont leurs exemplaires éternels,
mais qu'elles ont certaines analogies ou affinités occultes avec les
choses d'en haut, par exemple, le grain de sénevé avec le royaume
des cieux, de sorte que les paraboles et les figures ne sont plus
fondées seulement sur de simples vues de l'esprit ou sur des
artifices de langage, mais sur ces rapports mystérieux entre la
terre et le ciel. La méthode tbéologique de Grégoire me paraît
une simple transformation de l'allégorisme ainsi entendu. Grégoire
se propose de trouver dans les faits de la nature des analogies
avec les énergies et l'essence de Dieu. Le monde devient ainsi
une vaste allégorie où l'on devine non plus quelques indices de
la sagesse qui a tout fait et tout ordonné, mais les marques
mêmes des énergies diverses qui sont dans l'essence du premier
être, comme si les caractères des créatures traduisaient ces éner¬
gies, qui traduisent à leur tour l'essence divine. L'immobilité de
la terre est un signe de l'immutabilité de Dieu. L'immense
étendue du ciel annonce l'infinité du Créateur. Les rayons du
soleil, qui est si éloigné, pénètrent jusqu'à nous et éclairent
toutes choses. N'est-ce pas l'image sensible de Dieu, qui a la
puissance de nous voir et de nous éclairer intérieurement®? Ce

W H yàp Çuri irjs aveo (pvaeus dydnri salïv, ênetSi) 10 iiaXoti dyanyiov izdvius
êaTt io7s ytvd)ax.ovai • yivwoKSi <5' èavio 10 Q-eïov. H ës yvûais dydny yiyveiai
Sioii xaXôv sali (pvasi 10 yivwaHÔpsvov. (De An. et Resurr., p. 225.)

0)
. . . iov <pcôibs iot)iov udXXos naiavoi^aas dvaXoyiucos 10 iov dXyOïvov Quios

naXXos èvovae, nal èv iw mctylcp irjs y ris 10 iov ussioiipioios avirjv d[isidQsiov
èitaicievQy. Ka2 10 dpeipyiov iov ovpavov péysOos Jiaiavoyaas nspos 10 dusipov is
nal dopialov irjs èpiepieypvays 10 mdv ëvvifXEùis ùSyynOy, ids is dxuvas têùv
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monde, en un mot, n'existe que pour manifester l'être invisible
en soi. Mais que sont les merveilles des corps au prix de l'âme
humaine, image vivante de Dieu? C'est là surtout que les ana¬
logies du créé avec le Créateur sont manifestes. Nous sentons
l'âme et Dieu par leurs énergies, tandis qu'ils nous sont cachés
l'un et l'autre dans leur essence. Donc (car il faut traduire autant
que possible mot à mot ce raisonnement bizarre), «puisque l'une
des choses que la contemplation nous fait connaître delà nature
divine est l'incompréhensibilité de sa substance, il est de toute
nécessité que l'âme faite à son image imite en cela son arché¬
type. Car, si la nature de l'image était compréhensible, tandis
que le prototype serait au-dessus de toute compréhension, cette
contrariété accuserait le défaut de l'image. Mais parce que la
nature de notre Nous échappe en elle-même à la connaissance,
le Noos présente une exacte ressemblance avec Celui qui est au-
dessus de tout, marquant par son incompréhensibilité propre,
l'incompréhensibilité de la nature par excellence (1b » Si toutes
les considérations tirées des analogies de l'âme étaient de cette
sorte, elles auraient la même valeur que celles tirées des ana¬
logies physiques, et ne seraient que d'ingénieux paralogismes,
n'ayant du raisonnement que les dehors. Mais bientôt les ana¬
logies illusoires disparaissent et, quoique les faits produits par
Grégoire ne soient pas toujours bien choisis ni bien signifi-
iov rjXiov èx icov iogoviwv vipojpdiwv fJ.é%pts vflS>v StrixovGUs 10 pr} diovelv ids
voY]tixàs iov ©sou èvepyelas aspos ënaalov ùpwv duo tov 177s Q-eonyios ù'if/ovs
xartévat Sià iu>v (patvopévcov èitialevae. (De iis qui prœm. abrip., aBi.)

W Ovxovv èxeiêr) èv iu>v asepî n)v Q-etav (pvotv Q-ecopovpévùiv èoTi 10 dxaid-
Xr\rtlov rrjs ovGtas, dvdyxri ssâtoa «ai èv iovius lyv eixova 'apos 1à dpyérvxov
ëyetv ii]v ptprjotv. Et' ydp 17 pèv irjs eixovos (pvois xareXapëdveio, ro Sè tapano-
ivxov vitèp xaiaXrv^iv djv, 17 èvavnorns icov èxtOecopovpévcov 16 Siupapiripévov
ir)s eixovos SirtXeyyev. HitetSi) Sè SiaÇ>evyei iy)v yvcoGtv y xaià ibv vovv iov vpé-
lepov Çvgis, os èoh xai' eixova iov xiiguvios, dxptërj mpos 1ô vnepxelpevov é'^et
iùv ôpoiOlivia, iui xaO' èaviov dyvwolco yapaxinpiÇcov n)v àxaiaXyyri'ltx^v (pvGtv.
(De liom. opif., ch. xi. Mêmes idées dans le traité De eo quocl sit ad immutabilitatem
Dei et simplicitatem.) Ilâcra <5è ri urepl avii)v [iriv ^vyi)v) axaiaXni^ta «ai dad&eia
«ai dSnXia ovêèv êispov aiv'nleiat et pi) 10 xvp'tcos «ai dXrjO&s eixova avirjv éïvat
tov dxaiaX-r}x1ov ©sov, 60ev nsdvia id «a1' avii)v dyvoovvies èx povcov icov èv ip
acopait iaviys èvepystcov ir)v ihtapl-tv avirjs sxialoèpeOa (p. 2fi).



ORIGÈNE AU IVe ET AU Ve SIECLE. 465

catifs, il touche cependant à une méthode plus sérieuse. Déjà
Origène, quand il voulait donner une idée claire des dogmes
théologiques, avait eu recours aux faits intérieurs. Voulait-il
prouver que Dieu est un être spirituel : il en appelait à la spiri¬
tualité de l'âme. Voulait-il donner quelque idée de la génération
du Verbe, distinct et inséparable du Père: il citait la volonté,
qui, émanant de la raison, en est distincte sans en être sépa¬
rée h). Grégoire entre plus résolument dans cette voie. 11 est le
premier Père qui ait cherché l'explication du mystère de la Tri¬
nité dans la triple nature de notre âme. La division platonicienne
de l'âme en raison, courage et passion lui offrait déjà une image
de la Trinité; mais il pousse beaucoup plus loin la comparaison
entre les trois hypostases divines et la manière dont l'âme, le
Aoyos et le Nous forment en nous une unité®. Sans doute, ces
modes typiques de connaissance, comme il les appelle, ou, pour
parler un langage plus moderne, ces inductions sur la nature
divine, suggérées par la connaissance de notre propre nature,
sont encore assez superficielles et assez peu concluantes. Mais je
ne saurais admettre, comme Ritter, qu'elles soient un signe de
l'affaiblissement de l'intelligence théologique. La comparaison
des trois hypostases et des facultés de l'âme est insuffisante,
Grégoire lui-même en convient, parce que nos pensées sur Dieu
sont toujours au-dessous de leur sujet; elle a du moins cet
avantage de faire entendre quelque peu, par ce que nous sentons
en nous, que l'unité peut se trouver dans la triplicité, et récipro¬
quement. Il faut dire davantage : que seraient pour la pensée le
Père, le Fils et le Saint-Esprit, si nous n'en trouvions en nous
quelque ébauche? C'est parce que nous sentons en nous quelque
être, que nous concevons l'être universel en qui et par qui tout
ce qui est peut être et subsiste. De même pour le Fils et le Saint-
Esprit. C'est ce que confirme l'histoire du dogme. Pourquoi la

M tfSicut volunlas procedit o mente, et neque mentis aliquam partem secat,
neque ab ea separatur aut dividilur, tali quadam specie pulandus Pater Filium ge-
nnisse.» (Orig., Des Principes, I, ch. n, § 6.)

W Grégoire, De eo quod sit ad immutabilitalem Dei et simplicilalmn, p. o G.
3o
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théorie du Fils s'est-elle développée de bonne heure et a-t-elle
pris tant d'extension? C'est que le Fils fut identifié au Verbe ou
Logos, et que la théorie du Logos était fort avancée dans la
philosophie ancienne. Quand la doctrine du Saint-Esprit reçut-
elle quelque développement? D'abord lorsqu'il fut considéré
théoriquement comme le principe de la vie morale, ensuite
quand il fut identifié avec l'Amour ou la Charité. Grégoire pro¬
clamait donc avec pleine conscience et recommandait nettement
la méthode que ses devanciers avaient suivie en ne s'en rendant
pas un compte aussi exact, lorsqu'il écrivait : «Apprends de ton
intérieur à connaître le Dieu caché; apprends de la triade qui
est en toi à connaître la Triade divine par le moyen des choses
réelles; car c'est un témoignage plus sur et plus certain que
celui de la Loi et de l'Ecriture »

D'ailleurs sa théologie est celle d'Origène rectifiée et com¬
plétée par la foi de Nicée, si ce n'est qu'il applique déjà à Dieu
le terme d'infini (aiteipos, âépicrlos), pour lequel Origène avait
eu la même répugnance que tous les philosophes grecs. C'est
avec la science des choses créées que commencent les diver¬
gences graves entre l'un et l'autre théologien. Voici d'abord du
pur origénisme.

Saint Grégoire, comme son frère saint Basile(2), admet que
le monde intelligible était créé lorsque commença l'œuvre des
six jours; et Ritter, je crois, fait un contresens lorsqu'au sujet
de ces mots : «Dieu fit tous les êtres d'un seul coup?), il avance
que «cela s'entend, non seulement des choses sensibles, mais
encore des choses suprasensibles. » Les mots ddpécos ^avia rà
6vta o Qsos ènzoloazv ne sont pour Grégoire et pour Basile que
la traduction du verset : «Au commencement Dieu fit le ciel
et la terre, » ou la matière de tous les êtres(3l Mais le monde

(') Èk iùjv êvios aov io xpvitlov ©sot; yvchptGOv ' èx irjs év ooi iptâSos ifiv
TpidSa èityvudi êt' èvwrcocrldiav Txpa.yp.ctioôv • îrnèp yàp mânav aXXriv voptxr^v xai
■ypaÇnx^iv papivplav (3eSaioiépa avn) xaï isioloiépa. (De eo quod sit ad immut., etc.,
p. 3o.)

® L'un et l'autre clans leur Hexamévon ou «œuvre des six jours».
0) C'est ainsi que Bossuet entend les choses : «Quand Dieu fit le fond de son
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angélique existait déjà; Grégoire le considère comme parfait.
Car ce monde ne participé en rien de la mobilité de la matière;
il jouit invariablement de la contemplation de Dieu; il est un
pur miroir de la magnificence divine. Mais en disant que le
monde spirituel est parfait, Grégoire ne l'entend pas d'une per¬
fection absolue, sans changement réel ni possible. La créature,
alors même qu'elle ne change pas, enferme toujours en soi la
possibilité du changement®. Dieu seul est immuable par nature,
parce qu'étant l'être même, il ne passe point du non-être à l'être.
C'est la doctrine de tous les Pères, qui attribuent aux anges une
sainteté invariable, sans chute ni progrès, mais non essentielle,
de sorte que leur perfection est une perfection accidentelle (xcnà
o-vfxÇeGrixés), qui leur vient de la grâce de Dieu et de leur
volonté. Ils sont libres : car la nature raisonnable, si l'on sup¬
prime le libre arbitre, perd du même coup le don de la raison®.
Ils sont donc changeants ou du moins susceptibles de changer.
Saint Grégoire semble même dire que cette virtualité est une
réalité, lorsqu'il réduit la volonté à la tspoatpe&is, et qu'il dit
que la tvpoai'pecrts va nécessairement vers quelque chose, le désir
du beau la sollicitant naturellement au mouvement®. Mais il

n'y a sans doute là qu'une apparence qui ne renverse pas ce qui
a été dit précédemment. Car, s'il y a des anges chez qui la mal¬
heureuse possibilité de faillir s'est réalisée, il y en a d'autres
qui, sans être impeccables par nature, ont persisté, persistent
et persisteront dans le bien. Les êtres qui forment le monde
d'en haut sont donc aussi parfaits que le permet leur condi¬
tion de créatures. Car il ne faut jamais oublier que «les créa-

ouvrage, c'est-à-dire en confusion le ciel et la terre, l'air et les eaux, il n'est point
dit qu'il ait parlé.n (3e semaine, élév. vii.)

(0 SuropoAoyeîxaj -yàp xsdvTH) re «al xsavTwe ryv pèv axitalov (pvaiv «ai
a-rpenlov eivai «ai coaavTcos èfeiv, ir)v Sè x-nalyv dSovarov Slvev àAÀofwerecos
ovalyjvai. (Oratio cath., vrn, p. 63.)

0) H Sè Xoyixr) «al vospà <pôais, èàv io «ax' èÇovalav dnôdrncu, tr\v ydpiv roîi
vozpov ovvaixdXeaev. ( Orat. cath.,xxxi.)

0) ÀÀÀ' êul ti mdv7Côs y xspoaipeats i'sxa<, rys xspos xô >iaXov ërcidoplas avfyv
ê(peA?io(j.évris (pvai)icis sis xivyoïv. (Orat. cath., xxi.)



468 DE LA PHILOSOPHIE D'ORIGÈNE.
tures ont une mesure déterminée d'être, une certaine gran¬
deur, puisqu'elles ne peuvent être infinies comme Dieu®. » Aussi
Grégoire leur donne-t-il un corps d'une essence subtile, légère,
pure, aérienne®; mais si ce corps n'a pas la grossièreté et l'im¬
pureté matérielles des corps sensibles, il n'en est pas moins un
corps.

L'homme appartient-il par sa nature à cet ordre de créatures
spirituelles, aussi pures et aussi parfaites en tant qu'esprits,
aussi heureuses enfin que les créatures, le comportent? Incontes¬
tablement, si nous nous en rapportons aux descriptions que
Grégoire fait de la perfection de l'homme dans le paradis. Il y
participait à tous les biens divins, et sa tâche était uniquement
de conserver les dons qui lui étaient accordés Etre céleste, il
était exempt de la mort, exempt des passions, tout entier à la
contemplation du divin. Car, lorsque Moïse parle de l'âme comme
image de Dieu, il montre que tout ce qui est étranger à Dieu
doit être exclu de la définition de l'âme® : parfaitement une et
sans mélange, l'âme du premier homme était toute raison et
toute immatérielle®. Et, comme si ce n'était pas assez de ces
descriptions et de ces définitions pour exprimer la perfection
originelle de l'âme humaine, c'est dans la pleine possession de
tout bien, dit Grégoire, que l'image (c'est-à-dire l'homme) res¬
semble à son archétype®. Ajouter que l'homme est libre, que
la vertu ne connaît pas de maître qui l'impose, qu'elle est
volontaire, qu'elle ne peut être contrainte ni forcée, et qu'à
proprement parler Dieu ne nous a pas donné la raison et la
sagesse, mais qu'il les a mises à notre portée, afin que nous les

O) De homin. opif., xvi, § 8. — In Cant. hom. n, p. /ig/i.
,2' aeir7i7 ootr/a. (Orat. cath., liv.) — to Xeitlorepov, depâSes. ( De an. et resurr.,

a3o.) — KaOctpcmépa. (De hom. opif., vin et lx.)
(3) De hom. opif., xvi, p. 86.
W 0 yàp ôpolcopa ©eoû ttiv ^v^r/v étvat (pueras vsav Ô dXXàrpiov sait OeotJ,

£«tos elvai rov opou rris \[oyîjs dnetprivaro. (De anima et resurr., p. 201.)
(5) kXX' fi pèv dX-yO^s te ;ca< tsas/a \f/v%i) pla ryj (pvost èaTtv, 17 voepà nat

dvXos. (De homin. opif, xiv.)
(6) èv ip tzXrjpes eivat nstwrbs àyaOov vspoç toi» dpyérwnov y eincbv êyei tyiv

ôpoiorwa. (De homin. opif., xvii, S 16.)
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reçussions librement, ce n'est pas faire à l'homme un sort infé¬
rieur à celui des autres êtres célestes. Car eux aussi n'ont reçu

ces dons en partage qu'à la condition de se les approprier par
le libre choix de leur volonté; et si l'homme est tombé, Lucifer
est tombé également, qui n'était pas un des moindres dans la
milice du ciel. Grégoire aurait donc pu dire comme Origène que
l'homme était l'égal des autres esprits ou que tous les esprits
étaient égaux originairement. Mais, en posant les prémisses,
il recule devant la conséquence. Sauf cela, sa doctrine du
monde intelligible et du premier homme est du plus pur ori-
génisme.

Bientôt ces magnifiques idées sur l'homme font place à des idées
plus modestes, plus conformes au texte biblique, et auxquelles
se mêlent certains principes scientifiques qui sont la destruction
de tout ce qui précède. « Cette image qui ressemble à l'arché¬
type éternel par la pleine possession du bien 55 n'appartient plus
purement au monde intelligible ; elle est sur la limite de l'in¬
telligible et du sensible, et tient à la fois de l'un et de l'autre.
Cette âme qui est originairement toute raison admet et contient
en soi l'élément passionné ou l'irraisonnable ; à la raison qui est
un miroir de la divinité est uni, pour parler le langage de Gré¬
goire, un autre miroir, le corps, qui peut communiquer à la
raison quelque chose de la difformité de la matière et de l'irra¬
tionnel. Nous verrons tout à l'heure jusqu'où Grégoire va dans
cette voie.

Reprenons ses idées sur la création, en supposant que le
monde pur des esprits existait déjà quand l'œuvre des six jours
commença. Si tout a été fait ensemble et du même coup, il s'en¬
suit que les âmes de tous les hommes existent dès le début de
la création, et qu'elles existent en nombre déterminé. L'âme
humaine ne peut donc pas être née plus tard que le monde
matériel, elle est plutôt contemporaine du suprasensible. Car le
meilleur, comme l'enseigne Platon, 11e peut être postérieur au
pire ô). Cela conduirait à la métempsycose ou à l'hypothèse

M De hom. opif., xxvm, p. 122.
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d'Origène, qui n'en est qu'une variété. Mais Grégoire repousse
de toutes ses forces la métempsycose, parce qu'elle confond
tout, et qu'elle efface les espèces et les genres, essentiellement dis¬
tincts selon lui. Il ne repousse pas moins énergiquement l'hypo¬
thèse d'Origène, parce qu'elle lui paraît faire un cercle vicieux
et surtout entraîner avec elle des absurdités trop violentes. « Si
l'âme, dit-il, tombe de la vie incorporelle à la vie corporelle,
et de celle-ci à une vie d'insensibilité (comme celle de la plante),
puis qu'elle revienne de là à la vie intelligible, qu'est-ce qu'une
pareille supposition, sinon la confusion aveugle du bien et du
mal? Car la vie céleste ne saurait rester une vie bienheureuse,
puisque le vice atteint ceux qui vivent au ciel. Et, d'un autre
côté, les plantes ne seraient pas privées du privilège de la vertu,
puisque l'on suppose que les âmes retournent de cette basse con¬
dition au bien, tandis qu'elles débutent au ciel par le vice(1).»
Grégoire admet donc que, si l'âme n'est point née après le
corps, le corps n'est point né après l'âme, puisqu'elle se dé¬
veloppe successivement dans les énergies corporelles (2L Mais il
n'échappe même point par là à l'origénisme. Car il ne veut pas
dire sans doute que, les âmes humaines ayant toutes été créées
avec les éléments des choses, elles ont toutes été revêtues dès
lors d'un corps tel que le nôtre. Elles en ont un aussi, d'après
Origène, avant de tomber du monde intelligible dans le monde
sensible. Emu des objections de Méthodius contre la doctrine,
origéniste de l'âme, Grégoire semble s'être proposé de trouver
une voie moyenne entre Origène et cet évêque de Tyr Mais

(C IWhAos x/s èol'i Stà-rûv ôpoiwv <ssepiywpSiv, del rys , èv Snep uv y, dalu-
rovcys. Ei ydp ên rrjs daojpdrov Çcoys ispos xyv awpajinyv dvunMet, nul en
xatlxr/s tspos tyv dvutcrOrrtov, èneïOev Se azdhv tspos ii]v dawpuiov dvu-vpéyei,
ovSèv éiepov y dSianpnos naniïv re nul dyudûv avyyyois <aapà xois xaffxa boypu-
tt^ovotv vttovosTtui. Ooxe yàp y ovpuviu biuyuyy èv xâ> punupiapai Siupévei, eïitep
nuntu tmv èneï &v twv nuOumejui • où'xe ta |tîAa xys cèpexys dpoipyjoei, eïnep èv-
xet70ei> pèv e'7ri xô dyudov rtaXivSpopeïv oÏovtui xi^u èneïdev Sè -rov Jtaxà
nunluv dvdp-yeryOut. (De an. et resurr., p. 2 3 â.)•

<2) De hom. opif., xviii, § 38. De anima et resurrectione, p. 2/10.
(3) Il ne pouvait, en effet, admettre les idées grossières de cet évêque de Tyr,

qui se figurait les âmes comme des aaipum voepd (des corps pensants ou doués de
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il ne paraît pas y être parvenu, et toute sa théorie de l'âme est
pleine d'inconsistance et d'obscurité.

Je lui attribue, avec Ritter, la doctrine platonicienne du
nombre préfix des âmes; mais je dois ajouter qu'il ne l'admet
que d'une manière très enveloppée et très obscure et que, si elle
n'était pas une conséquence de la création simultanée et en bloc
de tous les êtres, j'hésiterais à la lui laisser, malgré les textes
assez nombreux où il en parle : tant ces textes sont peu nets et
peu décisifs.

Aussi Grégoire peut-il enseigner le traducianisme sans trop
se contredire. Des trois hypothèses qui étaient en présence, celle
d'Origène, qui, tenant les âmes pour éternelles, les faisait des¬
cendre dans des corps humains par une chute; celle d'un certain
nombre d'orthodoxes anonymes (1), qui les faisaient créer par Dieu
au moment même de la conception ou lorsque le corps du fœtus
était déjà formé; celle enfin de Tertullien et de quelques Pères
grecs, qui disaient que l'âme se transmet du père au fds avec
et par la semence, Grégoire incline visiblement vers cette der¬
nière, quelque répugnante qu'elle parût aux esprits éclairés
parmi ses compatriotes et quelque peu compatible qu'elle fût avec
son propre spiritualisme. «Si l'on accordait, dit-il, que l'âme
vit à part du corps, dans une condition qui lui soit propre, il
faudrait nécessairement accorder de la force et de l'autorité
aux visions de ceux qui logent les âmes dans les corps à cause
de leurs fautes. Mais, d'un autre côté, il n'y a pas d'homme sensé
qui puisse supposer que les âmes sont postérieures à la généra¬
tion et plus récentes que la formation du corps. Car il est évi¬
dent pour tout le monde qu'il n'y a qu'un être animé qui pos¬
sède la faculté de se mouvoir et de croître (par nourriture). 11 ne
reste qu'à penser que la formation de l'âme et celle du corps n'ont

raison), et qui, pour montrer que l'âme était quelque chose de corporel, employait
cet argument stoïcien, que le corporel ne peut être mû que par le corporel.

h) Je ne trouve leurs noms ni dans Grégoire, ni dans Pamphile, le premier qui
ait exposé celle hypothèse comme admise par quelques-uns, et qui la discute, pour
la rejeter, dans son Apologie d'Origène.
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qu'un seul et même commencement®. La terre, lorsqu'elle a
reçu clans son sein le rejet détaché d'une souche, produit un
arbre, non qu'elle ait donné à cet arbre qu'elle nourrit la force
interne de croître, mais parce qu'elle lui a fourni les éléments
propres à sa croissance. De même, nous disons, au sujet de la
procréation de l'homme, que ce qui se détache du père est soi-
même en quelque façon un animal, être animé sorti d'un être
animé, être capable de se nourrir sorti d'un être qui se nourrit.
Si la petite capacité, en quelque sorte, de la greffe ne contient
pas d'abord toutes les énergies et tous les mouvements de l'àme,
cela n'a rien qui doive étonner. Le blé non plus n'est pas dans
sa graine tout d'abord un épi. Dans la formation de l'homme,
l'âme montre ses puissances en raison du développement du
corps : elle paraît d'abord par la faculté nutritive, tant que
l'homme se forme dans l'intérieur de l'utérus; puis, lorsqu'il est
venu au jour, elle ajoute à la faculté nutritive celle de sentir;
et enfin elle manifeste la faculté pensante, faiblement d'abord
et non pas tout entière et d'un seul coup, mais à mesure qu'à
l'instar de la plante cette faculté se développe par un progrès
successif®. 55 Nous voilà loin de l'homme pur esprit et de l'ori-
génisme.

L'auteur est plein d'Origène, mais il n'ose admettre le système
de ce maître séduisant et suspect, qui l'attire et qui le repousse. Il
ne peut pourtant en détacher sa pensée, et il en reproduit invo¬
lontairement les opinions par lambeaux; mais, comme si ces ré¬
miniscences décousues et qui n'ont presque plus de sens, déta¬
chées qu'elles sont de leurs antécédents et de leurs conséquents,
étaient encore trop significatives, il les atténue par des explica-

O) Et' yàp SoOetri to Tûapà aùparos èv iSta^ovarj rivi namaldaei ty]v -^vyr)v fiio-
teveiv, dvayjiri tsS.gx tas dronovs èxslvas Soyparoito itas ioyjùv ê-yeiv voplÇetv tuv Six
xantav tas Tpvftàs siaoïxt^àvtuv tois aûpaaiv • dXXà pr/v è%uo1epQeiv tàs ifu^às ty\v
yéveaiv liai veutépas tvs tuv aupd,TUv Êïvai avpnXdoEUs, ovSeis âv tuv su Ç>po-
vovvtuv imovoriaEiEv, 0avepov usaotv ovtos oti ovSèv tuv d-^v%uv xivritiTirjv te xai
av^muiriv èv xvtu Svvap.iv êyet. . . KelttETai ovv piav nai tï\v xvtïjv ~<pvyrjs te liai
oupaTos dpyrjv tfjs avaldasus o'iecrOai. (De an. cl resurr., p. 2/11.)

t"2' De an. et resurr., p. 2 h 1.
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lions qui les effacent, ou il les mêle avec des opinions d'une
autre provenance qui en sont la négation formelle.

Il ne se contente pas, en effet, de reconnaître que l'âme ou la vie
se présente sous trois formes : la vie de la plante, qui n'a que la
faculté nutritive (1) ; la vie de l'animal sans raison, qui, outre la
faculté de se nourrir et de croître, a la puissance de sentir et de
recevoir des images (2); et enfin la vie la plus parfaite qui se voie
dans un corps, celle de l'animal raisonnable ou de l'homme,
qui à la puissance de se nourrir et à la sensibilité joint la
faculté de concevoir et de raisonnerai Ce sont là des faits, et
Origène les aurait parfaitement acceptés, en distinguant l'état
du monde et de l'homme avant la chute et après la chute. Mais
Grégoire va plus loin que les faits : «Dans l'être raisonnable,
dit—il, sont enveloppées les deux autres facultés; dans l'être
doué de sensibilité est aussi comprise la puissance végétative,
et celle-ci se trouve surtout dans l'être matériel. Donc ce n'est
pas sans raison que la nature passe comme par degrés (j'appelle
ainsi les différentes propriétés de la vie) du moindre au pire(4l »
Et, reprenant la même idée : « La Bible, en faisant naître l'homme
le dernier, montre que, par une sorte de correspondance, la vie
se mêle aux énergies corporelles, d'abord se glissant dans les
êtres insensibles, puis s'avançant jusqu'à la sensibilité, montant
enfin jusqu'au raisonnement et à l'intelligence Puis donc
que la vie sensitive ne pourrait subsister sans la matière, ni la
raison paraître dans un corps sans être implantée sur la sensi¬
bilité, c'est avec raison que la création de l'homme a été racontée
en dernier lieu, parce que l'homme embrasse toutes les formes
de la vie (5L v Ainsi la raison suppose et enveloppe la sensibilité;

h) Tè Q-psnlixov (d'Aristote).
W Tyv aioOyTixrfv èvép-yeiav, xai tr)v dvTiXyyfyiv (ce dernier terme est stoïcien).
<:|) De hom. opif., ch. viii.
t'1) El» yàp t<û) XoyixSi xai jà Aotnà TSepielXyxlai • êv Se rw aioOyTtxâ} xai to

(pvotxov eiSos isâvius èaliv. Éjcs/vo <5è tsepl 70 vXtxov Q-ecopeTrat povov. Oilxouv
eixotus , xaOdxep Stà (3a.0pôiv y (pvats, twv trj's Çoiys Xéyco ïètwpdjutv, duo 7Ôiv pi-
xpoTEpuv i%l 70 tÉXsiov Tsoiehai ryv dvoSov. (De hom. opif., ch. viii.)

É7re< ovv y aiadyTtxy ovx àv <5i-yjx 7ys vXys ovalaîy, ovê' âv rô voepov
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la sensibilité suppose et enveloppe la faculté nutritive; la faculté
nutritive suppose et enveloppe les propriétés de la matière brute,
laquelle est comme la base de toute vie. Donc la vie raisonnable
enveloppe et suppose les propriétés de la matière. Et ce n'est
pas moi qui le dis par voie de conclusion, c'est Grégoire qui
l'affirme expressément : «Il n'y a pas de sensation sans la sub¬
stance matérielle, et la puissance pensante ne se développe pas
sans la sensation M. „ Comment parler après cela de cette âme
toute pensante, parfaitement pure, dégagée de toute passion, de
toute impureté corporelle? Nous voilà ramenés, par delà l'école
d'Alexandrie, jusqu'au sensualisme, pour ne pas dire jusqu'au
matérialisme de Tertullien. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est
que tout cela se rencontre à côté des opinions les plus spiritua-
listes cl'Origène, à quelques pages, parfois à quelques lignes de
distance.

Nous ne croyons pas que ces contradictions puissent être con¬
ciliées dans l'idéalisme outré que Grégoire jette par-dessus. Jus¬
qu'ici la matière paraît être chez lui une essence réelle. Mais
voici le corps qui se résout en simples pensées, en pures concep¬
tions de l'esprit®. «Soit un animal, un morceau de bois, ou tout
autre objet matériel, soumis à notre examen, écrit Grégoire,
nous pouvons y considérer beaucoup de choses séparables par
la pensée et dont les idées ne se confondent pas entre elles.
Autre est l'idée de la couleur, autre celle de la quantité, autre
.celle de la tangibilité Et ni la mollesse, ni la propriété d'être
long d'une coudée, ni les autres qualités susdites ne se confon¬
dent rationnellement entre elles, ni avec le corps Car toutes ces
àXXus èv aûpa-vt yévono, ph iw alaQy}-cuiû êp0u6pevov, toutou %<xptv TeXeuTala fi
twv âvQp&vcôv xaTaaxeui) lalopenai, ûs Tsàaav èxiteptEtXnQoTOS Tr}v Ça)Ttxrjv îêéav.
(De an. et resurr., p. 2o5.)

h) Oùx aiodyats %a)pts ùXtxrjs ouatas, oute trjs voepas èuvàpeus, yjxpis aïaOr\-
ascos, svépysta ytvetai. (De homîn. opif., ch. xiv.)

W Anavra yàp xaO' kauiè. évvotât èoh xal ipiXà voy\paia. (In Hexameron, p. 7.)
Érepos yàp b tou ^pœpattos, xa i ëaepos tou papous 0 Xoyos. (De hotn. opif.,

ch. xxii.)
Oute àXXrjXots, odre ip awpaTt xonà tov Xoyov aupQépeiai. (De hom. opif.,

ch. xxii.)
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choses, selon ce qu'elles sont en elles-mêmes, sont conçues sous
une définition qui les exprime et qui n'a rien de commun avec
toute autre qualité du sujet. Si donc intelligible est la couleur,
intelligibles la solidité et les autres qualités semblables, lors¬
qu'on vient à séparer chacune d'elles du sujet, toute l'idée du
corps est détruite Que si leur suppression entraîne la destruc¬
tion du corps, il s'ensuit que leur concours engendre la nature
matérielle®. Car, si ce qui n'a pas de couleur, de forme, de
solidité, de pesanteur, etc., n'est pas un corps, de même que
chacune de ces qualités prise à part n'est pas le corps, de
même, lorsqu'elles viennent à se réunir, il est nécessaire que le
corps soit formé®. Mais si l'idée de ces qualités est toute intel¬
ligible, et si Dieu est intelligible par nature, il n'est pas dérai¬
sonnable de penser que ces principes intelligibles de la forma¬
tion des corps viennent d'une nature incorporelle, l'essence
intelligible faisant naître des puissances intelligibles et le
concours de ces puissances amenant à l'être la nature maté¬
rielle®. »

Remarquons que, bien qu'il ne se rencontre rien de pareil
dans Origène, l'esprit de Grégoire est pourtant dominé ici en¬
core par les idées de son devancier. Dieu, selon ce dernier, étant
parfait, ne crée rien que de parfait, étant spirituel, ne fait rien
que de spirituel. La vraie, l'unique création est donc celle des
esprits. De même le spirituel ou l'intelligible, selon Grégoire,
a seul une existence vraie. Le corps n'est pas du nombre des
êtres véritables, parce qu'il est sujet à la dissolution®. Aussi

O) E» Totvvv votitov pèv to %pcopa, vor]Tr) Sè xat ri dvTnvitia, >taî Ta loiità tcvv
toiovtuv îStuparcov, snaolov Sè tovtuv el dtpaipeOeln tov vitoHetpévov, tsds 6 tov
ocSparos ovvSialveTat lâyos. (De hom. opif., ch. xxii.)

Totjtcov tyiv ovvSpopriv ditoTiKTetv tt\v vluiiiv (pvoiv vitolap.Sdvop.ev. (De
hom. opif., ch. xxii.)

w Oû'tw icarà to dvTialpo(pov, Stcov " âv ovvSpdpy Ta eipripéva, t^v ooopa-
Tutilv vrtoalaaw ditepydÇeTai. (De hom. opif., ch. xxii.)

W Trjs pèv voYiTfjs <Zvoeue ras vor)tas vQea1d>oris Svvdpeis, trje Sè tovtim rxpoï
dllrilas ovvSpoprjs tt)v vleoSfj Ç>boiv isapayovons els yèveatv. (De hom. opif. f
ch. xxiv. Mêmes idées dans De anima et vesurr., p. 2 A g.)

De vita Mosis, p. 2-36.
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Grégoire déclare-t-il souvent que le corps n'a point d'être propre,
de subsistance réelle Origène n'est jamais allé jusque-là. Quoi¬
qu'il soit fort difficile de dire ce qu'est pour lui l'être du corps,
la matière cependant doit avoir une existence effective, puis¬
qu'elle est la limite des esprits; c'est par elle que, non seulement
ils se distinguent de Dieu, seul être absolument incorporel,
mais qu'ils sont séparés les uns des autres et qu'ils ont une cer¬
taine individualité. Que la matière n'existe que par concomi¬
tance et non pas pour elle-même et en elle-même, elle n'en
existe pas moins réellement dans le système d'Origène : ce qui
lui fait éviter un écueil sur lequel irait se briser Grégoire de
Nysse, s'il était conséquent. Ce n'est pas seulement la matière qui
s'abîme et s'anéantit dans l'idéalisme de Grégoire, mais encore
les esprits créés : car on peut faire les mêmes raisonnements
sur l'esprit que sur le corps, et s'ils sont valables pour celui-ci,
ils doivent l'être pour celui-là. Il ne resterait donc plus que des
noumènes et Dieu, à supposer que Dieu ne dût pas lui-même se
dissoudre en noumènes et s'évanouir.

Avec cet idéalisme transcendant, Grégoire de Nysse ne devait
pas être moins embarrassé qu'Origène de la croyance tradition¬
nelle à la résurrection des corps. Il n'attaqua jamais, comme Ori¬
gène l'avait fait audacieusement, la forme populaire de cette
croyance : aussi l'on ne voit pas que, de son temps ni dans les
temps postérieurs, il ait été accusé d'y porter atteinte. Cependant
son système idéaliste la rendait impossible. Grégoire repousse,
au moins intentionnellement, l'explication qu'en avait donnée
l'auteur des Principes, parce que cette explication par les \6yot
<T7r£pfj.ctTiK0i lui paraissait se rattacher intimement à l'hypothèse
de la pluralité indéfinie des mondes. Nous verrons tout à l'heure
s'il n'y revient pas à son insu et à son corps défendant. Exposons
d'abord celle qu'il propose, et qui lui est propre. Il attribue à
l'âme une sorte d'ubiquité par laquelle elle est ou peut être tou-

W Tè â\pv%ov Te liai dvvnoalaTov. (Contra Fatum, p. 67.) — Eî Se pfreyj/o^rjv
ujfre TSpoaipeaiv i'/et, prfre kcit iSlav Q-ewpeÏTat imoalrtaiv. (De vita Mosis,
p. 7a.)
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jours présente aux éléments de son corps, même lorsqu'ils ont
été dispersés par la décomposition organique; et comme l'âme a
contracté un certain amour physique, une certaine familiarité
avec ces éléments durant son union en ce monde avec le corps,
il ne lui paraît pas difficile qu'elle les reconnaisse et qu'elle les
attire à elle au jour delà résurrection, pour en reformer son an¬
cien corps. De même qu'elle ne se divise point en s'unissant
avec eux durant cette vie, elle n'est point davantage divisée ni
déchirée en restant unie à eux après la mort, quelque éloignés
qu'ils se trouvent les uns des autres. Que signifie pour l'âme la
distance locale? Maintenant même n'est-il pas possible à la
pensée, à l'essence sans dimension, de contempler le ciel entier
et de s'étendre par son activité jusqu'aux extrémités du monde?
L'âme est donc toujours présente aux éléments dans lesquels
elle a une fois résidé, et rien ne peut rompre son union sympa¬
thique avec eux'1'. Il ne lui faut donc pas une longue et pénible
étude pour discerner dans la masse confuse des éléments et de
la matière ce qui lui est propre de ce qui lui est étranger®.
Cette bizarre explication devait satisfaire bien plus Grégoire que
Ritter ne le suppose : ce qui ne l'empêche pas de retomber dans
celle d'Origène. Grégoire considère donc notre corps comme
une semence qui se développe et se transforme par la mort en
un organisme nouveau ; ainsi que le grain de blé pourrit et se
décompose pour produire l'épi, notre corps ne sera plus tout à
fait le même, mais sera cependant toujours le même au fond.
C'est de l'origénisme, mais réduit, par la suppression de la
théorie des c77rspp.cnixo) Àoyol, à ces vagues analogies, à ces

W OvSeis rsovos rrj voepS (pocret kndalu) (aoiparixw aloiyelu) rsapaolrjvai, ois
anal; êve<pvri, Sià npdaews pi) ovvSiaa^i^opévv Trj rûv aloi^eiaiv èvavri6rr\n. Ou yàp
êneiSrl narà rt)v roitinr)v oidolaoïv liai rr\v rsotav iStornra, snoppudev dcAriXoiv raôra
vopi^erai, Sià roîiro «apvet ri dêidcrlaros (pvois roïs roninSis èiealniioat crvvanlopévn,
sirei liai vî/v ê^eoh rrj Siavota ôpoC rs rov ovpavov &ewpeïv liai èiti rà rsépara roù
iiàapov raîs rsoXvrtpaypoavvais êiireiveadai. 0vnovv ovêèv êpiroStôv ècfli rrj 4/VZV
xarà rb ïoov rsapaolfjvai roïs roù crciparos cr1ot%eiois liai ovyxsxpapévois Std rfjs
ovvSpoprjs, «ai dxoXvopévots Sià rrfs avaiipdosois. (De an. et resurr., 198-199.)

®
... pr) nioXXriv eivai rrj ^v/ij rr)v SiSaonaXtav êv roïs aloiyelois Stanpivstv

roù dXXorpiov ro ïStov. (De an. et resurr., p. 215.)
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termes sans précision où se complaît une pensée timide et em¬
barrassée.

C'est une judicieuse remarque de Ritter, que, tandis que la
doctrine de la résurrection s'était maintenue dans les formules
de la foi de tous les temps, celle de l'éternité des peines infer¬
nales n'avait jamais eu cette consistance et cette fermeté. Aussi
les Pères de l'Eglise grecque se donnèrent-ils plus librement
carrière sur celle-ci que sur celle-là. Mais je ne saurais accorder
à cet historien que la théorie des fins dernières est tout autre
dans Grégoire que dans Origène. Elle me paraît identique dans
l'un et dans l'autre, sauf un point, sur lequel il faudrait insister.

La volonté de Dieu, qui est infaillible et que rien ne saurait
déjouer, est que la plénitude ou la perfection de la nature hu¬
maine doit être atteinte par chacun et par tous. Les uns y arrivent
dès le premier moment de la résurrection, parce qu'ils se sont
dès cette vie purifiés de tout vice ; d'autres ont besoin de remèdes
violents et du feu purificateur; les autres enfin (par exemple «les
enfants morts prématurément 35 M), qui ont ignoré également l'ex¬
périence du bien et du mal, parce qu'ils n'ont fait que paraître
en cette vie, ont besoin d'une sorte d'éducation, qui se fait dans
des conditions et dans un lieu sur lesquels Grégoire ne s'ex¬
plique pas. Mais à tous Dieu propose le même but final, la par¬
ticipation aux beautés et aux biens qui sont en lui et dont
l'Ecriture dit que nul homme ne les a vus, que nul homme
ne les a entendus, que nul homme ne peut les atteindre par
la pensée'21. D'accord sur ce principe, Origène et Grégoire se
séparent sur les détails de l'application. Cette vie (moins le
péché originel entendu au sens strict de l'Eglise) est un com¬
mencement aux yeux de Grégoire, et quoique notre éducation

O) C'est le titre d'un traité de Grégoire.
(2) Stt07rôs <5è avtm (tcû ©sço) sis to TsXstudévTOS ijSr7 Sià tôûv x0.&1 sxaalov àv-

Op'joticjûv tov tfis (pvasus rjpwv TsXypûpaTos, twv psv svdùs rjSt] xarà tov ftiov tovtov
et7ro HODiias xs}ia9app.svwv, tûv Sè psrà tovtov Stà tov tsvpos toïs naB^xovai %povois
iaiTpsvdévTCûv, tS>v Se èn' i'ans xai tov xaXov xal toîî xaxov Tssïpav TSapà tov TrjSe
fiiov àyvorjdàvTùiv, tzSoi Tspodsîvai tt)v psTOvaicuv tuv êv avTÔs ua\ûv, ansp (pycriv
y Fpa(d)j, etc. (De anima et resurr., p. 2 54.)
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doive se continuer bien au delà de cette existence terrestre, il
ne suppose que ce siècle et le siècle futur. Pour Origène, cette
vie est l'expiation des vies antérieures dans d'autres mondes, et
l'expiation se prolongera dans d'autres mondes encore, jusqu'à
ce qu'elle soit complète et que l'âme soit pleinement justifiée.
Voilà l'unique et capitale différence des deux docteurs pour ce
qui concerne la justification. Ils s'accordent d'ailleurs à penser
que, la perfection à laquelle nous sommes destinés et qui doit
nous ouvrir le royaume de Dieu étant atteinte fort incomplète¬
ment en cette vie par la plupart des hommes, notre éducation
progressive doit se continuer et s'achever par delà ce monde-ci(1).
Ils ne s'accordent pas moins sur la nature de l'ohstacle qui s'op¬
pose, dans les êtres créés, aux desseins de Dieu, je veux dire sur
la nature du mal. Il est aux yeux d'Origène le non-être, il est
pour Grégoire la privation de l'être ; il consiste dans l'apparence
ou dans le paraître, sans avoir en soi aucune réalité, aucune
subsistance effective®. Origène disait que le mal n'est point une
essence, qu'il consiste tout entier dans le défaut de la volonté;
Grégoire répète que le mal naît intérieurement dans la volonté,
lorsqu'il se produit dans l'âme un certain écart loin du bien (3).
Or, pour l'un et pour l'autre théologien, il est contradictoire que
le mal ou le non-être subsiste éternellement. «Il faut de toute

manière et absolument que le mal soit un jour retranché de l'être
et que le non-être ne soit plus »

Donc, avec la fin des temps et du monde, lorsque le nombre
des âmes destinées à naître sera épuisé tout entier, le mal dis¬
paraîtra. Car il n'en est pas du mal et de la nature périssable,

a) De lis qui prœmature abripiuntur, p. 3ag.
(2) Ô xaitla êv tw pr) sivat ro sïvat é%st. Ov yàp aXXri tle saltv 77 naiilae ysvsate,

si pr) tov ovroe aiépiais. (De anima, 223.) — <l>vats Sè uaidae ovu éaïtv. ( Oral,
cath., lui.) — Tô pi) ôv, 6 èv tm SousTv sïvat povov saiiv, àvvnooionov êyov êv
samcp ti)v Çvotv. (De vita Mosis, 191.)

t3' KXX' êp(pvSTat tsûûs to iiauov êvèoQsv ayj espoaipsasi, tots ovvtoïdpsvov, 6ta.v
tis âito toîî naXov ylvt]Tai arje il'tiyrje àva^cépvate. ( Orat. cath., liii.)

('') Xpi) yàp tsdvtoie liai tsàvtt] èÇatpsQrjval tsots 1o naiiov su aoîi bvToe, liai
to pi) ovtùis ov pr]S' sïvat clXue. (De an. etresurr., p. 227.)
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comme clu bien et de l'éternel. L'éternel a une circonférence illi¬
mitée, mais ce qu'il y a en nous de périssable ou le mal est au
contraire circonscrit dans des limites déterminées et nécessaires ;
de sorte qu'après avoir achevé son cours, il doit disparaître pour
faire place au bien®. Que si l'on demande pourquoi Dieu a per¬
mis que le mal allât si loin et durât si longtemps, Grégoire ré¬
pond par la même comparaison qu'Origène. Un habile médecin
ne détruit pas la maladie à son début, mais lorsqu'elle est mûre
en quelque sorte et qu'elle est arrivée à son développement plein
et normal : ainsi Dieu permet que la méchanceté atteigne ses
extrêmes limites et qu'il ne reste plus de crime qui n'ait été osé
par les hommes; alors il leur envoie la rédemption®. Le mal
toutefois ne disparaît pas tout à coup. Blessé à mort par le Ré¬
dempteur, il périt peu à peu, comme le serpent mortellement
atteint à la tête par un ver, mais dont la queue conserve long¬
temps encore un reste de vie ®. Il faut qu'il soit extirpé enfin
par les châtiments qui frappent les uns plus, les autres moins, et
pour une durée plus ou moins longue, selon le degré de leur
malice. Et puisque le châtiment était représenté par le feu dans
la tradition populaire, la flamme vengeresse et douloureuse sera
d'autant plus ardente qu'elle aura plus de matière à consumer
et durera tant qu'il lui restera de l'aliment. Ne croyons pas tou¬
tefois que ce soit par haine et par vengeance que Dieu impose
ces souffrances aux pécheurs. De même qu'on ne peut purifier

W Mrt yàp ispoïovoys xaxlas êil io dopialov, dXX' dvayxaiois ■aépacrt xaiciXyp.-
[lévyc, dxoXovdccs y ioô ayadov (pvois Stuèoyyj io tsépus lys xaxlas èxèéyeiat. ( Orat.
cath., xxix.)

(-) É7rei ovv txpos 10 dxpàiaiov é(p8aae fiéipov y xaxla nul ovSèv &n asovyplas
éïSos èv dvdpûxots dioXpyiov yv, ces av Sià ixaoys dppccoHas ixpoyaipyosiev y
Q-epaxela, ioÛiov ~j(dpiv ovk dpy^opévyv, dXXà isXeiwOeîaav Q-epaitebei lyv voaov.
(Orat. cath., xxix. — In Diem Nat. Christi, p. 34a.) Comparez avec Origène, Des
Principes, III, ch. i, S i3. La comparaison est beaucoup mieux menée et plus con¬
cluante dans Origène. Ce qu'il y a de curieux, c'est que Ritter, qui méconnaît les
nombreux emprunts faits à Origène par Grégoire, traduit ce passage sur le texte
des Principes, et non sur celui du Discours catholique.

(3) In Diem Nat. Chr., p. 3èo. — Orat. cath., xxx.
W Ilapà 10 ixocsbv lys vXys r) nsXéov i) ëXailov y ôSvvypà ëxelvy QXot; è£a(p8y-

oeia.1, ws àv io Cm6ipe(pov Ij. (De anima et resurr., p. 227.)
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l'or mêlé à de l'alliage qu'en fondant à la fois l'alliage et l'or,
«de même, lorsque le feu consumera le péché jusqu'à la dernière
trace, c'est une nécessité que l'âme qui est unie avec le mal
soit elle-même soumise à l'épreuve du feu, jusqu'à ce que tout
ce qu'il y a en elle de matériel, d'altéré, de corrompu, soit dé¬
voré par le feu éternel(J); » ou, pour employer une comparaison
qui rend mieux la pensée de Grégoire (car il veut écarter de
Dieu toute idée de vengeance, pour ne laisser subsister que celle
de bonté) : «Lorsque Dieu semble infliger ces cruelles souf¬
frances au coupable, c'est que, revendiquant et ramenant à lui
tout ce qui n'est venu à l'être que pour le glorifier, il attire à
lui-même, qui.est la source de toutes les béatitudes, l'âme,
collée et comme incorporée aux faux biens et aux objets sen¬
sibles, et qu'en l'attirant ainsi, il lui cause une sorte de déchi¬
rement, d'où résulte nécessairement la douleur®. 55 Plus donc
l'âme est clouée au mal et plus Dieu l'attire par un effort d'a¬
mour, plus elle souffre : c'est elle seule qui s'en doit accuser. Le
diable même subira cette violence salutaire : «Le diable, dit ré¬
solument Grégoire malgré les clameurs que des propositions
analogues avaient soulevées contre Origène, a employé la ruse
pour la perte de la nature. Mais Dieu, qui est en même temps
juste, bon et sage, emploie à son tour la ruse pour le salut de
ce qui avait péri, faisant par là du bien non seulement à l'homme
perdu, mais encore à l'auteur de sa perdition. Caria mort s'ap-
prochant de la vie, les ténèbres de la lumière, la corruption de

... oîItù) xal trjs xaxlas tu> ditoipyTo) Tsvpi èaxavwpévys, dvdyxy rsdaa liai
rhv EvuOeïaav aurrj> ijiv^r/v êv tc5 Tsvpi eïvai dis av ro xaTEOxappÉvov vodov liai
vXùiSss hat xiëêyXov duavaXwQyj rw aîœv'tw nsvpl Sanavdpevov. (De an. et resurr.,
p. 297.) C'est ce qui est plus de vingt fois répété dans Origène.

O) Ou ydp ptadv ovS' ap.vv6p.Evos èxi trj xaxrj Çairj, xara ye toi» êpov Xoyov,
ènâyEt toïs è^ypapTyitoai tàs ôèvvypàs SiaQécrsis ô Qeos , ô dvtnvotovpevos te liai
ta pas èavTov ëXitwv rsdv oirep avrov yaptv fjXOev e'ts yéveotv. ÂAÀ' ô pèv èxi tS>
xpeMovi allouai Tspos èavTov, os êolt TuYiyrj TSaorjs paxapioTyros , èntonS.Tai ti)p
\pvyrjV; sirtovpëatvei Sè iiar dvdynr\v y dXyEtvy SidOscrts râ èXxopévco. (De an. et
resurr., p. 397. Mêmes idées que celles développées dans ce chapitre du traité De
l'âme : i° dans le Discours catholique, p.- Ci; 9° dans le traité Des délais médi¬
cinaux de Dieu, p. 89.)

di



482 DE LA PHILOSOPHIE D'ORIGÈNE.

l'incorruptibilité(1), le mal est anéanti et le mauvais sauvé par le
voisinage du bien » Il faut que Dieu soit à la fin tout dans tous,
comme dit l'Ecriture. Par ces mots, ajoute Grégoire, elle me
paraît enseigner l'entière abolition du mal ; car, si Dieu (le bien
même) est dans tous les êtres, le mal évidemment ne saurait
subsister en eux (3). La volonté divine ne peut rester inefficace.
Elle dirige les choses selon leur cours naturel, afin que tout mal
disparaisse, qu'il s'élève une action de grâce de la nature en¬
tière(4), et que tous les êtres raisonnables célèbrent la fête de l'ac¬
complissement du bien. Or cette fête est la confession et la con¬
naissance de l'être véritable (5h

Pour peu qu'on ait présente à l'esprit notre exposition d'Ori-
gène, on demeurera convaincu que Grégoire, en retranchant
beaucoup de détails inutiles, n'a rien supprimé, rien ajouté
d'essentiel à sa doctrine des fins dernières. Nous devrions nous

attendre, avec l'éducation que nous avons reçue de l'Eglise
romaine, à voir cette partie de l'origénisme abandonnée ou pro¬
fondément modifiée par les Pères du ivc siècle, qui sont restés
les maîtres de l'Eglise grecque; et c'est précisément celle à
laquelle Grégoire de Nvsse touche le moins. On ne sait si saint
Basile l'accepte ou la rejette, parce qu'il s'en est tenu sur ce sujet
à des termes trop généraux pour rien expliquer. Mais saint Gré¬
goire de Nazianze n'est pas plus effrayé que saint Grégoire de
Nysse de la doctrine d'Origène : il en admet volontiers les con¬
clusions, quoique, à l'exemple de Grégoire de Nysse, il repousse
sous le nom de métempsycose les spéculations aventureuses
auxquelles elles se rattachent. Lui aussi, il aime à développer le

W II faudrait mettre, pour plus d'exactitude, de l'incotruption.
<2) tx ■yàp tov Tspoaey-yicrai tt? pèv tov Qrâvatov, tw (puni èè to gxotos, trj

d(pOapaia èè ii\v (pOopàv, d(paviapos pèv tov %eipovos -ylveiai, coÇiéXeia èè tov duo
tovtov xaOatpop.évov. [Disc. cath., ch. xxvi, p. 84.)

De an. et resurr., p. 22g. — Orat. cath., ch. xxvi, p. 85.
W ÙpôÇaivos ev^apialta snapà rsaons éolai trjs (pvaecns. (Orat■ cath., XXVI,

P- 850
^Hdvrcov pîa xat ovp.<pœvos éopTrj. ÈopTr) èè soTiv y tov Svtojs ovtos ôpoXoyla

hai ènt-yvenais. (De an. et resurr., p. 244.)
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mot évangélique : Erit omnia in omnibus Deus, et avec cet opti¬
misme plein de sérénité, qui contraste si singulièrement avec ce
qu'il y avait d'excessif, d'emporté et même de troublé dans son
imagination®, il a une pleine foi dans la bonté de Dieu et dans
la perfection et félicité finales des créatures. Je ne voudrais pas
toutefois me fonder uniquement dans cette assertion, comme
Piitter, sur ce passage du trentième discours de Grégoire : «Dieu
sera tout dans tous au temps du rétablissement final; et non pas
seulement le Père, le Fils s'étant réabsorbé en lui, ainsi que
dans un grand feu une torcbe qu'on en a séparée et qu'on v
replace, mais Dieu tout entier (Père, Fils et Saint-Esprit),
lorsque nous ne serons plus dans la multiplicité par nos pas¬
sions et nos mouvements divers, ne portant rien ou que peu de
chose de Dieu en nous, mais tout entiers déifiés et n'étant plus
capables que de Dieu et de Dieu tout entier : telle est la perfec¬
tion vers laquelle nous tendons®.» Car ce développement du
texte évangélique pourrait ne pas avoir le sens absolu qu'il a
certainement dans les passages analogues d'Origène. Mais par¬
tout l'évêque de Nazianze parle, avec le même enthousiasme et la
même confiance sans réserve que le grand docteur alexandrin,
de la bonté de Dieu, qui veut la perfection et le bonheur de la
créature raisonnable; partout il célèbre la force victorieuse et
purifiante du Saint-Esprit, qui doit nous déifier. Comme Clément
et comme Origène, il répète la doctrine de Platon sur la peine
qui n'est pas un mal ajouté à un mal, mais un remède qui rend
la santé aux âmes malades. Dieu en punissant ne se venge point,
et Grégoire insiste bien moins sur la satisfaction due à la justice

W Ce caractère n'est guère sensible que dans ses poésies et dans la partie de ses
discours qui se rapporte à sa vie. Mais, dans ses discours de doctrine, il conserve
généralement la sérénité, avec quelque chose de la grâce de l'esprit grec.

Èct7at Se ô ®sos rà nidvta. èv ssaaiv èv i(p xatpw rfjs dxoxaiaalacreus.
o ILmlp, sndvrws sis av-rov dvaXvôévros tov TioU, àicrnep sis nivpàv psydXrjv Xap.-
naSos sspos xatpov dxoaircLadsiarts, erra avva(pQsiar\s. . . dXX' oXoS ®sos, otav
[inixéri szoXXà djpsv Sansp vîjv tots )itvypacrt xai lois tsdOsaiv, ovdèv oXws 0eov rj
ôXiyov èv fi[uv ixvtoïs Cpépovtss, dXX' oXot Q-sosiêsïs, 6Xov 0eoo ycûpy]-vixo\ xai
povov. ToSto yàp y tsXsiwcns sxpos fjv axevSopsv. ( Orat. xxx. )

3i.
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de Dieu que sur la vertu réparatrice et sanctifiante cle la puni¬
tion. Je n'oserais pourtant lui attribuer le salut universel comme
doctrine®, ainsi que cela est constant pour Origène et pour le
frère de saint Dasile, mais je ne crains pas de le lui attribuer
comme foi et comme espérance. La théorie des fins dernières telle
qu'Origène l'avait conçue continuait donc à attirer les esprits,
et cela parmi les maîtres de la théologie grecque.

Il y a cependant, comme je l'ai annoncé, entre Grégoire de
Nysse et Origène une grave différence; mais elle est la confirma¬
tion de ce que nous venons de dire. Ils parlent tous les deux de
la fête éternelle, du sabbat éternel®, qui doit clore le cercle de
nos destinées. Mais Origène, après tout ce mouvement et toutes
ces pérégrinations des âmes qu'il s'est complu à décrire, établit
enfin la nature raisonnable dans une quiétude et un repos im¬
muable, comme sans terme. Grégoire propose aux âmes une
carrière indéfinie de perfection et de bonheur toujours crois¬
sant. Cela tient sans doute à la manière très différente dont-ils

conçoivent Dieu, l'un ne comprenant pas que Dieu puisse se
connaître lui-même et être accessible à la pensée, s'il est in¬
fini; l'autre, au contraire, le concevant comme infini, comme sans

bornes, comme en dehors de toute circonscription réelle ou
imaginable (ansipos, âôpiaTOS, tsdans 7ffspiypaÇ>rjs êx7os)®. Quoi
qu'il en soit de cette explication, le fait n'en est pas moins con¬
stant, si l'on doit prendre à la lettre un passage du Dialogue sur
l'âme et la résurrection. Le voici, rendu aussi exactement que
possible, quoiqu'il puisse paraître bizarre, traduit dans notre
langue : «La nature raisonnable a été mise au monde pour que
la richesse des biens divins ne demeurât pas inutile. Mais la
Sagesse, qui a créé toutes choses, a fait de nos âmes des espèces

W Je l'avais fait dans mon mémoire présenté à l'Institut, et j'avais eu tort de le
faire sur l'autorité de Ritter, qui indique le passage traduit ci-dessus du trentième
discours, mais sans le citer textuellement. Cela prouve qu'il ne faut jamais se fier
aux ouvrages de seconde main, si consciencieux et si savants qu'ils soient. Car, tout
bien considéré, le texte auquel je renvoyais d'après Ritter, pris seul, ne prouve rien.

<2' C'est l'expression d'Origène.
W Orat. cath., ch. vin, p. (15.
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de vases libres, afin qu'il y eût quelque chose qui pût recevoir
le bien et dont la capacité s'accrût par l'addition même de ce
qui y était versé. Telle est, en effet, la nature de la participation
aux biens divins, qu'elle rend celui qui en est favorisé plus
capable de les recevoir et de les contenir, ajoutant aux âmes
par sa puissance et sa grandeur un surcroît de capacité, de sorte
que celui qui reçoit cette divine nourriture ne cesse de grandir.
Car la source des biens jaillissant inépuisablement, la nature de
celui qui y participe, parce que rien de ce qu'elle reçoit n'est
inutile et superflu, fait de tout ce qui vient affluer en elle un
surcroît de sa propre capacité et devient ainsi plus apte tout
ensemble à attirer et à contenir des effluves meilleurs et plus
amples. Car le contenant et le contenu s'augmentant en même
temps, la puissance qui s'accroît de cette nourriture s'élargissant
en quelque sorte par l'affluence même des biens célestes, tandis
que la munificence qui le nourrit devient plus abondante avec
l'accroissement du récipient, il est raisonnable de penser que
la grandeur de celui-ci montera à un tel point, qu'elle ne trou¬
vera point de borne qui l'arrête M.» L'expression peut sembler
étrange dans une traduction et n'a rien du goût attique, même
dans l'original : mais doit-on dire avec Ritter « qu'en peignant la
vie éternelle, Grégoire mêle l'absurde à sa description»? Est-ce
parce qu'il « représente la vie de la raison comme un progrès
constant dans l'acquisition des biens divins, dans la connaissance
divine,» que Grégoire mérite ce dur jugement? Si Dieu est
infini, il possède seul la perfection actuelle, et l'homme, comme
tous les autres esprits créés, peut seulement s'en rapprocher sans
cesse, sans jamais l'atteindre : sa possession du bien n'est qu'une
éternelle acquisition, qui, en allant toujours croissant, ne s'a¬
chève jamais, et son lot dans l'autre vie, comme dans celle-ci,
n'est pas la perfection, mais la perfectibilité sans fin. Toute la
différence entre la vie des bienheureux et la nôtre, c'est que leur
raison et leur volonté, fixes, immobiles en ce point qu'elles ne

M Do anima el resurrectione, p. a2Ç)-23o.
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connaissent plus de déchéance, avancent et progressent toujours
sans jamais reculer. Origène était obligé, pour ne pas mentir
aux promesses du christianisme, de prononcer enfin le fameux
Xpv crlrjvai, parce que, laissant subsister la liberté d'indifférence
dans le siècle futur et même dans les siècles des siècles, il ne

pouvait échapper à la nécessité d'admettre comme possible la
chute des âmes même les plus parfaites. De guerre lasse et
aussi pour obéir à ses instincts chrétiens, il se voyait forcé de
supposer un sabbat éternel, où cesserait tout mouvement, tout
progrès, et où même Dieu rentrerait dans son repos et y établi¬
rait la créature avec lui. Grégoire de Nysse, qui ne connaît que
ce siècle et le siècle futur, n'était pas dans la même perplexité
ni dans les mêmes obligations. Sûr que l'homme n'est plus sujet,
après la mort, aux vicissitudes du bien et du mal, comme dans
cette vie, il n'avait pas à s'inquiéter et à s'embarrasser des défail¬
lances des bienheureux, qui avaient paru si malsonnantes dans
Origène; et, sans crainte de scandaliser les fidèles, il put recon¬
naître que la créature restait toujours créature, qu'il y avait entre
elle et Dieu un intervalle infini, que cette distance, sans être ja¬
mais comblée, pouvait s'atténuer par des approximations infinies
et que l'état des esprits créés n'était pas le repos, mais le progrès
sans limites dans le bien : conclusion rigoureuse de l'origénisme,
qui lui paraissait satisfaire, tout ensemble, les exigences de la foi
et celles de la raison.

Mais ces espérances infinies, cette confiance absolue dans la
bonté de Dieu et dans la perfection bienheureuse qu'il destine à
ses créatures, non qu'il leur doive rien, mais parce qu'il se doit
à lui-même de rendre son œuvre parfaite, comme il est parfait;
cette foi profonde dans les promesses et dans le sacrifice du
Christ, venu pour sauver le monde, ainsi que dans l'universelle
action vivifiante du Saint-Esprit : tout cet ensemble d'aspira¬
tions et de vues sereines sur la fin future ne laissait que peu
de place aux discussions sur les appelés, sur les élus, sur la pré¬
destination, sur toutes ces questions troublantes qui allaient
bientôt agiter l'Occident. A quoi bon disputer sur les appelés et
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sur les élus? Le genre humain tout entier ou plutôt toutes les
natures raisonnables sont élues comme elles sont appelées. S'il
y a une différence, c'est que les unes obéissent un peu plus tôt,
les autres un peu plus tard, à l'action victorieuse de l'Esprit-
Saint, qui les amènera toutes au Fils, afin de les remettre pures
et déifiées au Père universel (1b La prédestination ne peut pas avoir
un autre sens : il n'y a point de créatures de Dieu vouées éter¬
nellement au mal, tandis que d'autres seraient arbitrairement
destinées au bien. Le mal, qui n'est qu'un non-être, n'a pas en
soi de raison de subsister. N'existant pas en dehors de la vo¬
lonté, lorsque, par l'effet de la grâce ou par l'action du Saint-
Esprit, toute volonté sera en Dieu, c'est une nécessité que le
mal s'évanouisse, puisqu'il n'aura plus de place où résider
Aussi la question de la grâce est-elle extrêmement simple dans
Grégoire de Nysse et dans Grégoire de Nazianze, comme dans
Basile le Grand. Le Saint-Esprit opère tout bien en nous, il
commence, il affermit, il achève le perfectionnement de notre
volonté, qui concourt avec lui et qui reste libre. Ces Pères ne
veulent pas en savoir davantage. Le mot de x<*pis revient presque
aussi souvent dans leurs écrits que le mot de grutia dans ceux
de saint Augustin. Mais ils ne s'enfoncent jamais dans de sub¬
tiles questions sur la grâce. Ils ne se font pas davantage un
monstre du péché originel. Quoiqu'ils répètent les idées qui
avaient cours de leur temps sur la perfection primitive de
l'homme, ils ne sont pas plus éloignés que Clément de supposer
la faute d'Adam comme une conséquence à peu près nécessaire
de la nature humaine, où viennent s'unir la raison et les sens,
le spirituel et le charnel, le parfait et l'imparfait. Cela du moins
est sensible dans Grégoire de Nysse. Je ne dirai pas, comme
Ritter, que «ses vues sur ce point semblent se rattacher à cer¬
taines doctrines, savoir que le péché a servi d'une certaine ma-

© De anima et resurrectione, p. 2hh.
^ Èksioï) ydp ét-oo iBpoaapéosus 1) uaicla eïvai Qvaiv ovn éyet, rhav -mS.aa

wpoatpeais êv ©eç3 yévnrai, eïs tiïawsXrj dÇ)avi<7p.ov fi ho,nia pejaywpnaei tcp
pnSèv ctvTîjs ôi:oXsiÇQrjvui Hoyeïov. (De an. et res., p. 227.)
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nière à la vie des hommes, attendu que le genre humain serait
resté limité au premier couple, si la crainte de la mort ne l'avait
poussé à se perpétuer Car cette opinion, Grégoire la cite,
sans la prendre à son propre compte. Mais, en général, la pas¬
sion lui semble un des éléments essentiels de l'âme humaine,
et l'irraisonnahle fut créé, selon lui, dans le monde pour que
l'homme y participât. Lorsqu'on rapproche ces propositions et
d'autres semblables des principes qu'il emprunte aux naturalistes
sur les différentes espèces d'âmes ou de vies; lorsqu'on le voit
insister si longuement sur la comparaison de la croissance phy¬
sique et du développement progressif de la raison, et même sur
la corrélation intime de l'un et l'autre développement, on arrive
à cette impression générale que l'homme, à ses yeux, comme à
ceux de Clément, n'était originairement parfait qu'en puis¬
sance; qu'étant à la fois raisonnable et sensible, il devait sentir
en lui la lutte de la raison et du principe passionné, et qu'il
était inévitable que le péché fît son entrée dans le monde : c'était
une conséquence naturelle de la nature mixte de l'homme. La
transmission du péché s'expliquait, pour lui, de la même façon :
la nature mixte du premier homme se transmet à ses descen¬
dants avec les conséquences qui en résultent, car l'homme fut
créé génériquement dans Adam. Ainsi pensèrent tous les Pères
de l'Eglise grecque : aussi ne sont-ils pas scandalisés, effrayés,
troublés du péché originel, comme tous les écrivains ecclésias¬
tiques de l'Eglise romaine le furent depuis saint Augustin.

Cela me paraît si évident que je serais tenté de sauter par¬
dessus Jean Chrysostome et d'arriver tout de suite à la controverse
d'Augustin et de Pélage, s'il ne me paraissait utile d'établir, non
par des raisonnements, mais par des faits, l'état de la question
quelques années avant le pélagianisme. Plus prédicateur que
ihéologien et philosophe, Jean Chrysostome a laissé un précieux

W liais XvaneXrjaai iponov iivà ii\v dpapiiav êneioeWovaav tfj 'Çmïj tcov olv-
Opûnœv • êpsivs yàp âv irj iu>v ispaiiouXdalaiv Svaêi io âvQpûmivov yévos pi) ioù
naià lov Q-avdiiov (poëov ispos èiaSo%r)v ii]v (pvotv àva)itvi)aavios. (De an. etres.,
p. a58.)
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commentaire sur l'Epître aux Romains; c'est là que je puiserai
tous mes renseignements.

Selon lui, comme selon Origène, Dieu a fait la nature de
l'homme suffisante pour le choix du bien et la fuite du mal
C'est pour cela que le Grec, sans avoir la loi, pouvait accomplir
les œuvres de la loi, ce qui faisait dire à l'Apôtre : «Honneur,
gloire et paix à tout homme qui fait le bien, au Juif d'abord,
puis au Grec.» Mais de quel Juif, de quel Grec veut-il parler?
Evidemment® des Juifs et des Grecs nés avant la venue du
Christ. A défaut de la loi, les Grecs avaient le raisonnement et
la conscience, et cela suffit®. Car la nature nous révèle par
avance ce que commande la loi, ce que prêche l'Evangile. Par
conséquent rien ne manquait au Grec pour être sauvé, s'il ac¬
complissait la loi®. Il est vrai que tous, Grecs ou Juifs, pé¬
chaient avant l'apparition du Christ. Mais ils ne péchaient pas
par nécessité. Lorsque l'Apôtre dit : «Je fais le mal que je ne
veux pas», il est évident que, par ces mots «que je ne veux
pas», il n'entend pas détruire le libre arbitre ni introduire
quelque nécessité qui nous contraigne. Car, si nous péchions
non librement, mais par nécessité, les punitions n'auraient
plus de raison Ne dites donc pas : Si tel était l'empire du
péché avant la grâce, pourquoi les pécheurs ont-ils été punis?
Ils ne recevaient que des commandements qu'il leur était loi¬
sible d'observer, même dans la domination du péché, et, s'ils
n'ont pas eu la force de vaincre dans ces conditions, ils ne pou-

W AmdpKH] 70V âvOpumov ènolycrev o Qsos TSpos rrjv rrjs dperfjs a.l'peatv xa.i tïjv
■njs Haxlas (fivyijv. (Edit. Bened., t. IX, Orat. v, p. 468.)

Ce n'est rien moins qu'évident. Mais Origène déjà l'entendait ainsi. (Voir
p. 280.)

O Âp}te7 yàp av7i rov vopov 70 ovveiêos xal Xoytap.6?. (v, 468.)
6) Tooto to (EvayyeXixôv) ur\pvyp.a tavra 7gpoava(puvEÏ à TSpoXaêoHaa 17 Ç>v<7is

éSet£e. (v, 468.) — OvSèv Xeitiei tô> ÊXXyvt tspos 70 crcûOfjvai, êàv 7ou vopov 9j
uroirntjs. (vi, 472.)

t5' ArjXov 671 h ai 7o «ou Q-sXani EÏprjxsv p.r\ 70 av70EÏ;ovoiov dvaipwv ovSè
dvdyut]v 7tvd eiadycov @e§ttx<7p.évriv. Ei yàp ov% ehovtes dXX' dvayxaÇâpEvoi vpap-
7dvopev, TsdXiv to 7wv noXdaeoov tô>i> ép.itpoaOev yeyevvp-évuv ovk àv ëyot Xoyov.
(xiii, p. 558.) 1
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vaient en accuser que leur faiblesse et leur lâcheté (1). Mais, si le
péché originel ne nous avait pas rendus impuissants pour le bien,
quelle révolution avait-il donc produite dans la nature humaine?
D'immortel il avait fait l'homme mortel(2). Or, qu'Adam ayant
péché, et par là étant devenu mortel, tous ses descendants le
soient devenus comme lui, cela ne paraît à Chrysostome ni
étrange, ni contraire à la vraisemblance (oùSèv àneixôs). Mais que,
par suite de sa désobéissance, un autre soit devenu pécheur,
voilà ce que Chrysostome n'entend pas très bien. Car quelle se¬
rait la conséquence de cette supposition? C'est que le pécheur
ne serait plus responsable, puisqu'il n'aurait pas péché person¬
nellement O). Les suites du péché originel paraissent donc se
réduire, pour Chrysostome, à la simple et commune mort. Dans
tous les cas, il considère cette conséquence d'un œil parfaite¬
ment tranquille, pour ne pas dire davantage: «Si vous me de¬
mandez, dit-il à ses auditeurs, pourquoi il en a été ainsi, je
vous répondrai que, non seulement celte mort et cette condam¬
nation ne nous ont nui en rien, si nous avons du sens, mais
que même nous y avons beaucoup gagné d'abord parce qu'en
devenant mortels nous ne péchons pas dans un corps immortel'5),
et ensuite parce que nous trouvons là d'innombrables sujets
d'exercer notre philosophie. Car la mort, attendue et toujours
présente, nous apprend à garder la mesure, à devenir tempé¬
rants, à nous maîtriser et à nous abstenir de tout dérègle¬
ment^.

On pourrait croire, d'après de telles prémisses, que les grâces
(1) mu, 56a.
^ ix, 519.
(3) To as su tfjs aoipaKoris sustvov erspov dpapTwXov ysvèaOai, tsoictv av àiio-

XovOtav G-^oiyi ; Evpijasxat yàp ofau pyjSè Sturjv oÇisîXwv o xotovros, eï ye pr)
otuoOsv yéyovev dpaptwXos. (x, 52 3.)

a) Et S'vpwv Tts ZjiToty] ftctOsïv, êpovpsv toùto âxt ov povov ovSèv tnapsëXd-
ërjpsv ol-ko tav Q-avaTov toutou uctï rfjs uaraShirjs, êàv vi'itywpsv, dXXà uat èxepSd-
vapev 3-vvtoI ysvopevot u.t.À. (x, 5a3.)

(6) 11 veut dire sans doute que, dans ces conditions, le péché est moins grave et
moins irréparable.
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naturelles dont le Créateur nous avait abondamment pourvus
(conscience, raisonnement,liberté, complaisance instinctive pour
le bien, aversion du mal, leçons mêmes que nous donne la
mort) auraient été plus que suffisantes pour nous soutenir dans
la bonne route. Mais, soit paresse d'esprit et inattention, soit
mollesse de cœur et crainte de la peine et de la souffrance, soit
faiblesse pour le plaisir, l'homme, s'abandonnant à la concupis¬
cence que la mortalité avait rendue encore plus vive, s'égara de
plus en plus; la loi que Dieu lui donna ne l'empêcha pas plus
que la conscience de s'enfoncer dans le mal, et des grâces d'un
ordre nouveau devinrent nécessaires. Certes on ne peut douter que
Chrysostome n'admît, comme ses devanciers, les dons intérieurs
de l'Esprit-Saint et son action vivifiante et purificatrice à la fois
sur la volonté. Cependant, à lire attentivement ses homélies sur
l'Épître aux Romains, on serait porté à conclure qu'il réduisait
la grâce à ce qu'Origène appelle l'économie divine, je veux dire
à l'Incarnation, aux exemples et aux préceptes que Jésus nous
a donnés par sa vie, à l'efficacité du sacrifice de la croix et à
celle des sacrements. Le Christ est mort pour nous, il nous a ré¬
conciliés avec Dieu, il nous a ouvert accès à la vraie foi, il nous
a fait mourir au péché et nous a donné une grâce ineffable avec
des forces nouvelles par le baptême : voilà ce que je trouve à
chaque page dans les homélies de Jean Chrysostome; mais j'y
cherche ce qui constitue la grâce intérieure, l'action immédiate
et intime de Dieu sur la volonté. Même le don de la prière, par
lequel l'Esprit-Saint demande pour nous avec des gémissements
inénarrables et nous apprend ce que nous devons demander,
s'explique historiquement pour Chrysostome par un des phéno¬
mènes merveilleux qu'on rapporte des temps apostoliques(1).
Mais de quelque manière qu'il entende la grâce, qu'elle soit
pour lui une grâce générale et toute extérieure, ou qu'il la con-

(1) Il y avait, si je puis le dire, des Priants dans la primitive Eglise, comme des
Voyants dans Israël. Visité par l'Esprit, le Priant révélait aux fidèles ce qu'ils de¬
vaient demander à Dieu, comme le Voyant annonçait au peuple d'Israël les com¬
mandements de Jéhovali.
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çoive comme une grâce intérieure et particulière, il s'agit de
savoir quels sont les rapports de la grâce avec la volonté. Est¬
elle accordée aux mérites ou les prévient-elle? S'accommode-
t—elle aux dispositions intérieures des croyants, ou fait-elle ces
dispositions? Nous rencontrons ici les mêmes incertitudes dans
Chrysostome que dans Origène.

La grâce est certainement prévenante d'une certaine manière,
bien que le mot® ne soit pas dans Jean Chrysostome. Les apô¬
tres n'avaient rien fait pour mériter l'apostolat. «Ce n'est pas,
leur fait dire Chrysostome, pour avoir beaucoup travaillé et
beaucoup peiné que nous avons obtenu cette dignité : c'est une
grâce que nous avons reçue (xotpiv è\a£opev) , et notre succès vient
d'un don d'en haut (kou tîjs avwOsv Swpsas to ka.t6p9wp.ct yéyovs^.
Et, pour ne pas prendre un cas particulier et extraordinaire, dans
la conversion des Gentils, qu'avaient-ils fait pour mériter d'être
appelés, d'entendre la parole de Dieu dans ses apôtres, de se
voir révéler par l'Evangile la gloire et les bienfaits du Sauveur,
et d'obtenir enfin la rémission de leurs erreurs et de leurs fautes
passées? Mais déjà paraît l'action de l'homme; il contribue en

quelque chose à sa renaissance; sa part (et elle n'est pas petite)
est l'acte de foi par lequel il adhère à la vérité et au salut quand
ils lui sont montrés®. Ceux à qui Dieu s'est révélé et qui l'ont
trouvé sans le chercher, dit Chrysostome, sont-ils donc vides de
toutes choses (c'est-à-dire vides de tout mérite)? Non; mais ils
ont accepté ce qu'ils ont trouvé; ils ont reconnu ce qui s'est offert
à eux de soi-même; voilà pour quelle part personnelle ils ont
contribué à leur rédemption®. L'espérance comme la foi est un

6) La traduction latine «sed illos gratia prœveniens», quoique rendant très exac¬
tement le mot grec, peut tromper. Il s'agit là non de la grâce qui prévenait les
apôtres, mais de la grâce qui marchait devant leurs pas (r\ sspooSonoioîiaa yapis
av-roTs), comme le prouve la suite des idées : «Leur œuvre à eux était d'aller de
côté et d'autre et de prêcher; mais la persuasion était l'œuvre de Dieu, qui agissait
en eux. »

® Aetxvvcrt (<5 IlaoAos) xal ripas e'ioÇiépovTas ov puipov sis tovto (to aw^zaOai),
t})v tsiahv X.éyw. (vu, Ô8Ô.) —Hpeîs èè tÎiv rsiahv shyvéyxapev fiovov. (ix, 5i a.)

® Touto Tsap' èavTûiiv sioyveyxav. (xvin, 633.)
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mérite: Dieu, dit-il, demande de toi l'espérance, afin que tu aies
aussi toi-même quelque chose à contribuer à ton salut®.» Et
l'on ne peut pas douter que Chrysostome ne considère la foi et
l'espérance comme des actes libres et tout personnels. Pourquoi,
se fait-il objecter par ses auditeurs, si quelques-uns sont sauvés
parla grâce, tous ne le sont-ils pas également? «C'est, leur
répond-il, que vous ne le voulez pas. Car, si la grâce sauve ceux
qui s'y prêtent volontiers par leurs dispositions, elle ne sauve
pas ceux qui résistent et qui la repoussent®.» Et ailleurs, plus
nettement encore : «Si la vocation suffit, pourquoi tous les
hommes ne sont-ils pas sauvés? C'est que Dieu ne veut pas tout
donner à la vocation, il veut que la volonté de ceux qui sont
appelés concoure à leur salut. Car la vocation n'est pas une
contrainte; tous sont appelés, mais tous ne répondent pas à
l'appel. »

11 y a même tel texte où la grâce semble dépendre de notre
volonté. Chrysostome vient de citer les merveilles de Daniel dans
la fosse aux lions. Mais, lui disent ses auditeurs, toutes les forces
de la grâce combattaient pour lui. — «Très bien, répond-il,
c'est que les mérites de la bonne volonté l'avaient précédée. Ren¬
dez-vous tels que Daniel, et aussitôt la grâce vous assistera®.»
Nous pouvons donc devenir charnels ou spirituels à notre choix,
selon que nous cédons â la négligence ou que nous donnons
notre âme au Saint-Esprit. «Car ce n'est pas la nécessité de la
nature qui a mis en nous ce don (de l'Esprit), mais la liberté de
notre choix qui Ta placé sous notre main. De toi donc dépend
de devenir spirituel ou charnel®.»

W
... ïva ëyys ti xai avros Gvveiueveyxeïv sis iy\v aov awvtip'iav. (xiv, 585.)

Et une page plus liant : rovro yàp povov elat]véyxau.ev tm 0eû io Swpov, to
tztalevaat atîrw rà péXXovTa èxayyeXXopévcp, xai Sià tocutrjs fwvov èaûQr\p.ev rrjs
ôSoxj. (xiv, 58à.)

xvin, 657.
l3' KaXoSs, èitetSfi ravrri s (trjs yapnos) tà irjs tspoaipéaeus Tôponyrtcraio, orale

et 3-éXoop.ev xai rjfiëts toioiÎtous èawrovs xataoxevâaai, -tiâpeoh xai v yâpis. (xi,
53o.)

C1) ÈxeiSy) yàp oix àvâyxri (pvaews to Sùpov êvédiptsv, âXX' iXevOepia ispoaipé-
aeus èveyetpiaev, ëv aoi Xomov sait xai toîjto yevéaOat xàxeïvo. (xill, 567.)
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Tantôt Clirysostome attribue à ia grâce la persévérance dans

le bien, tantôt il en fait un mérite de la volonté : «C'est la grâce,
dit-il, qui nous a remis nos premiers pécbés (ceux d'avant le bap¬
tême); c'est la grâce qui nous met en garde et nous assure contre
ceux qui pourraient suivre » Si, lorsque nous étions loin de la
foi, le Christ nous y a donné accès, à plus forte raison nous y affer-
mira-t-il maintenant que nous en sommes près®. Car on doit à
la grâce de n'être plus chancelant, mais d'être solidement affermi
dans le bien®. D'un autre côté, si nos péchés ont été ensevelis
dans le baptême par la grâce de Dieu, c'est à nous, après le
baptême, de rester morts au péché par notre propre zèle®. Mais
la plupart du temps Clirysostome admet, comme Origène, que,
même dans les cas où c'est à nous d'agir pour conserver les dons
divins, nous voyons que c'est encore le secours de Dieu qui fait
le plus pour soutenir notre action : car toujours la grâce nous
assiste et combat avec nous ®.

Ce qui rapproche le plus les homélies de Clirysostome sur
YEpître aux Romains du commentaire d'Origène sur le même
sujet, c'est le caractère humain et libéral qui partout y perce.
Les textes de saint Paul qui choquent le plus le sens y sont
ramenés à de tels termes, qu'ils n'ont plus rien de dur et qui ne
puisse facilement s'accepter. Dieu ne livre pas les pécheurs au
sens réprouvé, il les laisse à eux-mêmes après de longs mépris
de sa miséricorde, afin que, faisant l'épreuve des mauvaises
passions, ils en ressentent enfin de la honte. Non, il n'endurcit
pas Pharaon®; mais il fait des uns des vases de gloire, des

W Xolpts y rà ispoiepa &(pëiaa ical GSpos rà péXXovua do(pctXiÇo[iév>?. (xi, 53o.)
0) El' toîvvv paupàv ôv-ras Gspoai/\yaye, >aoXXoo paXXov êyyùs yevopévovs

xuQéÇei. (ix, 5l 2.)
0) Kai tovto ydpnos to py asieaOcii, dXX' îaldvai (Seëa/ws. (n, /1A0. )
0) To pèv ydp raiprjvat rà -syporepa dpapri'ip.onct tys xvrou [Xpialoo) yéyovs

ècopeSs • to Sè peTa to fidyliopa. peïvai vsxpoù s trj apapria tris ypetépas SeT ye-
véadai êpyov onovSfjs. (xi, 53o.)

W Kai -rà paXiala 'iïoXXà xaî êwavOa 1ov ©sov op&pev fîoyQovvm. (xi, 53o.)
— Xopitpdilei (y ydpis'} Tsavtayov lyv tsap' èawrys elo<pépei avppa^îav. (xiv,
585.)

t6' IJo0ei> oùv oi pèv aiieiy ôpyys, oi Sè èXéoos', Àyo tspoaipéosoxs oIksÎus. O Sè
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autres, des vases d'infamie. Pourquoi donc ceux-là sont-ils des
vases de miséricorde, et ceux-ci des vases de colère? Par leur
propre volonté. Car Dieu, qui est bon, montre aux uns et aux
autres la même bonté. 11 n'a pas eu miséricorde seulement de
ceux qu'il a sauvés, mais même de Pharaon, autant que cela a
dépendu de lui. Car, comme les autres, Pharaon a joui de la
même longanimité de la part de Dieu. S'il n'a pas été sauvé, il doit
s'en prendre avant tout à sa volonté. Pour ce qui regarde Dieu,
Pbaraon n'a pas moins obtenu que ceux qui ont été sauvés. Si
Paul a l'air parfois de tout retirer à l'homme, pour tout donner
à Dieu, ce n'est pas pour anéantir et nier la liberté de l'homme,
mais pour lui montrer que tout ne dépend pas de celui qui veut
et qui court, et qu'il a besoin de la grâce d'en haut. Car il faut
non seulement et vouloir et courir, mais mettre sa confiance non
dans ses propres travaux, mais dans la bonté de Dieu pour
l'homme'1'. D'ailleurs Clnysostome pense, avec Origène, que les
promesses de Dieu sont infiniment au-dessus de nos mérites,
comme des mérites de toute créature; et il emprunte cette
remarque à son illustre devancier : «Après avoir dit le salaire du
péché®, l'Apôtre n'a pas suivi le même ordre au sujet des bonnes
actions. Car il ne dit pas que la récompense de nos bonnes
actions, mais que le don gratuit de Dieu est la vie éternelle,
montrant que ce n'est pas par nous-mêmes que nous avons été
délivrés, et que nous ne recevons pas une dette, une compensa-

@eos ayaOos &v su' dpÇ>07spwv trjv avt-i]v èuiSshivvuat ^prialoTioua. Ka< yàp ovyl
tous crwÇopévovs sXéyos pôvov, dXXd itai 7ov <1)apaèv, to ys av70v j.lépos. Trjs ydp
a.v7rjs paxpoOvptas xdxsî'vot xaï oôVos durjXavcrav. Et Sè pi) sowOri, usapd tt\v avuov
yvwprtv rd TSoXi. Ùs 76 ys sis tov Qeov rjxov, ovSèv éXot7lov 7wv êtaawdév7wv
éoy^sv. (xvi, 617-618.)

(i) ÔTai> ydp eiuij aov 7ov &éXov70; ovSè 7péyov70sn, ov 7r)v è^ovaîav dvatpsï,
dXXd èstxvvotv 671 ov 70 tsav av7ov èohv, dXXd êsÏ7a.t 7fjs àvwdev %dpnos. Ae?
pèv ydp xat Q-éXstv xa. i 7psyjstv, Q-appsïv Ss pi) 7ois oinslois usovots , dXXd 7rj 7ov
Ssov (ptXavBpwula. (xvi, 719.)

0) Eîuwv uoipwvta dpapTtasri, sut 7wv yprfolwv ov 7r)v otv7r)v srtjpricre 7at;iv. Ov
ydp sïusv • Ù 1uoOos 7wv xa.70p6wp.d7wv vpwv, dXXd 76Se ydptopa. 7ov 0sov,
Sstxvùs 07t ovx oïxoQev aunXXdyrioav, ovSè o<pstXi)v vuéXctêov, ovSs dpotSyjv xal
dv7t§oatv tsovwv, dXXd ydpnt 7av7a tsdvta èyéveuo. (xii, 5a3-5a4. )
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tion,un prix équivalent de nos travaux, mais que tout se fait uni¬
quement par grâce.» Si Chrysostome avait admis avec Origène,
suivi en cela par Grégoire de Nysse et par Grégoire de Nazianze,
que tous les êtres raisonnables finiront par être sauvés, il
aurait eu exactement le même fond d'idées que ces Pères sur la
grâce. Mais il pose le principe, sans en tirer jamais la consé¬
quence, que je saclie : ^Si la punition, dit-il, était un mal poul¬
ies pécheurs, Dieu n'aurait pas ajouté des maux à d'autres
maux, ni voulu rendre les pécheurs pires encore. Car celui qui
fait tout pour éteindre le mal ne voudrait pas l'augmenter. La
punition n'est donc pas un mal pour le prévaricateur; mais ce
qui est un mal pour celui qui est dans cet état, c'est de n'être
pas puni, comme, pour le malade, de n'être pas soumis à la
cure qui doit le guérir^. »

Chrysostome représente très exactement où en était dans l'Eglise
grecque, au commencement du ve siècle, la plus grave question
de la morale chrétienne. Soulevée une première fois d'une ma¬
nière sérieuse par Origène, elle était restée dans l'incertitude
et les contradictions où il l'avait laissée, et je ne crois pas qu'elle
ait jamais fait de grands progrès dans l'Eglise gréco-orientale,
où la tradition du péché originel, reçue d'ailleurs sans contesta¬
tion, ne paraît pas avoir porté ses amers fruits dogmatiques. Le
genre humain perdu dans Adam, et cependant toujours capable
de choisir la vertu et de fuir le mal, comme si la première faute
n'avait en rien altéré ni affaibli la nature; la nécessité de la
rédemption, et pourtant les actes les meilleurs pratiqués par les
seules forces de la raison; la grâce opérant en nous tout le bien
qui s'y fait, et la pleine intégrité du libre arbitre; la prédesti¬
nation, et l'homme maître de sa destinée, qu'il fait lui-même :
toutes ces idées vivaient paisiblement l'une à côté de l'autre

0) E« yàp xaxov yv to7s àpaptivovaiv (to )ioXd%eoQai), ovx âv 'apoaéQy ne
xaxots xuxà. ô Qeos, ovSs %elpovs âv avrovs tsoiyoai èOéXyaev. ô yàp tsdv ta.
tsoiu'v oia7e ueësaOrjvai tr)v xaxîav ovx àv avTyv yvÇyaev. Ovx dpa io xo)Â^eer9ai
xaxov tw zjXyppeXovvrt, dXXà oilrws ë%ovra pi) xoXoiÇsaOai, ooaxep oùv ri tov
àppualoîivTa pi) Q-epaiîevscrOai. (îx, 617.) — C'est de l'Origène et du Platon (Gor-
gias).
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dans les esprits, sans qu'on s'évertuât à les concilier et qu'on
parût en sentir les antinomies violentes et les inextricables diffi¬
cultés. La question, il faut le dire, n'était pas beaucoup plus
avancée dans l'Eglise romaine(1). Un commentaire sur les Epîtres
de saint Paul, qu'Augustin lisait parmi les œuvres de saint Hi-
laire, et qui ensuite fut mis sous l'autorité de saint Ambroise,
mais qui constamment n'est pas plus de l'évêque de Milan que
de l'évêque de Poitiers, parut presque en même temps que celui
de Chrysostome sur l'Epîlre aux Piomains, sans soulever les
moindres orages; il était plein cependant des propositions qui
allaient faire tant de br.uit sous le nom de Pélage. Et peut-être
la question eût sommeillé longtemps encore, si ce moine ou
ses disciples n'avaient choqué un usage établi au moins dès la se¬
conde moitié du 11e siècle, le baptême des enfants, qu'ils jugeaient
inutile ou dont leurs explications minaient l'indispensable effi¬
cacité.

Pélage, ni ses disciples les plus fameux, Julianus et Cœlestius,
ne se prévalent jamais de l'autorité d'Origène pour appuyer
leurs sentiments. Familiers avec la littérature ecclésiastique des
Gi•ecs, ils ont dû pourtant le connaître, et les débris de leurs
écrits laissent apercevoir des preuves irrécusables de son in¬
fluence, directe ou indirecte. Peut-être tenaient-ils à ne pas
avouer les affinités de leur doctrine avec la sienne, quoiqu'ils en
appelassent sans cesse aux anciens et aux Grecs, non seulement
parce que son nom, toujours discuté en Orient, commençait à
devenir suspect en Occident, mais encore et surtout parce qu'ils
se séparaient profondément des théories cosmologiques du doc¬
teur alexandrin. Saint Augustin, de son côté, soit déférence pour
une grande renommée, soit habileté de tactique, pour ne pas
affaiblir l'accusation de nouveauté qu'il intentait à ses adver¬
saires, ne nomme jamais Origène dans ce débat. Son attention

d) Je le dis malgré certains mots de saint Ambroise, qu'Augustin a relevés pour
s'en prévaloir, et qui supposent, en effet, qu'il entendait le péché originel et ses
suites à peu près comme on l'a fait depuis. Mais ce sont des mois jetés en passant
et qui ne forment pas un corps de doctrine.

32
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pourtant avait du être éveillée à ce sujet par les dialogues de
saint Jérôme contre les pélagiens. L'hostilité passionnée de ce
Père contre l'ancien objet de ses admirations ne le trompait pas,
lorsqu'il accusait Pélage d'avoir recueilli le venin d'Origène.
C'était, en effet, une partie de l'origénisme qui était en cause
dans la controverse nouvelle.

Origène, dans son commentaire sur l'Epître aux Romains,
comme d'ailleurs dans tous ses écrits, s'était appliqué avec un
soin jaloux à sauver la liberté de l'homme. Or c'est l'idée de la
liberté qui, travaillant sourdement l'esprit de Pélage, lui arracha
une série de propositions singulièrement compromettantes pour
le dogme traditionnel de la chute et pour la nécessité providen¬
tielle du christianisme. Dans le seul ouvrage qui nous reste de
lui(1), Pélage ne s'éloigne pas sensiblement des interprétations
adoucies qu'Origène et Chrysostome avaient données des passages
les plus expressifs et les plus troublants de saint Paul, ni de
leurs opinions assez flottantes sur les rapports du libre arbitre
et de la grâce. Quant aux objections qu'on lit dans ce commen¬
taire contre le péché originel, saint Augustin avoue lui-même
que Pélage ne les prend pas à son compte et qu'il les donne
sous le couvert d'autrui(2). Il ajoute que peut-être Pélage n'em¬
brasse pas le sentiment que l'homme naît sans péché. Mais si
l'on ne peut pas dire que le moine breton était déjà dans ce
sentiment, il devait peu à peu y venir, à mesure que l'idée du
libre arbitre et ses conséquences se précisèrent davantage dans
son esprit.

Il faut le dire avec Richard Simon, en dépit des protestations
indignées de Bossuet, toute cette doctrine de la liberté était
empruntée à Origène, à Chrysostome, et généralement aux
Grecs. Nous avons vu comment Origène interprétait ces mots

W Commentaire sur saint Paul.
;a) Augustin ne nomme personne, et probablement Pélage ne nommait pas davan¬

tage ses auteurs. Mais, dans son interrogatoire devant l'évêque Aurèle, Cœlestius
mentionne Rufin parmi les prêtres opposés à la transmission du péché originel. Si
le prêtre Rufin, comme cela parait incontestable, est le traducteur des Principes,
on aurait ainsi la transition entre Origène et les pélagiens.
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de l'Apôtre : «Dieu fait en nous le vouloir et le faire; » il expli¬
quait le vouloir par la faculté de vouloir, le faire par la faculté
générale d'agir, dons du Créateur, mais choses fort distinctes de
la volition et de l'action actuelles, lesquelles dépendent entière¬
ment de l'homme. Jean Chrysostome fait une distinction ana¬
logue entre la (SovXyais ou la faculté générale de vouloir, et telle
ou telle volonté ou la volonté actuelle. Ayant sans doute en vue
les erreurs du manichéisme : «Le mal est tout entier dans le mau¬

vais choix, écrit-il®. Et il ne faut pas le confondre avec l'essence
du corps, de l'âme et de la volonté, qui est l'œuvre de Dieu; ce
qui est à nous et de nous, c'est le mouvement vers un but dé¬
terminé et voulu. La faculté de vouloir est mise en nous par la
nature et vient de Dieu; mais telle ou telle volonté est de nous

et part de notre décision. » Voilà le principe même des doctrines
pélagiennes, et le chef de la secte ne fait que le traduire péni¬
blement dans ce passage de son De arbUrio : «Nous distinguons
trois choses, la possibilité (d'être bon), la volonté, la réalité®.
Nous plaçons la possibilité dans la nature, le vouloir dans le
libre arbitre, la réalité (ou l'action) dans la disposition on l'af¬
fection®. La possibilité (ou faculté) à proprement parler vient
de Dieu, qui a conféré ce don à sa créature : les deux autres
choses, je veux dire le vouloir et l'être, doivent être rapportées
à l'homme, parce (|u'elles descendent de la source du libre ar¬
bitre. Donc c'est dans la volonté et l'action bonne qu'est le mé¬
rite de l'homme, ou plutôt la gloire de l'homme et en même
temps de Dieu, qui a donné à l'homme la faculté du vouloir lui-
même et de l'action, et qui aide toujours cette faculté du secours

h) Je donne te passage en cnlier, parce que la traducLion latine introduit, dans la
dernière phrase une négation qui n'est point dans le texte original et qui fait de tout
le passage un non-sens : Movris rrjs 'ssovrtpS.e rspoatpéaecos ri xaxla. Où roivvv ravrov
■xjjuyjjs ovai'a nal o<x>p.aros xai ispoaipéaews. kXXà rà pèv èoTtv è'pya ©eov, to Se
êt; ripccv avrùv yivopévri xlvritris -nrpos onep av avri)v f3oiiXn6cSpsv dyayeïv. H pèv
yàp f3o6Xycris ép<pinov xctl <®apà ©eotJ. H Se roiaSe fîovXnais ripérepor xai Trjs
yvdopns r\p.wv. (Hom. in Epist. ad Rom., xm, 56o.)

(2) «Primo loco posse slaluimus, secundo velle, tertio esse.»
(:t) «Esse in affecta locamus.» Par le mol affectas, Pélage traduit probablement

un mot grec dont il n'y a pas de correspondant exact en latin, é'fis ou SiaOeats.
3a.



500 DE LA PHILOSOPHIE D'ORIGÈNE.

de sa grâce. Si donc l'homme peut vouloir et faire le bien, il le
doit à Dieu seul; et cette faculté peut subsister en elle-même,
alors que les deux autres choses ne seraient pas, tandis que
celles-ci ne peuvent être sans elle. Ainsi il m'est libre de n'avoir
point de volonté bonne, ni d'action bonne; mais je ne puis pas
ne pas avoir la faculté du bien; elle est en moi lors même que
je ne le voudrais pas, et la nature n'admet pas d'intermittences
dans cette faculté. Expliquons-nous par quelques exemples. Si je
puis voir à l'aide de mes yeux, cela n'est pas de moi; si je vois
bien ou mal, cela est de moi. Et, pour parler en général, si je
puis dire, penser, faire le bien, je le dois à Celui qui m'a donné
cette faculté. Mais nos bonnes actions, nos bonnes paroles, nos
bonnes pensées, nous appartiennent, parce que nous pourrions
tout le contraire (1b » Cette faculté que Dieu a mise en nous est
donc «comme une racine féconde qui, selon le gré de l'homme,
produit et porte des fruits contraires, et peut, au choix de celui
qui la cultive, ou briller de la fleur des vertus ou se couvrir de
l'épine des vices(2'. »

Mais que voulait prouver Pélage par tout cet appareil de pé¬
nibles distinctions? C'est que, la faculté du bien étant et demeu¬
rant entière en nous, il n'était pas impossible à l'homme d'être
sans péché, d'être parfait. En théorie absolue, il avait raison, et
certainement Origène aurait admis que, la perfection étant la
fin définitive de l'homme, l'homme devait pouvoir y parvenir.
Mais, que Pélage le voulût ou non, sa thèse allait beaucoup plus
loin. 11 avait beau crier qu'il ne cherchait pas si, en fait, il y a des
hommes sans péché, mais simplement s'il peut y en avoir. Il est
certain qu'il était amené à dire qu'il y en avait eu, qu'il y en a,
qu'il y en aura sur cette terre : ce qu'Origène n'aurait jamais
accepté, lui pour qui les personnages les plus saints du christia-

O «Quod bene aut maie videmus, nostrum est.» Idée peu nette. Fait-il allusion
à l'attention qui rend la vue plus distincte, au défaut d'attention qui la rend plus
confuse? Ou bien donne-l-il un sens moral à bene et à maie, par exemple, comme
lorsqu'on regarde avec continence ou avec concupiscence? (De arbitrio, livre III.
Cité dans le De gratia Christi, livre I, ch. iv.)

O) Or arbitrio, livre 1. — Aug., De gratia Christi, I. viii.
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nisme n'étaient pas sans quelque reste de souillure. Pelage et ses
disciples, distinguant trois âges de l'humanité, soutenaient que
des hommes justes avaient vécu, d'abord sous la loi de la na¬
ture, ensuite sous la loi écrite, enfin sous le règne de la grâce.
« Il y a eu, disaient-ils, des justes qui ont vécu d'après la nature
dans le long intervalle qui sépare Adam de Moïse. Alors le
Créateur était reconnu par les lumières de la raison, et les
hommes portaient la loi de la vie gravée dans leurs cœurs, non
pas la loi de la lettre, mais celle de la nature. Mais les mœurs
s'étant gâtées, lorsque la nature, dont les couleurs en quelque
sorte étaient effacées, ne pouvait plus suffire, la loi lui lut
ajoutée. Enfin, après que l'habitude du péché eut prévalu et que
la loi elle-même fut devenue impuissante à la guérir, le Christ
arriva et porta remède à cette maladie désespérée, non plus par
ses disciples(1\ mais en personne^. » Origène et même Chryso-
stome accordaient aussi qu'il s'était rencontré des gens de bien
sous le règne de la nature, comme sous celui de la Loi et sous
celui de la Grâce; ils avaient même dit plus franchement que les
pélagiens qu'au moins jusqu'à la venue du Christ, ces justes
avaient pu se produire même parmi les Gentils : car leur cœur
enseignait à ces hommes des préceptes identiques à ceux de la Loi
et de l'Evangile. Mais Origène et Chrysostome se gardaient bien
de les mettre à peu près sur la même ligne que les Juifs et les
chrétiens; et pour les Juifs, s'ils admettaient que plusieurs parmi
eux avaient été justifiés et avaient mérité le royaume des cieux,
c'était en supposant qu'ils avaient vécu dans l'attente du Sau¬
veur. Ces distinctions, que les Pères grecs, depuis Clément et
surtout depuis Origène, maintenaient soigneusement, même dans
leurs spéculations les plus libérales, Pélage les effaçait ou peu
s'en faut : à peine reconnaissait-il une différence de degré entre
les justes du christianisme et les justes d'avant le christianisme,
entre ceux du peuple élu et ceux des nations. «Que si les
hommes, disait-il dans une lettre adressée à la vierge Démé-

(') Ses envoyés, qui répétaient ses leçons.
W Augustin, De lib. ctrb., 1, ch. xxvi.
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trias(1), montrèrent, sans le secours de Dieu, qu'ils avaient été
laits par Dieu, vois ce que peuvent faire des chrétiens, dont la
nature a été restaurée et améliorée par le Christ, et qui sont
de plus aidés du secours divin de la grâce. » Et cette légère dif¬
férence disparaît entièrement dans les fragments de Julianus et
de Cœlestius, qui me paraissent parler plus en rationalistes
qu'en chrétiens $.

Mais si la liberté subsiste entière dans les descendants d'Adam,
si par ses seules forces et sans révélation, sous l'unique conduite
de la raison et de la nature, elle peut, comme dans le premier
homme, aller au bien ou au mal, au salut ou à la perte, que
devient le péché originel? «Le bien et le mal par quoi nous
sommes dignes d'éloge ou de blâme, écrivait Pélage, ne naissent
pas avec nous, mais sont faits par nous : nous naissons capables
et non pleins de l'un ou de l'autre, et nous sommes procréés
sans vice comme sans vertu ; avant l'action de la propre volonté,
il n'y a dans l'homme que ce que le Créateur y a mis(3). » Pélage
ne niait pas la désobéissance d'Adam, mais il en niait ou plutôt
il en expliquait à sa manière les conséquences pour ses descen¬
dants. Aux yeux des orthodoxes, ces conséquences sont le péché

M «Quod si etiàm sine Deo liomines ostenderunt quales a Deo facli sunt, vide
quid Christiani facere possunt, quorum in melius instaurala natura esL, et qui di-
vina; quoque gratiœ juvantur auxilio.» (Cité par saint Augustin, De gratin Christi,
[, ch. xxxvii.)

(2) Dans les quinze ou seize thèses qui couraient sous le nom de Cœlestius, mais
dont saint Augustin, tout en reconnaissant sa manière, n'ose pas affirmer qu'elles
soient de lui, il n'y a pas un mot qui rappelle le chrétien. 11 suffit d'en citer une
pour donner une idée de toutes les autres; elles disent toutes d'ailleurs à peu près
la même chose. Voici la première : «11 faudra demander à ceux qui disent que
l'homme ne peut pas être sans péché, ce que c'est que le péché, s'il est quelque
chose qui puisse être évité ou qui ne le puisse pas. S'il ne peut être évité, il n'est
plus péché. S'il peut être évité, l'homme peut donc être sans péché. La raison ni
la justice ne souffrent en aucune manière d'appeler péché ce qui ne peut pas ab¬
solument être évité.» (Aug., Centra Cœl.)

W «Omne bonum ac malum, quo laudabiles aut vituperabiles sumus, non no-
biscum oritur, sed agitur a nobis: capaces enim ulriusque, non pleni nascimur; et
ut sine virtute, sic et sine vitio procreamur, atquc ante actionem propriœ volun-
tatis, id solum in homine est, quod Deus condidit.» (De lib. arb., I. — Aug., De
peccalo originali, II, xm.)
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et la mort, qui ont passé d'Adam à sa postérité. Pélage 011 des
hommes que l'on considère comme ses partisans soutenaient
qu'Adam avait été créé dans de telles conditions, qu'il serait mort,
même sans le démérite du péché, par nécessité naturelle et non
pas par punition de sa faute. La mort dont parle le texte de la
Genèse est donc la mort de l'âme, qui est toute dans le péché (1).
Or le péché étant un acte purement personnel, qui ne naît pas
avec nous, mais est fait par nous, est par conséquent intrans¬
missible en lui-même. Si donc il a passé d'Adam à ses descen¬
dants, ce n'est point par propagation, mais par imitation'-h Pé¬
lage emprunte directement ou indirectement cette opinion à
Origène. Mais, tandis que celui-ci dit cpie les hommes portent
en eux-mêmes la ressemblance de la prévarication d'Adam, non
seulement par naissance, mais encore par éducation Pélage
rejette l'hérédité naturelle, pour ne conserver que l'influence
de l'exemple. S'il en est ainsi, le baptême des petits enfants peut
sembler inutile, puisqu'il n'efface aucune souillure, les enfants
n'étant pas pécheurs en naissant. Toutefois, bien qu'il ne put
être alors administré pour la rémission des péchés, Pélage était
loin de le repousser; il y reconnaissait un sacrement par lequel,
«n'ayant pas la naissance spirituelle, les enfants sont en quelque
sorte créés dans le Christ, deviennent participants du royaume
des cieux, fils et héritiers de Dieu, cohéritiers de son fils(4).w
Car ces hommes, même les plus hardis, comme Julianus et
Cœlestius, qui paraissent le plus souvent penser et parler en
purs rationalistes, admettaient que l'acquisition du royaume
des cieux «est au-dessus des forces de la naturel. Mais ce

h) Saint Augustin, De peccatorum mentis, I, ix. Cette opinion est donnée comme
anonyme par saint Augustin (dicunt. ..) et non comme tirée des écrits de Pélage.

'<$ «Senliunt et ipsum peccalum non propagalione in alios homines ex primo
liomine, sed imitatione transisse.?' (Ici. ibicl.)

(3) ccEt habemus in nobismetipsis siinilitudinem prœvaricationis ejus non solum ex
semine,sed et ex instilutione susceptam.» (Origène, In Ep. ad Rom., V, ch. i, f. 55o B.)

C1) De peccat. merit., i, xviii.
W «(Baptizandi parvuii) cjuia Dominus statuit regnum cœiornm nonnisi bapti-

zatis posse conferri; quod, quia vires natures non habent, conferri necesse est per
graine libertalcm." Opinion de Cœlestius. (De peccato originali; Aclversus Pel. et
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qui les perdit, même aux yeux des Grecs, dont ils ne faisaient
guère que répéter les opinions, c'est que, ne voulant pas dam¬
ner des innocents, ils réservaient hors du royaume des cieux
une place pour les enfants morts sans baptême, qui y jouissaient
de la vie éternelle (1). Or, comme la vie éternelle et le royaume des
cieux étaient une seule et même chose dans le langage ecclé¬
siastique, les pélagiens semblaient dire qu'on pouvait, sans le
baptême ou sans la médiation du Christ, entrer dans le royaume
des cieux : ce qui n'était pas plus tolérable pour les Orientaux
que pour les Occidentaux.

Les évêques grecs de Diospolis auraient pu cependant re¬
connaître dans Pélage un écho affaibli de leurs docteurs. Evi¬
demment Origène, Grégoire de Nysse et Grégoire de Nazianze,
en répétant que nul ne sera sauvé s'il ne renaît de l'eau et de
l'esprit, prenaient ces paroles dans un sens très large, puisqu'ils
concluaient à la disparition absolue du mal et, par conséquent,
à la perfection finale et à la vie bienheureuse de tous les êtres
spirituels. Ils n'étaient pas plus embarrassés des âmes des non-
baptisés, après la venue du Christ, que de celles des fidèles,
avant son incarnation. Mansiones multœ sunt in clomo Patris : il y
avait bien des étapes dans le royaume des cieux. Mais avec leur
étroite doctrine du ciel et de l'enfer, les Latins qui conservaient
encore quelque sentiment de justice et d'humanité, ne sachant
que faire des âmes des enfants morts sans baptême, non plus
que de celles des non-croyants, les envoyaient on ne sait où, hors
du royaume céleste, jouir d'une vie éternelle : opinion nouvelle
dans la forme, mais dont le fond était beaucoup plus ancien que
Pélage et que son devancier immédiat le diacre Hilaire(2). Car,
après tout, c'est Clément supposant une éducation d'outre-tombe
Cœles., II, v.) Vires est le sujet de habent, qui équivaut à possunt, comme éyeiv
équivaut souvent à Svvaaôai.

crDatis enim eis (parvulis) extra regnum Dei locum salutis et vitœ œternœ,
etiamsi non fuerunt baptizati.» (Ad Boni/, adv. duas Pelagianorum epist., i, 22.)

W On suppose généralement que le Commentaire sur saint Paul faussement at¬
tribué autrefois à saint Ambroise est du diacre Hiiaire, qui fit un moment partie
du schisme des lucifériens.
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pour ceux qui n'étaient point parvenus à la gnose, c'est-à-dire à
peu près pour tous les hommes; c'est Origène avec ses mille
stations des âmes dans leur chemin vers le ciel; ce sont les deux
Grégoire et les lidèles partageant leurs idées sur la fin dernière
de l'humanité, qui sont les premiers auteurs de celte opinion
et que l'assemblée de Diospolis censurait dans la personne de
Pélage. Si Pélage ne disait pas tout ce qu'ils avaient dit, il ne
disait rien qu'ils n'eussent dit. De là son étonnement, très sin¬
cère, je crois, de se voir jeter au rang des hérétiques, et ses
appels réitérés d'une juridiction à une autre, de Cartilage à Rome,
et de l'Occident à l'Orient.

11 ne pouvait comprendre surtout qu'on l'accusât de mécon¬
naître la grâce. Il répétait sous toutes les formes : «Nous confes¬
sons, il est vrai, le libre arbitre, mais en y ajoutant qu'il y a
toujours besoin du secours de Dieu(1).» Seulement, quel est ce
secours? Pélage confesse qu'il est indispensable que l'homme
soit délivré de la funeste habitude de pécher, que la Loi n'a
pu l'empêcher de contracter, par le'Christ, «lequel remet leurs
péchés à ceux qui croient en lui, les excite à la vertu parfaite
par l'imitation de sa vie et surmonte en eux l'habitude du vice
par l'exemple de ses vertus(2). » Mais il ne s'agit là que de grâces
extérieures, les sacrements et l'enseignement ou la doctrine; et
Pélage ne dit pas davantage lorsque, comparant la vie du chré¬
tien à celle de l'homme né avant la venue du Christ, il écrit :

«Si, avant la loi du bien, avant l'arrivée de notre Seigneur et
Sauveur, des bommes, au rapport de la tradition, ont pu vivre
justement et saintement, combien ne devons-nous pas croire, à
plus forte raison, que nous pouvons le faire, renouvelés que nous
sommes par la lumière de sa venue, nous qui, par la grâce du
Christ, avons reçu une seconde naissance et avons été en quelque
sorte refaits en un homme meilleur®,nous qui, réparés et purifiés

b) Aug., Aclv. Pel. et Cœlest., I, xxxm. Tiré du Libellas Jidei suce, adressé au
pape Innocent.

^ Lib. III De lib. arb., cité par Augustin, Adv. Pel. et Cœl., I, xxxix.
3) In meliorem hominem relati.
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par son sang, excites par son exemple à la perfection de la jus¬
tice, devons nous montrer meilleurs que ceux qui ont vécu avant
la Loi(1)!» Cependant saint Augustin avoue que la lettre de
Pelage à la vierge Démétrias l'avait presque persuadé qu'il pro¬
fessait la grâce au sens orthodoxe. Et, d'un autre côté, Pélage
proteste qu'il place la grâce non seulement dans la Loi ou les
préceptes, mais encore dans l'aide journalière de Dieu. Mais saint
Augustin ne cite aucun des passages qui l'avaient presque per¬
suadé de l'orthodoxie de son adversaire. Car «le passage mé¬
morable oil Pélage reconnaît que Dieu tourne où il lui plaît
le cœur de l'homme^,» saint Augustin ne l'allègue que pour
démontrer que Pélage fait dépendre la grâce des mérites de la
bonne volonté. Je le reproduis toutefois, parce que de tous
les textes du célèbre hérésiarque, c'est celui où perce le plus
son esprit religieux. Citant le témoignage de l'apôtre Jacques :
Soyez soumis à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous,
Pélage ajoute : «L'apôtre montre comment nous devons résister
au diable, si nous sommes entièrement soumis à Dieu, et si, en
faisant sa volonté, nous méritons la grâce divine et résistons plus
facilement par là à l'esprit mauvais par le secours de l'Esprit-
Saint. Celui qui court à Dieu et souhaite d'être gouverné par lui,
c'est-à-dire qui suspend sa volonté à la sienne, qui, en s'atta-
cbant à lui, lui est si étroitement uni qu'il devient, comme dit
l'apôtre Paul, un seul esprit avec lui, ne le fait que par la liberté de
son franc arbitre. En usant bien de cette liberté, il s'abandonne
tout entier à Dieu et mortifie de telle sorte sa volonté® qu'il peut
dire avec l'Apôtre : Ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi;
il met son cœur dans la main de Dieu, en sorte que Dieu le
tourne où il lui plaît(/lb35 Mais, si religieux d'accent et d'expres¬
sion que soit ce passage de la lettre à Démétrias, il ne nous

(1) Lettre à Démétrias. (Aug., Adv. Pel. et Cœl, I, xxxviii.)
W Bossuet, Défense de la Tradition, X, ch. xxv.
^ Expression bien singulière tlans ce défenseur opiniâtre de l'excellence de la

libre volonté.
Adv. Pel. et Cœlesl., I, ch. xxn et xxiu.
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apprend pas en quoi consiste l'action souveraine de Dieu sur le
cœur. C'est donc ailleurs qu'il faut nous tourner pour trouver,
s'il est possible, la pensée de Pelage. «Les plus ignorants des
hommes, s'écrie—t—il, pensent que nous faisons injure à la grâce
de Dieu, parce que nous disons qu'elle n'opère et ne parfait pas
en nous la sainteté sans notre volonté, comme si Dieu comman¬
dait quelque chose à sa grâceau lieu d'en fournir le secours
à ceux auxquels il a donné des commandements, afin que ce que
les hommes doivent faire par le libre arbitre, ils l'accomplissent
plus facilement par le moyen de la grâce. Et nous ne disons pas,
comme tu le penses®, qu'elle consiste uniquement dans la loi ou
dans les préceptes; mais nous confessons qu'elle est dans les
secours que Dieu nous prête. Or Dieu nous aide par sa doctrine
et par sa révélation, en ouvrant les yeux de notre cœur, en nous
faisant voir les choses futures, pour que nous ne soyons pas tout
occupés des choses présentes, en nous découvrant les pièges du
diable, en nous éclairant par le don multiple et ineffable de la
grâce céleste. Celui qui parle ainsi te semble-t-il nier la grâce, ou
la confesser, en même temps que le libre arbitre de l'homme®?»
Et dans un autre endroit : «Dieu opère en nous la volonté de
ce qui est bon, la volonté de ce qui est saint, en nous remplis¬
sant, nous qui sommes tout entiers aux passions terrestres et qui
n'aimons, comme les animaux, que les choses présentes, d'un
feu sacré par la grandeur de la gloire future et par la promesse
des récompenses éternelles, en réveillant par la révélation de la
sagesse et en excitant au désir de Dieu notre volonté engourdie,
enfin en nous conseillant et persuadant tout ce qui est bien®.»

Evidemment, selon Pélage, Dieu, qui communique par le
baptême des forces nouvelles à la volonté, la prévient, selon
le terme consacré, par toute l'économie de la révélation, par la

(') « Quasi Deus grntiœ suœ aliquid imperaverit. n Cela signifie sans doute que les
commandements de Dieu s'adressent à l'homme et non à lui-même ou à sa grâce,
et que c'est à l'homme et non à la grâce d'accomplir ce» commandements,

a) Le De arbitrio de Pélage était sous forme de dialogue.
f1' De arbitrio, III, cité dans le Adv. Pel. et Cœl., I, vu.

De arbitrio, III. Âug., Adv. Pcl. et Cœl., I, x.
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Loi, par les prophéties, par l'Évangile. Le mystère de l'Incar¬
nation, par lequel Dieu descend jusqu'à l'homme pour relever
l'homme jusqu'à Dieu ; les sacrements institués par le Christ pour
nous purifier et nous réconcilier avec son Père; la vie de Jésus,
modèle proposé à tous ceux qui veulent vivre saintement, sont
autant de grâces qui n'ont pas attendu notre volonté, mais qui
l'ont devancée. En ajoutant aux lumières naturelles de la raison,
ces grâces agissent sur la volonté, et l'on peut dire en ce sens
qu'elles opèrent en nous le vouloir et le faire. Mais ces grâces
générales ne sont que la loi et l'enseignement, comme le répète
sans cesse Augustin. Pélage allait-il au delà? Il est assez difficile
de le dire, avec le petit nombre de passages textuels qui nous
restent de ses écrits, tous choisis en vue delà polémique contre
ses erreurs, réelles ou supposées. Pélage ne pensait-il qu'à ces
sortes de grâces, lorsqu'il parle de Dieu qui ouvre les yeux du
cœur, qui nous découvre les ruses de l'esprit mauvais, qui, par
la révélation de sa sagesse, réveille la volonté assoupie, et qui
enfin nous conseille et nous persuade tout bien? Je croirais
volontiers que ces expressions avaient un double sens dans sa

pensée incertaine, et que, tantôt elles se rapportaient en effet
aux préceptes et aux exemples des livres saints, et tantôt signi¬
fiaient qu'actuellement Dieu parlait à l'esprit, agissait sur le
cœur des fidèles (quotidiano Dei munimur auxilio C'était moins
duplicité et hypocrisie, comme l'insinue saint Augustin, qu'indé¬
cision de doctrine.

Le grand tort de Pélage, ce n'était pas d'avoir dit qu'en fai¬
sant la volonté de Dieu on mérite la grâce divine, et qu'avec le
secours de l'Esprit-Saint nous pouvons plus facilement résister
au mauvais esprit et accomplir ce qu'il nous est commandé de
faire par l'exercice de notre arbitre, ni que les non-chrétiens
sont dignes du jugement et de la condamnation parce que, ayant
le libre arbitre par lequel ils peuvent venir à la foi, ils usent
mal de leur liberté, tandis que les chrétiens sont dignes de récom¬
pense, parce que, usant bien du libre arbitre, ils méritent la

M Expression tirée du livre I de son traité Du libre arbitre.
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grâce du Seigneur et gardent ses commandements(1). Car ce lan¬
gage est perpétuel, tant dans les Pères latins antérieurs aux contro¬
verses pélagiennes que dans tous les Pères grecs. Son tort, c'est
de n'avoir pas déclaré nettement que la grâce initiale et la grâce
finale sont indépendantes de notre volonté; la première absolu¬
ment, puisque l'enseignement qui nous a préparés à la foi est
venu nous chercher de lui-même, et que le baptême qui nous a
donné une seconde naissance a une vertu propre qui dépasse
toutes les forces de la nature; la deuxième, absolument aussi,
en ce sens que la vie éternelle, bien que nous y ayons quelque
droit pour avoir eu foi aux promesses divines, est cependant
d'un prix si infiniment supérieur à nos mérites, qu'elle ne sau¬
rait être considérée que comme un pur don de Dieu. S'il n'était
pas nécessaire d'énoncer la première de ces réserves, qui s'en¬
tend en effet d'elle-même, il était nécessaire, vu les opinions
vulgaires sur la récompense et la punition, vu surtout l'insistance
de Pélage sur les mérites de la bonne volonté, d'être très net
sur la seconde. C'est à quoi n'a pas manqué Chrysostome, à la
suite d'Origène; et sans doute Grégoire de Nysse entendait
quelque chose d'analogue, lorsqu'il disait que Dieu, à propre¬
ment parler, ne récompense ni ne punit, mais qu'il fait par le
Saint-Esprit la perfection et le bonheur de la créature'2'.

A part cette différence, considérable, je l'avoue, Pélage n'a
guère fait que répéter, comme l'affirmait Piichard Simon, la
théologie courante sur la grâce, sans y ajouter, sans en retran¬
cher rien de notable. S'il se borne à peu près aux grâces géné¬
rales et extérieures, nous avons vu que Chrysostome ne va pas
beaucoup plus loin. Saint Basile et les deux Grégoire semblent
dire davantage en affirmant à tout propos qoe c'est le Saint-Esprit
qui opère en nous tout le bien qui s'y fait; mais ils ne s'expli¬
quent pas sur cette transformation intérieure de l'homme par
l'esprit de Dieu. Que si Origène est plus explicite sur cette
psychologie de la piété dans quelques pages de son traité De la

Adv. Pel. et Cœl., 1, xxxi. Extrait, de ta lettre de Pélage au pape Innocent Ier.
W Grég. de Nysse, De Us qui prmmature abripiuntur, p. 827.
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Prière, et surtout dans son commentaire du Cantique des can¬
tiques, s'il se rapproche beaucoup de saint Augustin par sa
théorie de l'amour ou de la charité, qui, par une douce violence,
tire les cœurs et détermine la volonté, il faut remarquer que,
lorsqu'il traite spécialement des rapports de la grâce et du libre
arbitre, il se borne presque, comme Pélage, aux dons extérieurs.
Clément avait beaucoup insisté sur le maître intérieur, mais,
outre que ce IlaiSceycoyôs, comme il l'appelle, s'adresse à l'intel¬
ligence bien plus qu'au cœur ou à ces sentiments intimes qui
disposent et fléchissent insensiblement la volonté, tout ce qui
concerne l'homme actuel est si confus et si décousu dans Clé¬
ment, comme dans Origène, qu'il est fort difficile d'en tirer un
corps de doctrine.

C'est Augustin qui fonda définitivement la psychologie spiri¬
tuelle et la morale chrétienne, je veux dire celle qui appartient
en propre au christianisme, et non les éléments de morale natu¬
relle qui s'y trouvent mêlés. Je n'exposerai que très succinctement
sa doctrine du péché originel et de la grâce, sans rien dire de
sa philosophie générale. Car c'est d'Origène et non de saint Au¬
gustin que j'ai à m'occupcr. Or on sait que, si le spiritualisme
d'Augustin et celui d'Origène se touchent par certains points,
cela tient moins à une influence directe du philosophe alexan¬
drin sur l'évêque d'Hippone qu'à ce qu'il est tout imprégné de
néoplatonisme, c'est-à-dire d'une doctrine née des mêmes circon¬
stances et du même esprit que celle d'Origène. De même pour
la théorie de la grâce, ce n'est point de tel ou tel Père grec ou
latin que saint Augustin relève : il ne relève que de saint Paul
et de son propre génie, aussi affectueux que subtil.

Il me paraît avoir sur les Pères antérieurs deux avantages
dans cette théorie : d'abord il présente un corps de doctrine beau¬
coup mieux lié logiquement; en second lieu, pour ce qui con¬
cerne la volonté, ses idées me semblent plus profondes et plus
vraies que celles des Grecs et des Latins qui l'avaient précédé.

A la différence de Chrysostome, d'Origène et, en général, des
Grecs, qui semblent avoir été effrayés des assertions de saint Paul
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el qui ont pris à tâche de les atténuer, Augustin explique les
choses à la lettre. J'ignore s'il entend plus exactement le sens
de l'Apôtre, parce que Paul, écrivant en grec, mais pensant en
hébreu, présente bien des pièges à l'intelligence de ceux qui ne
sont pas familiers avec les habitudes de la pensée et du style
hébraïques. Mais, à ne consulter que la suite des idées (ce qui,
je l'avoue, peut encore faire illusion, puisqu'on n'est pas sûr de
bien saisir le détail de l'argumentation de Paul), il semble que
la doctrine augustinienne de la grâce n'est que la doctrine pau-
linienne de la justification, et que l'Apôtre, comme le théologien
du ve siècle, enseigne que le péché a passé d'Adam à tous ses
descendants, et avec le péché la mort, tant spirituelle que tem¬
porelle. Cela posé, tout le reste suit : fils de la colère par nature,
nous ne pouvons devenir fils de la miséricorde que par la grâce
dans et par le Christ; et comme tous les hommes ont été perdus
par la désobéissance du premier Adam, tous les hommes doivent
être sauvés et ne peuvent être sauvés que par l'obéissance du se¬
cond Adam et par leur conformité à cette obéissance. Cette oppo¬
sition est le fond de l'argumentation de saint Paul et de toute
la doctrine de saint Augustin. Mais, entre ces deux extrêmes,
le péché originel et la perte de l'homme, l'incarnation d'une
personne divine et le salut de l'homme, il y a toute une série
de moyens termes que le génie plus intuitif qu'analytique de
l'Apôtre a laissés dans l'ombre, et sans lesquels la foi peut bien
admettre aveuglément le rapport et la transition de l'un à
l'autre, mais sans que la raison aperçoive clairement ou même
entrevoie cette transition et ce rapport. Augustin s'est efforcé de
combler, autant que possible, cette lacune, et, sinon de démon¬
trer, au moins de faire sentir la nécessité morale de l'Incarna¬
tion et du supplice de la croix.

Les Grecs se contentaient de répéter les formules de Paul, ils
les rapprochaient de certaines autres de saint Jean, telles que le
mot : « Quand je serai élevé, je tirerai les hommes après moi; »
et ils en concluaient la nécessité de l'incarnation, de l'abaisse¬
ment du fils de Dieu, du supplice ignominieux sur un bois in-
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fâme, tragique expression de cet abaissement. Mais lorsqu'ils
venaient à s'expliquer, tout le sens de ces formules disparaissait.
Saint Chrysostorne réduisait à peu près ce qu'on nomme péché
originel à la mortalité ; et nous avons vu que cette nécessité
de mourir n'était rien moins qu'extraordinaire et terrible à ses
yeux. Il la regarde avec cette sérénité des Grecs, qui ont toujours
trouvé qu'il est aussi naturel de mourir que de naître, et pour
qui cette nécessité de la nature n'a jamais été le premier des
épouvantements. Saint Clément n'est pas plus étonné du péché
que saint Chrysostorne de la mort. En admettant que la perfec¬
tion du premier homme n'était qu'une perfection possible, et
que l'élément passionné est essentiel à l'âme humaine avant
comme après la chute, il diminue singulièrement, pour ne pas
dire qu'il efface l'énormité de la faute et, par suite, celle des
conséquences que cette première faute a pu avoir pour le genre
humain. Ce que je dis de Clément, il faut le dire de Grégoire
de Nysse. Quant à Origène, il est inutile de répéter combien
ses explications sur une ou plusieurs vies antérieures ébranlaient
tout le système qui paraît résulter des affirmations si formelles
de Paul. Qu'il suffise de remarquer que ses idées sur la liberté,
partagées par toute l'Eglise grecque, allaient directement contre
la condamnation absolue prononcée contre notre nature. Car,
s'il est vrai qu'il y a toujours eu des hommes et qu'il y a encore
des non-croyants, Grecs ou Juifs, capables de faire le bien et
de mériter honneur, gloire et paix en récompense du bon usage
de leur liberté, la nature humaine n'était donc pas viciée si
foncièrement et d'une manière si irrémédiable, que cette ef¬
froyable corruption exigeât un remède extrême et surnaturel.
La doctrine de l'Incarnation restait ainsi en l'air, inexpliquée
et inexplicable dans l'ordre des pensées habituelles des Pères
grecs. Il est vrai qu'Athanase, tout en répétant que l'homme
conserve toujours son libre arbitre et que le libre arbitre con¬
siste essentiellement à pouvoir choisir le bien ou le mal, n'a ja¬
mais accordé, que je sache, qu'il pût y avoir des gens de bien
hors de la foi du Christ; et que, d'un autre côté, il enseigna que
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l'homme, par suite de l'idolâtrie de soi, qui l'a séparé de Dieu
et conduit à des idolâtries de plus en plus dégradantes, s'éloi¬
gnait toujours davantage du principe du bien et de l'être, pour
s'enfoncer dans l'amour et la pensée du néant. En suivant ces
vues, il aurait pu, je ne dis pas démontrer, mais au moins
rendre plausible l'incarnation du Verbe Sauveur. Mais les raisons
qu'il donne de ce mystère peuvent paraître très insuffisantes. Si
le Verbe s'est fait chair par condescendance pour la faiblesse de
l'homme, qui, dans sa tendance naturelle à s'attacher à ce qui
est le plus près de lui, est prédisposé surtout à entendre un
maître qui lui ressemble, je vois la convenance et non la néces¬
sité morale de l'Incarnation; et cette convenance vient même
à manquer, quand on réfléchit à la fin cruelle et ignominieuse
de l'Homme-Dieu. Une expiation si prodigieuse suppose un
crime également prodigieux, et si le prix dont nous devions
être rachetés était infini, il fallait que le mal auquel nous étions
en proie fût à sa manière infini.

C'est ce que saint Augustin sentit d'autant plus vivement qu'il
n'y avait plus à discuter sur le plus ou le moins de divinité du
Rédempteur: il était décidé et de foi que c'était Dieu même qui,
dans une des personnes de la Trinité, s'était soumis, pour nous
sauver, au supplice de la croix. Le crime qui avait été racheté d'un
tel prix était donc monstrueux dans son principe, monstrueux
dans ses conséquences. Créé parfait, l'homme n'avait d'autre
devoir et d'autre sujétion que d'adorer Celui dont il tenait tout.
11 était libre, il voulut se rendre indépendant, et, sans autre
cause que cet amour-propre ingrat et superbe, il voulut être
Dieu, et commit le même crime que Satan : crime irrémissible,
s'il fût venu de lui-même au cœur et à la pensée de l'homme,
au lieu de lui être perfidement suggéré. Loin d'acquérir cette
indépendance qui n'appartient qu'à Dieu, l'homme perdit la li¬
berté qui appartient aux créatures raisonnables. Le crime à peine
commis, il n'eut plus l'empire de ses sens, et si vous voulez sa¬
voir, dit saint Augustin, ce que nos premiers parents sentirent
alors, voyez ce qu'ils ont couvert (Si vis scire quid senserint, vide
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quid texerint). L'homme avait aspiré, clans son orgueil, jusqu'à la
divinité, et le premier sentiment qu'il éprouva après sa désobéis¬
sance fut l'humiliation de se sentir ravalé aux bestiales pas¬
sions de la brute. C'était depuis Philon une croyance que la
chute et la génération étaient une seule et même chose. Au¬
gustin admit seulement qu'elles étaient étroitement unies et
expliqua par là la propagation du péché. Je laisse à Bossuet
d'énoncer en la résumant la pensée de son docteur favori : «Ce
désordre de la concupiscence n'est pas seulement un des effets
de notre péché; il en fait une partie, parce qu'il en est le fond
et le sujet. Nous naissons dans ce désordre, parce que c'est par
ce désordre que nous naissons et qu'il est inséparable du prin¬
cipe de notre naissance. C'est donc là ce qui fait en nous la pro¬
pagation du péché, et la rend aussi naturelle que celle de la
vie(1). »

Cet empire que les sens révoltés prennent sur l'homme, au¬
quel ils obéissaient d'abord sans effort et sans lutte, est l'effet
et le signe d'un esclavage plus profond, qu'Adam a transmis à
sa race. Si la volonté n'est pas détruite, elle est atteinte d'une
plaie incurable; elle est altérée dans son fond et dans son es¬
sence. «Vous criez, en me traitant de manichéen, disait saint
Augustin à Julianus et à ses partisans, que, dans mon opinion,
le libre arbitre a péri par le péché d'Adam, que personne n'a
donc plus le pouvoir de bien vivre, mais que tous sont forcés au
péché par la nécessité de leur chair. Oui, la liberté a péri par
le péché, j'entends celle qui existait dans le paradis, c'est-à-
dire la liberté de posséder la pleine justice avec l'immortalité.
Mais le libre arbitre a si peu péri dans le pécheur, que c'est par
le libre arbitre qu'il pèche (2h » Le péché a donc produit une

M Défense de la Tradition, 1. IX, ch. n.
(a) «Dicunt illi Manichan (id est Augustinus) quia primi bominis peccato libe-

rum arbitrium perierit, et nemo jam potestatem liabeat bene vivendi, sed omnes
in peccatum carnis suœ necessitale cogantur. (Texte de Julien.). . . Libertas quidem
pcriit per peccatum, sed illa quœ fuit in paradiso, habendi plenam cum immorta-
litate justitiam; sed liberum arbitrium usque adeo in peccatore non pcriit, ut per
itlud peccet.» (Ad Bonif, contra duas Pcl. epistolas, I, ch. n.)
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telle révolution, un bouleversement si profond dans la nature
humaine, qu'elle est par elle-même dans l'absolue incapacité
du bien : voilà ce qu'Acîam a transmis à ses descendants avec la
concupiscence, de laquelle ils sont nés. Cette incapacité ne peut
cesser qu'autant que la nature humaine sera réparée, ni la na¬
ture humaine être réparée qu'autant que le crime sera expié.
Mais le mal seul sortant du fond corrompu de l'homme, le péché
n'aurait jamais été effacé par une vraie expiation, si le Fils de
Dieu ne l'eût pris sur lui en se faisant homme, et n'eût voulu
être frappé, victime innocente et pure, pour tous les coupables.
Il n'y a pas, il n'y a jamais eu de juste que Jésus-Christ: ceux
que l'Ancien Testament appelle justes ne sont que des justifiés,
parce que Dieu leur a donné la foi dans le Sauveur futur : car
nul n'est justifié que par la foi en Jésus-Christ. S'il y avait un
seul homme sauvé par les seules ressources de la nature, le
Christ serait mort pour rien : «Christus mortuus est gratis'11. »
Incapables donc de tout bien naturellement et par nous-mêmes,
et par conséquent maudits, nous ne pouvons avoir en nous
quelque chose de bon que par la miséricorde de Dieu. La foi,
principe du salut, est une grâce; la prière est une grâce; toute
bonne pensée, tout bon désir est une grâce; la persévérance
dans le bien est une grâce; Dieu, à la lettre, opère en nous le
vouloir et le faire; et la grâce, loin de suivre nos mérites, les
prévient, parce que, si elle n'était pas gratuite, elle ne serait
pas une grâce '2l. Les mérites que Dieu récompense dans les
justes une fois sortis de cette vie consistent uniquement dans
la bonne volonté qu'il nous a lui-même inspirée, qu'il a faite en
nous, et, pour employer une image de saint Augustin, ce que
Dieu couronne dans les saints, c'est son ouvrage et ses propres
dons.

Augustin a, sur les Pères grecs, l'incontestable avantage de la
W Formule qui revient plusieurs fois dans les écrits de saint Augustin sur cette

controverse.
W «Gratia, si non est graluita, gratia esse non potest.» Cette formule revient

dans saint Augustin plus fréquemment encore que celle citée plus haut : «Ergo
Christus mortuus est gratis.»

.33.
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logique; et si l'on ne peut pas dire que toutes ses propositions
se déduisent rigoureusement les unes des autres (il n'y a pas,
en effet, d'arguments pour démontrer absolument que l'homme
tombé ne saurait se relever, ni que Dieu doive s'incarner et
s'immoler dans une de ses personnes pour satisfaire à sa propre
justice), au moins concourent-elles au même but, sans jamais
s'embarrasser et se briser mutuellement. 11 peut s'y rencontrer
des lacunes; il ne s'y rencontre point de contradictions.

Mais saint Augustin a une autre supériorité sur ses devan¬
ciers. Sa théorie de la grâce, chose qui peut sembler paradoxale,
ouvre sur la nature de la volonté et de la liberté des vues plus
profondes et plus vraies que celles des Pères grecs. Tous, Atha-
nase comme Chrysostome, comme Basile, comme les deux Gré¬
goire, comme Origène, mettent l'essence de la volonté et du
franc arbitre dans le choix entre le bien et le mal. Augustin
lui-même ne nie pas qu'elle 11e fût cela dans le premier homme :
c'est la seule inconséquence qu'on puisse philosophiquement(1)
lui reprocher. Mais il faut bien que cette liberté lui paraisse une
liberté basse et inférieure, puisque celle que la grâce assure
aux saints est d'une tout autre nature. Car il ne cesse de ré¬

péter que les saints n'agissent que par l'impression et la touche
irrésistible de Dieu, et qu'ils ne cessent pas cependant d'être
libres : ce qui suppose que la liberté consiste dans autre chose
que la faculté de choisir entre le bien et le mal. Essentiellement,
en effet, la créature raisonnable ne veut que le bien ou, comme
disaient les scolastiques, disciples de saint Augustin, on ne
peut vouloir que sous la raison du bien. Que si donc la volonté
se porte au mal, c'est qu'elle ne voit le bien qu'obscurément et
qu'elle n'en est pas touchée. Dès qu'elle le voit clairement, dès
qu'elle le sent, elle est inclinée insensiblement et déterminée à
s'y unir. C'est ce qu'exprime saint Augustin lorsqu'il représente
l'âme, sous l'impression de la grâce, pénétrée d'une douceur
qui l'émeut, l'attire, la captive, sans détruire sa liberté, et qu'il

O) Car il avail sans doute des raisons Ihéologiques et traditionnelles pour faire
celte réserve.
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place le motif essentiel de la volonté dans la charité ou dans
l'amour. Touchée, ébranlée, mue par la charité, l'âme la suit
volontairement; elle ne pourrait pas ne pas la suivre, et pour¬
tant elle se sent libre en la suivant. Si la liberté était anéantie
par la suppression de son indifférence ou de son équilibre entre
le bien et le mal, il s'ensuivrait que plus on se perfectionne ou
avance dans la vertu, moins on serait libre. Car les bonnes habi¬
tudes réduisent d'autant le champ de l'indifférence ou la possi¬
bilité de choisir le mal. Mais la volonté n'est assurée d'elle-même
que lorsqu'elle est amour, et que ce qui peut paraître abnégation
et sacrifice devient une joie. La marque de la vertu n'est pas
l'effort et la tristesse, mais une allègre et vive démarche que la
joie accompagne. Même au début, la notion sèche du bien ne
serait pas un mobile suffisant pour la volonté, si la volonté ne
trouvait pas en elle-même une tendance, un attrait vers ce qu'il
faut faire, afin de s'arracher à la chair ou aux mobiles sensibles
qui la sollicitent. La coaction, comme dit Kant, ou la violence
sur soi pour rester soi et ne pas devenir la proie des occasions
et des choses du dehors, ne va pas sans cette suavitas quœdam
dont saint Augustin fait l'effet et le signe de la charité ou de
l'amour. La théorie de la grâce n'est donc, à beaucoup d'égards,
que celle de la volonté sous une forme mystique; et, d'un autre
côté, si on l'envisage historiquement, elle est le développement
légitime et naturel de la doctrine du Saint-Esprit, laquelle avait
pris une importance considérable depuis le concile de Nicée et
surtout depuis les controverses contre Eunomius et Macédonius.
Si le Saint-Esprit opère tout le bien en nous, s'il est la vie de
nos âmes, s'il est ce qui commence, accomplit et achève la per¬
fection de la créature raisonnable, c'est qu'il est amour ou
charité.

Mais ce progrès de la doctrine du Saint-Esprit, ces vérités
particulières sur la volonté et ses mobiles, la solidité logique
enfin de toute la théorie de la grâce, ont été chèrement achetés.
Un esprit généreux et libéral avait soufflé sur l'Eglise depuis la
fondation de l'école chrétienne d'Alexandrie. Le Dieu de Clé-
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ment, d'Origène, de Grégoire de Nysse était vraiment le Père
universel, qui sauve toute créature spirituelle, non* par une
débonnaireté imbécile, mais parce que, étant le bien même, il
n'a pu vouloir et faire qu'une œuvre bonne et excellente. Le
Dieu de saint Augustin est tellement emprisonné dans sa justice,
que sa volonté première, qui est la perfection, autant que pos¬
sible, des êtres créés, reste inefficace, et qu'il n'est, en réalité,
le Père que de quelques-uns, tous les autres étant voués à la
damnation, c'est-à-dire au mal éternel. On connaît le mot dur
et révoltant de Pascal sur la justice de Dieu, opposée à sa misé¬
ricorde ou à sa bonté; ce mot est du tendre auteur des Confes¬
sions : « Justus ac pius (Deus) qui exercet débitant severitatem, et
exbibet indebitam vietatem^.v Les Pères grecs, qui ne recon¬
naissaient que la bonté divine, pouvaient être justes envers la
philosophie à laquelle ils devaient tant. Saint Augustin ne voit
que des vices brillants dans les vertus de tous ceux qui n'ont
pas été justifiés parle Christ, et, jetant aux flammes éternelles
les Socrate, les Platon, les Epictète pêle-mêle avec les Fa-
bricius, les Scipions, les Méteilus, en un mot, tous les meil¬
leurs hommes de l'antiquité profane, il prononce sur eux la
sentence que, vains, ils ont reçu ici-bas leur récompense
vaine®. Il est vrai qu'il semble, dans ses premiers écrits, plus
favorable aux philosophes, parce qu'il ne peut méconnaître qu'ils
ont découvert quelques-unes des plus hautes vérités du chris¬
tianisme et que, par conséquent, ils ont été éclairés par le
Verbe, principe de toute vérité; mais à la fin il les enveloppe
dans la condamnation universelle : s'ils ont été de si grands es¬
prits, c'est afin que l'on vît mieux la vanité de l'orgueil humain
ou de toute science qui n'est pas charité. Les chrétiens n'avaient
pas à se féliciter beaucoup plus des principes d'Augustin. Que
d'appelés qui ne sont pas élus! Saint Jérôme, qui n'avait pas
l'ouverture d'esprit des Pères grecs, mais qui les avait beaucoup

W «Il exerce la sévérité qu'il nous doit et déploie la miséricorde qu'il ne nous
doit pas. v

M «Receperunt mercédem suam, vani vanam.n
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pratiqués, voulait au moins que tous les baptisés fussent sauvés
à la fin; tout en reconnaissant qu'il n'était pas bon de le dire
trop haut, pour ne pas ôter au vice le frein d'une crainte salu¬
taire, il ne concevait pas que les noms du Père, du Fils et du
Saint-Esprit eussent été prononcés en vain sur la tête de per¬
sonne. Dans ce petit nombre, comparé à l'immense multitude
du genre humain, saint Augustin distingue encore les élus et
les réprouvés, et ne sent aucune peine à déclarer que les élus
sont l'infime minorité des fidèles apparents. La logique est in¬
flexible et impitoyable. Mais la logique ne court-elle pas risque
de soulever les protestations de la raison et du cœur?

Bossuet veut que l'Église grecque ait approuvé par l'assem¬
blée de Diospolis la doctrine d'Augustin. Très peu au courant
des choses de l'Occident, ne lisant pas les livres écrits en latin,
les évêques grecs qui se réunirent en synode à Diospolis con¬
damnèrent une sorte de formulaire plus ou moins exactement
tiré des ouvrages de Pélage ou de ses adeptes : voilà tout. Mais
ils ne purent condamner les docteurs et les maîtres de leur
Église, en souscrivant aux doctrines augustiniennes qui en sont
la négation. N'étant jamais entrés bien avant dans les contro¬
verses de l'Occident et, par suite, dans les opinions qui étaient
en présence dans la lutte d'Augustin et de Pélage, ils restèrent
origénistes, c'est-à-dire semi-pélagiens, sur les questions du
péché originel et de la grâce. Ce qui le prouve, c'est que Pho-
tius, tout en citant avec éloge les actes des conciles latins contre
les pélagiens, ne trouve rien à redire aux opinions de Théo¬
dore de Mopsueste, dont Bossuet fait tantôt le père, tantôt
le défenseur et l'avocat du pélagianisme(i). Il en fut autrement

0) II faudrait choisir pourtant : ou bien les e'erits de Théodore sont la source où
Pélage et ses disciples ont puisé, et alors ils ne sont pas dirigés contre le système
d'Augustin, système qui n'existait pas encore; ou bien ils sont dirigés contre Au¬
gustin et ne sont pas la source où Pélage a puisé. Eh bien! ils ne sont, je crois, ni
i'un, ni l'autre. Les écrits de Théodore, qui était contemporain des deux adver¬
saires, sont parallèles à leurs écrits; mais ils n'ont point-fait Pélage, et ils n'ont pas
pour but une réfutation d'Augustin. Ils sont complètement indépendants de l'un
comme de l'autre.
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de l'Occident ou des pays de langue latine, où les nouveautés
d'Augustin auraient passé à peu près sans protestation, s'il n'eut
mêlé la théorie de la prédestination à celle de la grâce. Là en¬
core l'évêque d'Hippone prend, sans le savoir et sans le vouloir,
le contre-pied des doctrines d'Origène et des autres Pères grecs.

Voyant que l'on tirait déjà, ou prévoyant que l'on pourrait
tirer une sorte de fatalisme de certains versets de saint Paul,
Origène s'était efforcé d'établir que la prescience précède en
Dieu la prédestination, que Dieu voit dans sa science souveraine
le bien et le mal que les hommes feront volontairement et li¬
brement, qu'il destine donc les uns à la dignité d'apôtres ou de
saints, les autres au rôle de Judas, en vertu même de leurs dis¬
positions habituelles, et qu'il prépare aux premiers des secours
qui les soutiennent dans la bonne voie, et aux autres, dans le
mal même qu'il leur laisse faire pour ne pas anéantir la liberté
humaine, un remède violent par lequel il ramène au bien leur
volonté perverse, en la fatiguant d'elle-même dans l'angoisse de
la honte et de la douleur. Tout l'effort d'Origène dans ces sub¬
tiles distinctions tend à dégager la responsabilité de Dieu, qui ne
saurait être auteur du mal à aucun point de vue, et à montrer
que, dans le mal même qu'il laisse faire et dans les funestes
suites du péché pour les pécheurs, sa volonté immuable, parce
que bon il ne veut que le bien, est d'amener finalement toutes les
créatures spirituelles à la perfection par l'exercice de leur liberté.
Saint Augustin efface toutes ces distinctions, il confond la pré¬
destination et la prescience, ou, pour parler plus exactement, la
prédestination prime chez lui complètement la prescience, qui en
est une suite et non le principe. «La prédestination, disait-il, c'est
la prescience par laquelle Dieu prévoit ce qu'il devait faire(1), » et,
comme Bossuet a soin de le remarquer, ce n'est pas une prescience
de ce que l'homme doit faire. « C'est pour cette raison, ajoute Bos¬
suet, que saint Augustin définit la prédestination : La prescience
et la préparation de tous les bienfaits de Dieu par lesquels sont

(1) Traduction de Bossuet : «Prœdestinasse hoc est prœscisse quod fuerat ipse fac¬
turas.n (De dono perseverantiœ, If, ch. xvu.)
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certainement délivrés tous ceux qui le sont; la prédestination des
saints n'est pas autre chose que cela(1).» On dira peut-être qu'il
n'y a qu'une différence logique et même toute verbale entre la
pensée d'Augustin et celle d'Origène, et telle paraît en effet l'opi¬
nion de Bossuet, qui identifie la prédestination d'Augustin avec la
prescience des Pères grecs. Mais ces différences, qui ne paraissent
rouler que sur des subtilités de mots, sont d'une extrême impor¬
tance, pour peu qu'on y fasse attention. Au milieu de ces obscurités
théologiques où nos pas sont si mal assurés, elles indiquent la
route que chacun suit. Dieu, d'après Origène, règle toute l'écono¬
mie de sa Providence à l'égard des hommes d'après la prescience
qu'il possède de leurs propres actions et des dispositions habi¬
tuelles de leurs volontés ; il prédispose et prédestine d'après ce
qu'il prévoit et, par conséquent, ne veut jamais sans raison, n'agit
jamais arbitrairement. Il semble, au contraire, dans saint Au¬
gustin, que la conduite de Dieu soit sans motif et sans règle,
c'est-à-dire que sa volonté soit tout arbitraire et n'ait sa raison
qu'en elle-même :iSitpro ralione voluntas! On ne peut pas dire que
le Dieu d'Origène prédestine personne au mal; on a pu accuser
saint Augustin de faire de Dieu la cause du mal pour les mé¬
chants, puisqu'il ne leur procure pas la grâce ou les secours
nécessaires pour l'éviter, et que, d'un autre côté, la volonté de
l'homme, dénuée et vide du divin depuis le péché originel, ne
lui sert plus naturellement que pour pécher. Origène a le droit
de dire que Dieu veut sauver tous les esprits, qu'il les sauve ef¬
fectivement; il semblerait que le salut de tous voulu par Dieu se¬
rait une ironie ou un non-sens dans saint Augustin. Je n'imagine
rien, je n'impose rien par voie de conclusion. Origène remarque
que saint Paul, par une sage discrétion, pour ne pas ôter aux
pécheurs une crainte salutaire, emploie tantôt le mot tsdvrss,
tantôt le mot ^oÀAo/; mais qu'au fond c'est du salut universel
qu'il parle, lorsqu'il parle du salut. «Je répondrai, dit saint

a) crHaec prœdestinatio sanctorum nihil aliud est quam prœscientia et prœpa-
ratio beneficiorum Dei, quibus certissime liberantur quicunque liberantur.n (De
dono pcrs., II, ch. xiv. — Défense de la Tradition, liv. XII, ch. xiv. )
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Augustin à Julien, que, là où il est dit que Dieu veut que tous
les hommes soient sauvés et arrivent à la connaissance de la vé¬

rité, tous est mis pour plusieurs; car plusieurs seulement sont
appelés à cette grâce » Augustin ne craint pas de pousser sa
pensée jusqu'au bout. Apprenant que certains moines d'Afrique
étaient troublés par ses idées sur la prédestination, il écrit le
De correptione et gratta pour dissiper leurs troubles et s'expliquer,
et il jette dans cet écrit ces étranges paroles, qui ne pouvaient
qu'augmenter le désespoir et la terreur des âmes qui ne sont pas
sûres d'être en état de grâce, c'est-à-dire de toutes les âmes :
«Les saints sont élus pour régner avec le Christ, non pas de la
même manière que fut élu Judas pour l'œuvre pour laquelle il
était fait. Lors donc que nous lisons ces mots : «Ne vous ai-je pas
«élus tous les douze? et un d'entre vous est le diable, » nous de¬
vons entendre que les autres apôtres furent élus par miséricorde,
et Judas par jugement. Il a élu les uns pour obtenir son royaume,
il a élu iautre pour verser son sang®. » 11 y a donc des prédestinés
et des éius pour le mal et la perdition, comme il y en a pour
le bien et pour le salut, ou bien les mots n'ont plus de sens.

Voilà ce qui émut une des parties les plus éclairées de l'Eglise
d'Occident, les prêtres et les religieux de la Provence, et notam¬
ment de Marseille, où se conservait encore la culture grecque;
et l'on a de fortes raisons de croire que les moines de Lérins,
entre autres le célèbre Vincent, faisaient partie de cette opposi¬
tion. Tant qu'il ne s'était agi que du trouble profond et irrémé¬
diable porté dans la nature humaine par le péché du premier
homme, ou de l'efficacité et de la gratuité de la grâce, ils avaient
accepté sans révolte les opinions de saint Augustin, dont quel-

«Respondebilur tibi : sic eliam ubi ovines bomines vult sulvos fieri et in agni-
tionem veritalis venire, ovines positos esse pro mnltis, quos ad islam gratiam vult
v en ire. a (Contra Jul., IV, ch. vm.)

«Elecli autem sunt ad regnandum cum Christo, non quomodo electus est
Judas ad opus oui congruebat. . . Cum i laque audimus : «Nonne ego vos duodecim
«elegi? et unus ex vobis diabolus est," illos debemus inteliigorc electos par miseri-
cordiam, illuvi per judicium. Illos ergo elegil ad obtinenduvi regnum suum, Muni ad
effundendum savguinem suum.» ( De corrept. et grat., ch. vu.) .
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ques-unes, pourtant, devaient paraître Lien dures à leur hellé¬
nisme. Car ils étaient de purs origénistes sur les questions alors
controversées; et par son esprit profondément religieux Origène
était Lien plus près de saint Augustin que de Pélage et de ses
disciples. Pélage, c'était Origène sans la grâce et presque sans
surnaturel, par exemple lorsqu'il soutenait que la mort est une
nécessité naturelle et non une punition, conséquence du péché
d'Adam, proposition qui n'est peut-être pas de luiw, ou, ce
qui lui appartient certainement, qu'il n'y a dans l'homme avant
l'action, et par conséquent dans l'enfant nouveau-né, que ce que
la nature ou Dieu y a mis. C'est-à-dire que, par un certain côté,
Pélage est l'opposé d'Origène, auquel il touche d'ailleurs par
tant de points. Les Marseillais ou les semi-pélagiens, tenant
pour les anciennes doctrines, étaient donc plus portés vers
Augustin, qui prodiguait le surnaturel, que vers son adversaire,
qui en était plus que sobre, sans le nier absolument. Nous
n'avons que peu d'informations, et encore fort inexactes ou
contradictoires, sur la doctrine qu'ils opposèrent enfin à saint
Augustin; mais il semble qu'ils n'aperçurent clairement les dif¬
férences qui les séparaient de lui sur l'impuissance absolue de
la volonté humaine et sur l'action exclusive de la grâce dans
l'œuvre du salut, que lorsqu'ils virent se dresser devant eux le
dogme de la prédestination. C'est ce que témoignent les deux
lettres si différentes de saintProsper etd'Hilaire, évoque d'Arles,
l'un très résolu dans son adhésion sans réserve à tout ce qu'Au¬
gustin pouvait enseigner, etle pressant seulement de confondre la
nouvelle opposition; l'autre embarrassé, ne voulant pas se sépa¬
rer de ce défenseur de la foi, mais le priant de donner des
explications qui pussent calmer les esprits et, sans doute, lever
ses propres scrupules. La nouvelle hérésie, comme on l'appelait,
c'est-à-dire la doctrine un peu indécise des anciens, vivement

(l) Elle ne se trouve, je l'ai déjà remarqué, dans aucune des citations textuelles
de Pélage, de Cœlestius ou de Julianus. Elle est attribuée aux pélagiens, mais tou¬
jours sans nom d'auteur. Or, pour peu qu'on ait l'habitude des polémiques, on doit
se méfier de ces propositions anonymes.
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combattue par Prosper et, à la fin du vc siècle, condamnée au
concile d'Orange, dans la personne de Fauste, évêque de Riez,
languit et s'éteignit dans la barbarie des âges suivants, plutôt
qu'elle ne fut vaincue dogmatiquement.

Ce n'est pas ici le lieu de développer les profondes modifica¬
tions qu'apportait dans les idées morales la doctrine augustinienne
qui plaçait à la base de toute vie spirituelle l'humilité, et avec
l'humilité, non seulement l'oubli et l'abnégation, mais le dégoût,
le mépris et la haine de soi. Je ne fais pas l'histoire de la pensée
d'Augustin, mais de celle d'Origène. Je dois cependant indiquer
quelques-unes des conséquences de la nouvelle théorie de la
grâce, en opposition avec la philosophie d'Origène et des prin¬
cipaux Pères grecs qui le suivirent. Quels que fussent l'exalta¬
tion et le penchant au surnaturel du docteur alexandrin, c'est à
peine s'il mérite le nom de mystique, tant il conserve de foi dans
la raison et dans l'énergie efficace de la volonté! Rien n'est plus
éloigné de sa pensée que le quiétisme sous toutes les formes
qu'il puisse revêtir; et si philonien qu'il se montre dans sa
théologie, il n'aurait jamais avoué comme le comble de la per¬
fection cet état bienheureux que vante Philon, et qui, supérieur
à la sagesse et à la vertu, implique le silence des sens et de la
raison individuelle, l'extinction de la conscience, la passivité de
l'âme et l'impossibilité d'arriver par soi-même à la vertu, la¬
quelle est cependant la condition de cette divine ivresse. Mais la
doctrine d'Augustin conduit par une autre voie aux mêmes con¬
clusions que les spéculations du théosophe juif. Sans doute, il
n'a pas les déclamations de Philon sur l'infirmité de la raison;
car la raison, prise en elle-même et abstraction faite de la per¬
nicieuse influence de la volonté, lui paraît subsister entière dans
l'homme, et toujours capable des enseignements du maître in¬
térieur ou du Verbe. Et, d'un autre côté, la continuelle atten¬
tion et surveillance sur nous-mêmes, qu'il recommande avec non
moins d'insistance et plus d'éloquence qu'Origène et Clément,
exclut cet obscurcissement ou cette abolition de la conscience per¬
sonnelle, qui semble au philosophe juif un des signes de la pré-
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sence de Dieu en nous. Mais quant à l'impossibilité pour l'homme
d'arriver au bien par ses propres efforts et quant à la passivité de
l'âme dans l'œuvre du salut, elles ne paraissent pas moindres
dans le philosophe chrétien que dans le Juif d'Alexandrie : du
moment que c'est Dieu qui opère à la lettre dans l'élu le vou¬
loir et le faire, l'action réelle de l'homme disparaît, et il n'est
plus qu'un mobile mû par une force étrangère, sans spontanéité
propre. Et ces extrémités du mysticisme philonien sont encore
aggravées par le dogme de la prédestination. Il y a là, ce semble,
entre Origène et Augustin et, plus généralement, entre l'Eglise
d'Orient et celle d'Occident, un abîme que les raisonnements
les plus subtils ou les dénouements théologiques les plus raffinés
ne sauraient combler, ni même dissimuler. Autant Origène fait
d'effort pour sauver la liberté et pour en relever le prix, autant
Augustin la sacrifie facilement et l'anéantit; peu importe qu'il
en conserve le nom, s'il supprime la chose (1b De là vient la
différence profonde qui s'étend à toute la philosophie de ces
deux Pères, en tant qu'elle touche à la doctrine des mœurs et de
la vie. Sans examiner si la grâce, toujours dirigée, selon Ori¬
gène, par la justice et par la bonté, représente mieux la Provi¬
dence universelle, tandis que tout paraît arbitraire et particulier
dans Augustin, où la grâce n'a d'autre raison et d'autre règle
qu'elle-même, l'impression générale que laisse la doctrine du
premier est une impression de sérénité et de confiance ; sévère,
puisqu'elle ne laisse aucune faute, même aucune faiblesse, sans
expiation, cette doctrine ne peut rebuter ni décourager les es¬
prits raisonnables, parce qu'elle fait la part de la volonté et des
mérites personnels des créatures. La grâce et la prédestination au-
gustiniennes, au contraire, ont toujours paru une doctrine trou¬
blante , propre à désespérer les âmes, toutes les fois qu'elle a été

Augustin, certes, a tes plus beaux mots et tes plus profonds sur ta volonté,
par exemple : «Voluntas est quippe in omnibus, imo omnes nihil aliud quam volun-
tates suntv>{De civ. Bei, XIV, vi); ce qui n'empêche pas qu'il ne supprime la volonté
en supprimant la liberté : «Quid enim boni operatur perditus homo, nisi quantum
sit a perditione liberatus? Numquid libero voluntatis arbitrio? Et hoc absit! Nam
libero voluntatis arbitrio maie utens homo se perdidit et ipsum.v (Ench. ad Laur., ix.)
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rigoureusement exposée. Bossuet a beau déployer toute son
éloquence pour démontrer, contre Richard Simon, qu'elle est,
au contraire, aie soutien de la foi et la consolation des âmes
pieuses», parce que a l'homme, qui est la faiblesse même, qui
sent que sa volonté lui échappe à chaque pas, toujours prêt à
s'abattre au moindre souffle, ne doit rien tant désirer que de la
remettre en des mains sûres, qui daignent la recevoir pour la
tenir ferme parmi tant de tentations Û). » D'où vient qu'il secouait
la tête avec tristesse et colère, toutes les fois qu'il voyait remuer
cette matière? C'est qu'il savait bien qu'il n'y a pas, au fond, de
question plus troublante que celle-ci : Suis-je prédestiné à être
sauvé ou damné éternellement? Quiconque aurait sans cesse
cette pensée présente à l'esprit en deviendrait nécessairement
fou, à moins de se décerner à lui-même dans son for intérieur
le privilège de l'élection et du salut. L'homme convaincu, comme
tout bon origénisle, que l'assistance de Dieu ne manquera ja¬
mais à sa bonne volonté, doit être toujours disposé, en consé¬
quence même de sa croyance, à l'action et à l'effort. L'augusti-
nien est-il jamais sûr que son effort ne soit pas inutile, qu'il ne
soit pas même coupable, étant une usurpation sur les droits de
la grâce? Et si l'augustinianisme a produit des âmes si fortes et
si vaillantes, n'est-ce pas que, sciemment ou à leur insu, elles
se mettaient dans cette minorité d'élite ou de privilégiés que
Dieu a mise à part de toute éternité, selon son bon plaisir(2)?
La doctrine de la grâce, pleinement et rigoureusement admise,
implique le noncbaloir de la part de l'homme, ou le quiétisme
de la plus funeste espèce; et je ne trouve pas que les moines

(O Voir les chapitres xix et xx du livre XII de la Défense de la Tradition et des
saints Pères. Tout le raisonnement de Bossuet suppose que l'on se tient sûr d'être du
nombre des élus ou que, laissant reparaître, sans le savoir, la liberté et le mérite
personnels, on s'imagine qu'en s'en remettant de tout à Dieu, on le force en
quelque sorte à répondre à cette confiance par ces dons : «Les violents ravissent le
royaume des deux.»

N'aimant point les mots odieux, je ne me servirais pas de cette expression, si
je ne la trouvais dans Bossuet : «Nous voulons, dit saint Augustin; mais Dieu fait en
nous le vouloir; nous agissons, mais Dieu fait en nous notre action, selon son bon
plaisir.11 (Défense de la Tradition, 1. XII, ch. xix.)
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d'Adrumète, contre lesquels est dirigé le De correptionc, raison¬
nassent si impertinemment. Si nous sommes prédestinés au salut
ou à la damnation, disaient-ils, et si personne ne peut connaître
les conseils secrets de Dieu sur lui, il n'y a qu'à attendre tran¬
quillement et laisser faire la grâce, en vivant à notre guise : elle
viendra bien, que nous le voulions ou non, si elle doit venir. Il
n'est pas besoin de développer les funestes conséquences que de
tels sentiments et de telles idées pourraient avoir sur les sociétés
humaines.

Mais le relâchement intellectuel et moral, suite du sombre
désespoir qui devrait naître lui-même de ce que la grâce divine
paraît avoir d'arbitraire, s'est-il produit dans l'Eglise d'Occident
plus que dans celle d'Orient? C'est une autre question. Quelque
logique qu'il y ait dans les choses, les causes et les effets sont
tellement complexes qu'il me paraît fort difficile de les démêler,
et que je me délie toujours d'une philosophie de l'histoire trop
rigoureuse. Oui, si la doctrine de la grâce et de la prédestination
était tombée sur des populations sans énergie et sans ressort,
comme le bouddhisme dans l'Inde védique, où la religion était
à peu près le seul facteur de la vie sociale, elle aurait pu porter
les plus tristes fruits : découragement, indolence et béat quié-
tisme dans l'individu, résignation stupide et inertie dans la so¬
ciété, bon plaisir dans les pouvoirs d'ici-bas, comme dans le
pouvoir d'en haut, et, par conséquent, despotisme et servitude.
Mais ce qui pouvait être n'a jamais été. Est-ce dans l'empire
byzantin, où cependant l'esprit de l'école chrétienne d'Alexandrie
prévalut et se conserva toujours, malgré le concile provincial de
Diospolis et le concile œcuménique d'Ephèse^, que la pensée fut

W Nous avons dit le malentendu qui nous paraît avoir dicté les décisions des
évêques et prêtres orientaux rassemblés à Diospolis. Le concile d'Ephèse renouvela
la condamnation de l'hérésie pélagienne. Mais examina-t-il de près les solutions au-
gustiniennes? C'est plus que douteux. Bossuet convient que, sur la question de la
grâce, il faut consulter les Pères latins, non les Pères grecs antérieurs ou postérieurs
au pélagianisme, et que l'Eglise d'Orient ne donna jamais une attention sérieuse à
la question. C'est bien notre opinion. Elle conserva toujours sur celte question
l'opinion flottante que nous avons vue dans Origène et dans Jean Chrysostome.
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plus active, les mœurs plus saines,la dignité humaine et la justice
mieux assurées? Il semble qu'après le grand siècle théologique
des Athanase, des Basile, des Grégoire et des Chrysostome, le
génie grec fut tout à coup atteint d'une irrémédiable décrépi¬
tude: et ce n'est point la scolastique des Grecs, mais celle des
Latins qui a préparé l'esprit moderne à la philosophie et à la
science. Même dans l'ordre politique, les barbares de l'Occident,
malgré toutes les misères d'une société mal assise et violente,
firent plus et mieux que les civilisés vieillis de l'Orient. L'hu¬
meur farouche et remuante des seigneurs féodaux, réagissant
contre le césarisme d'emprunt que prétendaient leur imposer les
princes, ranima le sentiment dès longtemps oublié de la liberté
individuelle, tandis que les Byzantins s'enfoncèrent toujours
davantage dans leur esprit d'astuce et de servilité. Je le sais,
ces différences, toutes à l'avantage des peuples occidentaux,
ne prouvent pas une supériorité de doctrine. Mais il faut bien
avouer que l'augustinianisme ne paralysa point les forces vives
apportées ou renouvelées par les barbares dans les pays conquis,
et que l'origénisrne, qui se perpétua en partie, pour les idées
sinon pour l'esprit, dans l'Eglise orientale, ne ranima point la
langueur des peuples de cette Eglise. Il y a plus : par une de ces
contradictions qui déroutent à première vue tout raisonnement
et toute logique, la doctrine de la grâce ou du serf arbitre,
comme l'appelait si expressivement Luther, a joué un rôle con¬
sidérable dans le premier acte de l'affranchissement de l'esprit
moderne; c'est en son nom que la Réforme s'est faite; et parmi
les réformés, ce sont les sectaires les plus rigoureux et les plus
enfoncés dans cette doctrine, je veux dire les calvinistes et leurs
descendants spirituels, les puritains, qui soutinrent avec le plus
de vigueur la guerre contre l'autorité romaine, et qui contribuè¬
rent le plus à la ruine du despotisme civil et politique. Phéno¬
mène analogue dans le jansénisme. Quoique les jansénistes fus¬
sent aussi autoritaires que Calvin, ces adversaires implacables
de la liberté de conscience n'en maintinrent pas moins avec un
esprit indomptable, dans l'obéissance universelle d'un côté au
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grand roi, de l'autre à la cour de Rome, les droits inviolables
de la conscience et sa dignité. Qui pourrait, en effet, faire flé¬
chir celui qui se croit l'objet spécial des grâces de Dieu et qui
s'imagine que ce n'est plus son propre esprit, mais celui de
Dieu qui vit et agit en lui? Il n'y a point de système, si absolu,
si contraire à la nature et à la liberté qu'il paraisse, qui n'ait
de ces retours et ne produise le contraire de ce qu'il faudrait
logiquement en attendre.

C'est pourquoi je suis peu porté à m'étonner et à déplorer
que le concile local de Diospolis, en condamnant Pélage, et le
concile œcuménique d'Ephèse, en ratifiant les actes des conciles
africains de Milève et de Cartilage, aient semblé implicitement
approuver les opinions d'Augustin et condamner celles d'Origène.
Quand je juge en «homme purement homme», je penche pour
Origène contre Augustin. Quand je juge en logicien, je suis
pour Augustin contre Origène ; car il était inévitable que des
prémisses posées par saint Paul, lesquelles sont ou semblent la
conclusion de toute l'histoire biblique, ne sortît, un jour ou
l'autre, ou l'augustinianisme ou une doctrine foncièrement sem¬
blable, pour mettre d'accord les idées avec la tradition et avec
la mission surnaturelle du Christ, telle qu'elle résultait du dogme
de la Trinité. Quand je juge en historien non des idées, mais
des choses humaines, je me persuade, d'après l'ensemble des
faits et par leur examen, qu'au point de vue du développement
de l'humanité, il était à peu près indifférent que la philosophie
de l'un ou de l'autre Père l'emportât. Car jamais doctrine n'a
fait tout le bien ni tout le mal qu'elle paraît pouvoir faire, pour
peu qu'elle soit subtile et compliquée.

Ce n'est pas, je crois, telle ou telle doctrine, mais l'esprit gé¬
néral du moyen âge qui, sans paralyser la pensée, l'arrêta, plus
longtemps peut-être qu'il n'était besoin, dans un cercle d'études
où à la fin elle étouffait, et d'exercices logiques, devenus inutiles
et par conséquent nuisibles. La théocratie et le respect de l'auto¬
rité en matière philosophique ou scientifique, voilà les deux
fléaux intellectuels issus de cet esprit, lequel était né lui-même

3 h
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au moins autant des circonstances que des croyances religieuses.
Toute la question, au point de vue de l'objet que nous pour¬
suivons, est de savoir s'ils furent une conséquence de l'augusti-
nianisme, et si l'origénisme les eût empêchés de se produire.

Or, pour commencer par l'ingérence du principe d'autorité
dans la philosophie et dans la science, il me paraît évident, par
exemple, que Roger Bacon eut si cruellement à souffrir de ses

supérieurs, non pas tant parce que ceux-ci voulaient défendre tel
ou tel dogme, telle ou telle manière d'entendre le dogme, que
parce qu'ils s'effrayaient superstitieusement de ses travaux astro¬
nomiques et de ses expériences chimiques, en même temps
qu'ils étaient à la fois jaloux et scandalisés et de ce qu'ils ne
savaient pas eux-mêmes et de son mépris pour ce qu'ils étaient
fiers de savoir. Semi-pélagiens ou origénistes, pélagiens même,
ils n'auraient pas plus ménagé le novateur qui les troublait dans
leurs opinions, parce qu'ils avaient le respect de la science qu'ils
croyaient toute faite dans leurs livres d'école, sans avoir jamais
conçu qu'il est de sa nature de se faire sans cesse. Mais cette
autorité du livre aurait bien vite disparu, si à cette fausse idée
de la science il n'était venu s'en mêler une autre, c'est que la
Bible est le dépôt et la règle de toute vérité, et que tout ce qui y
est écrit n'est que vérité. C'est là ce qui fut réellement funeste, et
ma sympathie pour Origène ne peut m'empêcher de reconnaître
qu'il n'en est pas plus innocent qu'Augustin. Tous, Pères grecs
comme Pères latins, sont imbus de ce préjugé, qui s'est perpétué
jusque dans les temps modernes.

Cette considération nous conduit au second trait de l'esprit
du moyen âge dans l'Occident; car l'autorité ainsi entendue est
bien voisine de la théocratie. Et ici, il faut l'avouer, la philo¬
sophie d'Augustin était bien plus favorable à l'empire absolu
du prêtre que celle d'Origène. A force de déprimer la liberté
et de la réduire, prise en elle-même, à la faculté du mal, à force
de répéter que l'homme est irrémédiablement mauvais sans
le secours de la grâce, et que la grande majorité des hommes,
puisque la grâce n'est accordée qu'à un petit nombre d'élus in-
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dépendamment de leurs mérites, est vouée au crime et à la per¬
dition, l'augustinianisme arrivait facilement, même dans son
auteur, à considérer l'humanité comme une tourbe de bêtes fé¬
roces et malfaisantes, qu'il faut par tous les moyens museler et
mater; et, tout en prêchant que c'est la grâce seule qui opère
tout bien en nous, il approuva, puis réclama, exigea impérieu¬
sement les iniques et cruelles mesures des princes contre les dis¬
sidents, comme si elles pouvaient avoir d'autre résultat que de
faire des esclaves d'esprit et des hypocrites. C'est Augustin lui-
même qui, après avoir blâmé les lois sanglantes des empereurs
contre les priscillianistes, finit par expliquer le Compelle intrare
dans le sens de l'intolérance et de la persécution. Mais comme
l'Eglise est seule juge en matière de foi, le pouvoir civil devait
être à la disposition du pouvoir ecclésiastique; et dès lors il lui
était subordonné, au moins dans les causes religieuses. On ne
pouvait s'arrêter là : l'usurpation ne se bornant jamais d'elle-
même, le pouvoir civil devait être subordonné à l'Eglise en tout,
et de la subordination à l'annulation il n'y a qu'un pas. Ce pas fut
long à franchir, mais il fut franchi; et le pape, représentant et
chef de l'Eglise, devint le seul souverain effectif, dont les autres
ne furent plus que les vassaux, que les commissaires, cassables
et révocables à volonté. Il y a là une logique dans les idées qui
ne pouvait manquer de passer dans les faits, si les circon¬
stances s'y prêtaient. Je suis loin de le nier; mais je fais réflexion
que l'augustinianisme, s'il paraît plus favorable dans ses ten¬
dances à la théocratie, cependant n'était pas plus tbéocratique
formellement, à l'origine, que toute autre théologie, et que
même il n'a fait que remettre peu à peu en lumière des prin¬
cipes et des conséquences qui lui sont antérieurs dans le chris¬
tianisme. Si l'Eglise professa jusqu'à Constantin la plus grande
soumission pour l'empereur ou, comme disait Tertullien, pour la
seconde majesté, dans tout ce qui n'était pas affaire de foi, elle
changea bientôt de langage. Je ne rappellerai pas les furieuses
invectives de saint Hilaire de Poitiers contre Constance, de saint
Grégoire de Nazianze contre Julien, de saint Jean Chrysostome

3 h.
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contre Eadoxie et Arcadius. Mais en lisant le traité de ce dernier
Sur le Sacerdoce, quand j'y vois que c'est le prêtre qui donne
l'onction au roi, et non le roi au prêtre, que le roi ne tire sa
légitimité que de l'onction qui lui est ainsi conférée, tandis que
le prêtre tient directement son pouvoir de Dieu, et tant d'autres
phrases oii s'exprime avec une vivacité singulière la suprématie
du pouvoir religieux sur le pouvoir civil, de l'Eglise, c'est-à-dire
du clergé, sur la société, je me dis que la guerre était déclarée
entre le sacerdoce et l'empire bien avant les temps de Gré¬
goire VII et de Henri Ier, et que, si les faveurs de Constantin ne
tournèrent pas contre ses successeurs, comme celles de Charle-
magne contre les siens, il faut en chercher les causes non dans
la différence des doctrines, mais dans celles de l'état social en

Occident et en Orient. La principale, la seule que j'indiquerai,
c'est que, tandis que l'instruction était toute ecclésiastique en
Occident, n'étant donnée que par le clergé et pour le clergé,
l'étude du droit et plus encore celle des lettres profanes, que les
Grecs conservaient comme un héritage national, maintinrent
dans l'empire d'Orient un reste d'esprit laïque, suffisant pour
empêcher même de naître et de germer sourdement toute idée
de l'abdication du pouvoir civil devant le prêtre. En résumé,
j'accorderai que la doctrine d'Augustin favorisait virtuellement
la théocratie et que celle d'Origène y était virtuellement con¬
traire, mais à la condition qu'on m'accorde que l'origénisme ne
l'eût pas arrêtée dans les circonstances que présenta l'Occident.

Je dois dire d'ailleurs, quoique je n'aime pas beaucoup cette
considération d'opportunité dans l'appréciation des doctrines,
que celle d'Augustin rendit momentanément à la civilisation un
service dont celle d'Origène aurait été incapable. En même temps
qu'elle était une consolation pour les vaincus, elle fut un frein
pour les barbares victorieux. Sans doute elle est en soi une doc¬
trine désolante, parce qu'elle ravale la liberté, si même elle ne
la supprime pas. Mais qu'aurait-on fait de la liberté, lorsque les
calamités inouïes qui frappaient coup sur coup l'empire, étalant
le néant de l'homme, ne laissaient plus à personne de confiance
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en soi ni dans ses semblables ? Dans ce débris universel, il n'y
avait de refuge et d'assurance qu'en Dieu. C'est ce qui justifie
historiquement la théorie de la grâce et ce qui fit qu'on trouva
alors son repos et sa tranquillité dans ce qui ne ferait que trou¬
bler l'âme en d'autres temps. La philosophie d'Origène laissait
trop à l'homme et lui demandait trop d'effort pour être encore
de saison. Et, d'un autre côté, pleine de promesses plus que de
menaces, avec ses espérances infinies ouvertes à toute créature
raisonnable, elle n'aurait pas eu la vertu, il faut le dire, d'ar¬
rêter la férocité turbulente des barbares, que bridaient à peine
toutes les terreurs de l'enfer. Celle d'Augustin pouvait bien les
faire sourire lorsqu'elle leur prêchait l'humilité, le repentir, la
pénitence; mais avec le mot sans cesse répété de damnation éter¬
nelle elle les étonnait, les inquiétait, les effrayait, et par là elle
avait une prise puissante sur ces esprits superbes et emportés.
Elle ne les rendait pas meilleurs peut-être ; elle rendait leurs
vices moins pernicieux en les contre-balançant, en les contenant
par la terreur. L'amour de Dieu touchait peu ces brutes vio¬
lentes; elles se sentaient toutes troublées et toutes transies de la
peur du diable. Je doute que la philosophie d'Origène, plus hu¬
maine, plus libérale, et plus vraie par cela même qu'elle était
plus libérale et plus humaine, eût produit ces salutaires effets.

Je termine par une considération par où j'aurais dû peut-être
commencer et qui m'aurait dispensé de toutes les autres. Lors¬
qu'on apprécie l'influence bonne ou néfaste des doctrines, on a
le tort de trop les comparer les unes aux autres in abstracto. Or
je maintiens, comme je l'ai déjà donné à entendre en passant,
que jamais doctrine excessive n'a eu tous ses effets, parce qu'on
ne l'admet pas sincèrement et pleinement. On la surcharge
bientôt de distinctions de toutes sortes; comptez, par exemple,
dans le traité Du libre arbitre de Bossuet, toutes celles qu'il
énumère au sujet de la grâce, et qu'il a empruntées à l'école. Or
ces subtilités, qui amusent et distraient l'esprit, par cela seul
qu'elles détournent l'attention de la doctrine même, atténuent
celle-ci et l'affaiblissent, il est vrai que ce travail logique masque
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plutôt le fond des choses qu'il ne le change, mais en le mas¬
quant il le fait oublier, et si la pensée reste objectivement la
même, elle n'est plus la même subjectivement pour l'esprit qui
la reçoit. C'est ainsi que les opinions d'Augustin sur la grâce et
la prédestination perdirent de leur vertu, et qu'elles laissèrent
subsistera côté d'elles le semi-pélagianisme, c'est-à-dire la doc¬
trine mixte d'Origène sur l'action de Dieu et sur la liberté de
l'homme, non seulement au cœur des foules, qui ne réfléchissent
pas et qui acceptent volontiers des idées contradictoires, mais en¬
core dans celui des docteurs qui faisaient profession d'enseigner
la tradition dogmatique et de la défendre. Ce qui prouve que le
semi-pélagianisme n'a jamais cessé de vivre, dans l'esprit même
des augustiniens, c'est ce fait étrange : toutes les fois que la
doctrine pure d'Augustin fut rigoureusement et crûment exposée,
au ix° siècle par Gotelsac, au xvc par Baius, au xvi°par Luther
et Calvin, au xvne par Jansénius, elle fut solennellement con¬
damnée par l'Eglise. N'est-ce pas l'origénisme, mais un origé-
nisme inconscient et latent, qui triomphe dans ces jugements
authentiques et réitérés? Ou plutôt n'est-ce pas la conscience
humaine protestant d'elle-même, sans le savoir et sans le vou¬
loir, contre un système qu'elle semblait avoir épousé?
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L'origénisme ou l'esprit de l'école d'Alexandrie était défait en
Occident sur la question fondamentale de la morale chrétienne,
et cela presque sans résistance ni combat. Mais était-il aussi
complètement vaincu qu'il le paraît d'abord? C'est ce qu'il nous
faut voir, avant de continuer à poursuivre rapidement les traces
d'Origène en Occident comme en Orient, dans les siècles qui
suivirent la controverse contre Pélage, et jusque dans les temps
modernes. Car un point restait indécis dans la théorie augusti-
nienne du péché originel, et, si la pensée chrétienne avait con¬
servé la vigueur qu'elle avait dans saint Augustin, ce point seul
pouvait tout remettre en question.

Le spiritualisme des Pères alexandrins, favorisé encore dans
son développement par le néoplatonisme, était devenu si gé¬
néral et si dominant parmi les docteurs chrétiens, qu'il le dispu¬
tait à la logique jusque dans la pensée de saint Augustin, ne
pouvant se décider à reprendre résolument l'hypothèse décriée
du traducianismc, sans laquelle la propagation du péché ori¬
ginel n'a pas de sens. « Pour que l'âme et la chair soient punies
toutes les deux, si ce qui vient â naître n'est point purifié par
la renaissance dans le Christ, il faut certainement, dit-il dans
son écrit contre Julianus, ou que l'une et l'autre viennent souil¬
lées de l'homme, ou que l'une se corrompe dans l'autre, comme
dans un vase souillé où est enfermée la justice occulte de la loi
divine. Laquelle de ces deux choses est la vraie, j'aime mieux
l'apprendre d'autrui que de le dire moi-même, et je n'oserais
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pas enseigner ce que je ne sais pas(1).» Mais ce cloute était plus
grave qu'Augustin ne semble le dire ici : car c'était la remise
en question du péché originel, et Augustin était un esprit trop
sérieux et trop sincère avec lui-même pour ne point l'avouer.
Voyez ce qu'il écrit à saint Jérôme, qui lui avait renvoyé un
fidèle, le consultant sur l'origine de l'âme. « Enseigne-moi, je
t'en conjure, ce que je dois enseigner, enseigne-moi ce que je
dois croire, et dis-moi, dans l'hypothèse où les âmes seraient
créées en particulier pour ceux qui naissent, comment elles peu¬
vent pécher dans les petits enfants, de telle sorte qu'elles aient
besoin de la rémission du péché par le sacrement du Christ,
parce qu'elles ont péché en Adam, de qui s'est propagée la
chair du péché; et si elles sont innocentes, par quelle justice
du Créateur sont-elles engagées dans le péché, lorsqu'elles sont
insérées dans des membres créés d'ailleurs? Et comme nous

ne pouvons dire de Dieu ni qu'il oblige les âmes à devenir pé¬
cheresses, ni qu'il punit des innocents, et que cependant il ne
nous est pas permis de nier que les âmes qui sortent du corps
sans le sacrement du Christ ne soient entraînées dans la dam¬
nation, dis-moi comment peut se défendre l'opinion d'après la¬
quelle on croit que les âmes, loin de provenir de l'âme du pre¬
mier homme, sont créées, de même que celle-là, chacune pour
chacun. » Ces incertitudes, ces perplexités au sujet de l'origine
des âmes, et par conséquent de la transmission du péché, Au¬
gustin les conserva jusqu'à la fin de sa vie, et pourtant il aurait
dû hésiter moins que personne, vu ses opinions si décidées sur
le péché originel. Nous lisons en effet dans une lettre qu'il adres¬
sait, vers la fin de sa carrière, à Optalus : « Avant de donner à ta
sincérité aucun conseil à ce sujet (c'est-à-dire sur ce qu'on devait
croire de l'origine des âmes), je veux que tu saches que, dans

W «Ut ergo et anima et caro, pariter utrumque puniatur, nisi quod nascilur
renascendo emendetur, profecto aut utrumque vitiatum ex homine trahitur, aut, al-
terum in altero tanquam in vitiato vase corrumpitur, ubi occulta justitia divinse
logis includitur. Quid aulem horum sit verum, libentius disco quam dico, nec au-
deam docere quod nescio.» ( Contra Jul., V, ch. m.)
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un si grand nombre d'ouvrages que j'ai composés, je n'ai jamais
osé prononcer sur cette question une décision formelle, ni con¬
signer dans des écrits destinés à instruire les autres ce qui, chez
moi, n'était pas encore résolu. . . Si les âmes sont nouvelles,
cherche en quel lieu, de quelle manière, en quel temps, elles
ont pu contracter la culpabilité, de telle sorte que tu ne fasses
auteur de leur péché ou de leur damnation dans l'état d'inno¬
cence ni Dieu, ni quelque nature non créée de Dieu. Si tu trouves
la solution que je t'invite à chercher, défends-la autant que tu
le pourras et soutiens que les âmes des enfants sont d'une telle
nouveauté qu'elles ne sortent d'aucune propagation, et commu¬
nique-moi avec une amitié fraternelle ce que tu auras décou¬
vert. »

Des trois hypothèses contraires à celle du traducianisme,
l'espèce de métempsycose admise par Origène, la création de
toutes les âmes dès le début, mais sans les conséquences
qu'Origène en tirait, et enfin la création journalière des âmes,
soit au moment de la conception, soit lorsque le corps est déjà
formé dans le ventre de la mère, Augustin semble n'avoir connu
que la première, qu'il rejette, et que la dernière, qu'il incline
à admettre, mais sans dissimuler les difficultés qu'elle renferme.
Si chaque âme est créée au moment de la conception ou peu
de temps après, Augustin ne voit pas comment l'on peut dire
qu'elle a été faite dans Adam, qu'elle a péché dans Adam.
La même difficulté s'élève contre l'hypothèse de la création
simultanée des âmes, que l'on prête peut-être gratuitement
et que j'ai moi-même prêtée à Grégoire de Nysse, si l'on n'y
ajoute d'autres hypothèses identiques ou analogues à celles
d'Origène; car de dire que toutes les âmes étaient dans Adam,
comme les individus dans l'espèce, ce n'est rien dire du tout,
ou se payer de mots d'apparence scientifique, Adam n'étant pas
l'espèce, mais un individu de l'espèce dans l'hypothèse en ques¬
tion. Il n'y a en vérité qu'une seule supposition qui s'accorde
pleinement avec le péché originel, c'est celle qui met toutes les
âmes dans celle d'Adam, lequel les a transmises à ses descendants,



538 DE LA PHILOSOPHIE D'ORIGÈNE.

comme la vie charnelle, par la semence ou la génération. Alors
seulement on peut dire que nous étions tous contenus dans le
premier homme, avec notre corps, avec notre vie, avec notre
âme, avec notre volonté(1), et que tout cela a été souillé, infecté,
empoisonné par son péché (2l D'où vient donc qu'Augustin hé¬
site à admettre la seule hypothèse d'accord avec ses théories, et
qu'il semble incliner vers celle de la création quotidienne des
âmes, malgré toutes les difficultés qu'il y voit? C'est que l'école
d'Alexandrie, particulièrement Origène, avait discrédité le tra-
ducianisme, comme une hypothèse grossière et matérialiste.
C'est que le spiritualisme qu'ils avaient inoculé à la doctrine
chrétienne ne permettait plus de penser que l'âme fût le sang
ou quelque chose de semblable. Lors même qu'Augustin n'aurait
pas été en grande partie néoplatonicien dans sa psychologie, il
ne pouvait guère, quoiqu'il y fût entraîné par la logique, re¬
venir aux grossières imaginations de T ertullien et de son temps.
C'est la seule trace de l'influence très indirecte d'Origène ou de
l'école chrétienne d'Alexandrie dans les spéculations du plus
grand philosophe chrétien de l'Occident. L'Eglise latine le suivit
dans cette inconséquence. Elle admit à la fois et la propagation
du péché par la voie charnelle de la génération, comme si tous
les hommes avaient existé véritablement en Adam, et la création
journalière des âmes faites pour venir animer des corps cor¬
rompus, et, par le seul fait de leur union, souillées elles-mêmes
de la tache originelle, comme si elles avaient été non par méta¬
phore, mais effectivement et physiquement dans l'âme du pre¬
mier pécheur. On n'eut pas même les scrupules, les hésitations
d'Augustin. On répétait avec saint Paul que «le péché est entré
dans le monde par Adam, et la mort (tant la mort physique

W Bossuet : «Il faut donc dire que la malice et, comme parle l'Ecole, le formel
de ce péché de notre origine, c'est d'avoir été en Adam, lorsqu'il péchait...
Qu'est-ce qu'avoir été en Adam? Notre être, notre vie, notre volonté avait été dans
la sienne : voilà notre crime.» [Défense de la Tradition, liv. IX. ch. xm.)

t2' Reste toujours la difficulté d'une responsabilité individuelle de chacun de
nous pour un crime qu'il n'a pas commis individuellement.
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que la mort spirituelle, qui est la damnation) parle péché.55
On ajoutait, avec saint Augustin contre les pélagiens, que « faire
passer (dans tous les hommes) l'effet sans la cause, le sup¬
plice sans la faute, la peine de mort sans le démérite w,»
c'était prêter à Dieu une injustice manifeste; et Ton 11e s'aper¬
cevait pas que, si cet argument vaut contre le pélagianisme,
il est également valable contre l'hypothèse de la création jour¬
nalière des âmes. Car elles ne peuvent sortir pécheresses et
souillées des mains de Dieu, et c'est une manifeste injustice
que de les condamner, sans qu'elles aient rien fait pour cela,
à venir habiter des corps qui leur communiquent ipso facto et
nécessairement le péché et la mort éternelle. Aussi on en re¬
venait insciemment et involontairement à l'antique traducia-
nisme, qui rendait au moins plausible la doctrine du péché
originel. «Nous avons déjà remarqué, écrit Bossuet, que ce
désordre (la concupiscence et partant la génération) n'est pas
seulement un des effets de notre péché, mais qu'il en fait une
partie, puisqu'il en est le fond et le sujet. Nous naissons dans
ce désordre, parce que c'est par ce désordre que nous nais¬
sons, et qu'il est inséparable du principe de notre naissance.
C'est donc là ce qui fait en nous la propagation du péché
et la rend aussi naturelle que celle de la vie(2).» Qu'est-ce
cela, sinon la grossière doctrine de Tertullien et de ses contem¬
porains?

Mais, à supposer que Ton eût repris ouvertement cette vieille
hypothèse, l'origénisme n'aurait été complètement vaincu que
dans l'Eglise d'Occident. Car, je le répète, celle d'Orient ne parti¬
cipa à la condamnation de Pélage que par une approbation sans
examen des conciles de Milève et de Carthage ; et, quoi qu'en dise

(1) Bossuet, Défense de la Tradition, VII, ch. xx. — Saint Augustin, Ad Bonifa-
cium, IV, ch. iv ; De peccatorum mer., I, ch. ix, x, xv.

('2) Défense de la Tradition, IX, ch. xi. — Nous avons déjà eu occasion de dire le
rapport que, dès le temps de Philon, et sans doute avant lui, on avait établi entre
le péché originel et l'acte de la génération, sans s'inquiéter du commandement
divin : «Croissez et multipliez,» lequel montre que, dans la pensée de l'auteur de
la Genèse, la propagation de l'espèce n'implique nullement le péché.
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Bossuet contre Richard Simon, il n'est pas supposable qu'en
condamnant Pelage, elle ait par cela même donné les mains
aux théories d'Augustin et condamné celles de ses docteurs et
maîtres dans la foi. L'origénisme put donc se maintenir chez les
Grecs, ou du moins reparaître de temps en temps, malgré la dé¬
cadence philosophique, qui est sensible dès la fin du ive siècle.
Seulement ce système, comme nous l'avons annoncé dès le
début de nos recherches sur l'influence d'Origène, se décom¬
posa de bonne heure et ne passa que par lambeaux épars dans
les écrivains ecclésiastiques postérieurs. Grégoire de Nysse est
le seul qui le reprit à peu près dans son ensemble, mais en le
modifiant sur presque tous les points par des corrections qui,
en général, sont loin d'être heureuses. Il se survécut pourtant
dans certaines de ses parties, notamment dans l'hypothèse de la
préexistence des âmes, qui ne cessa de se reproduire avec une
singulière persistance.

Le premier chez lequel se rencontre le phénomène que je
viens de signaler est Némésius, évêque d'Emèse, qui a dû vivre
au commencement du v° siècle. Son traité De la nature humaine

«

semble un extrait de Plotin ou de quelque néoplatonicien, avec
des réminiscences des philosophies antérieures, notamment de
celle d'Aristote. Mais tout à coup on ne sait plus si c'est le dis¬
ciple des Alexandrins et des anciens philosophes ou celui d'Ori¬
gène qui parle, lorsqu'il affirme la préexistence des âmes. Il
combat l'hypothèse de la création perpétuelle des âmes, parce
que tout ce qui a son origine dans le temps est changeant et pé¬
rissable, tandis que l'âme est d'une essence immuable et immor¬
telle, ensuite parce que la création, qui doit former un tout har¬
monique et complet, serait incomplète si des âmes étaient créées
continuellement. Il ne peut concevoir davantage que l'âme soit
engendrée par d'autres âmes; car elle serait encore, dans cette
hypothèse, sujette à la mort, parce que tout ce qui est l'œuvre
de la génération doit périr. L'âme est donc éternelle, comme
toutes les essences suprasensibles. Quant à la métempsycose,
Némésius l'admet dans le même sens qu'Origène, c'est-à-dire à
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condition que l'âme humaine ne puisse pas passer dans le corps
d'animaux dépourvus de raison.

N'écrivant pas une histoire de la philosophie, mais celle de
l'origénisme, je dois me borner à rechercher les traces directes
ou indirectes de la pensée d'Origène dans l'écrit de Némésius.
Or à la doctrine de la préexistence des âmes créées avant le
temps Némésius ajoute celle de l'éternité, non de la matière,
mais de la création. Ritter attribue cette doctrine à l'influence
des néoplatoniciens, mais surtout à celle d'Aristote; pourquoi
n'y verrait-on pas un souvenir direct ou indirect de l'origénisme?
Car incontestablement ce n'est pas l'éternité de la matière mais
celle du monde qu'admet Némésius; et, par le monde, il n'en¬
tend, comme Origène, que le monde suprasensible ou spirituel.
C'est encore à l'origénisme, mais à l'origénisme mitigé de Gré¬
goire de Nysse, autant qu'à l'Ethique à Nicomaque, qu'il emprunte
ses vues sur la liberté. Il la définit, comme Origène et comme

Grégoire de Nysse, le pouvoir de choisir entre les contraires
ou entre les possibles opposés®. C'est notre raison qui fait ce
choix, et elle est le principe de l'action®. Comme Grégoire et
Origène, il fait dériver de notre volonté tout le mal qui est dans
l'univers. «Quand nous disons, écrit-il, que tout se fait selon le
beau et le bien, il est évident que nous parlons non du vice des
hommes ni de ce qui dépend de nous et de ce que nous faisons,
mais des œuvres de la Providence, qui ne dépendent pas de nous. »
Ce qui vient de Dieu est nécessairement bon ; ce qui vient de
l'homme peut être mauvais. Il serait blasphématoire d'attribuer
le mal à Dieu, comme il serait absurde de l'attribuer à la né¬
cessité, au sort, à la nature : le mal n'est imputable qu'à nous
seuls. Mais, si nous sommes capables de mal, nous le sommes et
devons l'être aussi de bien. Les bonnes actions ne sont donc
point déterminées par la Providence, elles ne sont pas des œuvres

(]) H j3ovXfi tôov ènloris èvSe^opévuv. . . Èntarjs Sè ècrViv êvSe-^opevov Ô auto
te SvvdpeQa «ai to dv-rmelpevov cwtcji. (ch. xxxviii, p. 152.)

(2) ïloterrou Sè toutou trjv aïpeaiv ô ripé-repos vovs «ai auTo's èahv dpyd\ -apd^ews.
(ch. xl, p. 15a.)
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de Dieu en nous, elles nous sont absolument propres. Origène et
Grégoire de Nysse en auraient eux-mêmes convenu, en mettant
peut-être plus de réserve dans l'expression. Mais ce qu'ils n'au¬
raient pas avoué, parce qu'ils reconnaissaient l'œuvre de Dieu
ou la part du Saint-Esprit dans nos bonnes actions et dans nos
bonnes résolutions, c'est que la Providence n'a rapport qu'aux
choses qui ne dépendent pas de nous, et que, pour les autres, elles
sont absolument hors de la dépendance de la Providence (l). Né-
mésius semble borner la Providence ou la grâce de Dieu , dans
ce qui concerne la morale, uniquement à la récompense du bien
et à la punition du mal. Ajoutons qu'il n'était pas plus obligé
qu'Origène à faire le mal éternel dans le passé ni dans l'avenir;
car, s'il ne ramenait pas le diable à résipiscence, comme le fait
Origène, il le faisait mortel : ce qui fait que Ritter se demande
s'il le considérait, ainsi que les démons, comme des substances.
Et, d'un autre côté, si rien ne dure éternellement que ce qui
vient de Dieu, que ce qui est spirituel, que ce qui est bon, il
semble que toutes les âmes humaines doivent finalement être
sanctifiées, puisqu'elles sont immortelles. Mais la doctrine de
Némésius est sur toutes ces questions si incertaine et si incohé¬
rente, qu'on ne peut y voir, et encore non sans hésitation, qu'un
souvenir très éloigné et très effacé de l'origénisme®.

La préexistence des âmes n'a rien qui doive étonner dans un
écrivain qui suit d'aussi près que Némésius les néoplatoniciens.
Mais voici trois philosophes chrétiens, Enée de Gaza, vers A87,
Zacbarie de Mitylène, vers 536, et Jean Philopon, à peu près
dans le même temps, qui se proposent spécialement de com¬
battre l'éternité du monde; et quelle est leur conclusion? C'est
que le monde sensible est seul périssable, tandis que le monde

W H èè 'apôvoia iu>v oiÎk è<p' f\pïv. (ch. xliv, p. 170.) — Kcd pri tr}v mpô-
voiav •zzdvTWs ahlav eivai tùSv rotovrwv. (ch. xliv, p. 15A.)

® Ainsi ii admet la métempsycose, et il soutient en même temps que la liberté
souveraine de choisir entre le bien et le mal, qu'il attribue à l'âme, 11e s'exerce que
dans la vie terrestre. Donc tout notre sort est décidé en cette vie ; mais alors à quoi
bon les migrations de l'âme? Et que devient le principe que rien ne dure que ce
qui est spirituel et bon?
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spirituel ou suprasensible est éternel. Le nœud de ces contra¬
dictions, peut-être plus apparentes que réelles, est dans cette
opinion formellement exprimée par Némésius, que la création,
telle que la décrivait Moïse, n'était que la genèse des choses
sensibles, mais que les choses intelligibles, de quelque manière
qu'elles eussent été faites, l'avaient été avant le temps(l) : opi¬
nion alors fort répandue, et qui venait en droite ligne d'Origène,
en passant par Basile et Grégoire de Nysse. Est-ce aux platoni¬
ciens encore attachés aux vieilles croyances, ou bien aux partisans
de ce qui restait de l'origénisme, qu'Enée de Gaza s'adresse
dans son argumentation en règle contre la doctrine d'une vie
antérieure? Aux uns et aux autres sans doute. A ceux qui tenaient
pour une vie antérieure, parce que c'est le seul moyen d'expli¬
quer la différence et l'inégalité des destinées ou des conditions
humaines, Enée répond que cela n'a pas besoin d'explication,
parce qu'il est indifférent en soi qu'on soit riche ou pauvre, bien
ou mal portant, qu'on jouisse ou qu'on souffre, qu'on vive long¬
temps ou qu'on meure presque en naissant : toutes choses qui,
ne dépendant point de la volonté et n'impliquant ni vertu ni
vice, ne sont, aux yeux du vrai philosophe et selon la vérité, ni
bonnes ni mauvaises (2h Mais cet argument tout stoïcien ne lève
point la difficulté qui avait arrêté Origène et qui lui avait fait
supposer d'autres vies, antécédents et causes de celle-ci. Gar, s'il
est indifférent pour la vertu d'être riche ou pauvre, etc., il ne
l'est pas de naître dans une famille d'honnêtes gens ou dans une
famille de scélérats, dans une nation anthropophage ou dans
une nation aux mœurs policées et humaines et, pour employer
un de ces arguments ad hominem chers à Enée, ancien profes¬
seur de rhétorique, parmi des chrétiens ou des païens endurcis.

W Tr)v yàp zuv aîaQy\iS>v jéveaiv vitoypi(pu>v ovx èv atm? Sè ;tai tûv votituv
prjras è'fprçcrer vnoalfjvat <p{totv. (Nemesch. ji, p. 45.)

W Théophraste, p. ai, éd. Boissonade. Théophraste est ie titre du dialogue
d'Énée de Gaza, qui cherche à imiter Platon, en se moquant des platoniciens, mais
qui, s'il a pu, chose facile, imiter ou copier quelques expressions, quelques tours
du plus grand des amuseurs, comme l'appelle La Fontaine, n'a pas su lui dérober
la pénétrante dialectique du philosophe.
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Il raisonne plus solidement, quoique se noyant quelque peu dans
le verbiage, lorsqu'il objecte aux néoplatoniciens et aux origé-
nistes que, si l'âme a vécu avant d'être unie â un corps, elle
doit conserver un souvenir de sa vie passée. Et, pénétrant plus
avant dans la question, il soutient qu'en admettant que l'âme
subisse en cette vie le châtiment de ses fautes anciennes, il se¬
rait contradictoire que Dieu ne lui laissât pas la mémoire de ces
fautes, afin qu'elle sût pourquoi elle est punie et qu'elle s'en
corrigeât. Les peines qu'elle endurerait alors n'aboutiraient-
elles pas naturellement à la rendre plus farouche et plus per-
verse(1)? Il admet donc catégoriquement qu'il y a une création
perpétuelle des âmes, puisque leur existence avant leur vie dans
le corps serait inutile®. D'un autre côté, au reproche que Dieu
a donc été oisif avant la création, à moins d'avoir créé de
toute éternité, Enée répond que Dieu a développé sa fécondité
ineffable dans l'éternelle génération du Verbe, par qui tout est
créé, et dans l'éternelle procession du Saint-Esprit, par qui tout
reçoit vie et perfection. Très bien, s'il n'ajoutait pas que, dans
la génération du Verbe, était enveloppée la création des natures
raisonnables, que Dieu a faites également avant le temps. «Car
Dieu voulait, dit Enée, comme auraient pu le faire Clément et
Origène, avoir à qui faire du bien®.» Que signifiait alors la
création continuelle des âmes humaines? Puis, se laissant aller
de plus en plus à la dérive vers la doctrine qu'il s'était proposé
de réfuter, après avoir posé en principe que tout ce qui est ma¬
tériel et fait dans le temps doit passer, il admettait cet autre
principe, qui détruit le premier, que rien de ce qui tient son
origine du Créateur ne peut être absolument mortel, et que ce
qu'il y a de plus pur dans toutes choses est impérissable et sub¬
siste toujours. «Si donc la matière, écrivait-il, s'altère et s'a¬
néantit, la raison de la forme demeure toujours indestructible.

M Théophr., p. 17.
^ Théophr., p. h3.

Théophr., p. 5i. Kaî làe voepàe ovalas -zspo rov yjpovoo issTtoînKe xac aové-
rarlev * it&juAero yàp êysiv ovs av ev isoiyj.
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Ne voyez-vous pas que le grain de blé, lorsque les hommes en le
semant l'ont enseveli en terre, se corrompt, se dissout et meurt,
tandis que sa raison formatrice^ ne cesse de subsister » C'est
l'explication même qu'Origène donne de la résurrection, le
cnrepiuxlixos \6yos tenant, chez lui, la place du léyos eïSous
d'Enée de Gaza.» Mais il semble qu'Enée étende au monde cor¬
porel entier ce qu'Origène ne dit que de nos corps. Ce monde,
selon lui, passera, mais pour se transfigurer et pour s'élever à la
perfection et à l'immortalité. Mais peut-être n'entendait-il par
ce monde renouvelé que le monde des esprits, avec cette portion
de matière inhérente, d'après Origène, à tout esprit créé. Car
nous voyons qu'Enée, pour sauver son principe que tout ce
qui tire son origine de Dieu est immortel, se voit forcé de dire
que Dieu n'a pas créé immédiatement les animaux et qu'il les a
laissé produire médiatement par les éléments. Or cela me pa¬
raît une réminiscence non de Platon, mais d'Origène, qui exclut
de la création première, c'est-à-dire de la seule création véri¬
table, dont toutes les autres ne sont que des transformations oc¬
casionnées par le péché, les pierres, les plantes, les animaux,
en un mot tout ce qui doit être un jour anéanti. Enfin, dernière
réminiscence de l'origénisme, si tout ce qui tient son être de
Dieu doit arriver à l'immortalité et à la perfection, le mal dis¬
paraîtra, et tout rentrera dans l'ordre voulu par le Créateur.
Mais ces réminiscences de l'origénisme sont tellement envelop¬
pées dans les replis d'une rhétorique brillante et creuse, que je
n'attribue qu'avec hésitation la dernière à Enée. Je crois pour¬
tant que c'est le souvenir de la réhabilitation universelle qui a
dicté la page suivante : «Les êtres qui ont reçu en partage l'es¬
sence raisonnable doivent aimer à rendre à Dieu une pieuse
obéissance, s'ils veulent faire un bon usage de leur liberté, ce

qui est la marque d'immortalité la plus sûre qu'ils tiennent du
Créateur. Mais s'ils trouvent pesant d'obéir au Premier, et si

W Ô Srtpiovpyuiôs Àoyos.
0' H pev oùv vxy (pOsip£TXi mi siaxvetaf pévet ôè aiï>o$ mi avros tov eïsovs

ô Xoyos. ( Théophr., p. 65.)
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chacun d'eux s'afflige de n'être pas lui-même le Premier, et con¬
voite la tyrannie(1) et se met à sortir de la loi, détachés de l'ordre,
ils tombent dans lè désordre; et, s'éloignant de l'éclat glorieux
du Roi, s'ils ne deviennent pas mortels, parce qu'ils ont été faits
immortels dès l'origine, ils se sentent comme enveloppés des
ténèbres de la mortalité et sont emportés çà et là comme par
le torrent (de la matière), dont ils subissent la sujétion, au lieu
de l'empire qu'ils convoitaient. Le Créateur, qui prévoyait cette
déviation, a trouvé par avance le moyen de la faire cesser. . .

Prenant ces êtres en pitié, il ne permet pas qu'ils soient en proie
à une maladie immortelle (ovx sa. vocrslv àddvcna), et pour cela
il fait que l'objet qu'ils aiment le plus soit mortel et que, par son
anéantissement, s'anéantisse du même coup la tyrannie que cet
objet exerce sur eux®... Platon a connu cet anéantissement du
sensible, mais sans connaître l'immortalité future dont il serait
doué. Car il introduit dans le Timée la destruction non seulement
de la terre, mais encore du ciel, lorsqu'il dit que le ciel se nourrit
de sa propre destruction®. Si donc il y a dans le ciel nourriture
et destruction, où donc est son immortalité, à moins que le
Créateur, (à la suite et) en échange de cette dissolution du ciel et
de la terre, ne consolide par d'indissolubles liens l'univers pour
une immortalité après laquelle il n'y aura plus ni trépas, ni
réapparition violente du mal, ni mortalité (fisd' vv ovksti te-
Xsinrj, ovSè xaxias sTravolcrlacris ovSs &viitgv ovSs'v)? Les stoïciens
ont pensé que le ciel et la terre étaient fréquemment détruits,

e) Ritter, dans le résumé qu'il fait de ce passage (t. II., p. ôoo de la traduction),
semble ne l'entendre que de la désobéissance, tle la chute et de la réhabilitation de
l'homme. En effet, ni dans ce qui précède, ni dans ce qui suit, il n'est question de
la chute des anges. Mais ce n'est pas l'homme qui aspire à la tyrannie ou veut dé¬
trôner le Premier. 11 faut donc laisser à l'expression d'Enée (toùs Àoyuiriv oùaiav
[is-ta.Aayj'wtcLs) toute sa latitude.

W Cet objet, c'est le corporel ou le sensible.
W Ce n'est ni l'expression textuelle, ni le sens de Platon, qui ne connaît ni

création, ni anéantissement. Platon, expliquant l'immortalité du monde, qui com¬
prend en lui tout ce qu'il y a d'éléments d'eau, de terre, d'air et de feu, dit qu'il
se nourrit de lui-même et, en quelque sorte, de ses propres pertes (avro yàp ëavTw
tpoÇiiv twv èainov (pOtoiv vsdpeyov). Les éléments se détruisent en se changeant
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fréquemment renouvelés. Mais si le ciel et la terre doivent être
plus d'une fois détruits, cette révolution est superflue et n'a pas
de sens. Donc mieux vaut un changement une fois pour toutes,
après lequel il n'y aura plus de changement, et l'homme ressus¬
citera à la vie pour ne plus mourir. Car il n'y aura plus rien de
mortel, et toutes choses seront nouvelles et impérissables, l'uni¬
vers et l'homme h). »

Avec autant de vaine rhétorique qu'Enée de Gaza, Zacharie
le Scolastique, évêque de Mitylène, montre encore moins de
précision et de netteté dans la pensée. 11 ne fait d'ailleurs que
répéter dans son Ammoitius les arguments qu'Enée avait déve¬
loppés dans son Théophraste contre l'éternelle existence du
monde, en les mêlant aux mêmes contradictions. Lui aussi il
admet d'une certaine manière que la création est éternelle. Car,
pour éviter le reproche de paresse que les néoplatoniciens
adressaient au Dieu des chrétiens, il suppose qu'avant la créa¬
tion de ce monde, il créait le monde intelligible (ènoist yàp tov
vor]i6v^)\ et, lors même que le texte auquel je fais allusion
serait fautif, comme Barth le suppose sans raison, l'idée et la
contradiction que je prête à Zacharie n'en seraient pas moins
réelles. Car, un peu plus loin, résumant par la bouche de son
auditeur ce qu'il a lui-même développé, il écrit : kTu disais,
mon cher, que ce monde-ci a été fait après les intelligibles,
lorsqu'il convint qu'il fût appelé à l'existence..., et qu'ainsi Dieu
n'est pas resté dans le repos et l'inaction avant la création du

perpétuellement les uns dans les autres; ils ne s'anéantissent pas; de sorte que le
monde dure tant que dure leur harmonie ; et celle harmonie est indestructible, par
la volonté de Dieu.

0) Théophraste, p. 57 : Ovxovv dpeivov 77 de anat; peraëoAri peO' f)v ouxén pera-
ëoXri, >cai ô dvOpwnos dvaëttàoerai, ov% &ale Tsdhv TeOvdvou. OvSèv yàp êalai
Q-vwrov, dXÀà -adora naivà xal dOdvctTot, icatt ô mais oôtos nocrpoe nal 0 dvOpconoe.

0) Ammonius, p. 110. Je suis le texte de Boissonade, qui est celui des édi¬
teurs et des traducteurs antérieurs à C. Barth. Celui-ci propose de lire -woiyoei yàp
aCiov vorirov, contrairement à la suite des idées. Dieu n'est pas fainéant dans l'éter¬
nité post (otix eie aiSiov), car il refait ce monde en le transfigurant ( petaa%ypoi-
tiaet yàp toutou), ni dans l'éternité unie (ou<5' au àiêlov), car il faisait le monde
intelligible (êicotsi yàp iov voittou).

35.



548 DE LA PHILOSOPHIE D'ORIGÈNE.

monde sensible, puisqu'il faisait les intelligibles, puisqu'il ver¬
sait d'abord ses bienfaits sur les natures intellectuelles et qu'il
les remplissait de ses grâces (JL» Comme Enée, il reprend sous
les noms de \oyoi SïipiovpytKot, de \byoi tcov (jcoyuxTwv^ la
théorie des o-neppLatixo) Xôyot, qu'Origène avait empruntée au
stoïcisme; mais il le fait fort obscurément, et l'on dirait ou qu'il
ne se comprend pas lui-même, ou qu'il craint de s'expliquer.
11 avait pris part, en 536, au synode de Constantinople, où
l'origénisme fut définitivement condamné; et l'on comprend qu'il
écourte et obscurcisse sa pensée, lorsqu'elle vient à se rencontrer
avec celle d'Origène. Ce qui ne l'empêche pas, lorsqu'il parle de
la fin du monde et de son rétablissement final dons la perfection,
de déclarer très nettement cette fois qu'aucune des créatures
que le Bien a toutes faites pour lui-même ne sera livrée à la
perdition et à l'anéantissement, et que la destruction de ce monde
sensible n'est admise par l'être bon que pour un temps fort
court, en vue de faire du bien aux natures raisonnables, afin
que nous ne soyons pas en proie à une maladie éternelle(3C Le
Créateur veut qu'aucun des êtres qu'il a faits ne soit sans fin
dominé par la mort et par le néant. Car sa volonté est que toutes
choses soient, et qu'elles soient bonnes et heureuses, et qu'elles
soient toujours^. Mais c'est trop insister sur l'Ammonius, qui ne
me paraît que la doublure et la contrefaçon du Théophraste.

(O E(pï]s, w ayaôè, zôvSs tov hog^ov into toîî 0eo*j êeSriptovpyrjGÔat perd rà
vorirà, Sts êêet avrov êitetGayOrjvat roïs oùotv. . . oij-ois tov Qeov pi) èv dpyta
tûpo irjs tov alaOrfToîi noopov êriptovpytas Stapévstv êXeyes, dis êpya^opevov tà
vorttd nat raïs voepaïs @vgsgi tspditov tàs evepyeGias ènyéov-va nat avtds tmv avtoù
yaphwv êpTttTtXàivra (p. 13a).

® Tantôt ces Aoyot SrjpiovpytHol ne semblent que les idées divines qui existent
simplement en Dieu. «Nous appelons Dieu créateur même avant l'existence des créa¬
tures, comme ayant en lui-même les raisons créatrices:" dis éyov-ca roùs StiptovpytHoùs
Xoyovs èv èavtm (p. i i 5-i 1 6). Tantôt ils semblent exister dans les créatures, lorsque
l'auteur les fait intervenir dans l'explication de la résurrection des corps (p. iôg),
mais alors il s'explique si mal que je ne sais ce qu'il fait de ces Aôyot tcov Gaipdrœv.

W OvSèv yàp tmv Si' èavTOV tspos tov ayaOov yzyovoroiv StrjvsHeï (pOopa tsapa-
êoOrfG£Tcti, Hat ri topos (Spa^ô <5s (pOopà eV svepyeGta rûv Xoyinwv èrtrimai tspos
■xov àyadoîi, dis àv pi) dddvara voodîpsv (p. îôi).

I4' IIpcoToi» pèv ô Syptovpyos, ïva pySèv rdiv tôpos avroîj yeyovdraiv vtco Q-avdtou
: h il
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Jean Philopon, qui combattit, comme les deux précédents,

l'éternité du monde, arrive comme eux à une conclusion direc¬
tement contraire à celle qu'il poursuivait. Car lui aussi fait le
monde spirituel antérieur au monde sensible, et par conséquent
éternel. Mais il semble qu'il soit arrivé à cette conclusion par une
autre voie. Il suppose comme Aristote que la nature raisonnable
est essentiellement impassible : ce qui le conduit à lui conférer
l'immortalité, l'éternité; étant impassible, elle est de plus, selon
lui, exempte de péché et par conséquent de châtiments. On peut
se demander ce que devenait la croyance chrétienne de la résur¬
rection avec de pareils principes. Philopon les appliquait cepen¬
dant à l'explication de cette croyance. Mais l'exposition de ses
doctrines aussi confuses que subtiles ne saurait rentrer dans ce
travail : je me contenterai de remarquer que, si l'existence éter-

•nelle et bienheureuse que Philopon accordait aux natures raison¬
nables s'accorde avec les conclusions dernières de l'origénisme,
les principes d'où il part sont tout l'opposé de ceux d'Origène,
dont tout le système repose sur la peccabilité des esprits créés
et sur leurs expiations successives.

Nous retrouvons donc, sinon dans Jean Philopon, au moins
dans Enée et Zacharie, des traces incontestables d'origénisme ;
mais ce ne sont que des réminiscences décousues, par consé¬
quent sans grande signification, parce que, détachées du sys¬
tème qui les a portées naturellement, ces pensées sans racine
n'ont plus que l'apparence de la vie. Le commencement et la
fin, la cosmologie et la téléologie, avec l'économie divine qui
prépare les esprits à leur fin dernière, tout se correspond et se
lient étroitement dans Origène, et, quoique son système puisse
par certains côtés "paraître formé de pièces rapportées, il n'en
est pas moins un dans son esprit général, par la vive pensée du
divin ou de la perfection à laquelle tous les véritables êtres sont
appelés, en tant que créatures du Bien même.
«ai (pOopas npatoïto Strivexais • eivai ydp -cà -crama (SoilAerar «ai eu éîvai, xai dei
eivai (p. 1/19). H-doit avoir disparu quelque mot après Sr^ptovpyos, 'car la phrase
principale manque de verbe.
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Il reparaît quelque chose de ce sentiment dans un moine du
vne siècle, Maxime, qui le doit moins peut-être à Origène qu'à
Grégoire de Nysse, dont il faisait son élude. Maxime est de l'école
du faux Denys l'Aréopagite (1b sur lequel il a même laissé un
double commentaire. Heureusement que l'influence de ce mys¬
tique est contre-balancée par celle de Grégoire. Maxime semble
ignorer la doctrine des émanations, qui est au fond celle même de
l'Aréopagite; ce n'est pas à un être supérieur se rattachant lui-
même à un être supérieur, et ainsi de suite, mais à Dieu même
qu'il aspire à s'unir. Il parle beaucoup trop de la passivité de
l'àme; il fait beaucoup trop consister, à l'exemple de son modèle
mystique, notre perfection et notre bonheur dans cette passi¬
vité. Mais, ramené au vrai par un guide plus sain, il est loin
de méconnaître la part de l'homme dans son salut. On pourrait
éprouver quelque défiance en lisant des propositions telles que
celles-ci : « Toute créature a par la grâce de Dieu tout ce qu'elle
a, elle possède pour tout bien la faculté de recevoir le bien.—
Dieu n'a pas seulement créé toutes choses; mais encore son acti¬
vité est toujours présente dans toute créature.» Mais ces propo¬
sitions peuvent être prises dans un très bon sens, et nous verrons
que Maxime est plus voisin d'Origène et des autres Pères grecs
que de saint Augustin dans sa doctrine de la grâce. Tout ce qu'il
y a d'être en nous est bon, parce que l'être vient de Dieu. Le mal
consiste seulement dans le non-être. Le premier homme avait
été créé exempt du mal; il devait seulement comme toute créa¬
ture s'approprier le bien par son activité libre. Il se perdit en
vertu même de cette liberté, et sa nature fut corrompue. Mais
depuis, la nature humaine n'a pas été tellement altérée par la
propagation du péché que tout bien soit effacé en elle; il nous
reste toujours le germe et la faculté du bien; et ce bien doit
s'accroître par la résurrection jusqu'au degré de grandeur et de
beauté assigné à la nature raisonnable. Les effets de l'Esprit-

(1) Ce faussaire, loin d'être l'auditeur de saint Paul, est du commencement du
vc siècle, et ses ouvrages datent à peu près du moment où ils commencent à être
connus et cités.
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Saint ne sont que des excitations de nos puissances naturelles,
et si Maxime les appelle une création dans notre âme, cette
création est de telle sorte, selon lui, que la grâce de l'Esprit ne
peut nous révéler les mystères qu'autant qu'il y a en nous des
puissances naturelles capables de recevoir la connaissance ré¬
vélée. Mais il n'est pas permis de dire que la grâce seule et par
elle-même opère dans les saints la connaissance des mystères
sans lumières qui leur soient propres. La grâce de l'Esprit
n'engourdit pas la puissance de la nature; elle la réveille et
la ravive plutôt, paralysée qu'elle était par des passions et des
habitudes contraires à la nature, en rendant par l'usage de
passions et de mœurs conformes à la nature une activité nou¬
velle à la pensée des choses divines. Sans doute avec ses habi¬
tudes mystiques de langage, Maxime parle beaucoup trop de la
réceptivité et pas assez de d'effort et de l'activité de l'âme, appe¬
lant la lumière et allant au-devant delà grâce. Mais pour trouver
Dieu, il faut le chercher; pour recevoir la grâce, il faut la
demander, et si l'on ne supposait pas un effort, un déploiement
d'activité de notre part, on ne comprendrait pas des phrases
comme celle-ci : ^La grâce du Saint-Esprit n'opère point la
sagesse dans les saints indépendamment de la raison qui la
reçoit, ni la connaissance indépendamment de la faculté qui
reçoit le Verbe. ?? Ce n'est qu'au dernier terme de notre ascen¬
sion, quand Dieu sera tout dans tous, que l'action propre de la
créature cessera pour faire place à la seule action de Dieu. Là
est la grande différence entre Maxime et Grégoire de Nysse, et
même entre lui et Origène, qui cependant admettait une béati¬
tude finale sans mouvement et sans progrès. Celui-ci est telle¬
ment épris de l'activité et du mouvement, qu'il transporte la
raison discursive jusque dans «ce sabbat éternel?) auquel abou¬
tissent enfin tous les voyages des âmes; car le bonheur qu'il
nous promet sera de contempler Dieu, non seulement en lui-
même, mais en quelque sorte dans son histoire, je veux dire
dans cette économie qui embrasse l'universalité des êtres et tout
le cours des siècles. L'image par laquelle Grégoire tâche de
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rendre la perfection toujours croissante et sans lin qui nous
attend revient mieux aux idées mystiques de Maxime. Ce vase
s'augmentant par l'effusion des Liens divins qu'y verse une source
inépuisable semble n'exprimer que la réceptivité de l'âme. Mais
à mesure que croît notre capacité du bien, à mesure croît en
nous l'énergie de le désirer, de le vouloir, de nous en saisir :

l'activité, à ce qu'il semble, croît avec les dons que Dieu nous
communique. Dans tous les cas, Grégoire ne connaît pas cette
quiétude passive qui semble à Maxime le comble de la perfection.

Mais Maxime est plein, comme Grégoire et comme Origène,
des grandes promesses du christianisme. Il espère, il nous fait
espérer une pleine connaissance du divin dans « l'union du limité
avec l'infini, de la mesure avec Celui qui n'a point de mesure, de
la créature avec le Créateur, du mobile avec Celui qui n'est pas
susceptible de mouvement. » L'union de ces deux natures dans
le Christ est l'image et la promesse de notre union avec Dieu.
Mais cette union, comme nous l'avons donné à entendre, ne doit
pas être considérée comme le développement de notre propre
nature : car «dans les siècles à venir, dit Maxime, ce n'est pas
nous qui faisons cette transformation par laquelle nous sommes
déifiés, mais nous la recevons passivement; et c'est pour cela
que nous ne cessons pas d'être déifiés. Cette transformation est
une œuvre surnaturelle... La nature en effet ne possède pas de
puissance capable de saisir et de comprendre ce qui est au-
dessus de la nature.» Cette parfaite union du fini et de l'infini
étant la fin que le Créateur s'est proposée de toute éternité,
Maxime conclut de là que toutes les âmes déchues seront non
seulement sauvées, mais glorifiées. Il pensait avec Grégoire de
Nysse que toutes choses doivent être unies à Dieu par le Verbe,
que Dieu sera un jour tout pour tous et dans tous, et qu'ainsi la
fin du monde sera la rénovation universelle du genre humain ou
plutôt de la créature raisonnable(1) : doctrine toujours attaquée,
mais qui reparaissait sans cesse dans la théologie philosophique

Qucest. et Dn'b., xm, p. 3o/i.
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des Grecs. Maxime la met avec raison sous l'autorité de Grégoire
de Nyssc, dont il fait à ce sujet une vive apologie. Mais elle était
d'Origène, quoi qu'en dise Ritter, avant d'être de Grégoire, car
celte espérance infinie était comme le punctum saliens ou le
germe vivant d'où tout le système d'Origène s'était développé;
et c'est un fait extrêmement remarquable que la doctrine du
salut universel, admise peut-être par Clément, professée hardi¬
ment par son successeur, reprise par deux évêques, lumières
de l'Eglise grecque, Grégoire de Nysse et Grégoire de Nazianze,
débattue sans fin par les moines de l'Egypte et de la Palestine,
sans être dominante dans l'Orient, s'y soit toujours conservée
jusque dans les langueurs de la philosophie théologique expi¬
rante, tandis que triomphait dans l'Occident, sous l'influence de
saint Augustin, la doctrine contraire du petit nombre des élus.

Je ne poursuivrai pas plus loin ces recherches parmi les phi¬
losophes ou écrivains ecclésiastiques de Byzance. Bientôt com¬
mença la scolastique grecque avec Jean de Damas (718-7/11),
dont le livre intitulé Source de la connaissance a été pour l'Orient
ce que fut plus tard le Livre des sentences pour l'Occident. Quoique
l'ouvrage de Jean de Damas ne soit qu'une compilation, il au¬
rait pu, comme celui de Pierre le Lombard, servir de point de
départ à des spéculations originales. Mais on ne voit pas que la
scolastique grecque ait jamais eu la puissance et la sève de la
scolastique occidentale. Le grand effort des théologiens du 111e et
du ivc siècle avait épuisé ce qui restait de force à l'esprit hellé¬
nique ; il se ralentit dès le milieu du iv° siècle et va de plus en plus
s'effaçant. Némésius n'est qu'un érudit,Enée et Zacharie ne sont
que des rhéteurs ; et, s'il paraît y avoir un peu plus de philosophie
dans Maxime, c'est qu'il copie Grégoire de Nysse, en l'amalgamant
tant bien que mal avec le faux Denysl'Aréopagite. Et, chose re¬
marquable , moins ces hommes sont philosophes, plus ils conser-
vent d'élégance et de pureté. Cela dura jusqu'à la chute de l'em¬
pire d'Orient. Comparez une page de Psellus, de Photius ou de
Nicolas de Méthone, à quelque page d'Abélard, de Guillaume
de Couches ou de Gilbert de la Porrée. vous croirez lire des
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écrivains policés, à côté de barbares. Mais ces barbares ont
plus de mouvement d'esprit que ces hommes qui lisent Platon et
Aristote, Basile et Grégoire de Nazianze. Je n'oserais certes pro¬
noncer un jugement trop catégorique sur la scolastique byzan¬
tine ; elle est trop incomplètement et trop mal connue pour cela.
Mais philosophes, théologiens, mystiques, tous paraissent plutôt
accablés qu'excités par les richesses intellectuelles dont ils sont
les détenteurs, jusqu'au moment où ils seront forcés de les
porter dans l'exil à des peuples plus jeunes et d'une intelligence
plus active. Dans tous les cas, lors même que nos bibliothèques
et les couvents de la Grèce et de la Russie renfermeraient des
trésors qu'on ne soupçonne pas, on comprend qu'il m'est im¬
possible de poursuivre les traces d'Origène, s'il y en a, à travers
la philosophie et la théologie byzantines : ce serait un travail
de longues années et qui, selon toute probabilité, ne payerait
pas de ses peines celui qui l'entreprendrait.

Tournons-nous donc vers l'Occident, qui nous est un peu
mieux connu. Origène n'y était guère connu avant les contro¬
verses pélagiennes. Ce qu'Hilaire de Poitiers, Ambroise et Jé¬
rôme avaient traduit de ses ouvrages ne pouvait donner une
idée de sa philosophie; et lorsque Rufin publia sa version des
Principes, cet ouvrage, sans exciter de notables tempêtes, fut
vu généralement avec défiance, et les doctrines qu'il contenait
furent à peu près comme si elles n'étaient pas. Le triomphe
de la grâce augustinienne fut le dernier coup porté à l'origé-
nisme. Car, bien qu'il n'ait été que peu question d'Origène dans
la controverse soulevée par Pélage(J\ les orthodoxes comme les
hétérodoxes semblant s'être donné le mot pour ne pas prononcer
son nom; bien que les conciles de Milève, de Cartilage, de Sar-
daigne et de Milan, et les papes Célestin, Gélase, Hormisdas,
Félix IV et Boniface II aient gardé le même silence, il n'en est
pas moins vrai que l'approbation sans réserve des écrits d'Au¬
gustin était la condamnation formelle, quoique tacite, de ceux

M Saint Jérôme, qui, depuis ses querelles avec Rufin, était devenu un fougueux
adversaire d'Origène, est le seul qui accuse Origène.
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d'Origène. En prenant à la lettre et la tradition du péché ori¬
ginel et l'Epîtrc de saint Paul aux Romains, Augustin ruinait
par la base tout l'édifice construit si péniblement par le Père
grec. Lors donc qu'on voit le long règne d'Augustin dans l'Occi¬
dent, qui le considéra unanimement comme le théologien par
excellence, et révéra ses écrits presque à l'égal des Livres sacrés,
ne doit-on pas regarder comme inutile de rechercher des traces
ou la réapparition spontanée de certaines doctrines d'Origène
dans les pays soumis à l'Eglise romaine? Mais il n'y a pas de
victoire ou de défaite décisive et absolue dans l'ordre de la
pensée. Moins de soixante ans après que Cassien ou les Marseil¬
lais avaient été «condamnés par tout l'Occident », il fallait en¬
core condamner le semi-pélagianisme dans la personne de Fauste,
vertueux évéque de Riez; et si, du second concile d'Orange, où
fut prononcée la sentence en /19/1, jusqu'au ixe siècle, l'augusti-
nianisme ne soulève plus aucune résistance apparente, c'est
moins par le fait d'une foi profonde et raisonnée qu'à cause
des ténèbres croissantes de la barbarie au milieu d'invasions et
de révolutions sans cesse renouvelées. Mais combien d'hommes,
en parlant par habitude ou par imitation comme Augustin, pen¬
saient au fond, et sans bien s'en rendre compte, comme Cassien
et comme Fauste, c'est-à-dire comme Origène! Toutes les fois
en elfet que l'augustinianisme fut exposé sans ménagement et
dans toute sa rigueur, il est remarquable, comme nous l'avons
déjà noté, qu'il ait excité des défiances et des répulsions; et s'il
paraît jusqu'au ixe siècle régner paisible et sans partage, c'est
que, dans la dissolution universelle de l'empire d'Occident,
lorsque les institutions, les mœurs, les idées et les langues se
décomposaient, l'esprit humain accablé songeait moins à exa¬
miner ses croyances et à émouvoir de nouvelles questions qu'à
sauver quelques débris du grand naufrage où s'engloutissait le
passé : il employait ce qui lui restait de forces à recueillir, avec
Cassiodore, Bède le Vénérable et quelques autres, la somme ou
le compendium, bien pauvre et toutefois précieux, des connais¬
sances qui se conservaient encore.
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A peine les ténèbres, qui n'avaient fait que s'épaissir du vi°

au viiie siècle, viennent-elles à se dissiper quelque peu, grâce auxefforts de Charlemagne et de ses premiers successeur^, que nousentendons retentir dans une dispute tliéologique ces paroles,qui ont lieu d'étonner : «0 éternelle vérité! 0 charité véri¬
table, montre-toi à ceux qui te cherchent partout où tu es.Montre, ô créatrice très sage, qu'il n'y a rien hors de toi, quetout ce qui est existe en toi, et ces choses-là seulement ont puêtre prévues, prédestinées et voulues par toi. . . 0 Seigneur trèsmiséricordieux, tu n'as point fait le péché, ni la mort, ni le
néant et le châtiment, et c'est pourquoi ils ne sont pasJésus-Christ est l'éternelle vie, il est la mort de l'éternelle
mort. . . Je crois à une seule prédestination, qui est ce qu'estDieu lui-même, étant sa loi éternelle et immuable, et comme
elle ne prédestine personne au mal, car elle est le Bien, elle ne
prédestine personne à la mort, car elle est la Vie(1b»

D'où vient cette protestation hardie qui oppose nettementOrigène à Augustin? D'un moine irlandais ou écossais, vivant à
la cour de Charles le Chauve; ou plutôt elle vient de la Grèce
elle-même, parlant par la bouche de ce barbare. Depuis quele Cilicien Théodore de Tarse était venu apporter la culture
hellénique à la Grande-Bretagne, cette culture, quoi qu'en diseBède le Vénérable, ne s'y était jamais perdue, ou du moins s'yétait précieusement conservée dans quelques lieux retirés, tels
que l'île de LIi et l'île des Saints. C'est dans un de ces refugesde la science antique que se forma Jean appelé Scot Erigène.Aussi versé que l'avait été Boèce dans la langue hellénique,mais lui étant supérieur, ainsi qu'à Martianus Capelia et à Cas-siodore, parla liberté et la portée de l'esprit, il n'était pas homme

De Prœdestinatione, ch. xvm, ap. Manguin, t. I, p. 184 et 189. Je prendsce texte du De Prœdestinatione dans Sainte-René Taillandier, Thèse sur Jean ScotErigène (t843). Je prendrai également toutes les autres citations que je feraide Jean dans la même thèse, et dans le troisième volume de Y Histoire critique del'Ecole d'Alexandrie par E. Vacherot. Je les contrôlerai l'un par l'autre et parMM. Hauréau (Phil. scol., t. 1, p. m-131 ) et X. Rousselot (Elude sur la Phil. dansle moyen âge, 1" partie, p. A2-75).
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à reculer devant les théories les plus aventureuses, et Ton peut
s'attendre à rencontrer dans sa philosophie bien des souvenirs
de Torigénisme, comme il s'en rencontre en effet, mais mêlés
avec des idées d'une autre provenance. Aussi voudrait-on savoir
si Jean Scot a connu directement Origène, et si Théodore avait
apporté des écrits du Père alexandrin dans les Iles-Britanniques,
et quels étaient ces écrits. Jean Scot le mentionne assez fré¬
quemment, mais dans les endroits où il le nomme je n'ai point
trouvé de citations textuelles, tandis qu'il semble parler en son
propre nom M lorsque son texte rappelle de plus près celui des
écrits d'Origène que nous possédons aujourd'hui. Quoi qu'il en
soit de cette question, disons que, tandis qu'il ne cite guère
qu'Augustin et Ambroise parmi les Pères latins, il s'en réfère
souvent, parmi les Grecs, à Origène, à Basile, aux deux Grégoire,
à Epiphane, à Denys l'Aréopagite et à son commentateur, le
moine Maxime; et ce n'est point à l'Eglise d'Occident mais à
l'Eglise grecque qu'il emprunte ses audacieuses théories. Voilà
pourquoi, pour le dire en passant, il s'attache surtout à Am¬
broise, parmi les Latins, et, dans les écrits de ce Père, à son
Hexamèron , le plus allégorique et le plus alexandrin de ses traités.
Saint Augustin n'est réellement mentionné que honoris causa. Et
maintenant, en laissant de côté Epiphane, auquel, en vérité, il ne
doit rien, Basile, à qui il doit peu de chose, Denys l'Aréopagite,
auquel il doit trop, il ne nous reste pour retrouver Origène dans
Jean Scot, à supposer qu'il ne Tait pas connu directement, que
les deux Grégoire, surtout l'évêque de Nysse, et Maxime, aux¬
quels il faut joindre saint Ambroise; ou, pour parler plus exac¬
tement, il ne reste qu'Ambroise et Grégoire de Nysse, puisque

En voici un exemple : «Pour moi, dit-il, sans entrer dans la discussion des
différents sens donnés par les commentateurs, voici comment j'entends le texte
sacré : je crois que le ciel et la terre sont précisément les causes premières que
nous cherchons, et que Dieu le Père a créées et déposées dans le Fils, nommé ici
du nom de Principe. Dieu a créé dans le Principe (c'est-à-dire dans le Verbe) le
ciel et la terre.» Or nous savons que cet ingénieux contresens est d'Origène, qui
n'avait pu consentir, ni dans son Commentaire sur la Genèse, ni dans son Commen¬
taire sur Jean, à laisser leur vrai et naturel sens aux mots Ér àpxv-
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tout co qu'il y a d'origénien dans Maxime lui vient de ce der¬
nier Père. Il n'est pas difficile de retrouver dans Jean Scot ce

qu'il tient d'Origène par Grégoire de Nysse; la chose est plus
délicate pour les emprunts faits à Ambroise, parce que le com¬
mentaire sur les quatre premiers chapitres de la Genèse, duquel
l'évêque de Milan a pris une partie de son Hexaméron, a disparu.

Jean Scot ne se fait pas de la philosophie une autre idée
qu'Origène. «Il n'y a pas, dit-il, deux études différentes, l'une
de la philosophie, l'autre de la religion. Qu'est-ce que s'occuper
de philosophie, sinon exposer les règles de la vraie religion, qui
nous montre les moyens de chercher par la raison à comprendre
Dieu, la cause suprême et première de toutes choses, et à l'adorer
humblement? Ainsi la vraie philosophie est la vraie religion, et
la vraie religion est la vraie philosophie. » Scot, il est vrai, pa¬
raît aller plus loin qu'Origène, toujours humble et modeste dans
ses plus grandes audaces, lorsqu'il écrit fièrement : «Qu'est-ce
que l'autorité? Et qu'est-ce que la raison? L'autorité n'est autre
que la vérité découverte par la raison et déposée dans les écrits
des Pères. La raison précède donc l'autorité; loin que la raison
relève de l'autorité, c'est le contraire qui est vrai. Toute auto¬
rité que la raison ne confirme pas est fragile, tandis que la
raison vaut par elle-même et n'a pas besoin d'être confirmée par
l'autorité(1). » Mais ces fières paroles pourraient faire prêter à
Jean Scot des sentiments qu'il n'avait pas. Ce qui en détermine le
sens, c'est ce qu'il ajoute que la raison ne se suffit pas à elle-
même, qu'elle doit être prévenue, excitée par la révélation ou
par les Livres saints, et soutenue par la grâce; Origène et les
autres Pères grecs disent par l'inspiration du Saint-Esprit; Scot
dit, d'après Maxime, par des tlièophanies, dans lesquelles l'ac¬
tion de Dieu et celle de l'homme s'unissent, l'homme s'cfforçant
de s'élever à Dieu, et Dieu descendant vers l'homme. En somme,
la liberté de penser dont on fait honneur à Jean Scot n'est pas
différente de celle que nous avons signalée dans Origène : elle

(') De Div. Prwdest., apud Manguin, (. I, p. m.
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consiste à user arbitrairement des textes, en y appliquant la mé¬
thode allégorique.

Sans me perdre dans la théologie super transcendante de Jean
Scot, tout entière empruntée au faux Aréopagite, je passe à ce
qu'il pense de la création. Que l'acte de la création soit un et
indivisible, cela ne fait aucune difficulté : Clément, Origène,
Basile et les deux Grégoire l'avaient admis, comme le fait Jean
Scot. Mais ce qui ne lui est commun qu'avec Origène, ce que
contestaient surtout les écrivains ecclésiastiques grecs du v° et
du vie siècle, comme nous l'avons vu par Enée et parZacharie,
c'est que le monde est éternel. Jean Scot est très net et très
ferme sur ce point. Dieu, selon lui, ne souffre pas d'accident, et
la création aurait été un accident dans la vie divine, si Dieu eût
existé avant et sans le monde. Si donc Dieu a existé avant le
monde, il n'y a pas là un intervalle de temps mesurable, mais un
intervalle logique, l'antériorité rationnelle de la cause à l'effet.
Le monde est donc éternel, tout en étant créé (1). C'est le raison¬
nement et la conclusion d'Origène; la seule différence entre Scot
et lui, c'est que pour lui la création est une création véritable,
tandis qu'elle n'est pour Scot qu'une émanation. Car Dieu crée,
non par un acte de volonté, comme dans Origène, mais par
l'éternelle vertu de son éternelle substance (2).

Scot d'ailleurs me paraît suivre et résumer le commentaire
d'Origène sur la Genèse, dans son interprétation des premiers
versets de Moïse. Indiquant brièvement les différents sens don¬
nés par les interprètes aux mots si simples : Au commencement
Dieu fil le ciel et la terre : «Pour moi, dit-il, je crois que le ciel
et la terre sont précisément les causes premières ^pcmoiviva,
tspoopicrp.cn:a., 3-sov S-sXnpona.^) que Dieu le Père a créées d'abord
et déposées dans le Fils, nommé ici Principe'3L Dieu a créé dans

^ De divisione nalurœ, p. 7/1, 77.
Ibid., p. 78.

(3J Ibid., livre II, p. i5, io5et 106. Mais comment dans le Principe peut-il
signifier dans le Fils? C'est que, comme le dit Origène, si le premier-né de la créa-
lion est l'image du Dieu invisible, le Père est son principe; et semblablement le
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le Principe le ciel et la terre. » C'est là du pur origénisme. Lors¬
qu'au sujet de cette terre, qui est « invisible et vide » (invisibilis et
vacua), selon la Vulgate, «invisible et sans forme » (invisibilis et
incomposita), selon les Septante, Scot la transforme en terre mys¬
tique, lorsqu'il nous parle de son extrême subtilité, de l'inex¬
primable simplicité de sa nature spirituelle(1), il suit encore le
même guide. C'est Origène qui, à la suite de Philon, ne pou¬
vant consentir à prendre à la lettre le texte de Moïse, a imaginé
cette terre idéale, ce ciel idéal, premiers exemplaires, celui-ci
du monde spirituel, celle-là du monde matériel. Est-ce lui en¬
core qui a vu la matière dans ces ténèbres et cet abîme du demi-
verset : «Et les ténèbres étaient sur la face de l'abîme »? Il a
bien certainement prêté à Scot et l'étrange interprétation des
«eaux d'en haut», qui deviennent la nature intellectuelle, et le
rapprochement qui leur paraît, à l'un et à l'autre, confirmer cette
interprétation : «Et les eaux qui sont au-dessus du ciel louent
le nom de Dieu®. » Je ne suivrai pas plus loin cette histoire toute
fantastique de la création ; on y rencontre à chaque pas non
seulement la manière allégorique d'Origène, mais encore ses in¬
terprétations les plus hasardées reproduites textuellement

Mais Jean Scot a sur l'homme une idée qui lui est particulière.
Au lieu de supposer avec Origène que l'homme primitif était
un pur esprit comme les anges, ce qui aurait été le renversement
des doctrines de son maître préféré, l'auteur de la Hiérarchie
clivine et des Noms divins, Scot admet avec Grégoire de Nysse
que l'homme est essentiellement une nature intermédiaire, dans
laquelle le monde matériel et le monde spirituel viennent s'unir;
Christ (ou le Fils) est le principe de ceux qui sont faits à l'image de Dieu : Ehep
ebiccv tov ©eoo àopdtov 6 z^pcoTOTOiios vsdor]s mtaeats, dpyi) avrou o Ilfmip èaliv.
Ùpioîcûs Se Kai Xptolàs dpyi) rwv Jtai' ehiova yevopévcùv ©eou. [In Joh., I, cil. xix. )

M De divisione naturœ, liv. II, p. 16, 17 et 1 07.
W De div. nat., liv. III, p. 255, 256.

On y trouve jusqu'à des contresens faits dans la lecture du texte, par exemple
(p. 200) : «Et rien de ce qid a clé fait n'a été fait sans lui, et ce qui a été fait eu
lui était la vie,n avec les conséquences qu'Origène tirait de cette fausse lecture et de
ce non-sens.
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mais il ajoute, ce que je n'ai vu ni dans Grégoire ni dans aucun
autre Père grec ou latin, qu'il n'y a point d'être matériel ou
immatériel qui ne se retrouve vivant, sentant, subsistant dans
l'homme, lequel est ainsi un résumé du monde ou un micro¬
cosme C'est pour cela que l'homme est le médiateur, le sau¬
veur des êtres. Car il les renferme tous en lui et il doit les
ramener à Dieu (2b Cela dépasse Grégoire de Nvsse, dépasse
Origène, et me paraît emprunté aux doctrines secrètes des Juifs
ou à la kabbale, dont la connaissance était parvenue, je ne
sais comment, à Jean Scot. Mais l'homme a manqué à la fonc¬
tion sublime qui lui était destinée. Il a péché, et, au lieu de cette
unité de la création qu'il devait ramener purifiée et sanctifiée à
Dieu, il a donné lieu par sa chute à une nouvelle division des
êtres. Nous revenons à la doctrine du Php* mais pour
nous en écarter bientôt. Avant le péché, l'homme était comme
les anges, il n'avait pas de sexe; après le péché, au lieu de la
multiplication spirituelle qui lui était commune avec les essences
célestes, il a été soumis aux brutales nécessités de la reproduc¬
tion animale; en tombant, il s'est brisé, s'est divisé en deux:
de là l'homme et la femme. Nous sommes ici dans un courant
d'idées origéniques ; je n'oserais pourtant affirmer que le doc¬
teur alexandrin ait expliqué par le péché, comme Philon, la
distinction, dans l'espèce humaine, de l'homme et de la femme,
qui originairement formaient un androgyne. Ce qui est certain,
c'est qu'il lui répugnait d'admettre des sexes dans le monde res¬
suscité; il devait donc ne pas lui répugner moins d'en admettre
dans le monde primordial.

Plus on avance dans les théories de Jean Scot, plus on se
convainc que l'origénisme tient une assez large place dans ses
spéculations, et que, s'il n'a pas eu une connaissance directe
des écrits du Père grec, il connaissait pourtant ses doctrines au¬
trement que par ce qui en reste dans Grégoire de Nysse et dans
Maxime. Mais l'origénisme se trouve toujours mêlé chez lui avec

De divisione naturœ, p. 92.
De div. nat., p. 96.

3 fi
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des idées qui en semblent, la négation. Il admet, ce qui s'accorde
assez mal avec la haute dignité qu'il accorde à l'homme, que,
né seulement avec la virtualité du bien, l'homme n'a jamais été
dans le Paradis, que, s'il y eût été un moment, il y serait de¬
meuré, et que, par conséquent, l'époque du Paradis n'est en
quelque sorte qu'une époque logique ; mais, en même temps, il
approuve l'interprétation, qu'il attribue à Origène comme à Gré¬
goire, que le Paradis n'est pas autre chose que la nature hu¬
maine dans sa perfection, et que dire qu'Adam a été placé dans
le Paradis, c'est dire qu'il a été créé et établi dans la perfection
de la nature humaine : ce qui semble contradictoire avec l'opi¬
nion précédente.

Que si l'homme n'a jamais été établi dans la perfection de la na¬
ture humaine, on ne voit pas qu'il ait pu en déchoir. Et pourtant
Jean Scot n'a nullement envie de nier cette déchéance. Mais là il
admet, sans paraître s'en douter, deux explications de la chute
tout à fait différentes. Il dit, comme Athanase ou plutôt comme
Augustin, que l'homme est tombé parce qu'il a quitté Dieu pour
lui-même; et, d'un autre côté, il amoindrit le mal en répétant
après Origène que le mal n'est rien en soi, qu'il ne peut exister que
dans la défaillance et la déviation de la volonté, etc. Mais sur le
relèvement de l'homme, c'est la doctrine d'Origène qui domine.
«Il est remarquable, dit Scot, que Dieu ne maudisse ni l'homme,
ni la femme, mais le serpent. C'est que Dieu ne maudit pas son
œuvre. Il ne peut faire que le bien; son œuvre est bonne, et loin
de la maudire, il a pour elle un immense amour : mais il maudit
le serpent, car il maudit le mal, qui ne vient pas de lui et qui est
l'œuvre de la volonté de l'homme détourné de sa fin M. » Ajou¬
tons ce principe, exprimé dans le livre de la Prédestination, qu'a¬
près sa chute l'homme ne perd rien de ce que Dieu avait créé
de substantiel en lui; que Dieu peut ajouter par la grâce aux
qualités de la nature qu'il a faites, mais qu'il ne détruit pas
son ouvrage, et que, par conséquent, l'homme ne perd pas sa

De div. nat., liv. IV, p. '112.
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liberté(i), » c'est-à-dire la faculté de faire le bien comme le mal,
et nous aurons tous les principes qui dominent la téléologie de
Jean Scot comme celle d'Origène. Scot, en abordant cette partie
de son œuvre, ne se dissimule pas qu'il se lance sur une mer
pleine de gouffres, semée d'écueils et fameuse en naufrages(2);
il s'y lance pourtant hardiment.

Il ne lui suffit pas de répéter, sur l'enfer et sur les peines
que les réprouvés y souffrent, les interprétations spirituelles que
saint Ambroise avait empruntées à Origène(3b Les idées gros¬
sières que le peuple se fait de l'enfer, et qu'on trouve chez cer¬
tains Pères, qui se font peuple pour agir sur l'esprit charnel
du peuple, cet enfer matériel, ces fournaises ardentes, ces vers
dévorants, ces lacs de soufre, toutes ces imaginations lui pa¬
raissent monstrueuses et ne sont à ses yeux qu'un souvenir et
un reste du paganisme (4b II n'y a d'autre enfer comme il n'y a
d'autre paradis et d'autre ciel que la conscience. sNon, s'écrie
Scot, il n'y a d'autre joie que de voir le Christ, d'autre supplice
que de ne pas le voir. Enlevez-moi le Christ, quel tourment
puis-je désormais ressentir? Je souffre le plus cruel des tour¬
ments Il ne lui suffit pas de rejeter comme une fantasma¬
gorie vaine le jugement dernier, quoiqu'il soit écrit en toutes
lettres dans le Symbole des apôtres (Unde venturus est juclicare
vivos et morluosy Cela signifie simplement que toutes les con¬
sciences sentiront en elles-mêmes la présence du Juge, lorsque,
la vérité se manisfestant enfin tout entière, chacun jugera ses
actions et ses pensées(6h Jean Scot va beaucoup plus loin, et
reprend ou retrouve la plupart des éléments de la téléologie
d'Origène.

Il y a, selon lui,"cinq degrés par lesquels nous retournons à
Dieu: la mort, la résurrection, la transfiguration du corps de

W De Prœcl., ch. viii, S h.
® De div. nat., liv. IV, p. 3o5.
W De div, nat., liv. V, p. 5ok.
V) De div. nat., liv. V, p. 52 2, 556.

De div. nat., liv. V, p. 557, 558.
(6) De div. nat., liv. V, p. 566.

36.
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chair en corps spirituel, en esprit, le retour de l'esprit aux pre¬
mières causes, et enfin la déification. Tous les Pères convien¬
nent que la séparation du corps et de l'âme est la condition de
la vie future et comme «la mort de la mort». Mais les uns

voient dans la résurrection un phénomène naturel, les autres,
un don de la grâce; il vaut mieux y voir, comme Grégoire,
comme Epiphane, comme Maxime M, un effet de la nature des
choses. «La résurrection, dit Scot, est l'effet d'une loi naturelle;
c'est la déification, qui est un don de la grâce(2). » Tous les
philosophes chrétiens, d'accord sur les deux premiers degrés de
l'ascension des âmes, se séparent lorsqu'il s'agit des trois autres,
de la transfiguration du corps en esprit, de l'esprit dans les
idées ou causes premières, des idées en Dieu. Augustin nie la
transformation du corps en esprit et la déification de l'âme
humaine, et Boèce le suit dans son second livre De Trinitate.
Mais Grégoire de Nysse dans l'oraison funèbre de son frère parle
de la transfiguration du corps dans la splendeur de l'esprit;
Maxime y croit aussi, et saint Ambroise, parmi les Latins, ne
s'éloigne pas de l'opinion de Maxime et de Grégoire. Il dit dans
son Commentaire sur saint Luc que la nature humaine deviendra
une et simple dans l'autre vie, les éléments les plus grossiers se
transformant toujours dans les éléments les plus nobles jusqu'à
celui qui est le plus pur et qui absorbera tous les autres. Jean
Scot se croit donc autorisé à proclamer cette conclusion, qui
dépasse les prémisses des Pères, mais qui résulte du néoplato¬
nisme qu'il avait reçu par l'intermédiaire du faux Denys, que,
«par une loi nécessaire de l'être, les formes inférieures de l'exis¬
tence montent toujours et s'absorbent dans les plus parfaites,

Jo doute que Grégoire de Nysse, Maxime et surtout Epiphane aient jamais
professé cette doctrine. Us peuvent citer des phénomènes naturels (le jour s'éteignant
pour se rallumer plus beau, le grain de blé pourrissant et mourant en terre pour
renaître, eLc.) afin de faire entendre par analogie la possibilité de la résurrection.
C'est ce qu'avaient fait Justin, Athénagore, Tertuliien et tous les Pères avant eux.
Mais c'est dans Origène seulement que, par l'entremise des anep(iatiHoi \6yot, la
résurrection devient un l'ait naturel et physiquement nécessaire.

W De div. nat., liv. V, p. A 68, A 6g.
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non pour s'y perdre et s'y abîmer, mais pour être sauvées dans
cette union ineffable avec une nature meilleure v

Nous ne retrouvons chez lui ni les épreuves successives et les
mondes infinis d'Origène, ni cette éducation d'outre-tombe que
Grégoire de Nysse, lui aussi, s'était cru obligé d'admettre pour
expliquer le salut de ceux qui sont morts prématurément avant
de connaître la vie, et celui des hommes que ]a mort a surpris
dans le péché. Mais la conclusion finale de la doctrine de ces
deux Pères et les raisons sur lesquelles ils la fondent, Jean Scot
les adopte et les professe avec une clarté qui ne laisserait rien à
désirer, s'il ne les brouillait avec le réalisme le plus excessif et
le plus étrange qui fût jamais. On ne peut, selon lui, diviser les
hommes en deux parts et prétendre que les uns restent cou¬
pables et punis éternellement, tandis que les autres seront déi¬
fiés. Ce serait dire que le Christ n'est venu pour sauver qu'une
partie du genre humain®. Le mal n'est pas éternel, puisqu'il
n'existe pas substantiellement. Rien n'est réellement que ce qui
a été pensé, voulu, fait par Dieu. Dieu n'a point conçu ni voulu
le mal; et ce serait un blasphème que d'avancer le contraire. Le
mal n'existe donc pas en réalité; il n'a point de substance, ce
n'est qu'un accident qui doit disparaître avec ses suites, la
misère et la mort. C'est dans ce sens qu'il a été dit : Ero mors
tua, o mors, et morsus tuus, o inferne. Chez les anges déchus, chez
les démons eux-mêmes, le mal sera vaincu et le bien triom¬
phera; c'est ce qu'enseignent Origène, saint Ambroise et saint
Denys l'Aréopagite®. Rien de plus net, à ce qu'il semble; mais
Jean Scot s'embrouille singulièrement dans l'explication du
verset: «Allez, maudits, au feu éternel préparé pour le diable
et pour ses anges. » Tantôt il parle de l'humanité comme s'il la
distinguait des hommes dans lesquels et par lesquels elle existe,
de sorte que, lorsqu'il dit que l'humanité sera sauvée, on ne sait
s'il parle des hommes, c'est-à-dire des individus, ou d'un être

W De cliv. nul., tiv. V, p. hti3, hhh.
De cliv. nat., iiv. V, p. h89.

M De cliv. hat., Iiv. V, p. g3, hyh.
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de raison. Tantôt, distinguant l'essence de l'accident, l'homme
de sa volonté, il avance que l'homme (et par là il entend les
méchants comme les bons) sera déifié et bienheureux, tandis
que sa volonté sera punie éternellement, comme si la volonté
était quelque chose, détachée du voulantMais en admettant
que ces explications ne soient pas absolument inintelligibles,
elles laisseraient subsister le mal en face du bien; car il importe
peu que le mal soit dans l'accident ou soit dans l'essence, du
moment qu'il est éternel; et comme l'accident a son fonde¬
ment dans l'essence ou n'est absolument rien, comme, d'un autre
côté, l'essence a son principe en Dieu, de manière que tout
l'être des choses est en lui®, on n'évite même pas de placer
le mal en Dieu. Quoi qu'il en soit, la conclusion de Jean Scot,
comme celle de Grégoire et d'Origène, c'est que Dieu sera
tout dans tous; à quoi il ajoute que l'homme, non seulement
sauvé, mais glorifié et déifié, ramènera au Créateur la création
tout entière, les êtres supérieurs, comme les êtres inférieurs,
ceux-ci en leur communiquant l'immatérialité et la spiritua¬
lité, ceux-là en leur révélant le Verbe®. Ce que l'on pourrait
craindre, ce n'est pas que Jean exagérât le dogme traditionnel de
la chute, mais qu'il le supprimât avec tout le christianisme, en
anéantissant l'homme en Dieu, à force de l'élever et de l'unir à
la substance incréée. Tout son système va là incontestablement.
Car ce système n'est pas autre chose que celui de Proclus, amal¬
gamé avec le christianisme par le faux Denys. Mais Scot est
arrêté sur le bord de l'abîme, comme plus tard Malebranche,
par la vertu de sa foi et, l'on doit ajouter, par l'influence de
Grégoire et de Maxime, c'est-à-dire d'Origène. Car, chose remar¬
quable, parmi les comparaisons par lesquelles il s'efforce de faire
entendre et cette union substantielle avec Dieu, et la perma-

V De div. nat., p. 55o et suiv.
Scot répète en effet plus d'une fois cette formule du faux Denys : To yàp

elvat TôavTtûv èoViv ( o 0eos). ( Hiérarchie eccl., IV, ch. i.)
f3' De div. nat., liv. V, p. hyh, ^5, A79. Il faudrait dire non le Verbe, niais

l'IIomme-Dieu ou le Verbe incarné. Car l'Incarnation est le grand mystère ignoré
des anges comme des démons.
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nence de notre âme ou de notre être individuel, il en est une

qui lui vient directement de l'auteur des Principes. « L'air sub¬
siste toujours, dit-il, quand l'éclat du soleil le revêt tout entier
et l'illumine; le fer n'a pas cessé d'être lorsque, tout rougi par la
flamme, il semble être converti en feuNon; seulement l'air et le
fer sont cachés par la lumière qui les pénètre et les enveloppe.
Ainsi sera notre âme, plus belle, plus semblable à Dieu, toute
pénétrée et revêtue de ses clartés. » Cette comparaison de l'âme
et du fer rougi par le feu et devenant feu en quelque sorte
est assez étrange pour ne pas se présenter à deux esprits diffé¬
rents, à moins que l'un n'imite l'autre. C'est encore à Origène
que Jean Scot, pour, montrer que l'âme doit revenir à Dieu,
emprunte cette remarque que tous les hommes, chrétiens ou
païens, ont le désir irrésistible et infini d'être, d'être heureux,
d'être éternellement®. Et nous croirions entendre le maître du
Didascalée lui-même, lorsque Scot dit : «Principe et fin ne sont
que les aspects différents d'une seule et même idée. Les Grecs
n'ont qu'un mot pour les rendre, téXos, indiquant par là que
le principe d'une chose contient toujours sa fin, et que sa fin
n'est autre chose que son principe »

Ce n'est pas sans étonnement qu'on trouve une œuvre telle
que le Ilep} (pvcrscvs pepta-ptov (De la division de la nature), mé¬
lange de néoplatonisme et d'origénisme, au seuil même de la
scolastique, et l'on se demande comment ce livre a pu traverser
le moyen âge augustinien, lorsque l'auteur, déjà suspect aux
papes et à l'Eglise, de son vivant, à cause de ses traités Sur
l'Eucharistie et Sur la Prédestination, fut impliqué après sa mort
dans la condamnation de Béranger, en 1069, et dans celle des
partisans d'Amaury et de David de Dinant, en 1209 et en 1220.
Son influence certes ne fut jamais très étendue; il fut lu ce-

(l) Voir cette comparaison du fer et de l'âme à la page 172 ci-dessus.
® De div. nat., liv. V, p. 43e.
(3) De div. nat., liv. V, p. 431, 43e. La remarque linguistique de Scot n'est rien

moins qu'exacte. TéXos 11e signifie que fin et non pas principe (àp^v)- Mais l'idée
n'en est pas moins juste : elle est dans Aristote, avant d'être dans Origène et dans
Scot.
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pendant par quelques esprits curieux que ne satisfaisait pas la
philosophie sèche et contentieuse de l'Ecole. Il ne paraît pas
moins familier à maître Eckart, au xiv- siècle, qu'à Amaury et
à David, au commencement du xni°, et ce qui est plus grave,
ce qui tendrait à réfuter le peu d'influence que je lui attribue,
les bégards ou frères du libre esprit semblent relever en partie
de ses principes, de sorte que ce livre, faisant son chemin dans
l'ombre, aurait eu sa part dans la protestation religieuse qui,
partie d'Amaury, de David, de l'abbé de Flore, aboutit par
Wiklef et Jean Hus à Luther et à Calvin M. Mais je n'ai pas à faire
l'histoire des doctrines de Scot Erigène; je dois seulement recher¬
cher celles de ses doctrines qui, paraissant empruntées à l'ori—
génisme, ont pu passer dans les philosophes et les sectaires qui
vinrent après lui. Il est inutile de nous occuper*de Déranger,
qui, en adoptant des conclusions analogues à celles de Jean Scot
au sujet de la présence réelle, y arrivait, à ce qu'il semble, par
des voies différentes; c'est un sujet trop spécial et qui n'a rien
de commun avec la philosophie. Mais on désirerait savoir avec
quelque précision ce qu'Amaury de Chartres et David de Dinant
avaient emprunté à Jean Scot; or cela me paraît assez difficile,
avec le peu d'informations qui nous sont venues indirectement
sur leurs doctrines.

Il est bien certain qu'Amaury et David avaient puisé chez lui ce
panthéisme mystique qui fait le fond principal du Iîep} (pvaews
fiépi(T[jioù, et qui venait à Jean Scot de Denys l'Aréopagite et non
d'Origène®. Mais en avaient-ils aussi recueilli les éléments ori-

Vacherot, Hist. crit. de l'Ecole d'Alexandrie, t. III, p. 151 et 102. Cela
peut être vrai des frères du libre esprit de l'Allemagne, où ils paraissent avoir été
assez nombreux. Mais il y en avait en Italie, en France, un peu partout; et je doute
qu'ils eussent d'autre doctrine commune que celle du règne prochain du Saint-
Fsprit. Le mouvement représenté par les frères du libre esprit était moins un mou¬
vement spéculatif qu'un mouvement politique se produisant sous forme religieuse.

® Il y a concordance sur ce point entre Duboullay, Martin Polonus (ou de
Pologne), César d'Heislerbacli et Gerson. Je ne cite que ce dernier: tcOmnia sunt
Deus; Deus est omnia. Creator et creatura idem, ldeœ créant cl creantur. Deus
ideo dicitur finis omnium, quod omnia reversura sunt in ipsum ut in Deo immuta-
biliter conquiescant, et unum individnum atque incommulabile permanebunf. Et
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géniens qui circulent à travers ce panthéisme néoplatonicien?
On nous rapporte principalement d'Amaury et de ceux qu'on
appelle ses disciples un certain nombre de propositions hétéro¬
doxes qui, sans appartenir proprement à Origène et à Jean Scot,
se ressentent de leur esprit à la fois libre et mystique. Ils disaient,
au rapport de Césaire d'Heisterbach, «que le corps du Christ ne
se trouve pas autrement dans le pain consacré que dans un autre
pain ou dans tout autre objet : ainsi Dieu s'était trouvé aussi
bien dans le corps d'Ovide que dans celui de saint Augustin.
Ils niaient la résurrection des corps, disant du paradis et
de l'enfer que ce sont des lieux imaginaires, et que posséder
comme eux la connaissance de Dieu, c'est avoir en soi le paradis,
tandis qu'être en état de péché mortel, c'est porter l'enfer en
soi. Elever des statues aux saints, encenser les saintes images,
c'était, à leur sens, idolâtrie, et ils se moquaient fort des gens qui
approchent de leurs lèvres les restes mortels des martyrs. » Ajou¬
tons, d'après Martin Polonus, qu'ils assuraient que, si l'homme
n'avait pas péché, il ne se serait pas partagé en deux, qu'il ne se
serait point reproduit à la manière des animaux (non gravassent),
mais que, comme les anges se sont multipliés, ainsi se seraient
multipliés les hommes^.» A part cette dernière proposition(2) et
celle que le paradis et l'enfer ne sont pas ailleurs que dans le
cœur de l'homme, il n'y a pas une de ces assertions qu'on puisse
prêter à Scot, non plus qu'à Origène. A peine pourrait-on dire
sicut allerius naturœ non est Abraham, alterius Isaac. sed unins atque ejusdem, sic
dixit omnia esse unnm, et omnia esse Deinn. Dixit enim Dentn essentiam omnium
creaturarum. » (De concordia metaph. cum logica, IV, prop. ix, p. 8a6.) Gerson
ajoute : «Cette doctrine impie a été puisée dans Jean Scot, qui lui-même l'a em¬
pruntée à un certain moine grec nommé Maxime.» C'est bien là en effet la lilialion.
Mais Gerson aurait dû pousser plus loin. S'il n'avait pas pris le Denys des Noms
divins et de la Hiérarchie ecclésiastique pour Denys l'Aréopagile disciple de Paul,
et qu'il tenait pour un des maîtres de la vie intérieure, il aurait lait remonter cette
doctrine impie jusqu'au prétendu Denys.

û) Quant à la proposition , conservée par Vincent de Bcauvais, que «chacun est lenu
de se croire membre du Christ», il faudrait en connaître les tenants et les aboutis¬
sants pour comprendre ce qu'on y trouvait à blâmer et ce qui paraissait hétérodoxe.

(2) Et encore faut-il la réduire aux mots «non gravassent», autre forme de la
parole évangélique : «Neque nubent, neque nubentur.»
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qu'on y sent passer ce souffle idéaliste qui avait animé les grands
théologiens de l'Orient, et que Jean Scot semble avoir hérité
d'eux. Mais, dans tous les cas, il s'y mêle un esprit agressif et
révolutionnaire^, fort étranger à des spéculatifs comme Ori-
gène et Jean Scot. Si les sacrements n'étaient à leurs yeux que
des signes et des symboles, jamais ils n'ont pensé à en nier la
vertu, comme Amaurv et comme David. Jamais de plus ils n'ont
rejeté la résurrection de la chair ou des morts; ils se contentaient
de l'expliquer à leur manière. J'hésite donc à retrouver jusqu'ici
une trace de l'origénisme dans Amaury et David de Dinant.

Y en a-t-il davantage dans les doctrines qu'on leur reproche,
sur la foi du seul Césaire, et qui leur auraient été communes,
les unes avec les cathares, les autres avec Joachim de Flore?
a Ils blasphémaient principalement, dit Césaire, contre le Saint-
Esprit , de qui nous vient toute pureté, toute chasteté. Si quelqu'un
possédant le Saint-Esprit, prétendaient-ils, vient à commettre
quelque acte impudique, il ne pèche pas, car le Saint-Esprit,
qui est Dieu, absolument séparé de la chair, ne peut pécher, et
l'homme ne peut pécher davantage tant que le Saint-Esprit,
qui est Dieu, habite en lui'-2h C'est l'Esprit-Saint qui fait tout
dans tous. Aussi disaient-ils que chacun d'eux était le Christ et
l'Esprit-Saint. . . Guillaume l'Orfèvre (un des partisans d'Amaury)
disait que Dieu le Père avait agi dans l'Ancien Testament
sous une certaine forme, c'est-à-dire sous la forme de la loi,
que Dieu le Fils avait agi de même sous une certaine forme,
c'est-à-dire dans le sacrement de l'autel, dans celui du baptême
et les autres: mais que, comme l'avènement du Fils avait fait

(1) Pour marquer cet esprit révolutionnaire, David avait même exposé l'abrégé
de sa doctrine en langue vulgaire, comme on peut l'induire de ce texte, d'ailleurs
assez ambigu : «Libri magistri David de Dinant et libri Gallici de theologia per-
petuo danmati su ni et exusli.» Ces libri Gallici étaient-ils de David? C'est probable,
mais non certain.

® On reproche la même assertion aux cathares. Mais ce reproche n'est-il pas
une interprétation de la maxime : «tout est pur pour les purs», ou de toute autre
maxime semblable, qu'il faudrait voir à sa place pour bien entendre ce qu'elle si¬
gnifiait, soit dans la bouche d'Amaury et de David, soit dans celle des cathares?
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tomber les formes légales, ainsi devaient cesser d'exister tontes
les formes sous lesquelles le Christ avait opéré, la personne
du Saint-Esprit devant se manifester clairement dans ceux en
qui il s'incarnera, et principalement dans sept apôtres, au
nombre desquels lui Guillaume se comptait.» J'admets que
Césaire, qui écrivait loin de France, ne se soit pas trompé, et
qu'en entendant parler des hérétiques condamnés en 1209 à
Paris, en même temps que des cathares, des pauvres de Lyon
et des frères du libre esprit, il n'ait pas brouillé les opinions
d'Amaury et de David avec celles du rêveur napolitain et des
sectaires du Midi : il faudrait, pour attribuer ces opinions très
problématiques d'Amaury et de David à une influence quelconque
d'Origène, que les traces de l'origénisme fussent évidentes dans
Joachim de Flore et dans les cathares, auxquels ces opinions
appartiennent certainement. Or c'est ce qui n'est pas.

Ce qui est certain, c'est qu'il s'était répandu, clèslex0 siècle,
dans une partie de l'Occident, dans l'Italie, la Provence, le Lan¬
guedoc , la Flandre et jusque dans les provinces les plus ancien¬
nement françaises de la France, l'Orléanais et la Champagne,
des idées hétérodoxes qui étaient en grande partie la négation,
non seulement de l'Eglise constituée et régnante, mais encore
du christianisme; que ces idées étaient devenues une vraie puis¬
sance vers la fin du xnc siècle, et que l'abbé de Flore, le père de
l'Evangile éternel, tout en flétrissant à tout propos les patarins
(c'est ainsi qu'il appelait les cathares), avait plus d'un point de
contact avec eux.

D'où venaient ces idées? Certainement de l'Europe orientale,
qui resta toujours leur principal foyer. Faut-il ajouter, avec un
écrivain du moyen âge, qu'elles avaient leur origine dans le
IIsp} Kpyôjvl Les analogies des principales doctrines cathares
avec celles qui étaient les plus chères à Origène sont assez
nombreuses et assez graves pour donner de l'apparence à cette
thèse, que je crois cependant fausse, surtout exprimée avec cette
précision. Comme lui, ils admettaient la création simultanée de
toutes les âmes et leur perfection angélique à l'origine. Comme
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lui, ils supposaient l'homme primitif composé d'un corps pneu¬
matique ou spirituel, d'une âme{1) et d'un esprit. Comme lui,
ils pensaient que le nombre des natures spirituelles est toujours
le même, et s'ils ne connaissaient pas ces mondes infinis qui
tiennent tant de place dans l'exposition d'Origène, s'ils ne met¬
taient en face du monde céleste que celui-ci, qui est la geôle et
le lieu d'expiation des âmes; s'ils revenaient à l'antique métem¬
psycose, qu'Origène n'a cessé de combattre, il faut avouer que
tous les efforts du philosophe alexandrin n'ont pu réussir à
établir une ligne de démarcation infranchissable entre ce qu'il
appelait l'incorporation (êvcrcofxaTcoo-ts) et ce qu'il appelait la
transcorporation ou passage d'un corps dans un autre ^sTevaco-
(icLTwcrisy D'ailleurs ce monde-ci, le seul que reconnussent les
cathares, avec le monde d'en haut, est, comme les mondes
infinis d'Origène, un lieu de pénitence et d'expiation, où l'âme
se doit séparer et purifier peu à peu de tout ce que le mal lui a
ajouté d'accidentel et de passager. Sans doute Origène n'a jamais
professé le mépris violent des cathares pour les sacrements; mais,
à force de spiritualiser, de sublimer les mystères, il menait par
une pente aisée à les supprimer ou à les considérer comme inu¬
tiles. Les cathares retranchaient le paradis et l'enfer; Origène les
expliquait et, en somme, arrivait à peu près au même résultat.
De même pour la résurrection des morts (dvdala&is tcov vexpuvy,
en conservant le mot, il détruisait la chose. Il n'y a pas chez
lui proprement de résurrection, parce qu'il n'y a pas de mort
véritable, mais un simple passage d'un monde à un autre, d'un
état à un autre état; et la résurrection, â ne considérer que la
logique, n'est pour lui qu'une transfiguration et non la reddition
à l'existence et à la vie d'une substance détruite. En niant pure¬
ment et simplement la résurrection des morts, les cathares ne fai¬
saient donc qu'exprimer ses idées avec plus de conséquence et de

Il y a ici pourtant une grave différence entre les catharqs et Origène. L'esprit
et le corps pneumatique appartiennent bien, selon Origène, à l'homme primitif. Mais
l'âme, quand on la distingue de l'esprit, n'est, à ses yeux, que le produit accidentel
de la chute. Sans la chute, l'âme et l'esprit ne sont qu'un.
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précision. Enfin, pour ne pas multiplier inutilement les détails,
la réhabilitation, à ne considérer que la création de Dieu ou ce
qu'Origène appelait les êtres principaux, n'était pas moins uni¬
verselle dans le catharisme que dans l'origénisme. Toutes les âmes
que Dieu avait faites devaient revenir à lui, en recouvrant leur
pureté, leur perfection et leur félicité primitives, de sorte que
Dieu fût vraiment tout dans tous. C'est assez dire que les cathares
n'admettaient pas plus qu'Origène la prédestination dans le sens
augustinien. Mais toutes ces analogies ne peuvent effacer la diffé¬
rence des deux doctrines, et elle est telle, selon moi, qu'il est im¬
possible que l'une soit venue de l'autre. Origène est foncièrement
unitaire ; les cathares admettent deux principes coéternels, le Dieu
bon et le Dieu mauvais. C'est par la liberté que tombent, par la
liberté que se relèvent les créatures spirituelles, selon Origène;
les cathares purs n'admettent de liberté ni dans l'homme, ni en
Dieu. Origène retrouve tout l'Évangile dans la Loi; les cathares
opposent l'Evangile à la Loi, les Ecritures des Juifs à celles des
chrétiens, exactement comme Marcion et comme la plupart des
gnostiques. Dans ses plus grands mépris et ses plus grandes dé¬
fiances pour la chair, Origène ne va jamais jusqu'à la maudire.
Car, bien qu'elle ne soit pas une des œuvres premières de Dieu,
elle est pourtant une œuvre de Dieu; et si elle n'entre pas dans le
plan primitif de la création, elle entre dans les économies divines,
à la fois comme condition des épreuves par lesquelles la créature
spirituelle doit se réparer, et comme obstacle à l'éparpiliement,
à la dissolution du monde divin, prêt à s'abîmer dans une irré¬
médiable anarchie par la contrariété des volontés, suite du péché.
Qu'importe que ces explications puissent paraître obscures, in¬
suffisantes ou fantastiques ? Origène n'en est pas moins l'adver¬
saire déclaré, comme Clément, de ces insurgés contre Dieu,
qui ne savent que haïr l'œuvre du Créateur et qui, en haine de
la création, proscrivent le mariage et ses œuvres, comme si le
mariage et la génération étaient les instrumenta regni du diable
ou du mauvais principe. Même différence au sujet des nourri¬
tures animales. Origène,qui n'a jamais admis, à tort ou à raison,
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que l'âme humaine, c'est-à-dire qu'une âme véritable, pût être
condamnée à habiter un corps de bête, n'avait pas à craindre,
en mangeant de la chair, de dévorer son semblable ou d'inter¬
rompre sa pénitence. Toute la nature, au lieu d'être l'ennemie
de l'homme, lui semble faite pour l'homme, soit pour satisfaire
les besoins auxquels sa condition présente le condamne, soit pour
l'éprouver par les difficultés qu'elle lui oppose, soit pour l'in¬
struire graduellement par les analogies avec les choses d'en haut
qu'elle recèle et que l'étude lui découvre. Non, le catharisme n'a
point ses origines dans le Hep! Apx&v-> mQis dans les réminiscences
de toutes les hérésies orientales que le Ilepî Kpywv d'Origène
comme les Stromates de Clément étaient destinés à combattre :

je le définirais volontiers le résidu de toutes les doctrines
orientales^, dans lequel domine, pour la partie métaphysique,
la dernière grande hérésie venue de l'Orient, le manichéisme.
C'est même par là que s'expliquent toutes les analogies de la
doctrine des cathares avec celle d'Origène. Elles tiennent à ces
erreurs sans cesse renaissantes qu'Origène et Clément se sont
proposé de combattre, et que souvent ils ont cru pouvoir ra¬
mener à la vérité et admettre eux-mêmes en les modifiant plus ou
moins profondément.

Mais si la doctrine cathare n'a point précisément son origine
dans le livre des Principes, si elle n'est pas un origénisme plus
ou moins transformé et corrompu, est-ce à dire que l'origénisme
n'ait pas eu sa part dans la formation du catharisme? Et si l'on ne
retrouve pas l'influence manifeste du système d'Origène sur les

0) Aussi ne puis-je comprendre l'affirmation de C. Smidl, dans son livre si sa¬
vant : Histoire et Doctrine des Cathares on Albigeois, cju'il n'y a pas de trace de la
doctrine des gnostiques dans celle des cathares. Si l'on fait consister le gnosticisme
tout entier dans la théorie des éons, cela peut paraître vrai. Mais la plupart des
gnostiques n'admettaient-ils pas et la création simultanée des âmes et la métem¬
psycose? Mais n'est-ce pas les principaux gnostiques qui ont opposé le Dieu de
l'Evangile à celui de la Loi? Mais tous les gnostiques ne professaient-ils pas la
même haine pour la chair que les cathares? Et si, jusqu'à Manès, ils n'ont pas ré¬
solu la question du mal dans le sens dualiste, n'est-ce pas cette question qui domine
toutes leurs spéculations et qui leur a fait faire tant d'hypothèses fantastiques?
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idées des cathares, ne pourrait-on pas reconnaître l'influence de
son exégèse sur la leur? Il est vrai que, parmi tous les textes qui
m'ont passé sous les yeux, il n'y en a qu'un qui soit la reproduc¬
tion littérale d'une interprétation d'Origène. C'est celle du verset
de saint Jean : «Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui»,
auquel les cathares font dire comme Origène : «Et le rien,
c'est-à-dire le mal, a été fait sans lui.» Or, quelque signifi¬
cative que semble ici la rencontre du philosophe alexandrin et
de ces sectaires, elle est vraiment insuffisante pour en inférer
que les promoteurs du catharisme ont été familiers avec ses
commentaires. Mais la liberté et l'aisance avec lesquelles les
Albigeois traitaient les textes ne déposeraient-elles pas d'une
certaine habitude avec l'exégèse d'Origène? Les interrogatoires
qu'ils eurent à subir, seul témoignage qui nous reste de leurs
opinions, sont pleins de cette science imaginaire; et quoique
Smidt traite souvent leurs réponses de puériles, elles laissent
l'impression d'esprits déliés et rompus à tous les artifices de
la méthode allégorique. Quelque texte qu'on leur oppose, ils
savent le tourner à leur avantage; s'il présente dans le sens litté¬
ral quelque chose qui convienne avec leurs dogmes, ils l'accep¬
tent dans son sens propre et naturel; s'il paraît être contre eux,
l'interprétation tropologique leur vient aussitôt en aide. Mais
cela prouve simplement que leur doctrine doit avoir une origine
grecque, et que, si leur manichéisme a pris naissance dans les
pays de langue slave, en Bulgarie, en Dalmatie, dans la Thrace
et dans la Macédoine, où l'élément slave, au moins au point de
vue de la population, contre-balançait déjà et même dominait
l'élément hellénique, les promoteurs de celte hérésie furent des
hommes de langue grecque ou très habitués avec la culture
grecque. C'est du grec qu'avaient été traduits directement en
langue vulgaire les Livres saints et les apocryphes dont se servait
la secte; et lorsqu'au xn° siècle (en 1167), un schisme fut sur
le point de se produire dans les églises qu'elle avait fondées
un peu partout, ce fut un des principaux cathares de Constan-
tinople, Nicétas, qui accourut pour faire cesser les divergences
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et rétablir le manichéisme dans son intégrité tlL Mais les Grecs en
général, surtout les scissionnaires, avaient conservé cette liberté
d'interprétation que nous avons signalée dansOrigène, mais qui
ne lui était pas propre, quoique personne ne l'ait pratiquée avec
autant d'étendue : de sorte qu'il n'est point nécessaire de voir là
l'influence de son œuvre ni même de son exemple.

C'est aussi chez les Grecs, et je dois ajouter peut-être dans
Origène, que le moine napolitain Joachim, abbé de Flore, puisa
l'extrême liberté avec laquelle il interprète les textes sacrés.
Il est certain qu'il fit un séjour assez long en Grèce, comme
son disciple Jean de Parme, et qu'il professe souvent une pré¬
dilection particulière pour les Grecs, chez lesquels il trouve la
doctrine du Saint-Esprit plus avancée et plus exacte que chez les
Latins(2). Mais il est beaucoup moins sûr qu'il ait eu une con¬
naissance même superficielle des écrits d'Origène. Il mentionne
assez souvent son nom, mais sans jamais rien citer de son
œuvre, et sans qu'on puisse induire de ces fréquentes mentions
qu'il le reconnaisse pour un de ses guides spirituels. Cependant,
si j'en crois M. Xavier Rousselot, cul est une troisième autorité(3)
qu'il ne nomme pas, mais qu'il reproduit souvent, presque dans
les mêmes ternies, c'est Origène, qui a laissé un grand nombre
d'éclaircissements sur le (vrai) gnosticisme, notamment dans
ses écrits contre Celse. C'est dans Origène qu'il a pu voir ce
nom d'Evangile éternel qui devint l'objet de toutes ses pensées.
Origène avait dit : ccll faut laisser aux croyants le Christ histo-
ccrique et l'Évangile, l'Évangile de la lettre, mais aux gnostiques

W Tout ce que l'on nous dit, de Nicétas, c'est qu'il était savant et éloquent, et
qu'il professait le manichéisme dans toute sa pureté et non le manichéisme mitigé
qui faisait retour à l'unité du premier principe.

(2) J'ai avancé tout le contraire, et rien dans ce que je connais des œuvres de
Joachim n'est de nature à me faire changer d'opinion. A-t-iT rencontré, dans son
séjour en Grèce, quelque couvent où le Saint-Esprit fût l'objet d'un culte tout spé¬
cial? Il faudrait une connaissance plus précise de ses rapports avec les Grecs pour
le dire. Mais, quant à la dogmatique grecque, elle a plutôt reculé qu'avancé, depuis
Photius, sur la doctrine du Saint-Esprit.

Après le gnostique contemplatif à la manière de Clément et le gnoslique
pratique (ou fidèle parfait) tel que l'entend saint Paul.
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«seuls appartient le Verbe divin, l'Evangile éternel, l'Evangile de
«l'esprit. 55 Tel est le véritable point de départ de Joachim, la
pensée mère de toutes ses pensées; aussi le voit-on reproduire
avec affectation les termes significatifs dont se sert Origène : il
dit, comme lui, hommes charnels, philosophes charnels, par oppo¬
sition à la vie spirituelle des parfaits.55 Toutes ces raisons, je
l'avoue, me paraissent peu concluantes. Je ne dirai pas que ces
termes de spirituels, d'hommes charnels, de philosophes charnels ne
sont pas plus particuliers à Origène qu'à tout autre écrivain ec¬
clésiastique. Mais je ferai observer, d'un côté, que l'opposition
de la lettre et de l'esprit dans les Ecritures est chose admise
universellement depuis saint Paul, et, d'un autre, que le nom
d'Evangile éternel n'appartient pas à Origène, mais qu'il est de
l'écrivain favori de Joachim, de l'auteur de l'Apocalypse Il me
faudrait donc d'autres preuves pour admettre que Joachim pro¬
cède d'Origène, c'est-à-dire il me faudrait ces pensées d'Origène
que Joachim reproduit presque dans les mêmes termes; et c'est
ce que je ne trouve pas : je suis encore à les chercher dans
les écrits de l'abbé de Flore, comme dans la monographie que
M. Rousselot lui a consacrée(2).

On ne sait au juste ce que l'auteur de l'Apocalypse entendait
(1> «Après cela, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, portant

l'Evangile éternel, pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation,
à toute tribu, à toute langue et à tout peuple." (Apoc., ch. xiv, v. G.)

Je n'ai guère rencontré que ce passage de l'abbé de Flore qui soit une rémi¬
niscence, sinon certaine, au moins probable, d'un texte d'Origène : «Daniel a
dit: Beaucoup passeront et la science sera diverse. S'il en est ainsi, il est évident
qu'il n'est, pas donné à un seul de tout savoir, mais que la science est donnée aux
uns et aux autres dans la mesure de leur esprit, jusqu'à ce que, selon l'Apôtre,
nous arrivions à l'homme parfait, dans la mesure de l'âge de la plénitude du Christ.
C'est pourquoi ni ceux qui viendront après nous, non plus que nous-mêmes, appelés
à vivre après nos pères, nous ne devons rien nous attribuer en propre. Ceux-là ont
fait la moisson, et nous sommes venus pour recueillir les restes, ou plutôt et avec
plus de vérité, pour réunir les gerbes éparses. Il est écrit : Ceci appartient aux
enfants, cela aux pères, et cependant ce ne sont pas ceux-ci, mais ceux-là qui
montrent les gerbes amoncelées, parce que les uns ont préparé la moisson et les
autres l'ont récoltée." (Concord. Veteris et Novi Testamenti, Préf., sur la lin.) Ori¬
gène avait écrit semblablement, à propos de ces mots de saint Jean : Pour que se
réjouissent en même temps et celui qui sème et celui qui moissonne, «Je pense donc

37
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par l'Evangile éternel; mais il n'y a point de doute sur la pensée
d'Origène. De même que la Loi n'était que la figure, l'ombre
et l'annonce de l'Evangile, l'Evangile tel qu'il a été prêché sur
la terre n'est que l'annonce, la figure ou l'ombre de l'Evangile
éternel ou spirituel. C'est toujours et partout le même Evangile,
plus obscur dans les écrits de Moïse et des prophètes, plus clair
déjà dans les écrits des Apôtres, mais qui ne se manifestera
pleinement qu'à la consommation des siècles. Seulement il est
permis, dès ici-bas, à ceux qui aspirent à la perfection chré¬
tienne, de soulever le voile et d'entrevoir ce qui est figuré sous
la figure, l'éternel sous les événements temporels, l'esprit sous
la lettre ou sous le corps, s C'est une nécessité, dit Origène, de
prêcher le christianisme (mot à mot de christianiser, -^picrlict-
vilstv^ spirituellement et charnellement (isvevyLaniJLâs ncà o-copia-
tixcos)-, et quand il est besoin d'annoncer l'Evangile de la chair
en disant aux chrétiens charnels ne savoir rien autre chose que
Jésus crucifié, il faut le faire; mais, lorsque l'on rencontre des
croyants affermis dans l'esprit et faisant des fruits en lui, tout
épris de la sagesse céleste, il faut leur faire part du Verbe re¬
venu, après son incarnation, à ce qu'il était dans le principe
auprès de Dieu(1).» L'Evangile éternel est donc, pour Origène,
non l'histoire de l'homme Jésus avec ses actions et ses paroles,
mais la doctrine du Verbe-Dieu, avec celle de la création, des
économies divines et des fins dernières; c'est, en un mot, la
philosophie chrétienne ou, pour mieux dire, la sagesse céleste
entrevue sous le voile et à travers les ombres de l'histoire. Il est
autre chose pour Joachim, obsédé de préoccupations sociales
que celui-là est le semeur qui trouve les principes dans tout art et toute science
se composant de beaucoup de spéculations. D'autres, recevant les principes et les
examinant curieusement, puis livrant leurs découvertes à ceux qui viennent après
eux, sont cause que ceux-là mômes qui ne sauraient ni trouver les principes, ni y
joindre les conséquences, ni achever les sciences et les arts, par suite des décou¬
vertes des premiers recueillent et moissonnent le plein fruit des sciences et des arts
arrivés à leur perfection,» etc. (In Joh., XIII, ch. xlvi.) C'est à peu près le môme
ordre d'idées, les mêmes métaphores. Mais je n'assurerais pas qu'il y ait rémi¬
niscence et imitation plutôt que simple rencontre avec Origène de la part de Joachim.

W In Joh., I, ch. ix, sub calcem.
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complètement étrangères à Origène. Mais ici l'embarras de l'his¬
torien n'est pas médiocre. Il entrevoit bien que l'esprit du rêveur
napolitain a été sans cesse hanté de l'idée d'une réforme à la
fois religieuse et politique, qu'il aspirait au règne du Saint-
Esprit, et que ce règne du Saint-Esprit consistait surtout dans
la suprématie, sinon dans la domination absolue et exclusive
des ordres religieux, notamment de l'ordre des pauvres ou des
moines mendiants. Mais ces aspirations, ces rêves, ont-ils jamais
formé une doctrine qui pût s'appeler l'Evangile éternel? Le livre
de ce nom est comme celui des Trois imposteurs; nombre de
personnes en ont parlé; personne ne l'a vu. C'est donc dans les
ouvrages réels et encore actuellement existants de Joachim (YIn¬
troduction à rApocalypse, le Commentaire sur l'Apocalypse, la Con¬
cordance de l'Ancien et du Nouveau Testament, le Commentaire sur

Jérémie, etc.) qu'il faut chercher cette doctrine, si elle existe
quelque part. Or nous trouvons répétée à satiété la formule
des trois périodes du règne de Dieu : la première, celle du
Père, qui va du commencement du monde jusqu'à l'avènement
du Fils; la seconde, celle du Fils, qui commence à Zacbarie,
père de Jean, et va jusqu'à saint Benoît, qui annonce la troi¬
sième, laquelle doit aller à peu près de l'an 1200 jusqu'à
la fin du monde. Il faut ajouter qu'à ces trois règnes corres¬
pondent trois états de l'humanité : au premier âge appartient
l'ordre des conjoints par le mariage, qui n'ont d'autre fin que
la propagation de l'espèce; l'ordre des clercs n'est pas né pour
créer selon la chair, mais pour propager la parole de Dieu : il
est le type du second âge; enfin l'ordre monastique procède de
l'un et de l'autre: à l'un il doit l'existence, et par l'autre les
hommes se préparent à la vie qu'ils doivent embrasser; ce troi¬
sième état est le couronnement de la destinée de l'homme.
Quand on retournerait dans tous les sens ces formules, quand on
les modifierait et les élargirait, en disant que le premier âge est
avant la Loi M, le second sous la Loi, le troisième avec la Grâce;

(l) Le mol de loi n'est, pas pris ici dans son sens ecclésiastique ordinaire; car
par la loi Joachim entend le règne de l'Évangile littéral.

37.
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que ce dernier âge compte trois périodes : celle de la lettre de
l'Evangile, celle de l'intelligence spirituelle, celle de la pleine
manifestation de Dieu; que l'âge qui est soumis au Fils est le
règne de la Loi, parce que le Fils est le maître et le législateur
qui illumine tout homme venant en ce monde, mais que l'âge
de la Grâce appartient au Saint-Esprit, parce que là où est la
Grâce la Loi est abolie, et qu'où est l'Esprit de Dieu, là est la
liberté®; quand, dis-je, on pétrirait et repétrirait ces for¬
mules de toutes manières, on n'en ferait jamais une doctrine,
tant qu'on ne saurait pas en rendre compte par des raisons phi¬
losophiques et scripturaires. Mais ces raisons manquent abso¬
lument®, et c'est par elles que se révéleraient les rapports, s'il y
en avait eu, entre les idées de Joachim et le système d'Origène.

Ce n'est pas que je méconnaisse la filiation, réelle ou appa¬
rente , de sa philosophie de l'histoire ; elle ne semble que la con¬
tinuation de celle des Pères d'Alexandrie. Clément et Origène
auraient facilement accepté, à prendre les choses grosso modo,
les deux premières périodes que distinguait Joachim, celle des
laïques sous Dieu le Père, celle des clercs sous Dieu le Fils, et
même, comme cette philosophie de l'histoire n'est, chez le moine
napolitain, aussi bien que chez les Pères alexandrins, que l'his-

O J'emprunte toutes ces formules et leurs variantes à la monographie de
M. Xavier Rousselot.

Dans le second volume (p. 333) de ses Etudes sur la Philosophie au moyeu
âge, livre paru (en 18A1 ) longtemps avant la monographie de l'abbé de Flore
(1867), M. Xavier Rousselot écrit: «Un des plus fervents adeptes de cette nou¬
velle religion (celle des frères du libre esprit) était un certain Joachim..., fameux
par ses prophéties et plus encore par son audacieuse critique du Maître des Sen¬
tences. C'est dans cet écrit, que nous n'avons plus, et dans lequel Joachim traitait
Pierre Lombard d'hérétique et d'insensé, que se trouvaient les matériaux de FEvan¬
gile éternel. r> Si, par matériaux, on entend une théologie sur laquelle s'appuyaient la
philosophie de l'histoire et la politique de Joachim, on est en droit de douter de
l'assertion de M. Rousselot : tant Joachim paraît dénué de tout esprit philoso¬
phique. Quant aux raisons scripturaires, à moins qu'on appelle de ce nom des
analogies imaginaires entre des faits particuliers qui n'ont point de rapport les uns
avec les autres, elles ne manquent pas moins que les raisons théologiques ou philo¬
sophiques. Je ne me rappelle pas même d'avoir vu dans Joachim le texte : «Je vous
enverrai le Paraclel», auquel en appelaient sans cesse les Monlanistes, qui, mille
ans avant Joachim, prêchaient aussi le règne du Saint-Esprit.
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toire de l'éducation progressive de l'humanité, ils auraient pu
admettre la troisième période, celle des religieux sous la direc¬
tion du Saint-Esprit, comme une partie et le terme sur la terre
de la seconde. Car le Saint-Esprit se répandant toujours plus,
et sa fonction étant de mener les natures raisonnables à la perfec¬
tion, il ne leur eût pas déplu d'entendre annoncer un moment
historique où, grâce à la diffusion de l'Esprit et au perfection¬
nement qu'il aurait produit dans les créatures raisonnables, lés
vertus monastiques, la pauvreté, la chasteté et l'amour, régne¬
raient parmi les hommes. Ils n'auraient mis qu'une condition à
leur approbation, c'est qu'on supposât que ces différentes pé¬
riodes se pénétraient les unes les autres, et que, par conséquent, il
y avait, sous le règne du Père, des âmes vraiment chrétiennes ou
dignes de faire partie de cette société où «tous étaient rois, où
tous étaient prêtres, 55 et, sous le règne du Christ, des âmes spi¬
rituelles qui, supérieures à la royauté et au sacerdoce, étaient
comme des anges ou comme des dieux descendus sur la terre (1h
C'est ce qu'accordait d'ailleurs Joachim. «Il est fait ici mention,
dit-il après avoir cité un texte d'Isaïe, de la tribu de Juda, de
la tribu de Lévi et de celle de la terre de Benjamin; la tribu de
Juda préfigure la personne du Père, parce qu'elle est royale;
la tribu de Benjamin, la personne du Fils, parce qu'elle est
royale aussi (et en même temps sacerdotale); la tribu de Lévi,
la personne du Saint-Esprit, parce qu'elle s'est propagée par la
propriété du mystère, dans l'Ancien Testament, selon l'ordre
d'Aaron, dans le Nouveau, selon l'ordre de Melchisédech, pour
remplir ses fonctions sacerdotales plus dignement dans l'esprit
que dans la chair(2). » Mais si Clément et Origène eussent reconnu
dans les vues théologico-historiques de l'abbé de Flore quelque
chose de leurs propres vues, l'expression les aurait scandalisés,

M La première de ces expressions est de Joachim : «Doctores spiritales ac si de
cœlo angeli descendant* (In Hier., i, p. 8); la seconde est celle d'Origène, qui
aime à répéter le mot biblique: «Vous êtes les fils du Très-Haut, vous êtes des
dieux.*

® ln Hier., i, p. 7.
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sans doute. Rien de plus louche et, au fond, de plus hétérodoxe que
le rapprochement de Juda ou des laïques avec le Père, de Ben¬
jamin ou des prêtres-rois avec le Fils, de Lévi ou des religieux avec
le Saint-Esprit, et je ne m'étonne pas que l'orthodoxie de Joachirn
ait toujours été suspecte sur la Trinité. De pareilles considéra¬
tions supposent en Dieu trois moments comme ceux qu'admet¬
tait Sabellius, et de plus un développement, un progrès dans
l'essence divine, de sorte que le Père est inférieur au Fils et le
Fils à l'Esprit, comme les laïques sont inférieurs aux clercs et
les clercs aux religieux : ce qui n'est pas moins contraire à la
hiérarchie, telle que l'entendait Origène, entre les personnes
divines, qu'à leur égalité, reconnue dans toute l'Eglise depuis
Athanase.

Ce n'est pas seulement cette philosophie de l'histoire de Joa¬
chirn qui rappelle l'Ecole d'Alexandrie; c'est encore son exégèse.
Elle ne consiste pas, comme celle de ses contemporains, en
quelques gloses prises çà ou là, ou hien en longs commentaires
compilés sur les commentaires antérieurs. Quelque vains que
puissent paraître les résultats de son travail, il a le mérite d'in¬
terpréter par lui-même les textes, librement et à ses risques et
périls. Méditant sans cesse les Livres saints, qui lui semblent le
dépôt de toute vérité, il cherche l'explication du présent dans le
passé qu'ils lui racontent, et il espère, par la science du passé et
du présent, deviner et, en quelque sorte, prophétiser l'avenir.
Il ne diffère d'Origène, dans son exégèse, qu'en un point, mais
ce point est capital. Origène pose en principe qu'il ne faut pas
penser que les faits historiques soient la figure de faits histo¬
riques, les choses corporelles de choses corporelles, mais que
les choses corporelles figurent des spirituelles, et les faits histo¬
riques ce qui ne se voit que par la pensée. Mais c'est l'histoire
du présent et celle de l'avenir que Joachirn prétend lire, à l'aide
de la tropologie, dans l'histoire du passé. Or rien n'est plus
puéril à la fois et plus obscur que la tropologie ainsi appliquée
à des faits particuliers. Aussi, tandis qu'on est soutenu dans la
lecture d'Origène par le fond des idées, malgré le fatras allégo-
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rique où elles sont comme perdues, on est rebuté de celle des
écrits de Joachim, parce qu'ils se réduisent en général à des
analogies vaines, c'est-à-dire à rien. Ce sont cependant, de part
et d'autre, les mêmes procédés; c'est la même audace et la
même curiosité sans frein; c'est la même liberté d'esprit. Aussi
je comprends très bien qu'on se demande si Joachim n'a pas
connu les ouvrages d'Origène, ou s'il n'en a pas reçu indirec¬
tement l'influence par son commerce avec des Grecs conservant
plus ou moins les habitudes de l'école chrétienne d'Alexandrie.

Et cette liberté que je signale se traduit de temps à autre
par des paroles qui étonnent dans un homme de ces siècles d'au¬
torité. Joachim ne se contente pas d'écrire : «Je ne crois pas à
un Dieu en trois personnes sur la foi des mystères, mais parce
que le Fils de Dieu qui vint en ce monde nous l'enseigne très
ouvertement, et après lui ceux qui portèrent témoignage en son
nom. Je ne crois pas à une autre vie, à une autre lumière, à
une autre patrie pour les justes et pour les méchants, parce que
les mystères nous l'enseignent, mais parce que le Christ nous
l'enseigne lui-même(1). ^Mais il dit avec non moins de force que
Jean Scot, subordonnant non la raison à l'autorité, mais l'auto¬
rité à la raison : «La vérité n'est pas soumise aux mystères, mais
les mystères à la vérité®.» Je ne rappellerai ni le mot qu'on
lui prête sur l'antéchrist qui est déjà à Rome, ni ses nom¬
breuses sorties sur l'ambition, l'orgueil, la simonie et la rapa¬
cité tant des prélats que des souverains pontifes. Mais qu'on se
représente l'espèce d'adoration qu'inspiraient Rome et le chef de
son Eglise, et l'on sentira la liberté éloquente de ces paroles :
«Temple du Seigneur, temple du Seigneur, crie le prophète.
Notez que quelques personnes ont mis si haut le temple de
l'Eglise qui est à Rome, que celui-là passait presque pour un
hérétique à leurs yeux qui ne visitait pas le seuil de saint
Pierre ; et elles sont coupables d'avoir invité à un temple saint

('■ Prœf. seu Liber introductorius in expositiunem Apocal., ch. xvi, loi. 26.
Ibidem, ch. xxvn, fol. 27 v°.
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purement matériel, parce que le temple chrétien de Dieu est en
tout lieu, quel que soit ce lieu(1). »

Cependant, malgré tous ces rapports de Joachim et d'Ori¬
gène, j'hésite à reconnaître une influence de celui-ci sur celui-
là. Quelque chose de l'esprit d'Origène, mais sans les idées
d'Origène, voilà Joachim. Y avait-il plus dans Jean de Parme,
dans Jean d'Oliva, dans Ubertin de Casai? Ils répétaient les
mots d'Evangile éternel, de règne du Saint-Esprit, mais je cherche
dans ce qu'on nous rapporte d'eux une doctrine®. Ce n'est
pas une doctrine, lorsque l'on est moine, d'espérer que les
moines auront le gouvernement de l'humanité, ni, lorsque l'on
est mécontent de l'état de l'Eglise, de flétrir les vices de la
papauté et du clergé, et d'appeler l'Eglise romaine la grande
Babvlone. J'incline donc grandement à croire que l'influence de
la philosophie d'Origène fut à peu près nulle au moyen âge :
à part quelques théories de Jean Scot, je n'en découvre aucune
trace certaine.

Il ne peut être ici question des purs scolastiques. Ceux du
premier âge, lorsque les écoles n'avaient encore recueilli du
débris de l'antiquité que YOrganum d'Aristote, YIntroduction de
Porphyre, les ouvrages de Boèce sur la logique et sur les
sciences, et la traduction du Timée par Chalcidius, étaient à la
fois trop ignorants et trop originaux pour s'attacher à une plii-

• Û) «Templum Domini, templum Domini. Hic,nota quod quidam templum Ec-
clesiœ quœ est Roma: in tantum extulerunt, ut quasi hœreticus haberelur qui non
Pétri iimina visitaret; et quia invitabant ad templum sanctum materiale, arguuntur,
quia in loco omni quolibet christianum templum Dei est.» (In Hierem., ch. vii,
p. i 08.)

M Parmi les vingt chefs d'accusation formulés contre Pierre-Jean d'Oliva, on
lui reprochait d'avoir soutenu que l'âme n'est point la forme substantielle du corps,
que, par conséquent, ce n'est pas le composé homme, mais l'âme qui est vertueuse
ou criminelle; d'où il semblait résulter que la résurrection des corps est inutile.
Cela le rapprocherait d'Origène qui, sans nier précisément la résurrection, aurait
dû le faire au lieu de s'embarrasser dans la théorie des cr-neppcniKo} Xoyoï. Mais
cette conséquence avait-elle été tirée par Jean d'Oliva? Ou bien ne lui était-elle pas
plutôt imposée par ses accusateurs? On a toujours le droit de douter d'informa¬
tions venues par cette voie, les juges, et surtout les juges ecclésiastiques, étant
grands faiseurs de procès de tendance.
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losophie aussi compliquée et aussi décousue quant à l'exposition
que celle d'Origène, s'ils l'eussent connue(1h Ils avaient, avec
les faibles secours qui étaient à leur disposition, à retrouver
la philosophie même, et bien qu'ils ne semblent avoir creusé
qu'une seule question, celle des universaux, on ne peut dire
que les Roscelin, les Guillaume de Cliampeaux et les Abélard
aient manqué à leur tâche. Les scolastiques du second âge
n'eurent pas plus de temps à donner à Origène. Us avaient
enfin tous les ouvrages d'Aristote, parmi lesquels s'était glissée
la compilation néoplatonicienne De Causis, et de plus les tra¬
vaux des principaux philosophes arabes. C'était assez pour eux
de s'assimiler cette grande philosophie, si étendue et si subtile,
en la dégageant des éléments hétérogènes que les Arabes y
avaient mêlés, et de la combiner avec la théologie, dont Pierre
Lombard venait de donner un compendium, en recueillant les
décisions des Pères dans son Liber sententiarum. 11 semble pour¬
tant qu'à la fin de ces deux périodes, lorsque la raison décou¬
ragée se reniait elle-même, Origène aurait pu trouver quelque
faveur, hors de l'école, auprès des mystiques du xif et du
xive siècle. Il n'en est rien : ou bien, comme les mystiques fran¬
çais Hugue, Richard de Saint-Victor et Gerson, auxquels il faut
ajouter l'auteur anonyme de l'Imitation de Jésus-Christ, culs n'ont,
comme le dit M. Vacherot, ni le goût ni l'intelligence des hautes
spéculations; 55 ou bien, s'ils ont plus d'ambition philosophique,
comme l'Italien Ronaventure, et surtout les Allemands Eckart,
Tauler, Suso, Ruisbrock, ils suivent la voie de Denys l'Aréopa-
gile et de Jean Scot, c'est-à-dire du néoplatonisme.

Si nous abordons les temps modernes, la Renaissance est
trop païenne, la Réforme trop augustinienne pour laisser beau¬
coup de place aux imaginations philosophiques d'Origène, dont

La plupart des écrits encore subsistants d'Origène pouvaient être lus par
quelque curieux dans quelque couvent de l'Occident. Car un bon nombre ne nous a
été conservé qu'en latin. Mais ces écrits ne faisaient point partie des livres étudiés
dans les écoles, les seuls qui aient servi de point de départ à la philosophie du
moyen âge.
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le xvic siècle ne pensa même pas à imprimer les écrits. La
Réforme, pour ne parler que d'elle et des controverses qu'elle
suscita, mit sur son drapeau De servo arbilrioM, expression
paradoxale, mais saisissante de ce qu'il y a d'extrême dans les
opinions d'Augustin sur le péché originel; et ses adversaires, se
croyant engagés par la tradition, confirmèrent par le concile de
Trente cette désolante doctrine, en termes adoucis, il est vrai,
mais qui ne changent rien au fond des choses. C'était toujours,
d'un côté comme de l'autre, la condamnation implicite du phi¬
losophe chrétien d'Alexandrie. Au xvif siècle, lorsque enfin ses
ouvrages eurent tous été publiés, on recommença à parler de lui
sérieusement, mais moins pour le comprendre et pour l'expliquer
historiquement, que pour s'enquérir s'il était orthodoxe et dans
quelle mesure il l'était : question profondément oiseuse aujour¬
d'hui, mais qui a exercé l'érudition et la dialectique du P. Pé-
tau et de Huet, d'un côté, du P. Halloix, de Bullez et de dom
Maran, de l'autre. Launoy, Richard Simon et Ellies Dupin tou¬
chent une question plus sérieuse, lorsqu'ils opposent Origène
et avec lui les Pères de l'époque classique de la théologie
grecque, Basile, les deux Grégoire et Jean Chrysostome, à ce
qu'ils appellent sans détour les nouveautés de saint Augustin.
Mais Richard Simon avaient trop d'horreur et de mépris de ce
qu'il qualifie brutalement de mystiquerie, pour pénétrer bien
avant dans Origène, et d'ailleurs ils ont tous les trois moins de
goût pour sa doctrine que d'aversion pour celle d'Augustin et
des jansénistes. Les mystiques paraissent presque aussi éloignés
de ses spéculations aventureuses que les critiques. Ils nous disent
ou bien leurs expériences et leurs aspirations toutes personnelles,
comme sainte Thérèse, ou bien leurs rêveries déréglées, comme
madame Guyon, ou bien leur sèche et desséchante mataphysique
du pur amour, comme Fénelon. Ils n'ont pas l'air de se douter
des questions cpi'agitaient Origène et Grégoire de Nysse, et qui
ne semblent pas avoir été étrangères à Clément. Elles ne repa-

(') C'est le litre d'un ouvrage de Luther.
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raissent que dans un mystique d'assez médiocre valeur, soit comme
penseur, soit comme écrivain. Pierre Poiret semble avoir em¬
prunté à Origène jusqu'au titre de son principal ouvrage, YEco¬
nomie ^ divine. Mais, s'il l'a connu ôu directement (car il avait
beaucoup de lecture) ou indirectement parce qu'il avait eu entre
les mains la traduction de quelques ouvrages de Jacob Bœlmi,
il se sépare continuellement de lui quant à la doctrine. Il a
peur de la préexistence des âmes ou de leur création simultanée
de toute éternité. Mais il n'accepte pas davantage leur création
journalière, et par la même raison qui faisait hésiter saint Au¬
gustin : «Par cette voie, dit-il dans son mauvais style, on ne
satisfera jamais à la vérité capitale qui nous enseigne qu'à pré¬
sent les âmes sont impures dès leur origine, et que, de nature,
elles sont des enfants de colère ... Ce serait une bien fausse
pensée que de s'imaginer que Dieu créât des âmes impures,
ignorantes et très mal conditionnées; et ce n'en serait pas une
moins fausse de croire que, Dieu les créant pures, lumineuses et
bien disposées, il les versât dans des corps où elles ne seraient pas
plus tôt que par cela même elles deviendraient ou seraient cen¬
sées assez coupables pour mériter la séparation éternelle d'avec
Dieu v Pour lui, il croit que les âmes sont naturellement fé¬
condes et peuvent se multiplier comme les esprits angéliques, ce
qu'avaient déjà supposé Jean Scot Erigène, Amaury de Chartres
et David de Dinant; mais ce qui lui appartient à lui seul, c'est
que les âmes possèdent encore cette fécondité après la chute et
qu'ainsi s'explique la transmission de la souillure originelle.

Je l'aime encore mieux lorsqu'il se sépare d'Origène que
lorsqu'il est d'accord avec lui et qu'il s'efforce de l'expliquer. 11
y a des choses sur lesquelles il est bon de ne pas trop insister
et qu'il ne faut toucher que d'une main légère. De ce nombre
est la supposition du corps pneumatique ou spirituel. Sous pré¬
texte que le corps de l'homme a été originairement ce qu'il doit
être, selon saint Paul, dans la résurrection, et que, de plus, il est

W Qu'il écrit encore, selon l'étymologie, OEconomie (ohtovofj.ta j.
W Économie divine, I, ch. vu, p. iG0-1 61.
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un abrégé de l'univers, il va chercher dans la nature les qua¬
lités brillantes que ce corps a possédées et que derechef il pos¬
sédera un jour : «Nous voyons, dit-il, qu'il y a encore dans la
nature, toute langoureuse et défaite qu'elle est, des corps in¬
corruptibles, comme le sont les pierres précieuses ou, si l'on veut
des corps moins solides, les extraits et les essences de certaines
choses, sous la forme soit de poudres, soit de liqueurs. Nous y
voyons des corps puissants et forts; le feu, l'air et les eaux
mêmes, sans rien dire des solides, ont des forces incroyables;
nous y en voyons de lumineux et de transparents; nous y en
voyons de légers, d'agiles et de très actifs, et cela presque par¬
tout; car qu'est cette lourde et obscure terre, sinon un point
à l'égard de l'immensité des cieux et des corps célestes, qui
ont presque tous les qualités que l'on vient de dire ? Or est-il
croyable que le corps de l'homme, étant l'abrégé de l'univers,
ait été néanmoins privé de ces belles qualités-là, et que Dieu en
ait fait un abrégé et un extrait de corruption, de faiblesse,
d'obscurité et de pesanteur?. . . Concluons donc que Dieu, lais¬
sant là les qualités et les choses les plus grossières et les plus
imparfaites de la nature, n'a tiré que les plus précieuses de
chacune pour en former l'abrégé de l'univers, le corps de
l'homme; que ce corps avait l'incorruptibilité et l'immortalité;
qu'il avait une force, une puissance et des vertus à l'infini; qu'il
était lumineux et transparent dans un souverain degré, et qu'il
était agile, léger et actif sur tout ce qui se peut trouver dans
la nature; enfin que c'était un extrait de tout ce qu'il y avait
de plus réel, de plus précieux et de plus accompli dans l'uni¬
vers M. 55 Qui ne voit que cette lourde physique, qui semble em¬
pruntée aux alchimistes, n'explique absolument rien, et que nous
en savons autant en lisant les simples mots de corps spirituel?
L'auteur n'avait vraiment pas besoin de nous avertir «qu'il doit
avoir d'autres principes de physique que ceux d'Aristote, ni de
Gassendi, ni de Descartes lui-même, qui a le plus près approché

a) Économie divine, II, ch. xxn, p. 5q8-5ç)(j.
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de l'écorce des choses, mais qui a bien élé éloigné d'en pénétrer
le dedans.» Lui, il en a vu le dedans, mais comme je ne com¬
prends rien aux merveilles qu'il a découvertes, je me garderai
d'essayer l'exposition de sa théorie des sens et des sensations(1).
Je ferai remarquer seulement qu'Origène, pour qui les êtres
primitifs sont des esprits doués d'un corps éthéré et lumineux
sans rapport avec les corps qui tombent sous nos sens, n'a pas à
s'occuper de ce détail et a le bon sens de ne point s'en occuper.
Poiret est obligé, au contraire, d'avoir une physique ridicule,
parce que, à l'exemple de saint Augustin (2), il se représente le
monde d'avant la chute à peu près comme le nôtre, même lors¬
qu'ils nous disent qu'il était tout différent.

Je n'entends pas exposer longuement l'Economie divine. Main¬
tenant que l'on peut se faire une idée de la manière et du style
qui régnent dans la plus grande partie de cet ouvrage, je me
contenterai d'en indiquer rapidement les analogies avec la phi¬
losophie d'Origène, soit que Poiret ait fait, comme je le crois,
une étude de ses écrits, soit que, traitant à peu près les mêmes
matières, il se soit rencontré avec lui.

Pour Poiret, comme pour Origène, l'homme parfait est es¬
sentiellement actif, essentiellement libre, parce qu'il est fait à
l'image de Dieu, qui est l'activité même et la liberté même. Peu
importe qu'il ne le soit que «par donation»; ce n'est aussi que
par donation qu'il est un être ; est-ce. qu'il cesse d'être un être
pour cela? Libre, il peut s'attacher par son amour au bien,
c'est-à-dire à Dieu, pour lequel il est fait, comme toute nature
intelligente, ou se détacher de Dieu et par là même tomber

(1) Voici le principe d'où il part pour tout expliquer: «Les choses matérielles
sont issues de la pensée de Dieu, à l'imitation de la manière dont Dieu a pensé et
s'est comporté intérieurement dans lui-même avec soi.» (Econ. div., II, ch. xxv,
677.) Si les conséquences sont aussi claires que le principe, on conçoit qu'il est
fort difficile de comprendre, à moins d'avoir une intelligence particulière et ad hoc.

W Augustin nous dit que l'homme était parfait, mais cet homme parfait était
bien voisin de l'homme actuel, à en juger par certaines questions étranges qu'Au¬
gustin se pose dans le De Matrimonio, et aux réponses non moins étranges qu'il
fait à ces questions.
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dans le mal et clans les ténèbres. Origène, nous l'avons dit,
n'explique pas très nettement cette séparation; il ne parle que
de négligence, de nonchalance ; mais cela même est difficile
à entendre, lorsque l'on suppose les âmes seules, face à face
avec Dieu. Cette difficulté n'existe pas pour Poiret, qui, se tenant
plus près du texte de la Genèse tout en le faussant, peut sup¬
poser que l'homme a détourné son cœur du Créateur sur les
créatures, et s'est ainsi séparé du vrai bien par attrait pour des
plaisirs actuels, par amour-propre et par vanité. Ses explica¬
tions toutefois se rapprochent beaucoup plus de celles de Clé¬
ment, d'Origène, de Grégoire de Nysse,même de celles d'Atha-
nase et en général des Pères grecs, que de celles d'Augustin.
«Il y a eu, dit-il, (dans la chute de l'homme) beaucoup d'igno¬
rance, de surprise, de distraction.» Il n'y a rien de monstrueux
ni de satanique en cela. La nature humaine n'en fut pas moins
bouleversée tout entière, et elle s'éloigna toujours plus de Dieu :
désordre qui en amena un analogue dans la nature, qui, de lumi¬
neuse, de transparente, de légère, de charmante, de sujette et
d'amie de l'homme qu'elle était, devint ténébreuse, opaque, pe¬
sante, difforme, rebelle au pécheur et ennemie. Les obstacles
sans nombre que les choses nous opposèrent, les cuisantes dou¬
leurs qu'elles nous causèrent, nos sens, d'abord uniquement
ouverts aux plaisirs qu'elles nous offraient de toutes parts, et
maintenant sensibles surtout à leurs cruelles atteintes, furent
dès lors pour l'homme une sorte d'enfer, tandis que le désordre
de nos facultés, qui, vides de leur objet véritable, se tourmentent
inutilement pour le retrouver et qui ne rencontrent que le néant,
les ténèbres et le désespoir, au lieu de l'être, de la lumière, de la
joie et de la quiétude, constitue l'enfer spirituel pour l'homme.
Dieu eut pitié de sa créature, et le rétablissement commença
immédiatement après la faute et la déchéance.

Ici se présente une hypothèse qui est propre à Poiret, mais
qui me paraît greffée sur une autre d'Origène. Nous avons vu
dans ce Père cette âme du Christ qui, créée de toute éternité
avec les autres âmes, s'attache immuablement au Verbe et ne
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fait qu'un avec lui, jusqu'au temps de l'Incarnation, où elle des¬
cend dans un corps d'homme. Poiret suppose de plus sur cer¬
tains mots des Ecritures, très librement et très arbitrairement
interprétés (second Adam, Fils de l'homme, victime immolée
dès le commencement), que le Verbe est déjà Jésus-Christ,
Homme-Dieu, lils d'Adam et par conséquent frère de ceux qu'il
s'efforce dès lors de sauver. Le Réparateur, le Libérateur inter¬
cède pour l'homme coupable auprès de la justice de Dieu, et
obtient par ses mérites que la justice cède à la miséricorde.
Dieu remet à Jésus-Christ le gouvernement du monde pour sau¬
ver l'homme. Je n'analyserai pas la philosophie de l'histoire
telle que la développe fastidieusement Poiret sous le titre d'Eco¬
nomie du rétablissement avant l'Incarnation de Jésus-Christ
(A0 vol.) et d'Economie du rétablissement après l'Incarnation
(5e vol.). J'aurai occasion de revenir sur la seconde partie de
ces imaginations; la première n'est que la philosophie de l'his¬
toire telle que nous l'avons montrée dans Clément et dans Ori-
gène, telle qu'elle était déjà avant eux dans Irénée et Tertuilien,
mais délayée outre mesure, appesantie, gâtée et faussée par une
érudition indigeste et souvent fantastique.

J'en extrairai seulement ce que l'auteur dit des Juifs et des
Gentils. Avant la division des hommes en deux classes, les na¬

tions d'une part et le peuple élu de l'autre, il n'est pas étonnant
qu'il y ait eu des fidèles, Poiret dit même des chrétiens, illuminés
et sauvés par le Verbe qui éclaire tout homme venant au monde.
Cela dura encore après la vocation d'Abraham , se prolongea
après l'Incarnation du Christ et peut encore se produire de nos
jours; car ce sont les dispositions intérieures et non les cérémo¬
nies ou les sacrements qui font le chrétien. Poiret semble même
avantager les Gentils au préjudice des Juifs. A ceux-ci il accorde
les visions, les révélations, les commandements et les cérémo¬
nies, enfin les oracles, c'est-à-dire tout l'extérieur de la religion
et le Christ historique; il réserve à ceux-là l'illumination inté¬
rieure et le véritable Christ, c'est-à-dire le Verbe qui s'adresse
intérieurement à l'intelligence et au cœur. Les païens vertueux
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pratiquaient l'Evangile dans son esprit sans en connaître la
lettre. Quelle merveille qu'ils aient pu être sauvés? «À voir, écrit
Poiret, ce qu'Epictète dit d'un Chrysippe, d'un Antisthène, d'un
Diogène, d'un Socrate, d'un Zénon et de quelques autres, à
considérer la manière de vie et les maximes de quelques pytha¬
goriciens , il me paraît que c'étaient des âmes les plus pures, les
plus saintes et les plus généreuses et divines qui se puissent
concevoir, et que présentement il n'y en a point qui en appro¬
chent dans notre christianisme. Je les aime et les vénère en
Christ, à cause du Verbe divin à qui ils ont obéi dans leurs cœurs,
en mépris de toutes les choses périssables, suivant ses lumières
et ses mouvements, aux dépens des aises, des plaisirs et des
avantages de leur nature corrompue. Je voudrais avoir les per¬
fections et les vertus chrétiennes qu'ils ont eues en laissant opérer
dans eux l'esprit de Dieu, qui les rendait si purs; et je tiens que,
lorsque Jésus-Christ apparaîtra, ils paraîtront aussi avec lui en
gloire. » Clément et Origène n'étaient pas allés jusque-là; sur¬
tout ils auraient hésité à sauver Epictète, qui n'avait pas voulu
écouter la prédication ecclésiastique, encore bien que saint Jus¬
tin ait considéré comme disciple du Verbe Musonius, qui était
dans le même cas que son disciple Epictète. C'est pourtant l'es¬
prit des Pères alexandrins qui respire dans tout ce que je viens
de citer.

L'auteur de YEconomie divine suit encore la même inspiration
dans sa doctrine de l'Incarnation, dans celle de la grâce et, jus¬
qu'à un certain point, dans celle de la purification des pécheurs
qui ne sortent pas de cette vie complètement justifiés et sancti¬
fiés. Clément et Origène ont peu insisté sur la satisfaction que
l'homme et, par conséquent, le Verbe incarné se substituant à
l'homme devait à la justice irritée de Dieu, et qui ne pouvait se
payer que des souffrances, du sang et de la mort ignominieuse
de l'Homme-Dieu. Si le Verbe a revêtu les misères du corps de
l'homme, s'il s'est fait malédiction pour nous, s'il a souffert
et s'il est mort de la mort des plus vils criminels, c'est sur¬
tout pour nous apprendre à vivre, à souffrir, à mourir, par son
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exemple. Il est aux yeux cles Pères grecs bien plus un maître qui
nous enseigne, par sa vie et par ses paroles, à nous délivrer de
la captivité du péché, qu'une victime expiatoire offerte en notre
place à la juste colère de Dieu. Même pour Athanase, qui, par
certains côtés, se rapproche d'Augustin, il n'est guère autre
chose. Le Dieu-Verbe a pris le corps et la misérable condition
de l'homme afin qu'étant plus près de nous, il fût mieux écouté.
C'est toujours la doctrine contenue dans le mot de Clément :
«Dieu s'est fait homme afin d'apprendre à l'homme à se faire
Dieu. 5? Poiret admet sans doute les mérites infinis de Jésus-
Christ, la satisfaction qu'il a offerte pour nous à son Père, mais
il ne veut pas entendre parler de «cette malheureuse invention
de substitution et de décharge pour le vieil homme, lequel, sous
le prétexte que la justice de Dieu ne saurait être apaisée que par
du sang et des souffrances infinies que l'homme ne pourrait lui
payer, a cherché à se décharger de tout. » D'ailleurs, si Jésus
s'est présenté devant Dieu «non plus revêtu de gloire, comme
dans les autres intercessions antérieures, mais d'ignominie et
de souffrances, la raison n'en est pas, dit Poiret, que, du côté de
Dieu, sa justice ait nécessairement exigé cela, mais pour émou¬
voir d'autant plus le Père à compassion par s'offrir à lui dans
un état d'amour si incroyable et si excessif pour les hommes; et,
du côté des hommes, c'était pour leur donner exemple de la
manière de vivre et de mourir par la vertu de Dieu, pour ad¬
mettre dans eux la plénitude de la grâce et de la gloire qu'il
avait méritée pour eux par son intercession. »

Je serai très bref sur les deux autres points que j'ai indiqués,
malgré les développements sans fin de l'auteur. Il maintient
fortement contre Malebranche ce qu'on appelait alors l'efficace
des créatures, et contre les autres augustiniens l'active coopéra¬
tion de la volonté libre dans l'œuvre de la justification et du
salut. Le péché a débilité, altéré notre nature, il ne l'a pas
anéantie; les parties les plus hautes de l'intelligence sont comme
engourdies; le désir est dévoyé; la liberté reste seule ce qu'elle
était, c'est-à-dire infinie. La grâce réveille l'intelligence, excite

38
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le désir pour des objets moins vains et plus capables de le satis¬
faire que ceux auxquels il se porte sous l'influence du péché, et
qui le laissent toujours vide et inquiet. Par là, Dieu prévient, sol¬
licite la volonté; mais c'est à la volonté de suivre librement l'im¬
pulsion ou d'y résister. Lui ôter le pouvoir de choisir et de dé¬
terminer elle-même son mouvement, c'est, sans y prendre garde,
anéantir la grâce elle-même, qui n'aurait plus où se prendre ou
qui se terminerait à rien, si elle ne s'adressait à la liberté. Car
ce ne sont pas des choses, mais des personnes dont la grâce
c'est-à-dire l'amour cherche la perfection et le bonheur. J'ai tra¬
duit en un français un peu plus alerte et plus net le français
embarrassé de Poiret; je ne crois pas lui rien prêter, a Si l'homme
était un néant, écrit-il textuellement, il serait incapable de re¬
cevoir aucun bien de Dieu. S'il était quelque chose, mais une
chose purement passive et sans activité, il ne pourrait recevoir
que des biens matériels et brutaux. Les grâces vivantes et in¬
finies de Dieu supposent un sujet vivant, agissant, voulant d'une
manière libre et infinie, pour les admettre et en jouir infiniment
et délicieusement. » Il rejette formellement la prédestination et la*
conduite contradictoire qu'elle suppose en Dieu. C'est une absurde
cruauté de «dire que Dieu ait créé la plupart des hommes pour
les damner à sa gloire ou l'équivalent??, ou de nous montrer
Dieu «offrant sa grâce à une infinité de personnes avec comman-

. dement de l'accepter, quoiqu'il n'ait pas dessein que ce soit pour
eux, et qu'il ne veuille pas leur donner les forces qu'ils n'ont
pas et sans lesquelles il sait qu'ils ne pourront l'accepter, et
cependant les punissant parce qu'ils ne l'acceptent pas.??

Il arrive cependant aux mêmes conclusions finales que les
aùgustiniens. S'il admet, avec Clément, Origène, Grégoire de
Nvsse, que la purification, c'est-à-dire l'éducation spirituelle
des âmes continue au delà de cette vie, il s'arrête à la concep¬
tion timide d'un purgatoire, uniquement réservé à ceux qui, au
moment de la mort, ne sont pas encore pleinement justifiés et
sanctifiés. Quant au pécheur qui s'est obstinément refusé à la
grâce, Dieu abandonne enfin «cette méchante créature?? à sa
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malice, et la grande majorité des âmes humaines va rejoindre
les démons, incurablement mauvais et damnés. Le mal reste ainsi
éternellement en face du bien, auquel il fait échec et que même
il surpasse. En revanche, Poiret renouvelle l'imagination décriée
du millénarisme.

Lors même que Poiret aurait eu cette distinction d'esprit et
cette imagination de style qui ne manquent presque jamais aux
mystiques, et que l'admirateur fervent de Mllc Bourignon, au lieu
d'être un lourd disputeur écrivant en langage de réfugié, aurait
été une de ces âmes tendres et rêveuses dont les paroles ont une
grâce et une chaleur communicatives, ses spéculations n'au¬
raient, je crois, produit qu'un médiocre effet, parce qu'elles
étaient hors de saison. Poiret combattaitpro domo sua, lorsque en
toute rencontre il s'élevait contre la raison, «ce Dieu nouveau»
du temps, qu'il range sans façon parmi les facultés inférieures,
à côté de « i'imaginative » et des sens. Avec le Novum Organum
de Bacon et la méthode de Descartes, un esprit nouveau était
né, qui, n'estimant que l'observation ou le calcul, était peu con-
ciliable avec les fantaisies les plus grandioses ou les plus sub¬
tiles, qui avaient pu charmer les contemporains d'Origène. Assez
obscur au xvnc siècle et relégué à l'Académie des sciences, il avait
fait petite figure dans l'éclat des prédicateurs, dans les bruyantes
disputes des controversistes et dans le concert, plus modeste
mais non moins écouté, des spirituels toujours sûrs de ranger
autour d'eux «un petit troupeau», avide de leur onctueuse pa¬
role. Il avait grandi cependant, et déjà tout le xvmc siècle était
dans Richard Simon et dans Bavle, moins les opinions démocra¬
tiques qui reparaissaient avec les Lettres aux protestants et les Sou¬
pirs de la France esclave. Purement scientifique à l'origine, l'esprit
nouveau devint alors agressif et polémique, et fit dans les idées
l'œuvre de destruction que la Révolution allait exécuter dans les
faits. Mais un pareil bouleversement moral ne va point sans de
grands troubles d'esprit, même dans ceux qui l'accomplissent,
à plus forte raison dans ceux qui n'en voient et n'en sentent que
les effets, parfois effroyables. Nombre de mystiques surgirent

38.
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dans la seconde moitié du xvmc siècle. «On distinguait, dit
M. Franck, l'école de Lyon, fondée et gouvernée par Cagliostro;
celle d'Avignon, qui fut plus tard transportée à Rome; celle de
Zurich, suspendue aux lèvres éloquentes de Lavater; celle de Co¬
penhague ou du Nord, qui ne jurait que par le nom de Sweden¬
borg; celle de Strasbourg, uniquement nourrie des écrits de
Jacob Bœhm; celle de Bordeaux, attentive aux oracles de Mar-
tinez Pasqualis; celle des pbilalèthes'de Paris, qui, cherchant
sa voie entre Martinez et Swedenborg, empruntait également ses
inspirations à l'un et à l'autre. »

Nous ne nous occuperons que de Saint-Martin, le philosophe
inconnu, comme il aimait à s'appeler, et seulement sur les points
où ses spéculations rappellent celles d'Origène. Elève du juif por¬
tugais Martinez Pasqualis, très familier avec les écrits de Jacob
Bœhm, en relation plus ou moins suivie avec Swedenborg ou
quelques-uns de ses disciples et avec beaucoup de théosophes
étrangers, Saint-Martin, l'homme de désir, et qui avait par consé¬
quent plus d'aspirations que d'idées précises et bien démêlées,
confond volontiers les différents mysticismes entre eux et admet
les principes les plus contradictoires. On ne peut douter qu'il ne
professe la théorie de l'émanation et par conséquent le principe
de l'unité absolue de substance, soit qu'il parle le langage kabba-
listique de Pasqualis, soit qu'il se laisse aller à la phraséologie
alchimiste(I) de Jacob Bœhm; ce qui ne l'empêche pas de pro¬
clamer hautement, en Dieu comme dans l'homme, la personna¬
lité et la liberté, incompatibles avec cette doctrine. «L'Eternel,
dit-il avec une singulière énergie, a donné à l'homme le pouvoir
sublime de créer en soi la vertu, parce que l'Eternel a voulu que

M L'alchimie d'ailleurs tient très intimement à ta kabbale, et L'alchimie c'est
encore la kabbale, mais la kabbale en acte, cherchant tes secrets tes plus cachés de
la nature dans la nature elle-même,n dit M. Rousselot (Et. sur la Phil. au moyen

âge, t. III, p. 96). Il distingue, parmi les alchimistes, les souffleurs et les philo¬
sophes; mais je crois qu'il eût pu ajouter que les souffleurs étaient philosophes, et
réciproquement. Or, d'après les textes qu'il cite du Gloria mundi (seu paradisi ta¬
bula) et d'un manuel intitulé Physica restituta, la philosophie des alchimistes
n'était autre que le panthéisme de la kabbale. Ils comptaient Adam comme le pre¬
mier de leurs maîtres, en souvenir probablement de l'Adam Kadmon.
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chacune de ses productions attestât qu'il est le Créateur » Dieu
est donc à ses yeux une cause active et intelligente, comme, de
son côté, l'homme est essentiellement une volonté ou, pour parler
plus exactement (car Saint-Martin confond la volonté et le désir),
une activité libreLa meilleure ou, pour mieux dire, la seule
preuve de l'existence de Dieu, celle qu'il répète dans la plupart
de ses ouvrages, est celle qui résulte du sentiment de l'amour
ou du sentiment de l'adoration. Or, lorsqu'on le considère, soit
au regard de celui qui l'inspire, soit dans celui qui l'éprouve
invinciblement, ce sentiment implique l'idée de la liberté, parce
qu'il va non d'une chose ou d'une personne à une chose, mais
d'une personne à une personne, c'est-à-dire d'un être libre à
un être libre®. Par là, Saint-Martin sort de la kabbale pour
rentrer dans le christianisme et, par conséquent, pour revenir
à Origène, celui de tous les Pères qui a le plus insisté sur la
liberté. Mais est-ce de lui-même ou sous l'influence du philo¬
sophe alexandrin qu'il insinue, sans en avertir et peut-être
sans en avoir une conscience bien nette, cette correction aux

leçons de ses principaux maîtres en spiritualité? Je ne saurais
le dire. Le philosophe inconnu a eu une connaissance telle
quelle d'Origène ; rien ne prouve qu'il l'ait pratiqué assidûment
ni qu'il en ait fait une étude profonde. Mais il aspirait à être
le Descartes de la spiritualité, en se servant de ïliomme-esprit
comme d'un instrument d'analyse pour pénétrer «dans cette
espèce de géométrie vive et divine qui embrasse tout » ® ; car
l'homme est «la plus vaste manifestation que la pensée inté¬
rieure divine ait laissée sortir hors d'elle-même. Il est le seul
être qui doit être envoyé pour être le témoin universel de l'uni¬
verselle vérité, Tous les enseignements du dehors, Ecritures,

W L'Homme de désir, p. 68.
0) Je traduis ainsi le mot de volonté, parce que Saint-Martin parle souvent «de

la puissance libre de notre être".
I3' Nous avons vu quelque chose d'analogue dans Poiret démontrant non l'exis¬

tence de Dieu, mais l'intime corrélation de la liberté et de la grâce, celle-ci suppo¬
sant invinciblement celle-là, ou aboutissant à rien.

W Ministère de l'homme-esprit, préf., p. xiv.
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traditions, ne sont pour Saint-Martin que des signes et des
symboles, traduction incomplète de notre propre pensée; et
naturellement on ne peut les interpréter qu'à la lumière de la
connaissance intérieure®. Le philosophe inconnu croyait donc
ouvrir une voie nouvelle; il ne s'apercevait pas qu'il reprenait
celle des Pères de l'Eglise, qui, en s'appuyant sur la tradition
juive et sur la philosophie grecque dans leurs démêlés avec les
gnostiques, s'appuyaient sur le sentiment de la personnalité si
fortement empreint dans cette philosophie et dans cette tradi¬
tion, c'est-à-dire s'appuyaient sur la conscienceEt le but que
Saint-Martin se proposait dans cette étude de l'homme intérieur
ou de ce qu'il nomme l'homme-esprit, était analogue à celui
que poursuivait Origène. Celui-ci cherchait à lire dans l'Evan¬
gile historique, à l'aide de la lumière intérieure, quelques pages
du livre divin qu'il appelait l'Evangile éternel; celui-là ambi¬
tionnait de trouver, par l'étude de soi et par l'interprétation
spirituelle, la religion même ou quelque chose de supérieur à
la religion, le christianisme. Car le christianisme n'est pas une
religion pour lui, mais, comme il disait, le terme et le lieu de
repos de toutes les religions®. «Le christianisme, écrivait-il,
n'est que l'esprit même de Jésus-Christ dans sa plénitude. Il
nous montre Dieu à découvert au sein de notre être, sans le
secours des formes et des formules. Le christianisme n'a point
de mystères, et ce nom même lui répugnerait, puisque, par
essence, le christianisme est l'évidence et l'universelle clarté. »

N'est-ce point la même prétention que celle des philosophes
chrétiens d'Alexandrie à la recherche de la gnose ? Aussi, que de
découvertes a-t-il cru faire qui n'étaient que des réminiscences,
renouvelées par son imagination vive et ingénieuse !

Ce n'est pas toutefois dans sa cosmologie ou dans sa doctrine
de la création qu'elles se rencontrent; sous l'identité des termes

Grégoire de Nysse, interprète en cela de la pensée d'Origène, considère la
conscience comme plus complète et plus claire que les Écritures.

® Vacherot, liist. crit. de l'Ecole d'Alexandrie, t. I, p. ai5.
® Ministère de Vhomme-esprit, p. 370.
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011 s'aperçoit bien vite, pour peu qu'on fasse attention, qu'il
s'agit de choses différentes. Pour Saint-Martin, comme pour
Origène, Dieu, étant esprit, ne peut faire que des esprits. Mais
pourquoi? Selon Saint-Martin, parce que de la cause suprême
il n'émane rien qui ne soit de même nature qu'elle; les créa¬
tures sont des extraits de la substance divine; selon Origène,
parce que Dieu, étant bon, ne peut vouloir faire que des êtres
parfaits et bienheureux comme lui, autant que cela est pos¬
sible. Aussi, tandis que le mystique moderne se représente la
création comme une série d'esprits, miroirs actifs et vivants
qui se renvoient les uns aux autres l'image du Créateur plus
ou moins effacée, plus ou moins brillante, selon qu'on des¬
cend du premier au dernier ou qu'on remonte du dernier au
premier, Origène, à tort ou à raison, se représente la création
sous sa forme première comme une communauté d'esprits tous
égaux : il n'y a point naturellement de degrés dans la nature
rationnelle. L'homme donc,' selon Origène, n'était originai¬
rement ni plus grand ni moindre que les autres esprits qui
formaient le monde primordial ou divin. On ne sait s'il en était
le premier ou le dernier dans la pensée de Saint-Martin. Désir
de Dieu, pensée de Dieu, parole de Dieu, ce Dieu pensé, ce
Dieu parlé, ce Dieu opéré, paraît être le centre de la création,
et, à ce titre, supérieur à toutes les autres natures spirituelles,
puisque c'est à lui que toutes aboutissent comme les rayons au
centre. D'un autre côté, par cela même qu'il est le roi de ce
monde qu'on appelle la nature, il doit être en contact avec elle
et lui appartenir par son corps; ce qui le placerait dans l'échelle
de l'être au-dessous_ des purs esprits. 11 est placé sur la terre,
qui est comme la première étape de son voyage triomphal à tra¬
vers l'immensité : ce qui veut dire, sans doute, qu'il peut se dé¬
velopper, progresser, et qu'il ne possède pas originairement
toute la perfection à laquelle il est appelé. Se tenant en un sens
plus près de la tradition biblique qu'Origène, Saint-Martin re¬
produit moins sa pensée que celle de Grégoire de Nysse, et fait
de l'homme un intermédiaire entre le monde suprasensible et le
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monde sensible. Car, de même que Dieu se réfléchit dans l'homme,
l'homme se réfléchit dans la nature; miroir et apanage de Dieu,
l'homme a la nature pour miroir et pour apanage : ce qui rap¬
pelle, sinon la pensée de Grégoire de Nysse, au moins la méta¬
phore par laquelle il exprime les rapports de l'homme et du
monde corporel®. Ajoutons que la fécondité ou la faculté de
se reproduire dans d'autres sol-même ne semble, dans Origène,
qu'une conséquence de la chute, tandis que, dans Saint-Martin,
elle est un des attributs essentiels de l'homme primitif, qu'il
appelle un hermaphrodite spirituel®.

Mais si les rapports entre les imaginations d'Origène et celles
de Saint-Martin, dans cette partie de la cosmologie qui concerne
la création première, sont si. éloignés qu'ils vous échappent lors¬
que vous croyez les entrevoir, ils deviennent plus sensibles et
moins incertains lorsqu'il s'agit du monde après la chute.

Origène et Saint-Martin se représentent tous deux à peu près
de la même manière ce fait capital, qui n'a pas moins altéré le
monde que l'homme. Toutes les fois qu'Origène veut en expli¬
quer la cause, il l'attribue à la nonchalance, à l'ennui et à la fa¬
tigue de l'effort pour conserver le bien, à la distraction et à la

(1) Dans Grégoire de Nysse, si l'esprit est le miroir qui réfléchit Dieu, le corps
est le miroir qui réfléchit la nature. Mais si l'homme, qui réfléchit Dieu, esta
son tour réfléchi par la nature sensible, selon Saint-Martin, il faut qu'il la réfié-
.chisse par un certain côté; sinon, on ne comprendrait pas qu'elle devînt la cause
ou l'accasion de sa chute.

t2) Cet hermaphrodite-là me paraît une invention de Philon, qui, confondant
l'idée d'homme avec l'être réel de ce nom, dit que l'homme n'est ni mâle ni femelle,
mais mâle et femelle tout ensemble : ce qui est vrai logiquement de l'espèce humaine
comme de toutes les autres espèces d'êtres animés chez lesquels les sexes sont
séparés; cela ne veut pas dire que l'homme soit androgyne dans la réalité. Cette
conception de Philon n'a d'autre fondement dans la Bible que le double récit de la
création de l'homme. Dans le premier chapitre de la Genèse il est dit : «Dieu créa
l'homme à son image; il le créa à l'image de Dieu; il les créa mâle et femelle,» ce
qui signifie naturellement que Dieu, en créant l'espèce humaine, fil un mâle et une
femelle. Mais dans le second récit (ch. n) il est encore question de la formation de
l'homme, puis de celle de la femme. Il n'en faut pas davantage à Philon pour sup¬
poser que, dans le premier récit, il s'agit de l'homme purement spirituel, qui réunis¬
sait en lui les deux sexes, et, dans le second, de l'homme charnel, qui vit sur la
terre et qui s'est dédoublé en mâle et en femelle.
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négligence du meilleur : Desidia ac laboris tœaium in servando bono,
et aversio M ac negligentia meliorum initium dédit recedendi a bono
C'est exactement ce que dit Saint-Martin sous une autre forme.
Le péché du premier homme n'est pas, comme on le pense, un
orgueil satanique, mais de la légèreté, de la faiblesse. Seulement
Saint-Martin explique mieux qu'Origène cette défaillance, par
cela seul qu'il admet plusieurs mondes (le monde spirituel,
le monde naturel, le monde astral) subsistant ensemble. C'est
l'éblouissement de la splendeur du monde sensible qui a fait
négliger et oublier à l'homme les perfections de la nature divine.
Ce qu'on nomme péché originel est donc moins un crime dans
celui qui en est l'auteur qu'une défaillance, et, dans ceux à qui
il est transmis, qu'un malheur. «Nous avons, dit Saint-Martin,
des regrets au sujet de notre triste situation ici-bas, mais nous
n'avons point de remords sur la faute primitive, parce que nous
n'en sommes pas coupables; nous sommes privés, mais nous ne
sommes pas punis®. » Clément et Origène auraient reculé devant
une pareille assertion; elle est cependant la conséquence natu¬
relle de leur manière d'envisager la première faute de l'homme.
Nous retrouverons la même analogie entre leur doctrine et celle
de Saint-Martin au sujet de la rédemption. Nous avons remarqué
que la chute avait dû avoir des degrés, selon Origène, que
l'homme ne roula pas instantanément au fond de l'abîme après
sa faute, que le monde divin auquel il appartenait ne fut pas
corrompu tout à coup de manière à produire le monde actuel.
Nous trouvons quelque chose d'analogue dans Saint-Martin. Il
suppose que l'homme, qui avait la nature tout entière pour do¬
maine, fut alors placé dans le Paradis terrestre, où il vivait et
pouvait continuer de vivre en toute innocence. Mais là il écouta

W Aversio dit moins que notre mot aversion. C'est l'acte de se détourner d'une
chose pour une cause ou pour une autre. Je mettrais «le détour» comme Poiret,
si le mot était français en ce sens.

(2) De Principiis, II, ch. xx, § a. Cette formule se trouve plusieurs fois dans les
Principes; nous n'en avons pas malheureusement le texte grec. Rufin peut l'avoir
traduite en termes plus ou moins impropres; il ne l'a pas imaginée.

:'3' Ministère de l'homme-esprit, p. 2/1.
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les suggestions du démon et à la faiblesse succéda l'orgueil, d'où
tous les maux se répandirent sur le genre humain comme d'une
source empoisonnée. J'ignore si Origène faisait du Paradis une
des stations de l'homme avant sa rélégation sur la terre et dans
ce corps charnel. Mais il pouvait d'autant pins admettre l'expli¬
cation de ses progrès dans le mal, telle que la présente Saint-
Martin, que lui aussi il faisait intervenir le démon dans la chute
graduelle des esprits qui sont devenus des hommes.

Le bouleversement que le péché causa, non seulement dans
la nature humaine, mais encore dans tout le monde matériel,
était de tradition, et je ne trouve dans le détail que des ana¬
logies éloignées et incertaines entre les Pères d'Alexandrie et
le philosophe inconnu. Même lorsque Origène et Saint-Martin
développent chacun à sa manière le mot de Paul, que «toute
la nature est en travail et dans les douleurs de l'enfantement »,

quelles que soient entre eux les ressemblances, on voit qu'ils
suivent des veines d'idées différentes. Dans l'un comme dans
l'autre, la nature pâtit et gémit de la faute de l'homme qui l'a
déréglée et corrompue elle-même; dans l'un et dans l'autre, elle
ne cessera de gémir et de souffrir, elle ne reviendra à sa pureté
et à son bonheur originel, que lorsque l'homme sera relevé lui-
même de sa corruption et de sa misère. 11 y a donc une certaine
solidarité entre la nature et l'homme; mais dans Origène cette
solidarité est toute morale; elle paraît surtout physique dans
Saint-Martin. Pourquoi celui-ci nous représente-1-il, par
exemple, le soleil se couchant tous les soirs dans les larmes et
soupirant en vain après la véritable lumière(1)? C'est que,
comme toute la nature, que Saint-Martin suppose animée, intel¬
ligente, sensible, en réfléchissant l'homme tombé il ne réfléchit
plus l'homme véritable, qui est le miroir de Dieu. Pourquoi le
soleil gémit-il dans Origène? C'est que l'ange ou l'esprit qui le
régit a consenti, sur un signe de Dieu, à participer à la vanité
et à la corruption pour le service du coupable ^ et sans doute

W Ministère de l'homme-esprit, p. 56.
O) Y0ir pages 371 et 072 de noire exposition.
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par commisération pour lui (?). Il y a là un sacrifice, un
abaissement volontaire, un acte (le libre amour que je ne re¬
trouve plus clans les imaginations de Saint-Martin.

Mais l'homme n'était pas tombé sans espoir de relèvement, et
la bonté divine prépara, dans les conditions nouvelles auxquelles
elle l'assujettit, à la fois sa punition et sa délivrance. Je ne sais
si Saint-Martin s'est directement inspiré d'Origène ou s'il s'est
simplement rencontré avec lui, mais il y a ici un accord remar¬
quable entre leurs pensées. Dieu, selon Origène, voyant la créa¬
tion sur le point de se dissoudre, une fois que le mal y eut fait
son entrée par la diversité et la contrariété des volontés, créa la
matière pour enchaîner les esprits M; et comme l'habitation des
esprits doit être appropriée à leurs dispositions morales, il plaça
l'homme sur la terre, qui devint ainsi sa prison et un lieu
d'expiations salutaires. C'est ainsi que Saint-Martin considère la
matière et notre propre corps, qui en est tiré, comme la barrière
dressée devant le mal et, selon son expression, comme l'absorbant
de l'iniquitéSans la lenteur et la faiblesse de ses organes,
l'homme, emporté par la fougue de ses passions, ne connaîtrait
plus de bornes à ses crimes et à sa perversité. Ce «que ce corps de
chair fait pour l'homme, la terre le fait pour le genre humain: elle
l'arrête et le contient dans ses désordres; elle fait plus : par les
obstacles qu'elle lui oppose et par les peines qu'elle lui inflige,
elle l'aide sinon à se purifier, du moins à penser de le faire.
C'est pourquoi Saint-Martin l'appelle «la grande piscine »(3) où
nous nous lavons de nos souillures. La matière en général lui
semble donc, comme à Origène, avoir la puissance de contenir
«la grande iniquité», celle de l'esprit tentateur et du mal per¬
sonnifié.

A ces considérations sur la terre Saint-Martin en ajoute
d'autres qui lui sont propres sur le temps, cette autre condition
de notre salut. Origène sans doute, ainsi que Grégoire de Nysse,

(1' De Principiis, II, i, § 1 et 2.
W De l'esprit des choses, t. I, 132.
W Œuvres posthumes, t. 1, 221.
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tiennent grand compte des «siècles temporels » ou du temps
dans leurs théories de l'expiation et de la réhabilitation des
créatures raisonnables. Mais ils n'ont rien de pareil aux idées
ingénieuses et parfois profondes de Saint-Martin sur cette con¬
dition de notre délivrance graduelle. C'est seulement sur les
conclusions que l'accord redevient évident, au point que l'on
pourrait croire que le théosophe français copie Grégoire de
Nysse, lorsqu'il écrit : «C'est par cette même loi du temps que
toutes les justices divines s'accomplissent; car Dieu laisse porter
à l'extrême l'action perverse, parce que là elle ne peut manquer
de se briser et de se détruire®. »

Je supprime les idées bizarres de Saint-Martin sur les sacri¬
fices ou sur le sang, réceptacle des premières influences du
démon, et dont l'effusion, fût-ce celle du sang humain, a je ne
sais quelle vertu purificatrice®. Mais elles se rattachent assez
étroitement à ses vues sur la rédemption. Car le sacrifice du
Golgotha devait être le dernier, et «l'effusion volontaire du sang
(du Christ), auquel nul sang sur la terre ne saurait se comparer,
pouvait seule opérer la transposition des substances étrangères
qui nageaient dans celui de l'homme®.n Ces singularités écar¬
tées, il reste une doctrine de la rédemption qui rappelle celle
d'Origène et, en général, des Pères grecs. Nous avons déjà
signalé, au sujet de Poiret, une hypothèse qui, sans être celle de
l'âme du Christ dès le principe unie au Verbe, nous paraît en
procéder. Saint-Martin nous montre une supposition analogue.
Il y a, selon lui, deux ho?niJîcations^\ l'homification spirituelle et

W De l'esprit des choses, t. II, p. ai. Voyez notre exposition, p. i80-/181.
W Aussi les tueries et les écliafauds de la Révolution, «cet événement provi¬

dentiel» aux yeux de Saint-Martin, n'étaient pas pour l'effrayer et l'indigner. Des
innocents y périssaient trop souvent avec les coupables. «Les victimes innocentes,
écrivait-il, entrent dans le plan de l'économie divine, qui les emploie comme un
sel pur et conservateur afin de préserver par là de l'entière corruption et de la dis¬
solution totale les victimes coupables avec lesquelles elles descendent dans le tom¬
beau. » (Esprit des choses, t. II, 180; Minist. de l'homme-esprit, p. a 1/1.)

Ministère de l'homme-esprit, p. 3^5.
C1) Ce mot barbare est la traduction presque littérale de celui qu'emploient les

Pères grecs (êva.vOpci)Trn^is)-
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l'homification corporelle. Le Verbe, qui, dans les idées de Saint-
Martin et de Bœhm, n'est pas l'intelligence, mais l'amour de
Dieu, ne vit pas plus tôt l'homme tombé qu'il voulut s'unir à
lui pour le redresser et, se revêtant de la forme invisible qui
représente l'âme humaine dans sa primitive perfection, il se fit
homme au sens spirituel : hypothèse qui est peut-être venue de
celle d'Origène, mais qui rentre mieux dans l'économie divine
de la rédemption que celle du philosophe alexandrin, en même
temps qu'elle est moins grossière que celle de Poiret Mais ce
premier abaissement du Verbe n'était plus suffisant, lorsque
l'homme, s'enfonçant de plus en plus dans le mal, se fut fait
l'esclave de la chair et du sang, de la matière, de la vie et delà
nature. Pour le délivrer de toutes ces servitudes et des misères
qui en étaient la suite, il a fallu que le Verbe s'unît aux prin¬
cipes de la nature, de la vie et de la matière, et qu'il devînt
chair dans le sein d'une vierge formée de chair et de sang. C'est
ainsi que le salut est rentré dans le monde.

Laissons de côté l'espèce de changement chimique que l'effu¬
sion du sang du Réparateur sur la croix a opéré dans Je nôtre,
et nous trouverons que les idées de Saint-Martin sur la rédemp¬
tion, si elles s'éloignent beaucoup de celles de l'Eglise romaine,
sont très voisines au contraire de celles des Pères grecs. Il est
vrai qu'ils disent beaucoup plus formellement que Saint-Martin
que le Christ est venu nous délivrer du péché originel, qu'il
nous a rachetés des supplices et de l'opprobre éternels par son
supplice et par l'ignominie de sa mort. Mais, en somme, le point
de vue dominant de leurs spéculations, c'est que le Christ nous a
montré le chemin du salut par ses préceptes et par ses exemples.
Tel est aussi le point de vue que développe à peu près unique¬
ment Saint-Martin. Par son immolation volontaire sur la croix
le Christ nous a appris à mourir à ce corps charnel, à moins
redouter la mort qu'à l'aimer et qu'à «y voler, comme à la con-

(1) Je soupçonne pourtant que Poiret et Saint-Martin ont emprunté leur hypo¬
thèse au même auteur, et qu'elle pourrait bien leur venir d'Origène indirectement
par lacoh Bœhm.
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quête qui nous assure de nos propres domaines et qui nous fait
sortir du rang des criminels et des esclaves (1f » Par sa vie toute
de sacrifice et de pureté, il nous a appris non seulement à mou¬
rir au corps, mais à mourir à nous-mêmes, pour « laisser tous
les principes divins de l'éternelle essence délibérer et agir en
nous (2b j) Par sa parole il nous a appris à mépriser la vie transi¬
toire et les pensées de la terre, pour ne nous occuper que de la
vie et des pensées de l'éternité.

Saint-Martin était trop mystique pour se plonger dans des
questions dogmatiques telles que celles de la liberté et de la
grâce. Il aurait cependant plus incliné du côté d'Origène que
d'Augustin. «Ce n'est pas assez, dit-il quelque part, de ne pas
douter de la puissance du Seigneur, il faut encore ne pas douter
de la tienne. Car il t'en a donné une, puisqu'il t'a donné un
nom et il ne demande pas mieux que tu t'en serves. Ne laisse
donc point l'œuvre entière à la charge de ton Dieu, puisqu'il a
voulu te laisser quelque chose à faire (4b » D'ailleurs cette ques¬
tion perd, si je puis le dire, son acuité et son intérêt tragique,
dès qu'on ne la complique plus de celle de la prédestination
entendue dans le sens augustinien; et Saint-Martin, en adoptant
les doctrines d'Origène ou de la kabbale, rejetait par cela
même toute idée de la prédestination au mal et à la damnation
éternelle. Lui aussi, il reconnaît la mort comme la condition
d'une transfiguration de notre être, comme le premier pas d'une
vie plus spirituelle; lui aussi, tout en admettant qu'il y a parmi
ceux qui meurent des bons, des méchants et des neutres qui ont
oublié de vivre bien ou mal, il ne fait aucun doute que tous
soient sauvés et glorifiés à la fin. Lui aussi, il professe la récon¬
ciliation non seulement de toutes les âmes, même celles des dé¬
mons, mais encore delà nature entière avec Dieu. Mais, comme

0) Ministère de l'homme-esprit.
(2) Le nouvel homme, p. h5.

Celle formule, qui sent la kabbale, signifie sans cloute «puisqu'il fa donné
d'être un être». i

M L'homme de désir, p. 1 5.
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je l'ai indiqué, on peut se demander si ces doctrines Jui vien¬
nent d'Origène ou s'il ne les tiendrait pas de son premier maître
en spiritualité, Martinez Pasqualis, qui les tenait lui-même des
traditions occultes de sa race. C'est par le détail seulement
qu'une pareille question pourrait se décider, puisque le détail
seul pourrait nous apprendre dans quel sens précis Saint-
Martin accepte ces doctrines et quelle portée il leur donne. Mais,
sans nous étendre sur des particularités qui ne seraient pas
de saison dans ce résumé rapide, il nous est possible d'arriver
au but par une voie abrégée. Quelle est, selon Saint-Martin, la
situation des âmes après la sortie de cette vie ? Et comment
s'achève leur éducation spirituelle avant le jour du renouvelle¬
ment universel? Pour les âmes qui se sont immolées avec le
Christ et qui, â force de s'appliquer à lui, sont rentrées dans la
nature divine ou plutôt ont mérité que la nature divine rentrât
en elles, il n'y a pas de difficulté, non plus que «pour les âmes
du torrent w, c'est-à-dire pour celles qui se sont abandonnées au
torrent qui emporte les enfants d'Eve. Dans la doctrine d'Origène
comme dans celle des kabbalistes, les unes continuent leur as¬

cension vers l'Eternel; les autres, abandonnées à elles-mêmes,
s'enfoncent dans leur malice, jusqu'à ce qu'elles en touchent le
fond et que commence alors leur douloureux retour. Pour les
unes comme pour les autres, la vie future n'est que la continua¬
tion et la conséquence de celle-ci. Mais les âmes inertes qui
n'ont pas connu la vie, que deviennent-elles? Saint-Martin
flotte ici entre deux doctrines opposées, entre la kabbale et Ori-
gène. «Il faudra, dit-il d'un côté comme les kabbalistes, que la
vie de ces hommes-là recommence, lorsqu'ils auront quitté cette
région visible et apparente, puisqu'ils n'auront pas vécu pen¬
dant le temps qu'ils l'auront traversée; et c'est ce prolongement
de temps qui fera leur supplice (1k » Mais ce n'est qu'avec répu¬
gnance qu'il adopte cette hypothèse, et il serait tout prêt à la
répudier, s'il n'en faisait une application qu'il croit nouvelle et

W Portrait historique, n° h oh.
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qui n'est qu'une réminiscence d'Origène. Ce ne sont plus les
âmes vulgaires qui renaissent pour acquérir l'expérience et, par
conséquent, les mérites ou les démérites qui leur manquent;
ce sont les âmes supérieures, celles d'Hélie, d'Hénoch, de Moïse,
qui apparaissent de nouveau en ce monde, «pour concourir
sensiblement à l'avancement du grand œuvre, parce que le bien
coule toujours par les canaux qu'il s'est choisis. 5? Origène est en
apparence contraire aune telle imagination, parce que, s'il admet
l'entrée d'une âme dans un corps (eWw^aTwo-is), il rejette le
passage d'une âme d'un corps dans un corps ([xsTevcrco[xdTcocrisy
Mais ne suppose-t-il pas, ce qui est bien voisin de l'hypothèse
de Saint-Martin, qu'il y a des âmes saintes et pures qui, volon¬
tairement et sans y être obligées par leurs antécédents, descen¬
dent, comme celle de Jean Baptiste, dans un corps pour se¬
courir leurs frères égarés et souffrants d'ici-bas? Voilà déjà la
métempsycose des kabbalistes tempérée et rectifiée par une
supposition analogue aux vues de l'auteur des Commentaires sur
saint Jean.

Mais Saint-Martin devait entrer plus pleinement dans les voies
d'Origène et de Grégoire de Nysse. La vie future, telle qu'il la
conçoit après la vie présente, n'est elle-même, dans sa pensée,
qu'une épreuve transitoire, qu'une simple initiation à cet état
supérieur qu'amènera la révolution suprême de l'univers. «La
mort, dit-il ingénieusement, ne doit se regarder que comme
un relais dans notre voyage. Nous arrivons à ce relais avec des
chevaux fatigués et usés, et nous y venons pour en prendre qui
soient frais et en état de nous conduire plus loin. Mais aussi, il
faut payer tout ce qu'on doit pour la course qui est faite, et,
jusqu'à ce que les comptes soient soldés, on ne vous met point
en route pour la course suivante. »

Saint-Martin ne dépasse pas beaucoup Pasqualis oulakabbale
sur la fin du démon. Si le démon n'est que la réalisation d'une
abstraction, et s'il ne représente que la dernière limite de l'exis¬
tence ou Yécorce de la création, c'est-à-dire la matière, il est évi¬
dent qu'il disparaît dans l'anéantissement du monde matériel.
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Mais un anéantissement n'est pas une réhabilitation, et Saint-
Martin, qui considère le démon non comme une limite ou comme
un rien, mais comme une substance et même comme un esprit
de premier ordre, devait aboutir à la résipiscence du démon
et à son rétablissement dans sa perfection originelle, et non à
un simple évanouissement. Aussi parle—t—il de la réconciliation
finale avec Dieu, «qui n'a pas d'autre existence que de pardon¬
ner. 11 Mais cette réconciliation devrait s'expliquer par d'autres
principes que celui de l'identité du démon avec la matière, et
ces principes, Saint-Martin ne les développe pas. Quoi qu'il en
soit, tous les esprits rentrent en grâce avec Dieu, et il n'y a pas
plus d'enfer éternel que de mort éternelle. Car «toutes les jus¬
tices, dit Saint-Martin, soit divines, soit spirituelles, soit tem¬
porelles, soit humaines, ne tendent qu'à réveiller une affection, »
c'est-à-dire le désir du bien qui est au fond de notre être.

Je m'arrête dans cette course à travers les temps, et je finis par
cette remarque, que, même dans les théories voisines de l'ori-
génisme et qui ont pu profiter des écrits d'Origène, nous hési¬
tons toujours à attribuer à son influence telle ou telle idée plu¬
tôt qu'à celle de tout autre écrivain mystique : ce qui revient à
dire que l'action d'Origène sur les âges suivants n'est nullement
en rapport avec la hardiesse et la grandeur de son système. Cela
tient à beaucoup de causes diverses. Ce système était beaucoup
trop décousu dans son exposition, les grandes lignes en étaient
trop masquées par des questions incidentes, parfois puériles, le
plus souvent irritantes et suspectes, pour s'emparer fortement
des esprits. Aussi, tandis qu'il ne subsiste que par lambeaux dans
les écrivains qui lui sont les moins défavorables, comme dans
Grégoire de Nysse, il's'éclipse pour les autres devant un système
contemporain, plus solidement constitué en apparence. Le néo¬
platonisme de Plotin prima bientôt l'origénisme, même parmi
les chrétiens et dans son lieu d'origine. De la fin du 111e siècle
au vic, Origène a dans l'Orient des partisans non moins furieux
que leurs adversaires; ce qui pourrait faire croire que sa phi¬
losophie était toujours vivante; mais, tandis qu'ils s'injurient et
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s'anathématisent mutuellement, qu'ils vont même jusqu'à en venir
aux mains, on ne cite ni pour lui ni contre lui aucun ouvrage
qui mérite l'attention : les Libri Paschales de Théophile, traduits
librement par Jérôme, n'ont rien à démêler avec l'histoire des
idées. Le concile de Gonstanlinople aurait donc pu épargner
une condamnation à l'ombre d'Origène, car sa doctrine ne fut
ni plus ni moins vivante après qu'auparavant. La préexistence
des âmes et l'éternité de la création, combattues au vie siècle,
Tune par Enée et Zacbarie sous le nom de Proclus, l'autre
par Philopon sous le nom d'Aristote, continuèrent à être discu¬
tées et, par cela même, enseignées dans les écoles, qui ont con¬
servé et nous ont transmis les ouvrages du Stagyrite, de Platon
et des principaux néoplatoniciens d'Alexandrie et d'Athènes. La
catastase ou réhabilitation finale passa sous le patronage de
Grégoire de Nysse et de Maxime. Mais les Grecs ne conser¬
vèrent même point les écrits d'Origène avec le même soin que
les Latins. Il eut toutefois moins encore d'influence en Occi¬
dent que dans l'Orient, où du moins certains lambeaux de sa
doctrine subsistèrent, comme nous venons de l'indiquer. Très
considéré, mais peu connu jusqu'au ve siècle, il devint suspect
dès qu'on put le lire, moins peut-être à cause de la hardiesse de
ses idées que parce que saint Jérôme se tourna contre lui, par
haine de Rufîn. Ce qui est certain, c'est que saint Augustin pa¬
raît le connaître assez peuw, et que c'est moins à lui qu'à Por¬
phyre qu'il doit une grande partie de son spiritualisme. Puis le
triomphe de la doctrine de la grâce et de la prédestination, la
vogue extrême et l'autorité des écrits d'Augustin, l'ignorance et
la barbarie s'épaississant de jour en jour par les invasions sans
cesse renaissantes des hordes germaines et par celles des bandes
musulmanes, toutes ces causes et d'autres encore, en rétrécis¬
sant le champ des études, ne permettaient guère de s'occuper
d'Origène. On possédait une grande partie de ses écrits traduits
en langue latine, on les gardait précieusement au fond de quel-

(1) 11 y a peut-être dans le silence d'Augustin moins d'ignorance que de réserve
et de' respect pour un des grands hommes du christianisme.
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que couvent, mais sans y toucher. Ce n'est qu'au ixc siècle que
nous rencontrons en Occident des réminiscences manifestes de
sa philosophie. Mais Jean Scot les tenait-il d'une étude directe
de ses écrits, ou les avait-il prises dans Maxime, qui les avait
puisées lui-même dans Grégoire de Nysse? C'est ce qu'il est dif¬
ficile de décider. Dans tous les cas, ces éléments origéniques sont
faussés, quand ils ne sont pas étouffés, dans ScotErigène, par le
panthéisme néoplatonicien, qui lui vient de Denys l'Aréopagite,
comme ils le sont, s'il y en a, dans le catharisme, par le principe
manichéen. Quant à Amaury, à David de Dinant, à Joachiin de
Flore et à ses principaux sectateurs, chez lesquels on a soupçonné
l'influence du système d'Origène, je n'oserais dire qu'aucun
d'eux en ait eu la moindre connaissance directe ou indirecte :

il ne subsista vraiment au moyen âge que son nom. Les temps
modernes ont pu remettre au jour ses écrits, ils n'ont pas rendu
la vie à ses doctrines. Quelques-unes de ses idées se sont glis¬
sées dans Jacob Bœhm, dans Poiret, dans Sainl-Martin ; son

système leur est resté étranger. Jusqu'à l'auteur de Terre et Ciel,
tous les mystiques, cjuoique peu difficiles en fait de physique,
puisqu'ils ont souvent adopté le langage et même bien des rêves
des alchimistes, semblent avoir été effrayés de sa cosmologie.
C'est encore cette cosmologie, autant que les fantaisies de la
méthode allégorique, qui a le plus écarté les philosophes, et qui
me paraît rendre bien difficile, pour 11e pas dire impossible, la
conciliation de l'esprit moderne avec l'origénisme, comme j'aurai
à le mettre en lumière dans mes conclusions, en examinant ra¬

pidement l'essai tenté par Jean Reynaud.

39.



 



CONCLUSION.

Arrivé au terme de notre exposition, nous voudrions repasser
en quelques pages toute la route parcourue. Il y a deux parts
dans les idées qui ont fait le sujet des méditations et des tra¬
vaux d'Origène,et, bien que toutes ses idées se rejoignent dans
la conception du Christ ou du Sauveur, 011 ne voit pourtant
aucun lien nécessaire entre la doctrine métaphysique de la Tri¬
nité et celle du rétablissement définitif de toutes choses dans
leur perfection et leur harmonie primordiales. Toutes les théories
d'Origène, même les plus imaginaires, représentent l'état intel¬
lectuel et moral du siècle où il a paru. Mais les unes lui étaient
plus spécialement imposées par les tendances et les besoins dog¬
matiques de l'Eglise; les autres au contraire lui sont plus person¬
nelles. Sa théologie est le développement de ce qui tourmentait
en quelque sorte l'âme de l'Eglise ou de ce qui la tourmentera
bientôt; sa cosmogonie et sa téléologie, c'est-à-dire ce qui lui
est le plus personnel, sont bien certainement sorties d'une in¬
spiration éminemment chrétienne, mais d'une inspiration qui,
si naturelle qu'elle fût dans l'état des esprits, n'était pas cepen¬
dant partagée également par toute la communauté.

Mon résumé, je n'ose dire mes conclusions, se partagera
donc naturellement en deux parties, ce qui intéresse plus parti¬
culièrement l'histoire de l'Eglise ou de la dogmatique chré¬
tienne, et ce qui intéresse plus particulièrement celle de l'ima¬
gination et du sentiment chrétiens.

Quand l'école chrétienne d'Alexandrie, qui n'était originai¬
rement qu'une école de catéchumènes, devint en partie une école
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de philosophes, les excès du gnosticisme avaient amené une
de ces crises si fréquentes dans l'histoire du dogme, qu'elles
forcèrent à se définir toujours davantage. Les Orientaux, avec
leurs systèmes des émanations, retombaient dans une sorte de
polythéisme; les Occidentaux et ceux qui dans l'Orient représen¬
taient le plus la culture hellénique se rejetaient à l'extrémité
opposée. Monarchie! monarchie! était leur mot d'ordre, et à
force de s'attacher à la monarchie ou à l'unité, pour éviter le
polythéisme abstrait des gnostiques, ils reculaient jusqu'au mo¬
nothéisme juif. Le dogme de la Trinité, qui était certainement
un des articles de la foi dès le commencement du second siècle,
mais qui restait encore à l'état de formule, courait risque de
sombrer dans cette tempête, si la dévotion à Jésus et, par consé¬
quent, la croyance à sa divinité n'avait été alors comme l'étoile
dirigeant la barque de l'Eglise. Rien n'est plus curieux à cet
égard que le livre de la Réfutation des hérésies. C'était l'unité
divine qui était le plus compromise par les imaginations théolo¬
giques de l'Orient; c'est l'unité divine que l'Eglise, mère et con¬
ductrice de toutes celles d'Occident, embrasse avec tant d'énergie
qu'un de ses évêques put accuser deux papes de donner dans
les explications équivoques de Noet; et ce qui prouve qu'il pou¬
vait le faire, je ne dis pas en toute justice, mais avec quelque
apparence de raison, c'est que saint Basile, près d'un siècle plus
tard, se plaint que les évêques de Rome aient du penchant vers
le sabellianisme. Caius, de son côté, ou l'auteur de la Réfutation
des hérésies est plutôt dualiste que trinitaire : il n'est question
que du Père et du Fils dans la profession de foi qui termine son
ouvrage. Saint Hippolyte conserve mieux la formule trinitaire,
et de fait on pourrait citer plus d'un passage de ses œuvres où
il parle un langage peu différent de celui de Clément et d'Ori-
gène. Mais c'est l'Eglise d'Alexandrie qui, grâce au développe¬
ment philosophique qu'avait pris son école de catéchistes, main¬
tint le plus efficacement la foi contenue dans la prédication
ecclésiastique, parce qu'elle l'éclaircit et l'expliqua. C'est elle
qui, n'étant ni pour l'unité ni pour la pluralité exclusivement,
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mais pour l'unité dans la pluralité et la pluralité dans l'unité,
constitua enfin le dogme fondamental de la théologie, ou du
moins en prépara la constitution définitive.

Origène eut une part considérable dans cette œuvre, non la
principale toutefois. Venant après Pantène et Clément, il ne
fit guère que répéter,avec de plus amples développements, ce que
Pantène peut-être, Clément certainement, avaient enseigné sur
le Père et le Fils. Ce n'est pas lui, ni même l'école d'Alexandrie
qui fit l'identification de Jésus avec le Fils ou avec le Verbe :
elle appartient toute à Jean ou à l'auteur du k0 Evangile. Ce
n'est pas lui non plus qui iderjtilîa le Verbe johanniquc avec le
Aoyos de la philosophie grecque, ni qui de simple médiateur
ou intermédiaire entre Dieu et les choses créées (<$*' avrov tsclvicl
èyévsio) fit du Verbe ainsi entendu le Créateur effectif ou im¬
médiat (izpoo-syns)- Cela est déjà dans Clément. Ce n'est pas lui
enfin qui énonça le premier que le Fils est de même nature et
de même essence que le Père, ou qu'il lui est coéternel et, par
conséquent, consubstantiel. Clément l'avait encore devancé sili¬
ce point; et il faut que cette dernière doctrine se soit assez vite
répandue ou qu'elle se soit formée de plusieurs côtés à la fois, car
elle est dans saint Hippolyte, disciple de saint Irénée, et même,
quelle que soitla pauvreté de sa théologie,dans Caius ou l'auteur
delà Réfutation des hérésies, formé à la même école qu'Hippolyte.
Mais, en reprenant les idées de Pantène et de Clément, Origène
leur donna un degré supérieur de précision et de clarté; et, s'il
n'a pas ajouté beaucoup peut-être à leur développement interne
ou philosophique, il est incontestable qu'il les développa théo-
logiquement et les affermit par sa curieuse et subtile exégèse.
C'est lui surtout qui retrouva toute la théologie du Fils, non
seulement dans saint Jean, mais encore dans les écrits de Paul
et des autres apôtres, dans les trois premiers Evangiles et dans
tous les livres de l'Ancien Testament. Or il était d'une extrême
importance, dans la lutte qui s'engageait et contre ceux qui,
comme Artémon et les deux Theodote, niaient résolument la di¬
vinité du Fils et ramenaient la foi chrétienne à l'ébionitisme,
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et contre ceux qui, en acceptant la divinité du Fils, la confon¬
daient avec celle du Père, comme Noet et Sabellius, de démon¬
trer, par les Ecritures, que la distinction des hypostases ou des
personnes et leur éternelle union dans la substance divine n'é¬
taient ni des inventions humaines, ni des doctrines particulières
à un ou deux auteurs sacrés, mais qu'elles étaient le fond même
de la science de Dieu , révélée par le Saint-Esprit. Ce n'est vrai¬
ment qu'à l'école d'Alexandrie, et dans cette école à Origène
plus particulièrement que remonte la théorie d'une théologie
perpétuelle, qui,par le Christ, par les docteurs de la synagogue,
par les prophètes et par Moïse, est arrivée aux apôtres et aux
Eglises qu'ils ont fondées. Si l'on veut s'en convaincre, on n'a
qu'à jeter les yeux sur la Démonstration évangélique d'Eusèbe, et
à la comparer aux écrits des apologistes. Il y a là une richesse
de preuves scripturaires qui paraîtrait toute nouvelle à ceux qui
n'auraient point lu Clément et Origène.

Mais on fait tort à ce dernier lorsqu'on avance qu'il n'a rien
ajouté au développement interne du dogme de la Trinité. On
pourrait l'accorder pour les deux premières hypostases, mais, si
imparfaite que soit encore chez lui la théologie du Saint-Esprit,
il est cependant le premier qui ait essayé de la préciser et de la
définir. Sans doute le Saint-Esprit était dans 1a. doxologie du
baptême; il était dans les brèves formules trinitaires des apolo¬
gistes. Mais, pour peu qu'ils veuillent s'expliquer, on s'aperçoit
bientôt qu'ils ne mettent aucune idée précise et distincte sous ce
mot. C'est au point que l'on peut se demander si l'Esprit pro¬
phétique (le Saint-Esprit ne paraît guère que cela pour Justin)
est un ou est plusieurs, et s'il est Dieu ou simplement quelque
chose de Dieu. Nous savons de plus que, s'il est certainement Dieu
pour Clément, ce Père ne nous donne pourtant aucun éclaircis¬
sement sur ses opérations et sur sa nature. C'est ce qui explique
comment le Saint-Esprit paraît complètement oublié dans les
discussions du commencement du 111e siècle sur l'unité absolue
de Dieu ou sur la pluralité des personnes en lui. Les deux Théo-
dote, Artémon, Noet, parlent toujours comme s'il ne s'agissait



CONCLUSION. 617

que du Père et du Fils; et leur ardent adversaire, Caius ou
l'auteur de la Réfutation des hérésies, est incontestablement di-
théiste, non pas au sens où on l'accusait de l'être, puisqu'il
n'admet qu'une seule et même divinité en deux personnes dans
le Père et le Fils, mais en ce sens qu'il ne paraît connaître que
deux hypostases dans la nature divine. Origène, parmi les Pères
qui nous sont parvenus, soit qu'ils lui soient antérieurs, soit qu'ils
soient ses contemporains, est le seul qui fasse plus que de pro¬
noncer le nom du Saint-Esprit ou la formule dans laquelle ce
nom était écrit. S'il se contente la plupart du temps, lorsqu'il agite
la question des personnes divines, d'ajouter, après avoir parlé du
Fils : «Il en est ainsi du Saint-Esprit,» il essaye, dans le ïlepl
kpyœv, de montrer qu'il est Dieu et non pas seulement quelque
chose de divin; il lui attribue donc formellement la coéternité et
la consubstantialité avec le Père et le Fils et, de plus, il cherche
à définir son opération, sinon sa nature. Saint Basile et son
frère saint Grégoire de Nysse, et leur ami saint Grégoire de
Nazianze, dans leurs longues discussions contre Eunomius et
contre Macédonius, ajouteront bien peu de chose, si même ils
y ajoutent, à la doctrine d'Origène. Ils supprimeront certaines
questions, ou malsonnantes en effet, ou qui l'étaient devenues
par le progrès du langage théologique; ils parleront plus qu'on
n'avait jamais fait du Saint-Esprit. Mais, en somme, toute leur
discussion roulera bien plus sur la divinité du Saint-Esprit que
sur sa nature ou sa propriété caractéristique; et comme perfec¬
tion et sainteté sont termes synonymes pour eux comme pour
Origène, leur assertion, répétée à satiété, que le Saint-Esprit est
celui qui fait et parfait tout bien en nous, qu'il est principe de
toute perfection, n'en dit pas davantage que la formule d'Ori¬
gène, que l'opération du Saint-Esprit se termine aux saints.

Origène aurait donc professé et, autant que possible, démon¬
tré tout ce qui sera promulgué dans le concile de Nicée, s'il
n'eût pas admis, par trop de fidélité à la tradition, une fâcheuse
inégalité entre les personnes divines.

Ce progrès, qui eut lieu au m0 siècle et dans la première moitié
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(lu ivc, dans le dogme de la Trinité, n'intéresse pas seulement' le
théologien et l'historien : il a encore un profond intérêt philo¬
sophique. Je ne crois pas qu'il y eût jamais un plus puissant
effort de la pensée pour se rendre compte de l'idée de Dieu.
Certes le Dieu de Platon, ce Bien en soi qui est au-dessus de
l'essence et de l'intelligence, le Dieu Nous d'Aristote, la Provi¬
dence des stoïciens, lorsqu'on la sépare par la pensée de toutes
les représentations matérialistes qu'ils y ajoutaient, sont de
grandes et belles conceptions. Mais toutes les fois que Platon,
quittant les hauteurs de l'abstraction et de la dialectique, vou¬
lait se rendre compte des rapports de Dieu et de l'univers, il
laissait en doute si Dieu et le monde idéal, modèle sur lequel
le démiurge construisit le monde, étaient des existences sépa¬
rées ^copiaid), ou bien il revenait aux idées vulgaires en les
épurant. Aristote, content d'avoir déterminé l'actualité pure,
cette Noveris voticrecos vov'cris, qui est la fin de tous les êtres en
puissance et le principe de leurs mouvements, en tant que sou¬
verain désirable, admettait concurremment avec ce Dieu la na¬
ture, non seulement distincte, mais indépendante de lui quant
à son être. En rendant à Dieu son action sur le monde, les stoï¬
ciens confondaient ce qu'Aristote avait si profondément séparé,
et plongeaient l'Etre éternel dans le mouvement et dans les
choses mobiles. Les Pères alexandrins abordèrent hardiment
le problème que Platon et Aristote avaient esquivé, que les stoï¬
ciens avaient supprimé en dégradant Dieu. Ils se proposèrent
d'accorder la simplicité et l'immobilité absolue de Dieu avec son
action. Ont-ils réussi à jeter un pont sur l'abîme entre l'Etre
premier et les êtres créés? Il serait ridicule de l'affirmer. Mais
aucune philosophie n'avait encore sondé la question aussi hardi¬
ment, aussi profondément; et l'on doit ajouter qu'aucune phi¬
losophie n'en avait encore senti ou fait sentir aussi vivement
l'insurmontable difficulté. Clément et Origène ont posé en prin¬
cipe dans l'hypostase du Père la simplicité et l'immutabilité inal¬
térables, incompréhensibles de Dieu; mais ils n'ont pas craint
de porter en Dieu la pluralité dans les deux autres hypostases,
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énergies substantielles, par lesquelles il crée, conserve, gou¬
verne et perfectionne le monde. Comme Père, Dieu est le prin¬
cipe de letre; comme Fils, il est le principe de la vérité et des
natures raisonnables; comme Esprit, il est le principe de la per¬
fection ou de la sainteté et,par conséquent, de tout ce qui s'ac¬
complit dans les créatures conformément à leur fin, qui est la
sainteté ou la perfection.Et, non seulement les Pères alexandrins
ont mis une sorte de pluralité en Dieu en le distinguant de ses
vertus, puissances ou énergies immanentes; mais ils n'ont pas
craint, au moins pour le Fils, médiateur entre l'Etre des êtres
et la création, de déclarer que, s'il est un et immuable en tant
qu'il participe substantiellement à la divinité, il est une multi¬
plicité ou une multitude en tant que principe de la vie et
qu'exemplaire idéal de la création. C'était énoncer clairement,
au sujet de Celui qui est ce que l'auteur du Sophiste avait dit
obscurément et avec force subtilités sur ces abstractions, l'être
et le non-être, qui ne sauraient subsister l'un sans l'autre :
de sorte qu'en étant aussi abstrait que le Bien en soi de Platon,
que la Pensée de la pensée d'Aristote, le Dieu triple et un des
Pères alexandrins était aussi actif que la Upovoia. ou le A6-yos
des stoïciens. Mais ce que n'avaient fait ni Platon ni Aristote,
qui laissaient en présence l'un de l'autre deux êtres coéternels,
Dieu et la matière ou la nature, ni les stoïciens, qui les unis¬
saient, ils rattachèrent aussi intimement que les stoïciens les
êtres mobiles à Dieu, puisqu'ils n'ont d'être que par lui, tout
en les en séparant plus profondément que n'avaient fait Aristote
et Platon, par cela même qui les rattache à lui, je veux dire par
la création exnihilo, qui fait dépendre tout être créé de la seule
volonté du premier être. Que cette théologie ait ses lacunes et
ses obscurités (et comment la connaissance de Dieu par l'homme
n'en aurait-elle pas?), elle n'en est pas moins la conception
la plus profonde et la plus complète qu'on se soit encore formée
de la divinité.

Origène a ébauché le premier la théorie du Saint-Esprit; il
est aussi le premier parmi les Pères connus qui ait ébauché celle
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de la grâce : deux questions d'ailleurs qui se touchent de très
près. Car, si tout le bien qui se fait dans l'homme et par l'homme
vient de l'inspiration de l'Esprit-Saint, si le Saint-Esprit est la
source de toutes nos bonnes volontés, il est évident que l'homme
ne peut avoir son salut que par la grâce. Tous les problèmes
auxquels donnent lieu les rapports de la grâce et de la liberté
se présentent aussitôt à l'esprit. Ces problèmes semblaient dor¬
mir depuis saint Paul. Non, comme l'ont avancé à tort quelques
protestants, qu'il ne soit plus question du péché originel avant
saint Cyprien. Mais les mots assez nombreux de Tertullien qui
rappellent cette croyance traditionnelle, quoiqu'ils impliquent
la nécessité de la grâce pour le salut, n'ont en eux-mêmes qu'une
médiocre valeur, tant que ce qu'on entend par la grâce n'est pas
déterminé. Est-ce simplement la rémission des péchés que les
mérites du Christ confèrent gratuitement à celui qui croit en son
nom? Ou bien est-ce quelque chose de plus? Et faut-il supposer
que les saints ne sont tels que par un don actuel, toujours re¬
nouvelé; que ce don, sans lequel ils seraient exposés à des chutes,
est une suite de leurs mérites antérieurs ou leur est octroyé gra¬
tuitement? Ni Tertullien, ni saint Cyprien, ni Clément ne disent
rien de net à ce sujet. Origène a le mérite d'avoir entrevu et
les difficultés de la question et les éléments de la solution. Sa
doctrine sans doute est pleine de contradictions et d'incohé¬
rences, tantôt donnant tout à la grâce, tantôt donnant tout à la
liberté. Mais, si imparfaite qu'elle soit encore, elle a touché à
tous les points essentiels, et l'on peut s'étonner qu'elle n'ait pas
attiré davantage l'attention des Pères du ivc siècle.

Toutefois la théologie, soit la théologie pure, soit la théologie
morale, n'est pas ce qui fait l'originalité d'Origène. Il laisse la
doctrine de la grâce trop imparfaite, il avait trouvé celle de la
Trinité trop avancée par Clément, pour que les travaux qu'il y a
consacrés donnent une pleine idée de l'esprit de premier ordre
dont il était doué. C'est dans la partie la plus aventureuse de
ses spéculations que percent le plus la sagacité, l'élévation et la
hardiesse de son génie.
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Convaincu, avec l'auteur du Timée et des Lois, que «l'âme est
plus respectable que le corps par l'âge et par la vertu,» ou que
«les pensées, les volontés, les désirs, etc., sont plus anciens que
les mouvementsdes objets matériels^;» convaincu,avec l'auteur
de YHistoire naturelle, que «les fonctions sont antérieures aux
organes, comme les fins aux moyens,» il a audacieusement sub¬
ordonné, si je puis le dire, le physique du monde à son moral
et fait dépendre la nature des corps que les âmes doivent ani¬
mer, et celle du monde qu'elles doivent habiter, de l'état de perfec¬
tion ou d'imperfection où les avaient mises leurs vertus ou leurs
vices; de sorte que la beauté ou la difformité spirituelle d'un
être entraîne la beauté ou la laideur, tant de son propre corps

que du monde où il mérite d'être placé. De là ce principe, plusieurs
fois répété dans leIIep< Ap^ôSr, que les habitations de l'âme sont
et doivent être appropriées ou conformes à ses habitudes. Cela
s'accordait d'ailleurs assez bien avec cet autre principe, qui est à
la base de toute la cosmologie d'Origène, qu'il n'y a de pur es¬
prit que Dieu, ou que tous les esprits créés sont attachés à quelque
matière ou à un corps. Car, si c'est là une condition nécessaire
des créatures, elle ne saurait pourtant être en contradiction ni
avec la volonté première de Dieu, qui va à la perfection, ni avec
ses volontés subséquentes, qui vont à la correction des créatures
dévoyées. Donc les corps inhérents aux âmes étaient originaire¬
ment d'une matière subtile et éthérée, qui pût servir et non
gêner les fonctions les plus essentielles de l'âme; et, semblable-
ment, le inonde que ces esprits et ces corps habitaient n'était,
qu'esprit et matière déliée et pure. Mais, si des natures raison¬
nables ont pu faillir avec un pareil organisme et dans un monde
si favorable à leur action, n'est-il pas à craindre qu'ils ne
tombent encore plus bas dans un monde plus grossier et avec
un organismeplus épais, et qu'ainsi la volonté première du Créa¬
teur ne se trouve paralysée? Non, car ces révolutions dans nos
organes et dans le monde, conséquence des fautes de notre li-

d) Lois. Il ne s'agit, dans un cas comme dans l'autre, que d'une ancienneté et
d'une priorité toute métaphysique.
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berté, sont en même temps une punition, et la peine acceptée,
supportée avec une résignation à la fois humble et virile, est
une purification qui efface le péché et, avec le péché, les mau¬vaises habitudes d'où il sort comme d'une source empoisonnée.Et puis ce monde, si défectueux qu'il soit, comparé à ce qu'ilétait dans l'origine et à ce qu'il redeviendra à la consommation
des choses, est plein d'harmonies et d'affinités secrètes avec le
ciel, qui habituent peu à peu notre vue affaiblie et déshabituée
de la vraie lumière à voir, sous l'apparence des êtres sensibles,
quelque chose des mystères d'en haut. Je sais à quels rêves et à
quelles chimères peuvent donner lieu les principes que je viensde dégager de la cosmologie d'Origène. Lorsqu'on le lit, on estd'abord étourdi, rebuté de ces créations et de ces anéantisse¬
ments de mondes, qui ressemblent aux caprices fantastiquesd'un cerveau en délire, et l'on ressent dans sa pensée un vertigesemblable à celui dont a dû être saisi l'esprit de l'écrivain. Mais
lorsqu'on pénètre le dessous de cette prodigieuse fantasmagorie,
on retrouve partout l'idée, la liberté, la justice, créant, domi¬
nant, informant les choses matérielles, et l'on se demande si
ces apparentes rêveries ne sont pas plus vraies au fond que lesconclusions de notre science orgueilleuse. Excès pour excès, ne
vaut-il pas mieux voir partout des esprits, des causes morales et
intellectuelles, des volontés bonnes ou mauvaises produisantdans la matière des changements qui y correspondent, comme
la conséquence au principe, que de réduire la pensée à quelque
composition ou décomposition chimique et de soumettre la li¬
berté et la moralité aux lois mécaniques du mouvement?

La théorie des fins dernières ou la téléologie d'Origène ne
présente pas une apparence moins fantastique que sa cosmo¬
logie. Mais laissons-en les apparences et n'en voyons que l'esprit.Perfectibilité ou plutôt possibilité pour chacun d'arriver à la per¬fection et solidarité universelle, telles sont les deux idées quicirculent à travers toutes les imaginations d'Origène, et qui ne
permettent pas d'en sourire. Nées de l'immense espérance dont
la parole du Christ fit tressaillir le vieux monde et qui, par des
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conversions admirables, transformait depuis deux siècles des
hommes de néant et des esclaves avilis en saints et en héros, ces
idées se ressentent encore, dansOrigène, de l'exaltation et du
surnaturalisme d'où elles sont sorties. Ce n'en étaient pas moins
deux grandes nouveautés, jetées au sein d'un monde languissant
et décrépit, qu'elles allaient en partie transfigurer. Je ne voudrais
pas médire des anciens ni des philosophes; ce serait ingratitude :
ils ont fait leur tâche et ils l'ont bien faite. Mais je ne crois pas
les calomnier en disant qu'ils prenaient trop facilement leur
parti des iniquités et de la misère, comme si elles étaient fatales
et nécessaires, et comme si ce qui était avait toujours été et devait
toujours être. Même les hommes dont les spéculations hardies
détruisaient pièce à pièce l'ancien édifice social, que minaient
déjà d'autres causes, gardaient un esprit de conservation poussé
jusqu'à une espèce de fatalisme. Avec le christianisme parurent
le besoin de rénovation, le désir du mieux, l'aspiration ardente
à une perfection et à une félicité possibles ou impossibles. Cet
esprit nouveau aura des éclipses : il ne s'éteindra plus ; et il est
curieux de voir commencer avec lui une idée qu'on croit toute
moderne, celle du progrès ou de la perfectibilité. On pourrait
croire qu'elle est incompatible avec le principe d'Origène, que
la fin répond au commencement, et avec la tradition du péché
originel ou de la chute, fondement de toutes les spéculations.
Mais entre l'état où nous sommes et celui où, selon lui, nous
devons parvenir, l'intervalle est si grand que le progrès est
presque sans limites. Aussi sa conception de l'éducation de
l'homme antérieurement au Christ est-elle déjà une traduction
de cette idée d'une humanité toujours progressive. Car, s'il paraît
supposer, contrairement aux vues plus justes de Clément, que la
corruption et le mal n'ont fait que croître sur la terre jusqu'à
l'Incarnation, il n'en admet pas moins que la Révélation a tou¬
jours été en augmentant d'étendue et de clarté, des patriarches
à Moïse, et de Moïse jusqu'aux derniers des prophètes. Mais à
partir de l'apparition du Christ, ce n'est plus seulement la lu¬
mière qui devient plus vive et plus intense, c'est encore l'hu-
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manité rachetée qui se remet en marche avec des forces renou¬
velées, et qui ne s'arrêtera plus, quels que soient les détours et
les difficultés de la route,jusqu'à ce qu'elle arrive à l'accomplis¬
sement de la promesse, c'est-à-dire jusqu'au sommet de la perfec¬
tion et de la béatitude. Ces idées n'eurent pas l'action qu'on
aurait pu attendre, même dans l'empire d'Orient, où elles du¬
rèrent longtemps, si même elles en ont jamais disparu; et, d'un
autre côté, jamais elles ne pénétrèrent dans la théologie de
l'Occident, où prévalut Augustin. Mais elles persistèrent à l'état
d'instinct dans le génie populaire, et c'est avec raison que, lors¬
qu'elles reparurent sous une forme moins fantastique à la fin
du xvif siècle et dans le xviif, Turgot les rattacha au christia¬
nisme, comme à leur première origine.

Il en est de même de ce que nous appelons aujourd'hui soli¬
darité universelle et qu'Origène nommait charité. Quoique la
charité n'ait pas été inconnue des anciens, et qu'on pourrait,
avec toutes ses conséquences, la retrouver dans la République
de Platon, elle se bornait cependant aux citoyens; et encore
était-ce dans un état idéal, que le philosophe désespérait de voir
se réaliser. Qu'on se rappelle cet admirable passage de la Répu¬
blique où Platon, désespérant des choses humaines et ne voulant
avoir part aux iniquités ni comme acteur ni comme victime, se
retire tout seul à l'écart avec une belle espérance. Si vous com¬
parez ces sentiments avec ceux d'Origène, qui ne conçoit de féli¬
cité parfaite que dans le bonheur commun et qui n'admet pas
qu'une âme, si sainte qu'elle soit, puisse être parfaite et bien¬
heureuse tant qu'il y a un pécheur ou du mal dans le monde,
vous comprendrez combien était nouvelle la charité telle qu'il
l'entendait; et quoiqu'il ne puisse se comparer avec Platon pour
la beauté du génie, vous ne pourrez disconvenir que le philo¬
sophe chrétien d'Alexandrie ne l'emporte sur le philosophe athé¬
nien. Eh bien ! c'est la charité ainsi entendue qui a reparu de nos
jours sous le nom de solidarité; et si elle a dépouillé sa forme
mystique, si nous ne pensons guère aux communications inces¬
santes de la terre et du ciel ,1e sentiment est pourtant le même :
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c'est que tout bonheur égoïste et solitaire est une déception, et
que l'homme ne peut être heureux lorsque l'injustice et la misère
régnent autour de lui.

Il n'est pas jusqu'aux imaginations d'Origène sur les voyages
de l'âme à travers les mondes, pour lesquelles je ne me sente
quelque faiblesse. Quel est celui qui, en pensant à l'avenir in¬
connu qui l'attend, n'a jeté aussi quelquefois les yeux sur ces mil¬
liers de mondes qui nous entourent, et ne les a rêvés comme des
stations temporaires dans l'éternel voyage et l'éternelle ascension
de l'âme? Seulement on ne s'arrête pas à ces rêves; ils sont poul¬
ies esprits sérieux ce qu'étaient pour Platon ces mythes dont son
imagination s'amusait un moment, mais qui ne le trompaient
pas. Le tort d'Origène est de les avoir pris pour des vérités,
et le tort plus grand encore de l'auteur de Terre et Ciel, de les
avoir voulu renouveler, en leur donnant une forme scientifique.
Ils n'appartiennent ni à la science ni à la philosophie, mais à la
poésie. Ils n'en prouvent pas moins, comme les idées précédentes,
une grande élévation de cœur et de pensée dans celui qui la
première fois les a mis à la place, je ne dis pas seulement des
grossières fantaisies des millénaristes, mais encore des représen¬
tations ternes et vulgaires qui avaient cours et qui ont prévalu
au sujet de l'autre vie.

Je voudrais m'arrêter à cette impression générale, très super¬
ficielle sans doute, mais plus vraie peut-être qu'une apprécia¬
tion détaillée et approfondie. Mais Origène n'est pas seulement
un enthousiaste et un rêveur; il a énoncé un certain nombre de
principes nouveaux ou de principes anciens sous une forme nou¬
velle; je dois au moins les indiquer. Et ces principes ne sontpas
morts avec lui : s'ils ont été presque aussitôt répudiés ou réduits
à presque rien par les théologiens qui l'ont suivi, tant chez les
Grecs que chez les nations de langue latine, ils ont reparu de
temps à autre, mais plutôt dans les philosophes que dans les
théologiens. N'en pouvant faire l'histoire, que je laisserais néces¬
sairement fort incomplète, je les suivrai uniquement dans l'au¬
teur de la Monaclologie et dans l'auteur de Terre et Ciel, l'un qui

ho
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les a plutôt inventés lui-même qu'empruntés, l'autre qui s'est plus
ressouvenu d'Origène qu'il ne le pensait. Je montrerai les modi¬
fications qu'ils ont apportées à ces principes, puis les aventures
auxquelles, par une sorte de fatalité, quelque modifiés qu'ils
soient, ils ont entraîné et entraînent la philosophie. Là se bor¬
nera toute la critique que j'en ferai.

Si Origène n'a pas inventé l'idée de la création (1), il me pa¬
raît du moins le premier qui l'ait philosophiquement exposée
en la substituant aux deux principes, Dieu et matière, qu'ad¬
mettaient les Grecs, ainsi qu'à l'émanation des Orientaux. Les
philosophes nés dans le christianisme ont adopté généralement
cette conception, mais très peu l'ont entendue à la façon d'Ori¬
gène. La création est, selon lui, éternelle et simultanée, et les
Pères, dès la fin du inc siècle, effrayés par les objections de Mé-
thodius, rejetèrent l'éternité, tout en répétant que le temps a
commencé et finira avec le monde, et n'acceptèrent la simulta¬
néité que d'une manière équivoque, en supposant qu'il y eut une
création antérieure à l'œuvre des six jours, la création du monde
invisible ou suprasensible. Telle est la doctrine timide et pleine
de contradictions qui se perpétua dans la théologie. Cela n'em¬
pêcha pas Leibniz, malgré son respect parfois timoré pour les
docteurs de l'Eglise, de renouveler catégoriquement les deux
affirmations d'Origène. Toutes les monades ou tous les principes
substantiels des vies, des âmes et des esprits ont été créés d'un
seul coup «par une sorte de fulguration », et ces principes non
seulement sont indestructibles naturellement, mais encore ils
sont, quant à leur genèse, indépendants du temps, dont leur dé¬
veloppement constitue la réalité et la suite infinie Jean Roy-

Ut Je ne m'enquiers pas si cette idée est réellement dans la Bible. Elle est cer¬
tainement supposée par Tertullien, qui se représente Dieu existant et se suffisant
à lui-même dans sa solitude avant l'émission du Verbe. «Ante omnia Deus erat
solus,ipse sibi et mundus et locus et omnia. Habebat autem secum quam habebatin
semetipso rationem, suam scilicet. Et si Deus nondum sermonem suum miserat,
proinde in ipsa et cum ipsa ratione intra semetipsum habebat tacite cogilando et
disponendo secum quœ per sermonem erat dicturus.» (Tert., Adv. Praxeam, v.)

O) J'ai déjà donné à entendre que, selon toute vraisemblance, Leibniz arriva de
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naud, de son côté, très ferme sur l'éternité de la création, ne
paraît vacillant sur le principe de la simultanéité que parce
qu'il fait intervenir mal à propos la doctrine de la création con¬
tinuée, qu'il prend dans un faux sens. Car il suppose, après avoir
parlé continuellement comme si tous les principes des êtres
existaient ensemble dès l'origine, wque la vertu créatrice de
Dieu, loin de s'être bornée à une seule explosion, jouit d'une
activité indéfectible et augmente sans cesse la multitude des
âmes(1b» Mais Leibniz et Jean Reynaud complètent la doctrine
d'Origène. Dominé par les habitudes de son éducation grecque,
il n'osait affirmer ou plutôt il niait décidément l'infinité du
monde dans l'espace, sous prétexte que cet àiteipov ou cet in¬
fini ne pourrait être embrassé, compris par la pensée divine,
comme si l'infinité de l'espace était plus impossible à penser que
celle du temps. Grégoire de Nysse lui-même, quoiqu'il qualifie
Dieu d'a7rs/pos, à'dSpialos, montre la même timidité. Nos deux-
modernes, habitués par les mathématiques à l'idée de l'infini,
n'hésitent pas un moment à déclarer qu'infini dans le temps,
l'univers l'est également dans l'espace.

La création n'est pas seulement simultanée et éternelle, elle est
encore toute spirituelle dans le système d'Origène, quoique tous
les esprits soient unis à quelque portion de matière subtile et lu¬
mineuse; et de plus toutes les âmes sont originairement égales,
parce que, faites par Dieu et à son image, elles ont par cela même
et doivent avoir une égale perfection. Des modernes ne pou¬
vaient guère accepter dans son ensemble une doctrine qui a si
peu d'apparence, lorsqu'on la compare à la réalité, et qui aurait
lui-même aux principes qui lui sont communs avec Origène, dont il ne paraît pas,
lui qui avait tant lu, avoir feuilleté les écrits. C'est ainsi que dans sa Théodicée
(I, 86) il donne la préexistence des âmes pour une opinion des platoniciens « qui
est attribuée à 0rigêner, comme s'il n'était pas avéré que cette opinion est bien
de lui.

M Terra et Ciel, p. 178. La création continuée, dans le langage habituel des
philosophes,n'est que la conservation des créatures, qu'on suppose identique à l'acte
même de la création. C'est ainsi que l'entend Descaries et qu'on l'entendait avant
lui. C'est ainsi que l'entend aussi Leibniz. Mais Malebranche l'avait déjà détournée
de son vrai sens, en en abusant au profit de sa théorie des causes occasionnelles.

âo.
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étonné même les platoniciens les plus intrépides. Tout le système
de Leibniz et tout celui de J. Reynaud repoussent cette uniformité
absolue qu'Origène suppose dans l'univers non encore corrompu,
et qui doit être celle de l'univers régénéré; pour eux, l'œuvre de
Dieu comprend une variété infinie dans la plus parfaite unité.
Toutefois, lamonadologie, quoique indépendante de l'origénisme,
s'en rapproche beaucoup à certains égards, plus même que les spé¬
culations de J. Reynaud, si voisines pourtant de celles d'Origène,
lorsque l'on considère la nature des, questions que l'auteur agite
et celle de la plupart des conclusions auxquelles il aboutit. Si les
substances premières, ces vraies substances que Leibniz nomme
des monades, ne sont pas toutes des esprits, elles sont toutes des
activités ou des forces simples et immatérielles en elles-mêmes,
«sans étendue, ni figure, ni divisibilité possible (lh» Mais bien
qu'immatérielles, elles sont toujours, les bienheureux et les gé¬
nies, comme les âmes humaines actuelles, celles-ci comme celles
des animaux, unies à quelque corps, c'est-à-dire à un amas
d'autres monades qui forment «un automate naturel», tandis que
la monade dominante autour de laquelle se rangent les autres,
et même chaque monade prise en elle-même, est «un automate
incorporel (2b» Leibniz appelle la doctrine des âmes entièrement
séparées un préjugé scolastique J. Reynaud croit se séparer
d'Origène, qu'il accuse du fanatisme de l'immatérialité(4); mais
il ne fait que répéter, sur la nécessité d'un corps ou d'un orga¬
nisme pour les êtres créés, quels qu'ils soient, le principe qu'Ori¬
gène n'a pas inventé, puisque l'antiquité sacrée ni profane ne
connaît point d'esprits sans corps excepté Dieu, mais qu'il aie
premier clairement énoncé. Mais l'auteur de Terre et Ciel n'est

W Monadologie, 1, 2, 3.
Monadologie, 72.

W Monad., \h. H oppose quelque part les anciens à l'école. En effet, ni Arislote,
ni Platon, ni les Pères grecs et latins ne connaissent d'autre esprit pur, absolument
dégagé de la matière, que Dieu.

(4) Terre et Ciel: «L'erreur d'Origène sur la préexistence n'a été que la contre¬
partie de son erreur sur l'immortalité. Car le même caractère d'immatérialité les
caractérise toutes les deux.r> (P. 177-)
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pas moins opposé que Leibniz à l'uniformité de l'être; non seu¬
lement il admet des vivants qui ne sont pas des esprits, mais en¬
core il accorde à la matière une réalité substantielle, tandis que
Leibniz n'en fait qu'un phœnomenon substantialum; et quoiqu'on
ne puisse dire précisément ce qu'est cette matière qui existe dans
le monde spirituel d'Origène, et qui en s'épaississant devient
celle des corps actuels, la conception du philosophe alexandrin
se rapproche plus des idées de Leibniz que de celles de J. Rey-
naud, en ce sens que, pour Origène comme pour Leibniz, la
matière n'existe pas en elle-même et pour elle-même. Il faut, je
crois, pousser plus loin ces rapprochements et, sous les dissem¬
blances en apparence les plus profondes, saisir les rapports cachés
et les secrètes affinités. Rien de plus opposé, à première vue,
que les idées d'Origène et celles de Leibniz et de Reynaud sur
les esprits. L'un suppose qu'ils étaient tous égaux dans le prin¬
cipe, comme ils le redeviendront à la consommation des siècles,
tandis que lesdeux autres supposent la plus grande diversité origi¬
nelle entre les natures raisonnables, les degrés étant innombrables
depuis l'homme jusqu'aux êtres les plus élevés de la hiérarchie
céleste. Mais, au lieu des formules, considérez la pente et l'en¬
traînement des idées, les deux modernes vous paraîtront moins
éloignés d'Origène. S'il est vrai, comme le veut Leibniz, que
cda suprême félicité, de quelque vision béatifique ou connais¬
sance de Dieu qu'elle soit accompagnée, ne saurait jamais être
pleine, parce que Dieu, étant infini, il ne saurait être connu
entièrement, et qu'ainsi notre bonheur ne consistera jamais et
ne doit jamais consister dans une pleine jouissance, où il n'y au¬
rait plus rien à désirer et qui rendrait notre esprit stupide, mais
dans un progrès perpétuel à de nouveaux plaisirs et de nouvelles
perfections » et si, comme l'enseigne Reynaud, les esprits
sont éminemment perfectibles et montent de sphère en sphère,
de clarté en clarté, de béatitude en béatitude, n'est-il pas évi¬
dent que, par une série infinie d'approximations successives, les

W Principes de la Nature et de la Grâce, n° 18. Mêmes idées beaucoup plus cle'-
veloppées dans Nouveaux essais sur l'entendement Immain, 1. II, ch. xxn, S 36.
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esprits doivent être considérés comme égaux à la limite, et que,
partis des points les plus opposés, Origène et les deux modernes
se rejoignent à la fin?

Tout ce qui précède implique l'idée de la préexistence des
âmes, que Leibniz et Reynaud admettent, en effet, non moins
résolument qu'Origène, mais avec de notables différences. Chez
le philosophe allemand, la préexistence forme une doctrine toute
physique. Créées toutes ensemble par le même acte divin, les
monades paraissent tour à tour sur le théâtre de la vie, selon
qu'elles sortent de leur état primitif d'enveloppement ou de som¬
meil apparent, lorsque toutes les conditions pour cela sont rem¬
plies. «Non seulement les âmes, écrit Leibniz, mais encore les
animaux sont ingénérables et impérissables; ils ne sont que dé¬
veloppés, enveloppés, revêtus, dépouillés, transformés; les âmes
ne quittent jamais leur corps et ne passent point de leur corps
dans un autre corps qui leur soit complètement nouveau. II n'y a
donc point métempsycose, mais il y a métamorphose; les animaux
changent, prennent ou perdent des parties; ce qui n'arrive que
peu à peu et par petites parcelles insensibles, mais continuel¬
lement dans la nutrition; et tout d'un coup, notablement, mais
rarement, dans la conception ou dans la mort, qui fait acquérir
ou perdre tout à la fois. r> C'est ce qui lui paraît confirmé par les
expériences microscopiques des naturalistes sur les animalcules
spermatiques(1). Tant que la monadologie se borne aux simples
vies, telles que les unités qui forment les plantes, et aux âmes
purement sensitives, comme celles des animaux, elle ne paraît
pas présenter de difficultés insurmontables; elle n'est, à beau¬
coup d'égards, que l'expression même des faits. Aussi aurais-je
pu me dispenser d'en parler, puisque la monadologie n'a jus¬
qu'ici de commun avec l'origénisme que le fait ou l'hypothèse de

(1) Principes delà Nature et de la Grâce, n° 6 : «Il y a de petits animaux dans la
semence des grands, qui, par le moyen de la conception, prennent un revêtement
nouveau, qu'ils s'approprient et qui leur donne un moyen de se nourrir et de
s'agrandir pour passer sur un plus grand théâtre et faire la propagation du grand
animal.»
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la préexistence. Mais, à côté des vies et des âmes, Leibniz plaçait
les esprits. Us sont ici-bas dans la même série que les monades
des plantes et des animaux ; mais ils doivent en sortir et passer
d'un monde dans un autre, puisque Leibniz admet des bienheu¬
reux et des réprouvés. C'est par là seulement (et ce point est
plutôt juxtaposé à son système physico-mathématique qu'il n'en
fait partie intégrante) que ses spéculations s'accordent avec celles
d'Origène et de J. Reynaud.

Au contraire, la rencontre de l'auteur de Terre et Ciel avec
l'auteur des Principes n'est pas accidentelle et fortuite. Se pro¬
posant de ranimer la théologie traditionnelle au souffle de la
science, il reprend les problèmes qu'avait agités Origène, et à
peu près dans les mêmes termes, et il arrive presque sur tous
les points à des solutions analogues. La doctrine de la préexis¬
tence des âmes a donc chez lui le même but que dans Origène,
l'explication de notre vie actuelle et surtout de notre état moral.
Mais elle me paraît assez inconsistante dans son livre, malgré la
hauteur et la fermeté du langage, ou plutôt elle est double, tan¬
tôt naturaliste et tantôt théologique, et les deux courants entre
lesquels se partage la pensée de l'auteur ne se rejoignent qu'à
grand'peine et en apparence, par des atermoiements qu'on pour¬
rait appeler des contradictions. Partant de l'idée du développe¬
ment ou du progrès de la vie dans l'univers, après avoir exposé
la théorie de la terre telle qu'il l'entend et fixé la place qu'oc¬
cupe dans le système sidéral cette planète, kpremière ébauche
du ciel 55, il suit l'apparition et le progrès de la vie sur notre
globe, allant du minéral au végétal et aux animaux inférieurs,
de ceux-ci aux animaux supérieurs d'un organisme de plus en
plus savant et compliqué, pour arriver à l'homme, couronne¬
ment de la création sur cette terre. Toute cette cosmologie n'au¬
rait rien à voir avec l'origénisme ni avec la théologie, si l'auteur
ne prétendait expliquer naturellement par elle l'histoire d'Adam
et le péché originel; et, en ce sens, il a raison de faire dire par
son philosophe à son théologien : a Loin de recommencer Ori¬
gène, c'est précisément le contre-pied d'Origène que je vous
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propose de prendre. Car, en supposant les âmes créées toutes
ensemble, au premier jour, dans l'incorporéité dans la perfec¬
tion angélique, et précipitées ensuite, par l'effet d'une détériora¬
tion générale, sur cette terre, cloaque central de l'univers, ce
théologien a sacrifié à la fois les quatre principes que nous ve¬
nons d'énoncer» (corporéité, création continue, multiplicité des
terres® et développement progressif de la vie)®. Mais aussi
J. Reynaud n'explique par celte cosmologie rien de ce qu'il se
propose d'expliquer. Cet homme primitif, à peine «émergé'de
l'animalité», cet Adam, «innocent parce qu'il est sans vice,
comme les animaux,» ces âmes pures «qui font leur première
apparition hors du néant dans un état de sommeil et d'instinct
analogue à celui de l'embryon, et cpii, après une période d'une
durée indéterminée écoulée dans cet état, reçoivent de Dieu
une illumination spirituelle, laquelle, analogue à ce qui se voit
d'abord dans l'enfance, va en augmentant graduellement de vie
en vie;» en un mot, toutes les explications empruntées à l'as¬
tronomie, à la géologie, à l'histoire naturelle, à la tradition, ne

répondent aucunement aux données du problème; car ces don¬
nées impliquent, quoi qu'on fasse, une chute ou déchéance®,
tandis que le péché originel, comme J. Reynaud l'explique,
premier pas hors de l'animalité, premier symptôme de la per¬
sonnalité intelligente et libre, serait bien moins une chute qu'un
progrès. Aussi est-on forcé de quitter les considérations scienti-

(1) C'est une erreur, comme nous avons déjà eu l'occasion de le dire.
(2' C'est encore une erreur. Origène, qui admet volontiers que les planètes sont

des stations de l'âme dans son retour au monde supe'rieur, admet par cela même la
multiplicité des terres ou des habitations possibles, appropriées à l'état des âmes.

(3) 'ferre et Ciel, p. 179.
(4) Le récit biblique, on doit l'accorder à J. Reynaud, ne suppose dans le pre¬

mier homme aucune perfection extraordinaire et surnaturelle. Mais: i° le premier
pécheur est plus qu'un animal, puisque c'est lui qui nomme les animaux; 2° il
commet une véritable faute, quelle qu'en soit la gravité, puisque c'est là pour lui
la cause du travail forcé et de la souffrance. Or quelle faute y aurait-il à sortir de
l'état d'une innocence tout animale? En obéissant simplement à l'instinct, dit-on, il
obéissait à la loi ou au gouvernement de la Providence. Mais i! y obéissait aussi en
faisant preuve d'intelligence et de personnalité. Car ce n'était pas en vain sans doute
que Dieu l'avait fait virtuellement intelligent et libre.
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fiques pour rentrer dans le courant des idées d'Origène. Toutes
les raisons morales que l'on donne pour établir la préexistence,
c'est-à-dire une ou plusieurs vies antérieures qui seraient la
raison de celle d'ici-bas, sont empruntées, les unes, celles tirées
des souffrances et de la mort prématurée des enfants, à saint
Augustin, les autres, celles qui se fondent sur l'inégalité des nais¬
sances et des conditions, à Origène.Il n'y a pas jusqu'aux textes
sacrés : «J'ai eu en partage une âme bonne, et comme j'étais
bon, je suis venu dans un corps non souillé. — Lorsqu'ils n'é¬
taient pas encore nés, j'ai aimé Jacob et pris Esau en aversion,»
qui ne soient pris, avec leur interprétation, celui-ci du prêtre
alexandrin, celui-là de l'évêque d'Hippone. Et l'on suppose réel¬
lement, qu'on le veuille ou non, une ou plusieurs vies dans
lesquelles l'homme était dans une condition meilleure et plus
parfaite que sur cette terre, et d'où il est tombé ici-bas, parce
qu'il a péché effectivement et non par métaphore. Autrement,
il serait impossible d'attribuer un sens à de nombreux passages
comme celui-ci : «Voyez maintenant s'illuminer cette profonde
doctrine du péché originel, dont vous faites si justement la clef
de toutes les misères que nous rencontrons sur la terre. Nous
sommes tous solidaires de la faute d'Adam, parce que nous
l'avons tous commise. Dans l'obscur lointain des vies antécé¬
dentes, tous, à notre heure, nous avons été le premier homme.
Créés originairement dans l'innocence(1), nous avons eu la fai¬
blesse de nous en départir, à la sollicitation de l'égoïsme et de
l'instinct, et la dure existence que nous subissons aujourd'hui
est la juste peine de nos égarements antérieurs. Adam ne nous
a engagés dans son infortune que parce que nous l'avions
méritée comme lui. Si nous sommes venus nous incarner dans
les ruisseaux de son sang, c'est que nous y étions personnel¬
lement prédisposés, de telle sorte qu'en portant son héritage,
nous ne faisons que porter la responsabilité de nous-mêmes.

M Si c'était une innocence tout animale, comme celle qu'on a supposée dans
Adam, cela ne suffirait pas. Il ne serait pas nécessaire de faire venir l'âme d'une
autre vie et d'un autre monde pour avoir et perdre cette innocence-là.
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Tant qu'Adam demeure innocent, il n'attire à lui que des âmes
innocentes; c'est-à-dire que la création des âmes véritable¬
ment nouvelles peut se poursuivre indéfiniment sur la terre par
son intermédiaire. Mais dès qu'il a péché, il n'est plus capable
que d'attirer des âmes pécheresses comme la sienne, c'est-à-dire
des âmes ayant déjà vécu et succombé, et qui se précipitent
alors par sympathie dans sa filiation. Et qu'est-ce au fond que
ce secret effet du péché primitif, sinon une simple conséquence
de la grande loi que nous révèlent manifestement toutes les
générations de la nature : Generans générât sibi simile, qu'il faut
traduire ainsi : Toute âme attire à elle par la génération des
âmes d'une condition analogue à la sienne? C'est en dirigeant
ainsi ses regards sur le dessous des naissances que Ton peut, à
ce qu'il me semble, essayer de satisfaire en même temps à saint
Paul, qui affirme la contagion du péché, de laquelle il conclut
l'unité du genre humain® et sa commune rédemption, et à Pé-
lage, qui proteste contre cette contagion au nom de la liberté de
l'homme et de la justice de Dieu. Oui, nous sommes tous cou¬

pables de nature, coupables en naissant, coupables avant de
naître, et le Psalmiste est exact quand il s'écrie douloureuse¬
ment: «J'ai été engendré dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu
«dans le péché. » Mais ce n'est pas à dire que nous ayons à mau¬
dire la vie de notre premier père, ni à réclamer contre l'arrêt
qui nous attache à lui : nous ne sommes pas pécheurs, parce que
nous sommes fils d'Adam ; nous sommes fils d'Adam, parce que
nous sommes pécheurs. C'est là le mot de l'énigme. Enfermés
tous ensemble, par notre naissance, dans son héritage général,
et dotés chacun du legs particulier qui convient à nos précé¬
dents et à notre destinée, nous ne contractons pas seulement
avec le sang et l'exemple du premier homme, mais avec sa cul¬
pabilité, dans laquelle la nôtre se confond®.:) Les âmes donc

M Non, ce n'est pas parce que le péché se transmet que le genre humain sort
d'un seul homme et est un, mais c'est parce qu'il est un et sorti d'un seul homme
qu'il est nécessairement pécheur, comme l'a été son premier père.

(2) Terre et Ciel, p. 198-900.
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qui, par un mode de génération assez peu intelligible, devien¬
nent fdles d'Adam et par conséquent solidaires de sa faute, ont
péché elles-mêmes personnellement; ce ne peut être dans cette
vie terrestre; car alors elles seraient exactement dans le même
cas qu'Adam, et tout l'échafaudage des explications de J. Rev-
naud n'aurait plus de hase. Il faut donc que ce soit dans une
autre vie, et j'ajoute dans une vie supérieure, puisque la terre
est le plus bas degré de l'échelle des cieux. L'auteur de Terre et
Ciel est donc beaucoup moins éloigné qu'il ne se l'est imaginé
de l'auteur des Principes. Ils font absolument l'un et l'autre le
même usage de l'hypothèse de la préexistence. De plus, le pas¬
sage d'un monde à un autre, ou plutôt d'un corps dans un autre
corps approprié au nouveau monde qu'une âme vient habiter,
soit qu'elle descende, soit qu'elle monte, s'opère, dans J. Rey-
naud comme dans Origène, par incorporation (êvo-cofjuxTcocris)
et non par transcorporation ou par métempsycose (ixerevcrcnfia.-
tgôo-is). L'âme, par «une force vitale, une vertu organique» qui
lui est inhérente, comme la raison séminale ou génératrice d'Ori-
gène, attire à elle les poussières matérielles dont elle a besoin
pour former le corps auquel elle s'unit (1L

Même parenté intellectuelle du philosophe français et du
prêtre alexandrin pour ce qui concerne la théorie des fins der¬
nières ou pour les doctrines fondamentales qui y sont engagées,
la solidarité universelle, l'éducation progressive et le salut final
de toutes les créatures raisonnables. Mais ici Leibniz n'a plus avec
eux que des rapports très éloignés, lorsqu'il ne s'en sépare point
complètement. Il jette bien çà et là certains mots d'où il serait
facile de déduire les idées chères à Origène et à J. Reynaud.
Ainsi «le choix de la meilleure suite (des choses), écrit-il, a eu
pour principale raison déterminante le Christ, l'Homme-Dieu,

û) La seule différence, c'est que celte doctrine d'Origène est accidentelle et
particulière; elle n'intervient que pour expliquer la tradition de la résurrection
des corps. Elle a une portée générale dans J. Reynaud. Mais Origene lui aurait
accordé la même valeur, s'il eût exposé régulièrement son système, au lieu de l'ex¬
poser par morceaux et selon l'occasion.
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qui, étant la créature élevée à sa plus haute perfection, devait
être compris dans cette admirable suite comme une partie,
disons mieux, comme la tête de l'univers, à qui tout pouvoir a été
enfin donné dans le ciel et sur la terre, dans lequel toutes les
nations ont dû être bénies, par lequel toute créature sera déli¬
vrée de la servitude de la corruption et recouvrera la liberté
glorieuse des fils de Dieu(1). » Et cependant il rejette le salut de
tous, soit qu'il n'ose choquer la théologie de son temps, soit
qu'il se laisse dominer par des idées de juriste sur la justice vin¬
dicative : il se contente de damner le moins de monde possible {2L
Mais c'est son hypothèse même de l'harmonie préétablie qui
l'empêche de concevoir la solidarité universelle. 11 a beau citer
le mot d'Hippocrate : crvpnvoia. anavra, et parler sans cesse de la
grande société des esprits; d'après son hypothèse favorite, il y a
correspondance entre les âmes, il n'y a pas sympathie, com-

M La Cause de Dieu, n° ùg.
® Il est bien aise de rappeler les vers de Prudence sur le petit nombre des

réprouvés. (Théodicée, I, ch. i, n° 17.) Il exclut de la damnation tous les enfants
morls avant l'âge de raison , sans nous dire précisément ce qu'il en fait. ( Th., 1, 1,
n°s 92, g3.) Il sauve les adultes qui ont vécu honnêtement, par une illumination de
la grâce in extremis. (Th., I, 1, n° g5; III, 1, n° 283.) Il rapporte avec complai¬
sance certains écrits de son temps qui reprenaient la thèse d'Origène. «Plusieurs
personnes pieuses et même savantes, mais hardies, ont ressuscité le sentiment
d'Origène, qui prétend que le bien gagnera le dessus en son temps, en tout et
partout, et que toutes les créatures raisonnables deviendront enfin saintes et bien¬
heureuses, jusqu'aux mauvais anges. Le livre de l'Evangile éternel, publié depuis
peu en allemand, et soutenu par un grand et savant ouvrage intitulé knoxonâ-
olaoïs -TSOLvrwv, a causé beaucoup de bruit sur ce grand paradoxe. M. Le Clerc a
aussi plaidé ingénieusement la cause des origénistes, mais sans se déclarer pour
eux.?) (Th., I, 1, n° 17.) Il se plaît à analyser une sorte de «théologie astrono¬
mique 7? dans laquelle «un homme d'esprit avait poussé le principe de l'harmonie
préétablie jusqu'à des ^suppositions arbitraires que (Leibniz) n'approuvait nulle¬
ment?? (ibidem, n° 18) : ouvrage où la kabbale me parait avoir eu plus de part que
le vrai origénisme. Et, avec tout cela, Leibniz s'en lient à l'opinion des réprouvés et
des démons damnés éternellement. C'est que, comme les hommes de son siècle, il
est beaucoup trop facile à sacrifier l'homme. (Voir Th., II, ch. 1, n° 118. Abrégé
de la Controverse, § 11.) Tantôt il traite les hommes comme de simples matériaux
entrant dans l'édifice de l'univers, oubliant que l'être moral est une fin et non un
moyen. Tantôt, comparant des choses incomparables, il trouve que le mal physique
et le mal moral sont plus que justifiés par la quantité de perfection physique de
l'univers.
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misération, communion de sentiments, charité, parce qu'il
n'y a pas d'influence réelle de l'une sur l'autre et que toute mo¬
nade, sans rfenêtresw sur le dehors, est absolument renfermée
en elle-même. Au contraire, on peut s'étonner que Leibniz n'ait
point professé, nettement formulé la perfectibilité : elle résulte
de toutes les parties de son système, et, pour n'en citer qu'un
exemple, si toute monade enveloppe l'infini de l'univers dans
ses perceptions sourdes et inconscientes, elle peut, elle doit se
développer à l'infini à mesure qu'elle amène ou que les circon¬
stances amènent successivement ces perceptions à la conscience et
à la lumière. Mais quoiqu'on puisse citer beaucoup de passages
de ses écrits qui enferment l'idée de perfectibilité à laquelle
allait logiquement son système, la perfectibilité ne forme point
chez lui une doctrine liée et cohérente, qu'on puisse certai¬
nement lui attribuer. J. Reynaud abonde bien autrement dans
le sens de la téléologie d'Origène. A peine est-il besoin de dire
que le salut universel est un de ses dogmes. Quel est aujourd'hui,
parmi les croyants à l'immortalité, l'homme assez fanatique et
assez étranger aux idées et aux mœurs modernes pour accepter
sincèrement l'éternité de la damnation (1) ? Jean Reynaud étend
si loin le principe de la solidarité, qu'à l'instar d'Origèneil ne

W Tout le livre intitulé Enfer clans Terre et Ciel semble n'être qu'un chapitre
détaché, de la téléologie d'Origène ou de celle de Grégoire de Nysse.

C'est ce que nie l'auteur par la bouche de son théologien : «Au lieu de nous
obliger, ainsi que le faisait Origène, à ne considérer tous ceux qui souffrent avec
nous dans celte vallée de larmes que comme des criminels qui ont mérité leur sup¬
plice, » etc. (p. 36g). Mais ce théologien oublie ou ne connaissait pas ce passage
du Commentaire sur saint Jean : «Et puisque nous en sommes sur le discours de
Jean (Baptiste), examinant sa mission (triv anoa'loXrjv), il n'est pas hors de
propos d'exposer l'opinion que nous avons de lui. Puisque nous lisons cette pro¬
phétie à son sujet : «Voici que j'envoie mon ange devant la face pour préparer ta
«voie devant toi.» nous faisons remarquer si, par hasard, ce ne serait pas un des
saints anges qui est envoyé comme précurseur pour le service de notre Sauveur. El
il n'y a certes rien d'étonnant qu'il y ait eu des émules et des imitateurs du Christ,
le Premier-né de toute la création, s'incarnant par amour des hommes, et qu'ils
aient aimé à servir dans un corps semblable la bonté du Christ à notre égard. Et
qui donc ne serait touché en voyant Jean bondir de joie quand il est encore dans
le sein de sa mère, comme s'il était au-dessus de la nature commune des hommes?
Que si l'on admet la prière de Joseph contenue dans un de ces livres que les Hé-
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craint pas d'imaginer des espèces de missions d'anges sur la terre.
«Prenez pour type, écrit-il, cette belle et sérieuse mission du
Crucifié, telle que nous la définit saint Paul : «II s'est effacé lui-
«même, acceptant la forme de l'esclave. » Je me plais en effet à
me représenter les êtres supérieurs, sollicités par les voix de la
charité, implorant de la Providence comme une faveur la faculté de
descendre dans les basses sociétés, s'y incarnant, s'y confondant,
s'y dévouant jusqu'à en partager les misères, et jouissant en
eux-mêmes et de se sentir les ministres de Dieu dans cette servi¬
tude, et de mériter devant lui par cette immolation préméditée
de leurs personnes ; et bien qu'en général il faille regarder la
masse des habitants de la terre comme condamnée par son im¬
perfection et ses démérites à cette triste résidence, je ne sais si
quelques âmes élevées au-dessus de la condition commune ne
l'ont point ainsi quelquefois traversée. Du moins ne me répu-
gne-t-il point de voir sous cette apparence sublime tant d'illus¬
tres génies qui ont laissé parmi nous, en sillons de lumière
ineffaçable, les traces de leur passage, et d'y comprendre même
tant de saintes et modestes natures qui, dans le sexe féminin,
n'ont marché sur la terre qu'en consolatrices et bienfaitrices :
«Pertransiit bene faciendo(1). » Mais les idées de solidarité et
de charité universelle et du salut de tous peuvent être considé¬
rablement modifiées par la manière d'entendre la perfectibilité.
A proprement parler, il n'y a pas progrès, mais retour ou réha¬
bilitation, dans le système d'Origène. Créée parfaite, la nature
raisonnable est déchue actuellement; il faut qu'elle revienne à la
perfection dans laquelle elle a été faite, et dont elle est infini¬
ment éloignée aujourd'hui. Que si donc elle est perfectible, c'est
dans l'intervalle de temps qui la sépare de sa perfection pre¬
mière; et la perfectibilité est en elle, en quelque sorte, un acci-
breux nomment apocryphes, on devra admettre aussi cette opinion (de ta pré¬existence) qui s'y trouve clairement écrite : comme si ceux qui, dès le principe, ont
eu quelque chose de remarquable entre tes autres hommes étaient des anges,avaient descendu à la nature humaine, supérieurs qu'ils étaient aux autres âmes,
puisqu'ils étaient des anges.» (In Joli., II, ch. xxv.)W Terre et Ciel, p. 368-369.
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dent, tandis que pour J. Reynaud la perfectibilité est essentielle
à la créature. Car la perfection n'est une réalité qu'en Dieu; pour
les créatures, elle est un pur idéal, dont elles doivent se rappro¬
cher sans cesse, sans jamais l'atteindre. Progrès indéfini dans
son âme, dans son organisme, dans le lieu de son habitation,
telle est la loi de la nature raisonnable. Il est certain qu'il n'y a
rien de pareil dans Origène, parce qu'il ne met l'intini ni dans
la création, ni même dans le Créateur. La perfectibilité ainsi
entendue est une conception toute moderne et antigrecque.
Cependant cette idée moderne n'en est pas moins fille, par un
certain côté, de l'éducation progressive de l'homme après le pé¬
ché, telle qu'elle paraît déjà dans les plus anciens Pères et telle
que l'ont développée Clément, Origène et Grégoire de Nysse.
L'éducation progressive ou le progrès intellectuel et moral est,
après tout, la partie la plus solide de cette théorie; c'est même
la seule qui puisse se vérifier par l'histoire de l'homme, dans le
développement de la science et l'amélioration des lois; le reste
est une interprétation brillante et hasardée de ce qu'on pour¬
rait appeler les annales de la terre et du ciel. Je ne conteste pas
d'ailleurs que la théorie moderne ne soit plus savante et plus phi¬
losophique, plus conforme à l'idée qu'on peut se faire de la créa¬
ture. Ce monde spirituel d'Origène, parfait à l'origine, parfait à la
fin des siècles, il faut se rappeler sans cesse qu'il est une création
véritable et non une émanation, pour que la pensée ne le laisse
pas s'abîmer dans la substance divine. Il ne vit pas, car c'est ne
pas vivre pour la créature que de vivre dans l'éternité. Soumise
au temps et à l'espace, conditions de l'existence de tout ce qui
n'est pas Dieu, non seulement elle ne vit point, mais encore
elle n'est point, si elle ne se meut, si elle ne se développe. Sa
fin ne saurait donc être un sabbat éternel, sans mouvement et
sans progrès. Grégoire de Nysse avait heureusement corrigé ce
quiétisme par sa bizarre mais expressive comparaison de l'âme
bienheureuse avec un vase dont la capacité augmente à mesure
qu'il se remplit et, avec la capacité, la force d'aspirer toujours
à des effusions plus grandes de la grâce divine, et cela infi-
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niment. Mais cette correction était elle-même incomplète. Si
l'âme, et par la grâce divine et par l'énergie croissante que
cette grâce lui communiquait, se rapprochait sans cesse de
Dieu, c'était de Dieu en tant que pensée de la pensée, et
non en tant que Créateur ou principe de l'être qu'elle se rap¬
prochait : son progrès n'était qu'une contemplation de plus
en plus parfaiteet, par conséquent, que l'activité réduite à
une de ses formes. La perfectibilité, telle que l'entend J. Rev-
naud, est le développement graduel et sans limites de toutes les
activités des esprits. De même que le Père travaille ou opère
sans cesse et indéfectiblement dans la création, de même les
âmes ne cessent de travailler, d'opérer ou d'agir pour se trans¬
former et se parfaire à l'image de Dieu, considéré non plus
seulement comme le bien intelligible ou comme la vérité, mais
encore comme le bien dont la surabondance se répand sur toutes
les créatures, ou comme la suprême bonté. Et c'est à quoi leur
servent les organismes toujours plus parfaits dont elles sont né¬
cessairement douées, et qui ne marquent pas seulement leur
individualité, mais encore les relations sociales, si je puis le
dire, des unes avec les autres. Or cette manière d'entendre la
perfectibilité exerce une influence considérable sur les concep¬
tions de la solidarité et du salut universels. Il y avait certes dès
le principe, et il y aura à la consommation des siècles, selon
Origène, une certaine communion entre les esprits, puisque la
chute d'une partie d'entre eux a entraîné des modifications pro¬
fondes dans le monde spirituel, et que toute créature est dans
les douleurs de l'enfantement en attendant la révélation des fils
de Dieu. Mais outre qu'Origène s'explique très obscurément sur

O) On sait que, depuis Platon et Aristote, mais surtout depuis Théophraste, la
comparaison de la vie active et de la vie contemplative et la supériorité de celle-ci
sur celle-là étaient un lieu commun de la philosophie. Nombre d'écrivains plus ou
moins philosophes avaient laissé des traités intitulés (3toi : ce qui ne laisse pas
d'être embarrassant pour les historiens, qui ont toujours à se demander, quand ils
rencontrent ce titre, s'il s'agit de biographie ou d'un simple thème philosophique.
La vision béatifique n'est que la conclusion théologique de toute la philosophie
grecque.
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ces relations, on ne voit pas ce que pourrait être une charité
active entre des êtres également parfaits et tout entiers à la con¬
templation de l'éternelle lumière. Quoi qu'on fasse, dans ce
monde divin que le prêtre d'Alexandrie a rêvé, soustrait aux con¬
ditions de l'espace et du temps, la charité se réduit à l'amour du
suprême intelligible, et ne saurait exister entre les esprits créés,
par cela seul qu'il n'y aurait plus entre eux d'inégalité, ni même
de diversité appréciable. Mais dans le monde de la nature, infini
dans le temps, infini dans l'espace, domaine de la perfectibilité
et non delà perfection, les esprits, depuis les plus bas jusqu'aux
plus élevés, forment une chaîne infinie où peuvent circuler la
commisération, la sympathie, l'amour et l'assistance mutuelle.
L'idée de salut ne se transforme pas moins; elle ne s'accomplit
pas hors du monde, mais dans le monde, ou plutôt le salut uni¬
versel est un idéal et non un fait; il est toujours en train de se
réaliser, il n'est jamais réalisé complètement, même dans les
sphères supérieures, où les esprits n'ont plus qu'à monter de
clarté en clarté, de joie en joie, sans faire de faux pas; à plus
forte raison, ne f'est-il point dans les sphères inférieures,ni dans
les sphères intermédiaires, où le progrès n'est point sans dé¬
faillance et sans douloureux efforts. Le partisan de la perfecti¬
bilité ne supprime point le mal; ce serait supprimer la création.
Il ne supprime même pas l'enfer éternel, puisque dans les basses
sphères du monde il y aura toujours des âmes qui tombent et qui
auront besoin de l'expiation pour se relever librement, comme
elles sont tombées; il ne supprime que la damnation éternelle;
et je ne comprends pas sur ce point les hésitations de J. Rey-
naud. S'embarrassant dans les mêmes difficultés qu'Origène au
sujet de la liberté, faculté de choisir entre le bien et le mal, il
admet les peines éternelles, au moins comme possibles, et ne voit
de recours qu'en la bonté de Dieu pour que cette possibilité ne
soit pas une réalité : comme si le mal n'avait pas sa borne en lui-
même et ne s'anéantissait pas,arrivé à une certaine limite, comme
l'enseignait Grégoire de Nysse, à moins qu'il n'anéantît le cou¬
pable. Quoi qu'il en soit, l'idée du salut universel, telle qu'elle

h i
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résulte de la théorie de la perfectibilité, n'emporte nullement
avec elle celle de la disparition absolue du mal et de l'enfer; il
y aura toujours du mal,' toujours des damnés, toujours des
réprouvés, toujours des bienheureux montant de gloire en gloire,
toujours des êtres intermédiaires entre ceux qui sont au plus
fort de l'épreuve et ceux qui sont désormais au-dessus, parce
que l'univers sera toujours l'univers, la création étant infinie
dans l'espace et dans le temps : ce qui ne veut pas dire qu'il y
aura éternellement un empire du démon en opposition à l'em¬
pire de Dieu, parce qu'il n'y a pas plus de royaume et de prince
des ténèbres qu'il n'y a de principe substantiel du mal.

Voilà donc un certain nombre d'idées fondamentales ou de

principes qui ont passé, plus ou moins modifiés, de la théologie
d'Origène dans la philosophie ou qui, du moins, ont été admis
par des philosophes et méritent par conséquent d'être rationnel¬
lement discutés. Les uns appartiennent en propre à Origène ou
plutôt à la philosophie chrétienne; les autres n'appartiennent
au docteur alexandrin que parce qu'il les a énoncés avec une

précision nouvelle. Il faut citer en première ligne, parmi les pre¬
miers, celui qui substitue la création à l'émanation des Orien¬
taux et au dualisme des Grecs; il revient certainement au chris¬
tianisme, et Origène est le premier qui ait tenté de l'expliquer
philosophiquement. Notre perfectibilité n'est qu'une forme plus
savante de cette éducation progressive dont parlaient Clément,
Origène et Grégoire de Nysse; et c'est à peine si l'on peut en
signaler quelques vestiges dans certaines propositions d'Aristote
et de Sénèque sur les progrès réels ou possibles de la philoso¬
phie; dans tous les cas, ce principe n'est pas venu de là, mais
des espérances infinies suscitées par l'Evangile et auxquelles sont
venus s'ajouter, chez les modernes, le calcul de l'infini et l'im¬
mensité de l'univers révélée par les découvertes des astronomes.
Quant à l'idée du salut universel, si contestée qu'elle ait été et
qu'elle soit encore parmi les chrétiens, c'est du christianisme ou,
du moins, du mouvement intellectuel et moral dont le christia¬
nisme est sorti, qu'elle est née, et non des spéculations des phi-
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losophes grecs sur l'autre vie. On sait combien l'immortalité
personnelle de l'âme est problématique dans Aristote; les stoï¬
ciens, et même pas tous, ne l'acceptaient que comme croyance
ou opinion raisonnable et non comme dogme; Platon seul et ses
disciples, avec les pythagoriciens anciens et nouveaux, étaient
très nets et très fermes sur la vie future; mais lorsqu'on leur
en demandait le comment, ils se dérobaient et avaient recours à
de belles fables. C'est dans le christianisme plus ou moins ortho¬
doxe et dans les sectes parallèles de la kabbale, de la gnose, de
la philosophie hermétique, ainsi que dans le masdéisme renou¬
velé, qu'il faut rechercher l'origine de cette idée d'une apocata-
stase ou d'une déification finale de toute la nature. Quant aux
autres principes que nous avons relevés, ils étaient déjà dans
la philosophie des Grecs. L'éternité de la création correspond à
l'éternité du monde; l'union nécessaire de l'âme avec un corps

organique n'est que la relation nécessaire de la matière et de la
forme, telle que l'enseignaient les péripatéticiens, et si Origène,
comme je l'admets volontiers, a peu connu Aristote et ne lui a
rien emprunté, il pouvait trouver implicitement ce principe dans
Platon, qui donnait un corps non seulement aux animaux, mais
aux dieux, fils du Dieu premier. Il n'est pas besoin de démon¬
trer que la préexistence des âmes est une doctrine platonicienne
et pythagorique; enfin la solidarité universelle n'est que l'ex¬
tension de la o[x6voia. de l'auteur de la République, qui avait déjà
donné lieu à la théorie stoïcienne de la cité des hommes et des
Dieux. Mais empruntées ou non, les idées origéniques, dont nous
avons suivi le prolongement et les modifications dans Leibniz
et J. Reynaud, n'en montrent pas moins la remarquable portée
du génie philosophique d'Origène.

Seulement, il ne faut pas le dissimuler, elles ont le triste pri¬
vilège de donner le vertige aux esprits même les plus forts et les
plus droits : elles les attirent presque irrésistiblement vers les
questions les plus abstruses de la théologie traditionnelle; elles
excitent en eux et nourrissent la curiosité des vaines et décevantes
analogies.

Ai.
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Que Jean Reynaud, malgré ses connaissances scientifiques,
se soit égaré dans un labyrinthe inextricable de questions sur
lesquelles la raison ne saurait avoir de solution et de réponse,
cela n'a pas lieu d'étonner, car c'était inévitable; il se jetait de
gaieté de cœur et à corps perdu dans la théologie, en prétendant
la renouveler, la rectifier, la ranimer par la science. Mais qu'a¬
vait besoin Leibniz de s'empêtrer dans l'explication du péché
originel et d'autres traditions semblables? Sans doute il y était
porté par l'esprit théologique de son temps et, de plus, par le
désir de tout vouloir concilier. Mais c'est principalement la doc¬
trine de la préexistence qui l'attirait vers les obscurités théo-
logiques, parce qu'elle était liée dès le principe, et bien avant
qu'Origène en eût fait usage, avec celle d'une chute morale dans
une autre vie (1). Ce diplomate de la philosophie crut trouver
dans la préexistence, suite nécessaire de sa monadologie, le
moyen d'expliquer comment le péché originel se perpétue et se
propage, et de mettre d'accord les traducianistes et les créatia-
nistes. On va juger s'il réussit.

«La nature de la chute, dit-il, ne doit pas être conçue, avec
Bayle, comme si Dieu avait condamné Adam, en punition de son
péché, à pécher encore avec sa postérité, et, en exécution de
cette sentence, lui avait inspiré un esprit de péché; mais bien
plutôt c'est de la force même du premier péché, comme par une
connexion physique, qu'est dérivé l'esprit de péché, de même
que de l'ivresse naissent beaucoup d'autres fautes. Vient ensuite
la propagation de la tache imprimée par la chute des proto-
plastes et se répandant sur les âmes de leurs enfants. La meil¬
leure explication est de décider qu'en Adam même ont été in¬
fectées les âmes de ses descendants. Pour le mieux comprendre,
il faut savoir, ce que les observations et les raisons des modernes
ont fait connaître, que la formation des animaux et des plantes
ne provient pas d'une masse confuse, mais d'un corps déjà

O Ce n'esl pas seulement Pylhagore, Empédocle, Platon, mais encore Cicéron
et Aristotedans ses écrits exotériques, qui rappelaient celle tradition d'une vie supé¬
rieure et d'une chute.
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quelque peu préformé, caché clans la semence et déjà animé
depuis longtemps. Il suit de là que, par la puissance de la divine
et primitive bénédiction, il y avait, dès le commencement du
monde, dans le protoplaste de chaque espèce, des rudiments
organiques de tous les vivants et comme leurs âmes mêmes,
pour les animaux une première forme encore imparfaite de
l'animal, en sorte que chacun devait se développer en son
temps. Les âmes et les animaux des semences qui étaient des¬
tinés à revêtir des corps humains sont restés, avec les autres ani¬
malcules spermatiques qui n'étaient pas appelés à cette destina¬
tion, au degré et dans les limites de la nature sensitive, jusqu'à
ce que, par une dernière conception, ils fussent distingués des
autres, que leur corps organique fût disposé selon la forme
humaine, et que leur âme fût élevée au degré de la raison par
une opération de Dieu,ordinaire ou extraordinaire, je ne décide
pas. On voit donc que nous n'établissons pas la préexistence
de la raison; on peut penser cependant que, dans les germes
préexistants, était déjà préétablie divinement et préparée pour
paraître un jour, avec l'organisation humaine, la raison elle-
même, cela par un signe actuel, pour ainsi dire, et prévenant
l'exercice(1); et, en même temps, que la corruption, répandue
dans l'âme par la chute d'Adam, bien que l'âme ne fût pas en¬
core humaine, a pris ensuite, lorsque plus tard le degré de la
raison s'y est ajouté, la force d'un esprit originel de péché. Du
reste, il paraît, d'après les nouvelles découvertes, que l'animal
et l'âme ne viennent que du père, et que, dans l'acte de la con¬
ception, la mère ne fournit qu'une sorte d'enveloppe (en forme
d'ovule, pense-t-on) ot la nourriture nécessaire à la perfection
du corps organique. Ainsi se trouvent levées et les difficultés
philosophiques au sujet de l'origine des formes et des âmes, de
leur immatérialité et de leur indivisibilité qui empêche qu'une
âme puisse naître d'une autre âme; et les difficultés théologiques
au sujet de la corruption des âmes, en sorte qu'on ne peut pas

Je n'entends pas ce membre de phrase. — Vérification laite sur les éditions
que j'ai pu consulter, celle phrase parait de Leibniz, e! n'en est pas plus intelligible.
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dire qu'une âme purement raisonnable, soit préexistante, soit
nouvellement créée, est introduite par Dieu dans une masse cor¬
rompue pour s'y corrompre elle-même. Il y aura donc une sorte
de traduction, mais plus soutenable que celle qu'Augustin'1' et
d'autres hommes célèbres croyaient, traduction d'un animé dans
un autre animé, et non pas d'une âme dans une autre âme'2'.»

Cette explication du péché originel est-elle plus heureuse
que celle qu'avait proposée Origène et que celle que proposera
J. Reynaud? J'admets sans examen que l'hypothèse tradition¬
nelle d'un couple primitif ou des protoplastes puisse s'accorder
avec la monadologie. Eh hien! même dans cette supposition,
l'explication de Leibniz, tirée des découvertes des naturalistes,
ne paraît concluante que dans un des deux cas qu'il met en
avant. Si l'âme ou l'être animé contenu dans la semence est
purement sensitif, s'il ne peut être élevé à l'humanité qu'au¬
tant que Dieu y infuse du dehors la personnalité avec la raison,
cette exaltation miraculeuse de l'être sensitif est une création
véritable; aussi bien Leibniz l'appelle—t—il une transcréation;
mais cette demi-création, greffée sur une préexistence qui n'est
elle-même qu'une demi-préexistence, est sujette aux mêmes dif¬
ficultés que la création quotidienne des âmes; elle suppose que
Dieu envoie la raison dans un animal souillé, où elle ne peut
manquer de se souiller également; et c'est précisément ce que
Leibniz avait à cœur d'éviter. De plus, Leibniz se fait illusion
lorsqu'il croit avoir expliqué la transmission de «l'esprit de
péché», puisque, dans son hypothèse, nous ne tenons pas tout
notre être de nos parents et de proche en proche d'Adam; nous
ne recevons de nos parents et par suite du premier père du
genre humain que notre être sensitif, auquel vient s'ajouter
d'ailleurs notre être moral avec la raison. Admet-il au contraire

(1) C'est une erreur. Augustin aurait dû, comme Tertullien, penser que l'âme
se tirait de celle du parent, comme le corps semble se tirer du corps. Il ne l'a
admis nulle part, et il incline pour la création quotidienne des âmes.

(2> De la Cause de Dieu, n°5 So, 81, 82, 83, 8â, 85. — Idées analogues,
Tlwodicée, I, n° 91; III, n° 897.
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que la monade qui deviendra un homme se développe d'elle-
même et par les seules forces de sa nature, qu'elle possède par
conséquent en elle non des facultés nues, mais de vraies facultés
tendant à l'acte par un effort naturel : il évite, il est vrai, de
faire de Dieu l'auteur du péché et d'attribuer à la souveraine
bonté de créer des âmes pures, destinées à être aussitôt souillées
par leur union avec un corps qui leur est étranger. Mais il tombe
dans les grossièretés du traducianisme. Car la question n'est pas
de savoir si un être animé sort d'un autre être animé ou une âme
d'une autre âme, mais si tous les hommes étaient nécessaire¬
ment dans Adam et ont reçu physiquement avec la vie la tache
de son péché. Or, dans le traducianisme mitigé de Leibniz,
comme dans le traducianisme brutal de Tertullien, il faut dire
que nous sommes pécheurs de naissance, et par cela même dam-
nahles et damnés, parce que nous avons tous été, corps et âme,
dans nos premiers parents. Bref, le grand conciliateur ne con¬
cilie rien; il fausse seulement son système des monades en y
faisant intervenir l'idée d'un premier couple qui n'en résulte
pas logiquement, et qui même pourrait y sembler contradictoire.
Lève-t—il au moins la difficulté, la plus choquante pour la raison
et pour la conscience, de la tradition qu'il prétend expliquer,
celle qui avait forcé Origène d'avoir recours à l'hypothèse non
hébraïque et non chrétienne de la préexistence?Nullement; il la
laisse entière. Le péché originel reste toujours impersonnel dans
sa cause et personnel dans ses effets, en rendant chacun de nous
responsable d'une faute qu'il n'a pas commise.

Je serai très bref sur l'explication de J. Reynaud. Avec les
données scientifiques qu'il mêle à la théologie pour i'éclaircir,
il aurait dû admettre que, de même que la terre germe les
plantes et les animaux, lorsque le moment est venu, elle germe
aussi l'homme à son heure, en vertu de l'acte un et indivisible
de la création qui a déposé dans son sein tous les principes
de vie : ce qui n'implique nullement la production d un seul
couple, mais suppose au contraire, ce me semble, que les
hommes ont dû paraître, comme les autres animaux et comme
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les plantes, sur différents points du globe. Cette première dé¬
viation d'un système qui s'annonce comme fondé sur les résultats
acquis de la science est suivie de bien d'autres déviations. J'en
rappelle sommairement quelques-unes. Après avoir posé en
principe que l'acte créateur est un et indivisible, l'auteur admet
une création continue des âmes. Après avoir accepté sans raison
aucune ou plutôt contre toute raison, comme nous venons de le
dire, le premier couple androgyne ù), qui pèche en sortant de
son innocence tout animale et qui par là entraîne ses descen¬
dants dans sa chute et dans ses misères, on suppose des âmes
pures en sortant des mains de Dieu, lesquelles pèchent 5 leur
tour, je ne sais où, et qui tombent par leur péché sur la terre
et dans la filiation d'Adam : génération d'une nouvelle espèce,
plus inintelligible encore qu'ineffable, etc. Et pourquoi toutes ces
hypothèses, dont le moindre défaut est d'être gratuites rationnel¬
lement? C'est qu'on veut concilier saint Paul et Pélage, le feu
et l'eau. Mais il est trop évident qu'on sacrifie Paul à Pélage,
au lieu de les accorder. Si les âmes des descendants d'Adam
n'entrent dans sa filiation que parce qu'elles ont préalablement
péché, toute la doctrine paulinienne s'évanouit; les âmes ne sont
pas pécheresses effectivement en Adam et par le fait d'Adam. Je
n'insiste pas.

Qu'il me suffise de dire que les parologismes de J. Reynaud,
comme ceux de Leibniz, se rattachent à leur doctrine de la
préexistence. Non que celte doctrine en elle-même les implique
logiquement et nécessairement, car nous venons de voir que
J. Reynaud et Leibniz ne tombent dans leurs explications
étranges et pleines de contradictions que pour l'avoir faussée,
l'un par sa création continuée, l'autre par sa transcréation; mais
elle inocule et transmet à ses adeptes, par une sorte d'hérédité
idéale, le goût de certaines questions insolubles et de certaines

(1) Dans le langage ordinaire, un androgyne est un être dans lequel les deux
sexes sont réunis; ici, ils sont séparés. Chacun, sans doute, a le droit de se faire
son langage philosophique, mais encore ne faudrait-il pas que ce langage rappelât
des idées tout opposées à celles qu'on exprime.
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opinions indémontrables, qui ne peuvent que brouiller la philo¬
sophie. C'est ainsi que, liée originairement, et bien avant le
christianisme, avec l'idée traditionnelle de la chute, l'idée de
la préexistence a ramené presque fatalement les philosophes qui
l'ont adoptée à l'explication, jusqu'à présent impossible, du péché
originel.

Mais le danger le plus grand des principes origéniques pour
la philosophie, c'est qu'en ouvrant un champ illimité à l'imagi¬
nation, elle sollicite l'esprit à se lancer dans le pays séduisant
des rêves et des chimères. Je ne dirai pas que Leibniz s'y est
égaré : il s'est contenté d'aller jusqu'au bord et d'y jeter un coup
d'œil, sans y entrer. Mais il est évident que les hypothèses les
plus hasardées sont loin de lui déplaire. Il en connaît cependant
et en signale non sans esprit les dangers. Rappelant le Cosrno-
theoros de Huygens, la Pluralité des mondes de Fontenelle, je ne
sais quel petit livre de Kepler et, à côté de ces ouvrages sé¬
rieux sur les analogies de la lune et des autres planètes avec la
terre, les fantaisies burlesques de Cyrano de Bergerac, Leibniz
ajoute : « Quelques hommes d'esprit, voulant donner un beau
tableau de l'autre vie, promènent les âmes bienheureuses de
monde en monde, et notre imagination y trouve une partie des
belles occupations qu'on peut donner aux génies(1h Mais, quelque
effort qu'elle se donne, je doute qu'elle puisse rencontrer, à
cause du grand intervalle entre nous et ces génies et de la
grande variété qui s'y trouve ; et jusqu'à ce que nous trouvions
des lunettes, telles que M. Descartes nous en faisait espérer, pour
discerner des parties du globe de la lune pas plus grandes que
nos maisons, nous ne saurions déterminer ce qu'il y a dans un
globe différent du nôtre ^ ; » et par conséquent nous n'en parlons
que par conjecture. Le plus sage, comme le plus simple, serait
donc d'avouer notre invincible ignorance. Une telle retenue n était
pas du goût de l'inventeur de l'harmonie préétablie; et les prin-

(1) C'est le mot que Leibniz affecte lorsqu'il veut désigner les êtres spirituels pos¬
sibles, qui nous sont supérieurs.

(2) Nouveaux essais, etc., IV, cil. xvi, § 12.
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cipes de sa Monadologie, si conformes par beaucoup de côtés à
ceux d'Origène, le portaient à donner carrière à son imagination.
C'est déjà un conseil bien dangereux en philosophie que celui
qu'on peut tirer de ce passage des Nouveaux essais sur l'entende¬
ment: «Quant aux esprits ou génies, comme je tiens que toutes
les intelligences créées ont des corps organisés, dont la perfection
répond à celle de l'intelligence ou de l'esprit qui est dans ce
corps en vertu de l'harmonie préétablie, je tiens que, pour conce¬
voir quelque chose des perfections des esprits au-dessus de nous,
il servira beaucoup de se figurer des perfections encore, dans
les organes du corps, qui passent celles du nôtre; c'est où l'ima¬
gination la plus vive et la plus riche et, pour me servir d'un
terme italien que je ne saurais bien exprimer autrement, l'inven-
zione la più vaga, sera le plus de saison pour nous élever au-dessus
de nous'1'. » On peut aller loin dans le pays des rêves et des
chimères avec une pareille méthode, qui me paraît avoir des affi¬
nités secrètes avec les principes communs à Leibniz, à J. Rev-
naud et à Origène. Génie philosophique et scientifique de pre¬
mier ordre, Leibniz écrit pourtant comme un des philosophes
des premiers âges : «Cœlius Secundus Curio a fait un petit
livre De amplitudine regni cœlestis qui a été réimprimé il n'y a
pas longtemps; mais il s'en faut beaucoup qu'il ait compris l'é¬
tendue du royaume des cieux. Les anciens avaient de petites
idées des ouvrages de Dieu, et saint Augustin, faute de savoir
les découvertes modernes, était bien en peine quand il s'agissait
d'excuser la prévalence du mal'2'. Il semblait aux anciens qu'il
n'y avait que notre terre d'habitée, où ils avaient même peur
des antipodes; le reste du monde était, selon eux, quelques
globes luisants et quelques sphères cristallines. Aujourd'hui,
quelques bornes qu'on donne ou qu'on ne donne pas à l'univers,

W Nouveaux essais, III, ch. vi, S 13.
(2) Leibniz veut démontrer qu'alors que 3a grande majorité des hommes serait

damnée, le bien ne l'emporterait pas moins incomparablement sur le mal dans
l'univers : ce qui ne serait guère consolant pour les damnés sans espérance. Je
retrancherai à peu près tout ce qui, dans ce morceau de la Théoclicée, se rapporte
à la thèse même.
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il faut reconnaître qu'il y a un nombre innombrable de globes,
autant et plus grands que le nôtre, qui ont autant de droit que
lui à avoir des habitants raisonnables, quoiqu'il ne s'ensuive
point que ce soient des hommes. Il n'est qu'une planète, c'est-à-
dire un des six satellites principaux de notre soleil; et comme
toutes les fixes sont des soleils aussi, l'on voit combien notre
terre est peu de chose par rapport aux choses visibles, puisqu'elle
n'est qu'un appendice de l'un d'entre eux. Il se peut que tous
les soleils ne soient habités que par des créatures heureuses...
D'ailleurs, comme il n'y a nulle raison qui porte à croire qu'il
y a des étoiles partout, ne se peut-il point qu'il y ait un grand
espace au delà de la région des étoiles? Que ce soit le ciel
empvrée ou non, toujours cet espace qui enveloppe toute cette
région pourra être rempli de bonheur et de gloire. Il pourra
être conçu comme l'océan où se rendent les fleuves de toutes
les créatures bienheureuses, quand elles seront venues à leur
perfection dans le système des étoiles (1h »

C'est plus d'un siècle d'avance l'esquisse de Terre et Ciel. Con¬
sidérant la terre comme «la première ébauche du ciel» et cette
vie comme le premier degré delà vie, qui doit se continuer sans
lin dans l'immensité du temps et de l'espace, J. Reynaud fait
voyager l'âme sans fin ni cesse de planète en planète, d'étoile en
étoile, toujours montant d'une sphère à une autre plus lumineuse,
toujours se perfectionnant dans sa pensée, dans son amour, dans
ses fonctions de relation ou dans sa puissance, toujours s'adap-
tant, en vertu de la force vitale qui est en elle, un corps appro¬
prié à sa nouvelle demeure et au développement de ses facultés
et énergies spirituelles. Origène avait conçu quelque chose d'à
peu près semblable , mais, gêné par la pauvreté de l'astronomie
ancienne, il n'avait pu donner à ses imaginations tout leur essor.
Il conduisait d'abord les âmes dans cette atmosphère aérienne
qui enveloppe la terre; il les transportait de là dans les planètes
et dans les astres connus, mais qui étaient en petit nombre; il

l1' Théodicée, I,
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les faisait passer ensuite dans des terres idéales et des paradis que
son exégèse arbitraire découvrait sous le texte des deux premiers
chapitres de la Genèse; il se jetait avidement sur le mot de saint
Paul ravi au troisième ciel, pour envoyer l'âme successivement
dans les trois cieux invisibles que lui semblait indiquer le texte de
l'Apôtre, et il en ajoutait sept autres mentionnés par le livre apo¬
cryphe d'Hénoch (1). Ne trouvant plus rien, ni dans la tradition
hébraïque ni dans la science grecque, qui pût lui fournir des
stations temporaires pour l'âme, il l'établissait enfin, à la con¬
sommation des siècles, dans les « cieux des cieux 55, demeure tout
intelligible, où le mouvement cesse pour faire place au repos d'un
sabbat éternel. Mais l'astronomie moderne a fait voler en éclats
la voûte étroite du ciel antique, et l'imagination peut s'élancer
dans l'infini que la science lui révèle. Plus de sabbat éternel,
mais un éternel mouvement d'ascension. La vie de l'âme pour
J. Reynaud, c'est de monter, de monter, de monter sans fin ni
cesse physiquement et moralement, en se transformant et se

transfigurant avec son organisme; et comme c'est une condition
de l'existence des créatures qu'elles se développent dans l'espace
et dans le temps, les planètes et les innombrables étoiles de¬
viennent les stations momentanées de l'ascension des âmes.

On sort de la lecture de Terre et Ciel l'esprit encore plus étourdi
que de celle de certains passages des Principes, où Origène mul¬
tiplie indéfinimentles créations et les anéantissements de mondes.
Cette impression toutefois ne serait pas une preuve de la faus¬
seté des idées de l'auteur. Mais sur quoi se fonde-t-il, je ne dis
pas pour les démontrer, ce serait demander l'impossible, mais
pour leur donner un tel degré de probabilité qu'on ne puisse les
rejeter sans déraison? Si nous laissons les maximes a priori dont

ht Je me hasarde peut-être quand je dis qu'il ajoutait les cieux d'Hénoch à ceux
de Paul. Comme l'Apôtre ne dit point que le troisième ciel où il a été ravi est le
dernier, il se peut qu'Origène n'admette en réalité, au delà des planètes et des
astres visibles, que sept cieux, dont feraient partie les trois de Paul.— Origène,dans sa réfutation de Celse, reproche à son adversaire de se moquer des chrétiens
avec leurs sept cieux, tandis qu'ils n'en reconnaissaient réellement que trois. Ce
jour-là Origène parlait par économie.
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abuse J. Reynaud, à savoir que Dieu ne fait rien en vain, qu'on
ne saurait se faire une idée trop haute de la puissance et de
l'œuvre du Créateur, et autres maximes semblables, trop géné¬
rales pour prouver quelque chose, toute son argumentation re¬
pose sur des analogies plus ou moins certaines et sur l'idée de
la perfectibilité ou, comme disaient Origène et les Pères grecs,
de la déification, qui, trop mal déterminée encore, ne saurait
ajouter beaucoup d'autorité aux conséquences tirées de l'ana¬
logie. 11 ne répugne point à la raison et il semble conforme à
l'observation que toutes les planètes soient habitables et habi¬
tées comme la terre; et l'on peut sans absurdité étendre cette
induction à tout le système sidéral ou aux étoiles. Il ne répugne
pas davantage à la raison, quoique l'observation, soit physique,
soit psychologique, se montre ici à peu près muette, qu'il y ait
des anges, des esprits, des génies, de quelque nom qu'on les
appelle, c'est-à-dire des natures raisonnables plus parfaites que
l'homme, ou même que ce qui est âme humaine sur la terre de¬
vienne ailleurs ange, esprit ou génie et, dans ses incessantes mé¬
tamorphoses, passe par des degrés innombrables, qu'il nous est
impossible de nommer, parce qu'il nous est impossible de les dé¬
finir, de telle sorte que la terre soit comme le séminaire du ciel.
Sans doute de pareilles hypothèses n'impliquent pas en elles-
mêmes contradiction, et l'on peut les multiplier sans fin. Mais
de ce que la lune, par exemple, est ou paraît fort semblable à
la terre, il ne s'ensuit pas nécessairement qu'elle soit habitable;
car nous ignorons encore et peut-être ignorerons-nous toujours si
les conditions de la vie y sont remplies; nous ne soupçonnons
même pas quelles pourraient être ces conditions dans un globe
autre que le nôtre. La lunette de Descartes que Leibniz rappelle
serait ici bien nécessaire. A plus forte raison, ne pouvons-nous
rien avancer, sur ce sujet, je ne dis pas d'assuré, mais de vrai¬
semblable, des étoiles ou des soleils. S'il y a de grandes analo¬
gies entre la terre et les autres planètes, ces analogies cessent ou
ne sont plus que fort éloignées lorsqu'il s'agit des étoiles. D'un
autre côté, l'extrême différence cl inégalité des esprits parmi les
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hommes donne lieu de concevoir qu'il peut y avoir des natures
raisonnables qui nous soient supérieures, et ne permet pas d'en
contester l'existence, car on ne doit jamais nier ce qui n'implique
pas en soi contradiction. Mais en même temps cette donnée
de l'expérience ne nous autorise pas à affirmer avec certitude
l'existence des anges, des génies, de tout ce monde spirituel dont
nous ne serions que la moindre partie. De même, s'il n'est pas
contradictoire, c'est-à-dire logiquement impossible, qu'une âme
passe par des degrés infinis et s'élève de la nature humaine à la
nature angélique et même au delà, cette possibilité tout idéale
n'entraîne pas nécessairement la réalité, car il serait possible
aussi que l'âme fût, selon le langage d'Aristote, la forme sub¬
stantielle d'un corps ayant la vie en puissance, et non pas d'un
corps en général, mais de tel corps déterminé, par exemple du
corps humain. En général, placés non au centre de l'être comme
Dieu, mais à la circonférence, nous n'avons d'idées nettes du
possible que dans des limites très étroites; et lorsque nous rai¬
sonnons hors de ces limites, nous courons risque de ne raison¬
ner que sur le vide. La philosophie de J. Reynaud me paraît
donc, malgré ses prétentions scientifiques, une série de conjec¬
tures, de possibilités en l'air et de peut-être, comme celle d'Ori-
gène. Mais vous oubliez, dira-t-on, le principe de la perfectibi¬
lité. Je ne l'oublie pas, je m'en défie. Il faut avouer que, si l'on
entend la perfectibilité comme J. Reynaud, elle conduit néces¬
sairement aux utopies de Terre et Ciel ou à des conséquences
analogues. Mais aussi je crois que c'est une idée 5 reviser et à
définir, s'il est possible, plus rigoureusement qu'on ne l'a fait
jusqu'à présent. Nous voyons bien un être, l'homme, perfectible
jusqu'à une certaine mesure, et nous trouvons la cause de ce fait
dans la faculté dont il est doué d'ajouter toujours raisonnement
à raisonnement. Mais cela va-t-il jusqu'à faire passer un être
d'une espèce à une espèce supérieure? J. Reynaud n'ose l'affir¬
mer qu'à demi. Il semble retenu par un scrupule analogue à celui
qui empêchait Origène de faire descendre son homme parfait
jusqu'à lahête et au-dessous; si, arrivé à l'homme dans l'échelle
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des êtres, il lui confère le privilège de se transformer et de se
transfigurer sans cesse en s'élevant toujours, il n'ose faire mon¬
ter de proche en proche les êtres inférieurs jusqu'à l'homme.
Il se contente de montrer le nature allant de types en types plus
parfaits jusqu'à ce qu'elle aboutisse à la nature humaine, le der¬
nier terme du progrès sur notre planète. Mais il évite religieu¬
sement d'énoncer que l'homme est venu des vivants inférieurs
par une série de transformations et de métamorphoses. L'auteur
des Principes arrêtait à l'homme la déchéance du monde spiri¬
tuel ; l'auteur de Terre et Ciel commence à l'homme le progrès
illimité du même monde spirituel. C'est la même inconséquence
dans deux systèmes opposés par leur point de départ, identi¬
ques dans leur esprit. Quoi qu'il en soit, l'idée de la perfectibi¬
lité produit dans l'un la même ivresse que celle de la déification
dans l'autre, et ces deux idées, qui se touchent de très près,
leur inspirent à tous les deux les spéculations les plus aventu¬
reuses.

Ce n'est pas à dire que j'entende proscrire les principes d'Ori-
gène, qui n'ont pas déplu à Leibniz et qui ont causé une si vive
sensation, il y a vingt ans à peine, sous la plume de J. Rev-
naud(1); je crois, au contraire, que la philosophie doit compter
avec eux, mais à une condition, c'est qu'elle ne les accepte que
sous bénéfice d'inventaire. Il y en a plusieurs qui semblent par¬
faitement inoffensifs, je veux dire qui n'entraînent pas fatale¬
ment à leur suite l'esprit d'utopie et de chimère. Celui qui ne
reconnaît d'esprit pur et dégagé de toute matière que Dieu et
qui, par conséquent, pose l'union nécessaire de toute âme créée
avec un corps ou un organisme proportionné à ses perfections
essentielles, n'a rien en soi qui puisse favoriser les écarts de
l'imagination. On peut également, sans être sollicité et entraîné

M Nous vivons si vite, et les préoccupations du public sont si mobiles et si
changeantes, que bien peu de personnes peut-èlre se souviennent de l'impression
que causa Terre et Ciel, lors de son apparition. Je lis ce livre dans la cinquième
édition, et je ne sais si c'est la dernière. Peu d'ouvrages philosophiques ont eu ce
succès chez nous.
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aux hypothèses les plus fantastiques, admettre que le fond de
l'être est tout spirituel ou du moins immatériel, et retrancher par
suite toute réalité substantielle au temps et à l'espace en dehors
de la multiplicité et de la mutabilité nécessaires des êtres créés:
témoin la monadologie de Leibniz. Même la solidarité univer¬
selle et l'apocatastase ou réhabilitation finale n'ont en soi rien
de bien périlleux pour la rectitude de la raison. On sait que la
première de ces idées s'est comme d'elle-même détachée de tout
mysticisme et de toute transcendance; ceux qui en parlent le
plus aujourd'hui, la croyant toute moderne, ne se doutent même
pas de l'étendue que lui avait donnée Origène, et des belles
imaginations, malheureusement invérifiables, avec lesquelles il
l'avait mêlée. Quant à celle de l'apocatastase, forme mitigée et
chrétienne ® delà doctrine gnostique et néoplatonicienne du re¬
tour et de l'union de toutes les créatures en Dieu®, elle se ré¬
duit à peu près aujourd'hui à une opinion purement négative :
fort peu impatients en général de savoir l'état de l'âme après la
mort, nous répugnons invinciblement, par un effet de nos lois
et de nos mœurs plus que par une conviction raisonnée, à la
damnation augustinienne ou au malheur éternel de la créature®.
Mais les deux principes origéniques dont nous avons suivi les

M Je pourrais dire orthodoxe, si je ne parlais que de l'Eglise grecque et de ses
maîtres les plus autorisés.

Cette réconciliation finale suppose, dans les Pères grecs comme dans les
gnosliques et les néoplatoniciens, une chute, une dégradation, avec cette différence
que la chute et la dégradation est, pour les gnostiques et pour l'École d'Alexandrie,
la création elle-même, tandis que la création est excellente comme son auteur,
selon les Pères grecs, et que la chute ou la dégradation n'est qu'un effet accidentel
de la volonté des créatures. Pour ceux-ci, l'apocatastase est le retour à la perfection
primitive de la création, pour ceux-là l'anéantissement de la création en Dieu.

(3) Celte répugnance remonte, en partie au moins, jusqu'au xvn° siècle. Elle se
manifeste timidement dans les restrictions que Poiret et Leibniz apportèrent à la
damnation, Leibniz sauvant tous les enfants en bas âge non baptisés, Leibniz et
Poiret sauvant tous les adultes qui ont vécu honnêtement, à quelque religion qu'ils
appartiennent ou qu'ils aient appartenu. On en trouverait des traces, mais sous une
forme étrange, jusque dans l'emporté et fanatique Jurieu, admettant les sociniens et
même les mahométans dans l'Église universelle de Dieu. Les catholiques eux-mêmes,
notamment les jésuites, portent, avec leurs moyens termes et leurs demi-mesure»,
une grave atteinte à leur propre croyance ou à l'auguslinianisme. La théorie sur-
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conséquences dans Leibniz et dans J. Reynaud, celui de la pré¬
existence et celui de la déification ou, pour parler le langage
moderne, de la perfectibilité(1), si l'on ne peut les séparer des
éléments traditionnels ou de ceux que l'enivrement de la science
a pu ajouter à ce qui vient de la tradition religieuse, ne parais¬
sent propres qu'à brouiller la philosophie et à la remplir ou de
paralogismes ou de fantaisies prodigieuses. Je n'entends pas les
discuter ici; mais l'exposé historique que je viens de faire de
quelques-unes de leurs conséquences montre assez dans quel
sens il faudrait les contrôler; et cela suffit à mon rôle d'historien
de l'origénisme.

Mais, comme je l'ai donné à entendre, ce ne serait pas être
juste à l'égard de systèmes comme celui d'Origène et celui de
J. Reynaud, que de les juger en toute rigueur philosophique;
il faut les apprécier ou plutôt les sentir et les faire sentir en
se remettant, autant que possible, dans la situation d'esprit de
l'auteur et de ses contemporains. Origène eut à cœur de récon¬
cilier la foi avec la raison, comme J. Reynaud, de réconcilier la
raison avec la foi. Ardent chrétien dès son bas âge, Origène

tout de l'ignorance invincible est le renversement de tout le système d'Augustin.
Quelques auteurs allèrent plus loin, comme les deux qu'indique Leibniz, sans les
nommer (Théod., I, 18). L'un renouvelait, sur les fins dernières, l'opinion d'Ori¬
gène ; l'autre soutenait le premier par un écrit intitulé kisoHai&'o1a.ais.

tC Qu'on lise les quatre premiers paragraphes du petit écrit de Leibniz intitulé
Monadologie, et l'on comprendra comment le principe de la préexistence peut être
admis philosophiquement. Ce n'est que dans la Théodicée que Leibniz l'a brouillé
avec des questions qui n'ont, avec ce principe, qu'un rapport historique et nulle¬
ment nécessaire. Quant à la doctrine de la perfectibilité, elle n'a jamais été déter¬
minée bien nettement, que je sache, ou bien, quand elle l'a été, comme dans
Terre et Ciel, elle a été tellement exagérée, qu'on se demande si elle n'est pas une
idole de la caverne, une pure hallucination de la folle du logis. Il faudrait noter
avec précision quelles sont les choses dans l'homme qui sont susceptibles de pro¬
grès, celles qui en sont susceptibles jusqu'à un certain point, et celles qui en
sont susceptibles indéfiniment. Il ne faudrait pas confondre la perfection illi¬
mitée de la science, œuvre du temps et des hommes, avec les capacités de tel ou
tel homme, même du plus grand génie scientifique, etc. Ces questions et bien
d'autres analogues, que J. Reynaud a oubliées dans son espèce de mysticisme scien¬
tifique, constitueraient, si elles pouvaient être résolues, la vraie théorie de la perfec¬
tibilité; sinon, je crains que la perfectibilité ne soit qu'un mot sonore et décevant.

à2
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sentit, à peine arrivé à l'adolescence, les embarras et les diffi¬
cultés de certains dogmes traditionnels, qu'on avait d'abord
reçus aveuglément et d'enthousiasme, mais qui, pris littérale¬
ment, trahissaient de plus en plus leur incompatibilité avec la
raison, à mesure que le christianisme faisait des conquêtes dans
les classes éclairées de la société. Il voyait ces traditions rejetées
dédaigneusement par de nombreux sectaires, conspuées par les
gentils, et par suite ébranlées dans les âmes des fidèles, qui de¬
vaient se lasser de dire pour toute réponse aux objections : Rien
n'est impossible à Dieu, il faut laisser faire à Dieu; et peut-être
les sentait-il lui-même chancelantes dans son esprit, quoique
inébranlables dans son cœur. Et pourtant ces traditions, objet
d'une foi vive et obstinée, il le comprenait bien, étaient en¬
core le plus ferme soutien des fidèles dans les épreuves de la
persécution toujours suspendue sur leurs têtes. 11 fallait faire
cesser une contradiction et un divorce qui pouvaient, à un mo¬
ment donné, en paralyser la vertu. Il épuisa donc son génie et
sa science des écritures et de la philosophie à les interpréter et
à les ramener à la raison, ou plutôt à prouver qu'elles ne sont
que la raison même sous le voile du symbole; et l'on ne sau¬
rait mesurer aujourd'hui le service qu'il rendit à l'Eglise, en
rassurant du même coup les personnes simples et celles qui
avaient de l'instruction; celles-ci, parce qu'il leur fournit des
armes .pour repousser les coups de leurs subtils adversaires ;
celles-là, parce qu'il leur inspira la confiance que leurs docteurs
et leurs guides avaient des explications de ce qu'elles ne com¬
prenaient pas, et des réponses aux objections qu'elles ne savaient
pas résoudre. Cela aurait dû lui faire pardonner, surtout par
les écrivains ecclésiastiques, ce qu'il y a dans ses spéculations
de chimérique, et parfois de malsonnant pour l'orthodoxie posté¬
rieure. Elles n'étaient d'ailleurs ni malsonnantes ni chimériques
pour la plupart de ses contemporains. Car la raison de son époque
n'était pas moins accommodante que la sienne pour le rêve et
pour les théories les plus imaginaires. Tous, orthodoxes et hété¬
rodoxes, chrétiens et gentils, croyants et sceptiques, avaient plus
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ou moins perdu le sens du réel, qui est pour nous la seule mesure
exacte du possible. Ils semblent souvent, il est vrai, se ressou¬
venir que les philosophes de la nouvelle Académie et les gram¬
mairiens du musée d'Alexandrie avaient inauguré la critique, mais
ce n'est que lorsqu'ils combattent les opinions et les croyances
d'autrui. Ils l'oublient pour eux-mêmes; le surnaturel ou, pour
parler plus exactement, l'antinaturel hante tous les esprits et a
pour eux des charmes irrésisibles. Origène, quoiqu'il soit un des
plus imaginatifs, est encore un des moins crédules et des moins
irrationnels parmi les hommes de son temps; et ses conceptions
les plus hasardées semblent presque du bon sens au prix des
monstrueuses hallucinations des gnostiques.

Le commencement de notre siècle a vu quelque chose d'ana¬
logue, quoique avec moins de généralité et sous de moindres
proportions. Dans la confusion d'idées produite par les réactions
diverses qui suivirent la Révolution, au milieu des défiances mu¬
tuelles de la nouvelle société et des revenants du passé, entre
les prédications fanatiques des forcenés de la Congrégation et
les utopies des illuminés de l'industrie et de la matière, beau¬
coup de bons esprits perdirent un moment l'équilibre, et la
raison n'eut plus cette vaillante confiance en elle-même qui
fait la grandeur du xviii0 siècle. C'est dans cette demi-anarchie
intellectuelle et morale que se fit l'éducation de J. Reynaud.
Néocatholique, mage, druide, après avoir été saint-simonien,
ultra-moderne à la fois et ultra-ancien par les pensées qui font
son occupation habituelle, il croit dans sa préface de Terre et
Ciel, et déclare plusieurs fois dans le cours de cet ouvrage qu'il
tend à la théologie la main secourable de la science, et il ne
s'aperçoit pas qu'au contraire c'est la raison incertaine qui de¬
mande, chez lui, un appui à la théologie ou à la tradition. Et
comment en aurait-il été autrement? Le problème qui a fini par
l'absorber tout entier est celui qui avait obsédé l'esprit d'Origène.
C'est le problème de l'autre vie, sur lequel la raison n'a rien à
nous dire. Elle enseigne que l'on peut raisonnablement espérer
que la vie ne finit pas au cercueil et sur quels fondements

ll2 .
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métaphysiques ou moraux repose cette espérance. Mais elle
ignore ce qu'est la vie d'outre-tombe, où et dans quelles condi¬
tions elle s'accomplira. L'imagination seule peut répondre à de
pareilles questions. C'est donc vainement que J. Reynaud se fait
un mérite d'être fort éloigné de l'origénisme, condamné par
l'Eglise. Que l'âme monte ou qu'elle remonte, que son éternelle
ascension et ses innombrables métamorphoses aient lieu dans
une série infinie de mondes se succédant l'un à l'autre dans le
temps, ou de mondes s'échelonnant dans l'espace, c'est le même
problème que l'on agite de part et d'autre et que l'on résout
par des procédés analogues. Né dans un temps peu crédule aux
miracles, J. Reynaud s'imagine qu'il nous raconte l'histoire
même et non le roman de la nature, parce qu'il cite quelques
données cosmographiques pour appuyer son hypothèse; mais sa
philosophie n'est qu'un miracle perpétuel, et l'on a droit d'ap¬
peler ainsi des spéculations indémontrées et indémontrables,
qui n'ont leur principe ni dans la raison, ni dans l'expérience,
ni dans les faits intérieurs, ni dans les faits externes, ni dans
les inductions qui paraissent jaillir spontanément et néces¬
sairement de ces faits. La science n'a-t-elle pas, elle aussi, son
surnaturalisme et son mysticisme, lorsqu'elle tombe dans des
esprits enclins à une admiration outrée et extatique?

Mais ce qui fait la faiblesse philosophique du système d'Ori-
gène, comme de celui de J. Reynaud, est précisément ce qui en
fait la force morale sur certaines âmes et à certaines époques.
On supporte impatiemment les obscurités qui nous cachent
l'autre vie. J'ai rencontré (et sans doute je n'ai pas été le seul
entre ceux qui passent pour s'occuper des choses de l'âme)
des personnes de toute condition, notamment parmi les femmes,
qui vous interrogent avidement sur l'état de l'âme dans l'exis¬
tence d'outre-tombe, et qui se montrent étonnées et décon¬
certées lorsque vous leur avouez franchement que vous n'avez
rien à leur apprendre sur ce sujet, et qu'il ne vous est pas
donné d'en parler avec la certitude et la précision de l'au¬
teur de la Divine Comédie. C'est à cette curiosité inquiète que
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répondent les spéculations de J. Reynaud et d'Origène, parce
qu'ils l'ont eux-mêmes partagée ou plutôt parce qu'elle les a pos¬
sédés impérieusement. Celles d'Origène ont contribué certaine¬
ment à affermir dans leur foi héréditaire ou adoptive les fidèles
de naissance ou les néophytes et les convertis, qui étaient venus
au christianisme, attirés par des motifs et des besoins analogues
à ceux du principal héros des Clémentines^, lequel voulait à toute
force voir une âme. Si l'influence de J. Reynaud est loin d'avoir
été aussi considérable, on peut dire toutefois que son livre a pu
consoler et apaiser bon nombre d'esprits troublés, qui n'ont plus
qu'une foi vive, mais mal définie, et qui ont trouvé dans Terre et
Ciel ce, qu'elles cherchaient, l'image aussi nette et aussi précise
que possible de cette vie ultérieure, qu'il est plus facile d'es¬
pérer et de croire que de concevoir rationnellement. 11 faut dire
davantage: la doctrine d'Origène, sans doute, est depuis long¬
temps oubliée ; le silence s'est fait rapidement autour de celle de
J. Reynaud, après le premier bruit causé par son apparition;
elles vivent cependant, et si elles ne peuvent se comparer l'une
ni l'autre aux grands systèmes philosophiques, qui se renou¬
vellent d'âge en âge, parce qu'ils expriment chacun un des côtés
immuables de l'esprit humain, elles trouvent et trouveront
toujours de l'écho dans certaines âmes qui, sans être les plus
fortes, ne sont pas les plus communes; car la curiosité in¬
quiète qu'elles satisfont, ainsi que l'âpre besoin de se figurer le
grand inconnu qui n'échappe pas moins à la raison qu'à l'expé¬
rience, ne tient pas seulement à telle ou telle époque, ni aux
dispositions particulières de quelques esprits à toutes les épo¬
ques; elle est de tous les temps, et il faut être ou d'une grande
inertie morale, ou d'une trempe intellectuelle singulièrement
forte, pour ne pas l'avoir ressentie.

Toutefois, ce n'est pas encore là leur principale vérité : elle
est avant tout dans la force et la hauteur des aspirations qu'elles
supposent et qu'elles entretiennent; et, par ce côté, fussent-elles

(1) Roman chrétien de l'extrême fin du premier siècle ou du commencement
du deuxième siècle.
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plus fantastiques encore, elles peuvent plaire et ne pas être inu¬
tiles à ceux qui s'occupent d'études plus rigoureuses et plus sé¬
vères; et j'ajoute qu'elles leur plaisent et leur profitent par cela
même qui semble en être l'irrémédiable défaut. Les exigences
de la pensée philosophique et celles de la méthode dans les
sciences exactes fatiguent l'esprit et tendent à le dessécher, à
l'épuiser, à l'user, et même, parles détails minutieux où elles le
retiennent pour arriver à des connaissances régulières et posi¬
tives, elles courent risque de le rétrécir et de le rapetisser.
Pourquoi ne se délasserait-il pas de temps en temps et ne se
récréerait-il pas dans ces espèces de poèmes philosophiques, qui
s'adressent aux plus nobles instincts de notre nature, comme
Platon aimait non seulement à s'enchanter, comme on l'a dit,
mais à reprendre haleine par de beaux mythes? Je ne conseil¬
lerais pas de se livrer personnellement à ces aventures de la
pensée, mais je verrais plus d'avantages que d'inconvénients
graves à pratiquer de temps à autre ceux qui les ont tentées.
Outre qu'elles peuvent nous ouvrir des vues inattendues et des
horizons nouveaux, elles rafraîchiraient et retremperaient l'es¬
prit en ranimant le cœur et l'imagination, que négligent et en¬
gourdissent les démarches trop mesurées de la science. Or je ne
crois pas que toutes les puissances de l'âme soit de trop pour
mener à bien nos recherches, surtout s'il s'agit de questions
morales et philosophiques. Il serait puéril de craindre de tou¬
cher et de se plaire à l'utopie, à la condition qu'on ne s'y
attarde pas. Cette distraction élevée nous refait pour des tra¬
vaux plus sérieux et plus austères. Sûrs d'ailleurs que l'âme, si
elle est un principe substantiel de vie, comme elle l'est effective¬
ment, n'a rien à craindre de la dissolution des organes; per¬
suadés qu'il n'y a point de mal pour l'homme de bien dans la
mort, et que tout mérite, toute perfection vaillamment acquise
est un gage de bonheur, nous ne nous en sentirons que plus
forts et plus alertes pour faire patiemment et joyeusement
notre tâche, sans nous laisser aller aux vaines inquiétudes de
la pensée, mais en nous pénétrant du mot évangélique «le
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royaume des cieux est en vous» et de la belle interprétation
qu'en donne Origène : «Qui sait,dit-il,si chaque vertu n'est pas
un ciel, et si toutes les vertus réunies et portées à leur plein
accomplissement ne sont pas les cieux des cieux ? »

Oui, le royaume de Dieu commence dès cette terre pour les
hommes de cœur et de bonne volonté, quelques épreuves qu'ils
aient à traverser, et c'est dans ce sens spirituel qu'est vraie
seulement la formule de J. Reynaud : «La terre est la première
ébauche du ciel. »

FIN.



 



APPENDICE.

LES PHILOSOPHUMÈNES.

Deux tendances contraires se partageaient les écrivains ecclé¬
siastiques au milieu du nc siècle, l'une favorable, l'autre hostile
à la philosophie; la première, représentée par Méliton, par
Justin, par Athénagore et, en général,par les apologistes grecs;
la seconde, par Irénée, mais surtout par Tatien et par Tertullien.

Ceux-ci, faisant deux parts de l'humanité, ne voyaient avant
la venue du Christ qu'erreur, imposture et corruption dans la
civilisation antique, et naturellement professaient le même mé¬
pris et la même aversion pour tous les gentils qui, depuis l'In¬
carnation, n'avaient pas été touchés du souffle chrétien. Ceux-là,
tout en regardant l'apparition du Christ comme l'avènement
d'une rénovation qui devait devenir de jour en jour plus uni¬
verselle, ne croyaient pas que la vérité et la vertu eussent at¬
tendu l'arrivée du Sauveur pour paraître parmi les hommes. Ils
pensaient que le Verbe avait toujours parlé à l'humanité, et que
Socrate, Héraclite, Musonius, parmi les Grecs, avaient écouté
ses leçons, comme Abraham, Moïse et les prophètes, parmi les
barbares. Ils reconnaissaient donc, même dans le feu de la per¬
sécution et malgré les préventions bien naturelles qu'aurait pu
leur inspirer une guerre sans merci, que tout n'était pas à re¬
jeter dans la civilisation hellénique, et qu'il y avait à recueillir
bien des vérités dans la philosophie profane, ne fût-ce que pour
faire sentir l'iniquité des persécuteurs, qui admiraient dans les
sages des nations ce qu'ils poursuivaient par le fer et par le feu
dans les adorateurs du Christ. Sortis d'ailleurs presque tous des
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écoles philosophiques, ils considéraient le christianisme autant
et plus peut-être comme une philosophie que comme une reli¬
gion, et se trouvaient disposés par cela même à porter dans leur
foi nouvelle les habitudes d'esprit et les idées qu'ils avaient pui¬
sées dans leurs anciennes études. C'est cet esprit de conciliation
qui prévalut dans l'école chrétienne d'Alexandrie, et qui fut
même la principale raison d'être de cette école. Origène n'en
est pas moins pénétré que Clément, quoique d'une autre ma¬
nière. Il voit peut-être mieux que son maître les dangers d'un
commerce trop assidu avec la science des Grecs ; mais nulle part
il ne professe l'opposition de cette science et du christianisme,
et ce n'est pas lui qui aurait crié avec Tertullien que Platon
était le patriarche des hérésiarques, et, plus généralement, que
la philosophie grecque était le principe de toutes les hérésies.
Il semblerait donc qu'on n'aurait jamais dû lui attribuer, lors
même que des milliers de manuscrits eussent porté son nom,
un ouvrage d'un esprit tout contraire à celui de son école et de
ses écrits authentiques, comme c'est le cas des Pkilosophumena(1)
ou de la Réfutation de toutes les hérésies; car cet ouvrage paraît la
négation du travail de fusion et d'éclectisme qui fait l'honneur
d'Origène et du Didascalée.

Si l'on pouvait se laisser tromper par les manuscrits, tant
qu'on ne possédait que le premier livre de cette compilation, il
s'y rencontrait pourtant plus d'un indice propre à exciter les

W L'ouvrage n'a jamais porté ce titre. C'était celui du premier livre seulement,
ou, quand l'auteur lui donne plus d'extension, des quatre premiers livres (narraèè ra Soxovvta sivai tfjs èmyetou (piXoexo(plas oôypata tsspislXyjTclat èv tètlapai
(èiëXlots. . . ou bien ■zsdvv pèv oùv vopt^u tiSEtovvp-évccs tà Sot;av ta tsaat toïs
xaQ' ÈAArjra's te xai (èapëâpovs tsepi te tov &etov xat trjs tou xèapov SnptovpyiasèxteQeTaOai èv tais tspo tvvtrjs tétlapot fôiëAiois). Le titre Ô itatà tsaauv tœv atpé-
creuv ÉXej%os convient mieux au sujet, et môme il faudrait dire que c'était celui
de l'ouvrage, si les tables de matières mises en tête de chaque livre étaient de
l'auteur ou même d'une haute antiquité; de plus, il se retrouve plusieurs fois dans
le cours du traité, par exemple: Ô<ra pèv êSoxei toîs ànô tov ô(peœs.. ., èv ty
tôpo tavtrjs (3/êAw ovayj tsip-xtij tov éXéy-yov twv alpéaewv èçeOépnv. Comme je
l'indiquerai plus tard, le litre devait être : Ô XaëvpivOos r) xatà tsaowv tiïv aipéaecovëXeyyos.
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doutes des connaisseurs. IIuet et Christ.-Aug. Wolf ne reconnais¬
saient pas, dans le style lourd et embarrassé de ce fragment,
la facile abondance du style d'Origène. Ils auraient pu n'y pas
reconnaître davantage son érudition philosophique tant vantée.
Rien n'est plus pauvre comme exposition des systèmes de la
philosophie grecque que ces (pt\oao<pov(Aeva, où l'auteur paraît
transcrire un manuel, au lieu de faire un résumé personnel sur
le vif et d'après les originaux. Origène, je l'avoue, n'aurait pas
mieux fait, s'il lui avait pris fantaisie de remonter jusqu'à la
philosophie antésocratique et d'aller chercher dans cette palé¬
ontologie philosophique les principes des hérésies chrétiennes.
Mais il avait trop de conscience pour ne pas jeter au moins les
yeux sur les écrits de Platon, d'Aristote, de Zénon et de Chry¬
sippe, avant d'exposer sommairement leurs doctrines.

Toutes les fois en effet qu'il allègue Platon en le nommant
(ce qu'il ne fait guère que dans sa réfutation de Celse), nous
pouvons facilement reconnaître non seulement les idées, mais
encore les expressions du philosophe athénien. Il fait peu de
citations textuelles de Chrysippe et de Zénon; mais, outre qu'il
donne sous le nom générique de stoïciens beaucoup d'opinions
et de définitions littérales qui remontent jusqu'à l'origine de la
secte, il connaît si intimement le stoïcisme qu'il est le seul écri¬
vain qui nous ait laissé des explications un peu explicites sur
l'êjnrvpucris (1) et le renouvellement du monde qui doit suivre la
conflagration universelle, et que sans lui et Plotin nous soupçon¬
nerions à peine la théorie des \6yoi critspyLcniHoi, capitale pour¬
tant dans la physiologie stoïcienne. Le peu qu'il dit d'Aristote
est exact en général •'2).

En tout cas, on peut se convaincre, par ses citations des opi¬
nions des philosophes, que, s'il s'était proposé de présenter un
résumé de leurs doctrines, il l'aurait fait avec l'exactitude d'un

O) Diogène l'indique d'un mot; Plutarque cite, dans ses Contradictions stoïques,
quelques textes de Chrysippe, qui ne sont intelligibles que grâce à Origène.

Un mot sur la cinquième essence, sur l'origine purement humaine du lan¬
gage, sur l'éternité ou plutôt l'àyevyala du monde.
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homme qui a vu les choses par lui-même. 11 est au contraire
évident que l'auteur de l'EXey^os, dont l'intelligence philoso¬
phique est au-dessous du médiocre, ne s'est servi que d'autorités
de seconde main. Aussi est-il plein de ces inexactitudes et de
ces erreurs dont fourmillaient les compilations qu'il a consul¬
tées. S'il a lu Platon, ce dont il serait permis de douter, c'est
en passant et à la légère, et il s'en rapporte moins pour l'en¬
tendre à son intelligence qu'à celle d'autrui. Il ne sait pas sûre¬
ment si Platon a admis l'unité de Dieu ou de l'Etre premier.
«Les uns, dit-il, lui prêtent de dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu ;
d'autres, qu'il y en a plusieurs, mais sans rien déterminer, ou
bien en spécifiant quelque chose, comme lorsqu'il parle de Ju¬
piter et des fils de la terre et du ciel ; d'autres enfin, que ces
dieux ont été créés et qu'ils ne sont immortels que par la volonté
de leur auteur. » Même incertitude au sujet de l'origine et de l'im¬
mortalité de l'âme. «Ceux-ci disent que Platon fait l'âme incréée
et immortelle ; ceux-là qu'il la fait créée, mais incorruptible par
la volonté du Créateur; selon d'autres, il enseigne qu'elle est
composée, créée et périssable. » S'occupant plus des mots que
des choses, et plus curieux de divisions et de formules bien
tranchées, parce qu'elles faisaient bon effet dans un manuel,
que de considérations compliquées qu'il aurait fallu se donner
la peine de comprendre, les compilateurs érigeaient en théories
des mots jetés en passant et sans portée philosophique dans le
système général de l'auteur qu'ils prétendaient faire connaître.
C'est sans doute dans un de leurs manuels ainsi composés que
l'écrivain des Phïlosophumènes a pris la théorie des [lécra ou mi¬
lieux, des afzeo-a ou choses entre lesquelles il n'y a pas de milieu,
et des 'émisera, ou choses entre lesquelles un milieu existe : théorie
qui, sans doute, avait à ses yeux une importance considérable,
mais dont les lecteurs attentifs et intelligents de Platon ne soup¬
çonnent même pas l'existence (1h C'est encore à l'exemple de ces
compilateurs qu'il prête à Platon un langage qui n'est pas le sien,

Je ne doute pas que cette formule n'ait son origine dans quelque phrase de
Platon. Mais celte phrase, je n'ai pu la retrouver.
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et qu'il le fait parler tantôt comme Aristote: «La matière est le
corps en puissance et non en acte ?? (jrjv Se vXyv Sévaptet p.èv crœfxot,
êvspysta $è ouSéiro)}; tantôt comme les stoïciens : «Dieu n'est
compréhensible qu'à l'esprit des sages 5? (|uovois o-oÇots àvSpacri
xonaXymov}, ou bien : «Dieu, qui est un, circule dans l'Univers ??

(tov Sià 'vsâ.viwv xeywpyxÔTa)-, et ce qui est plus grave, comme
dans ce dernier cas, il prête à Platon des doctrines qui lui sont
étrangères. C'est ainsi qu'il lui attribue la doctrine aristotélique
du milieu, et qu'il lui fait dire que «les vertus sont des extrêmes
quant à la dignité, mais des milieux quant à l'essence(1). » Ces
incertitudes et ces erreurs seraient bien étranges dans Origène,
qui, sans posséder, comme on le veut généralement, une pro¬
fonde intelligence de Platon, en a une connaissance suffisante
et puisée à la source même. Il est constant pour lui que plu¬
sieurs philosophes grecs, et particulièrement Platon, ont connu
«le Créateur et le Père de l'Univers(2Î, ?? et certes il n'était pas
assez aveugle pour ne pas comprendre que le texte sur lequel
des compilateurs s'appuyaient pour imposer à Platon le dogme
polythéiste : «Dieux des Dieux, mes fils et mon ouvrage, vous
êtes nés mortels, mais vous êtes impérissables par ma volonté,??
est la preuve la plus incontestable que l'auteur de la République
et du Timée n'admettait qu'un seul Dieu. Origène avouait éga¬
lement que Platon professait l'immortalité de l'âme ; et jamais
il n'aurait écrit, comme le compilateur des Philosophumena : «Il y
a des auteurs qui lui attribuent d'avoir enseigné la métem¬
psycose;?? cela ne faisait pas de doute pour lui. Car, tout en
émettant lui-même une hypothèse analogue, il ne cessait de
répéter qu'il se séparait sur ce point de Pythagore, de Platon et
de tous ceux qui, à leur exemple, croyaient au passage de l'âme
d'un corps dans un autre. Il ne pouvait dire, comme nous le
lisons dans les Philosophumènes, que, selon Platon, le monde
est incréé (toi? <5e xécrytov âysvyrov}, puisqu'il le range toujours
parmi les philosophes enseignant que le monde a été fait. Enfin

(') On lit textuellement cette formule dans l'Ethique à Nicomaque, liv. II, ch. vi.
J'emprunte ces mots au Timée.
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peut-on supposer que, dans un exposé du platonisme, Origène
eût oublié la doctrine des Idées, qui est tout Platon, et qui
n'est représentée dans les Philosophumènes que par ces mots :
«Les principes de l'univers sont, pour Platon, Dieu, la matière
et Yexemplaire éternel® »?

Je ne sais ce qu'il aurait pu dire ou ne pas dire d'Aristote, avec
lequel il est beaucoup moins familier qu'avec Platon. Mais je ne
crois pas m'avancer beaucoup en assurant qu'il n'eût pas réduit
toute la métaphysique péripatéticienne aux Catégories, ni fait
des formes de la pensée ou du discours les éléments des êtres.
Or c'est précisément ce que nous voyons dans les Philosophu¬
mènes. «Aristote, y lit-on, pose pour éléments de toutes choses
la substance et l'accident; la substance qui est une, tandis que
les accidents sont au nombre de neuf, qualité, quantité, rela¬
tion,» etc. De plus Origène vraisemblablement n'aurait pas,
confondant la doctrine du Lycée avec celle du Portique, parlé
de l'âme du monde, qui n'a point en effet de place dans le sys¬
tème d'Aristote, ni supposé que, d'après ce philosophe, «l'âme
subsiste encore après cette vie, puis va se perdre dans le cin¬
quième corps, » analogue au feu primordial ou à l'éther des stoï¬
ciens. Mais si l'on ne peut faire que des suppositions plus ou moins
probables sur les erreurs qu'Origène aurait évitées au sujet
d'Aristote, et que l'auteur des Philosophumènes a commises, il n'en
est pas ainsi du stoïcisme, qu'Origène connaît très bien et dont il
parle toujours avec exactitude. On peut affirmer en toute assu¬
rance qu'il n'aurait pas écrit : « Les stoïciens disent que l'âme
est immortelle® ou qu'elle subsiste après la mort. . . qu'elle passe de

M Tous les textes que j'ai cités des Philosophumènes sur la doctrine de Platon
sont dans le livre I, chapitre xvi.

W T17V Sè Xéyovcrt pèv dOdvcnov, leçon des manuscrits que met Cruice
dans sa traduction latine, tandis qu'il adopte dans son texte la correction de Rœpcr :
hèyovGi pévetv (xe-rà Q-dvcnov. Mais, même avec cette correction, le dire de l'auteur
est inexact, parce qu'il ne fait pas la restriction qu'on voit dans Diogène, confirmé
par Cicéron : Trçr -^v^r/v perd Q-dvaiov êirtpévetv, (pdotprhv Sé. Ce qui fait dire à
Cicéron que les stoïciens nous prêtent l'usufruit d'une longue vie, comme à des
corneilles. (Philosophumènes, I, xvn.)
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son corps dans un autre, vu que le nombre des âmes est limité;
qu'il y aura une conflagration et une purification de ce monde,
totale selon les uns, partielle selon les autres; et cet anéan¬
tissement, suivi d'une création nouvelle, ils l'appellent une puri¬
fication. Ils pensent qu'il n'existe que des corps, qu'ils passent
les uns h travers les autres, qu'il y a une résurrection et que
tout est plein (1h »

Car Origène sait que toutes les âmes, moins l'âme divine,
après une survivance plus ou moins longue, sont anéanties pério¬
diquement dans la conflagration universelle. S'il rappelle plu¬
sieurs fois la théorie de Yèjatvpwerts à propos de la résurrection
qui doit suivre la destruction de ce monde-ci par le feu, il ne
prête jamais aux stoïciens le dogme de la résurrection (ou de
Ydvaalacrts) : car la palingénésie stoïcienne est non une résur¬
rection des corps, mais l'expansion périodique de la force di¬
vine, se manifestant par des effets toujours les mêmes. Il leur
attribue encore moins l'hypothèse de la migration des âmes d'un
corps dans un autre, bien que le nombre des âmes paraisse en
effet limité dans leur système. Car de ce que les mêmes effets
se reproduisent dans la succession de ces mondes sortant de la
substance divine pour y rentrer et pour en sortir de nouveau, et,
par conséquent, de ce que l'âme de Socrate, celle d'Anytus, celle
de Mélitus et autres reparaissent dans chacun de. ces mondes
pour y jouer toujours le même rôle, il s'ensuivrait qu'elles re¬
viennent avec les mêmes corps, ou plutôt avec des corps qu'elles
se refont en elles-mêmes par la force du cnrEppatixos Xo-yos, et
non qu'elles passent d'un corps dans un autre Que l'on com¬
pare les passages que nous avons cités des (piXoaoÇ>ovp.evct et tous

W Phil., I, xviii. L'auteur a-t-il réellement mis en rapport la pénétrabilité des
corps et la résurrection? C'est une bévue si énorme que des critiques veulent qu'on
lise àvzialaaiv au lieu d'ài>aer7a(r/j>. Mais il ne faudrait pas, avec l'un d'eux (La-
croze), mettre <51' cto-capa-rou (per inane) à la place de Sià Car nous voyons
par Plutarque que la pénétrabilité d'un corps par un autre était un des dogmes
stoïques, et cette pénétrabilité est rapprochée dans Plutarque, comme ici, de la né¬
gation du vide et de la proposition que tout est plein.

Contre Celse, VI, lxxi.
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les passages analogues d'Origène, et l'on se convaincra qu'ils
n'ont pu être écrits de la même main

Mais s'il restait quelques doutes à ce sujet, ils auraient dû
être levés par la découverte et la publication des livres V-X de
la Réfutation des hérésies(J) : tant ces six livres nouveaux s'éloignent
et des idées et de la manière habituelle d'Origène. Le savant édi¬
teur, M. Miller, crut au contraire y retrouver partout la marque
de ce Père, et donna sous son nom les neuf livres retrouvés;
et M. Ch. Lenormant s'efforça, dans un article du Correspondant,
de justifier cette attribution. Mais il n'y a plus, je crois, un seul
critique qui soutienne cette thèse désespérée et qui ne rejette
la foi toujours douteuse des manuscrits. Le plus grand nombre
s'est rangé à l'opinion de Jacobi et de Bunsen, qui adjugèrent à
saint Hippolyte YEXeyyos iwv atpécreoov. Les théologiens anglais
qui rédigent 1'Ecclesiastic and theologian et le docteur allemand
Fesseler ont pensé à Caïus, prêtre romain de la même époque
que saint Hippolyte et Origène. L'abbé Jalabert a jeté les yeux-
sur Tertullien, et est demeuré seul de son opinion. MM. Cruice
et Freppel(2), l'un dans ses études sur les documents historiques
empruntés aux Philosophumena et dans son Histoire de l'Eglise
romaine sous Victor, Zéphyrin et Callisle, l'autre dans son pre¬
mier volume sur Origène, ont embrassé l'avis des théologiens
anglais de la revue Christian rememhrancer, et veulent qu'on laisse
la question de propriété incertaine, ou qu'on attribue YÉXeyyos
à l'un quelconque des auteurs sans nom qui, au dire d'Eusèbe,
pullulèrent dans le inc siècle.

Si les passions et les préjugés confessionnels n'étaient venus

compliquer le différend, il serait depuis longtemps vidé, sinon
avec certitude, du moins avec une probabilité suffisante. Pour
nous, qui n'avons ni à faire pièce à l'Eglise romaine, ni à ladé-

En 1851. Je ne parle ici que des six livres qui forment l'exposition et la réfu¬
tation telle quelle des hérésies. Les trois qui précèdent, retrouvés en même temps,
ne sont que la continuation du premier, que l'on possédait déjà sous le titre de
Philosophumènes.

(2) M. Freppel, qui avait d'abord tenu pour saint Hippolyte. (Goirespondant,
a 853. )
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fendre, la question se réduit à savoir si l'ouvrage mis par les
manuscrits sous le nom d'Origène peut être moralement de lui,
je veux dire si l'on y retrouve : i° sa manière d'entendre et d'ap¬
précier la philosophie grecque, 2° des doctrines identiques ou
conformes à celles de ses ouvrages constamment authentiques.
Mais ce genre de démonstration laissant toujours quelques doutes
dans les esprits, parce que les inductions les plus probables
n'ont pas pour tous la même force persuasive, nous recherche¬
rons, de plus, si les informations historiques que nous fournit
sur lui-même l'auteur de YÊ\sy%o$ s'accordent ou non avec ce
qu'on sait de la vie d'Origène. Enfin, comme les solutions néga¬
tives en fait de propriété littéraire paraissent toujours insuffi¬
santes, nous dirons très rapidement ce que nous pensons de
l'auteur probable de cet écrit si discuté.

Origène, on ne peut en douter, a combattu toutes les héré¬
sies; mais çà et là, selon les occasions, et si Théodoret a voulu
dire autre chose, eij avançant qu'Origène a écrit contre toutes
les hérésies, assurément Théodoret s'est trompé. Car aucun
ouvrage de ce genre n'est signalé par les écrivains du 11T et du
ivc siècle, ni par Origène lui-même, qui n'aurait pas manqué
d'y renvoyer, lorsqu'il parle, comme cela lui arrive souvent, de
telle ou telle hérésie ou des hérésies en général. C'est un abus de
dire, avec M. Miller, qu'Origène en écrivant dans une lettre que,
« voyant venir à son enseignement beaucoup d'hérétiques, beau¬
coup d'hommes instruits dans la science grecque, principalement
dans la philosophie, il lui parut bon d'examiner et les dogmes
des hérétiques et les opinions des philosophes sur la vérité,»
il a en quelque sorte tracé de sa main les lignes et l'ébauche de
cet ouvrage sur les hérésies : «Nonne est argumentum hujus
operis ipsa manu Origenis delineatum?» Car Origène veut dire
seulement qu'il étudia les opinions des hérétiques et des philo¬
sophes, pour les réfuter au besoin. 11 y a loin de cela à la con¬
ception et surtout à l'exécution d'un ouvrage tel que l'EXe-y^ps
7sa.(7wv iwv aipécrew, ignoré de toute l'antiquité ecclésiastique.
L'induction qu'on tire de la lettre d'Origène est beaucoup

43
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moins concluante que celle qui sort naturellement du silence
d'Eusèbe. Or cet historien ne connaît que la controverse parti¬
culière d'Origène contre Bérylle de Bostrée et d'autres discus¬
sions semblables que l'auteur avait mises par écrit (1); mais d'ou¬
vrage d'ensemble contre les hérésies, il n'en connaît point, il
n'en mentionne point.

Supposons toutefois qu'Origène eût écrit un traité de ce genre :
aurait-il fondé toute son argumentation sur cette thèse unique,
que les hérétiques n'ont fait que piller les systèmes philoso¬
phiques ou, pour parler plus exactement, la sagesse de la Grèce?
Telle est la thèse de l'auteur de l'EAgy^ps.

«Pour démontrer, dit-il, comme nous l'avons annoncé, que
les hérétiques sont impies (âOeot) et dans leurs pensées et dans
leurs actions, nous expliquerons ce qui a servi de point de départ
à leurs témérités insensées; nous montrerons qu'ils n'ont rien
tiré des saintes Ecritures, ni de la tradition de quelque saint,
mais que leurs dogmes ont leurs principes dans la sagesse des
Grecs, je veux dire dans les systèmes des philosophes, dans les
mystères qui affectaient le secret, et dans les imaginations
pleines de charlatanisme de l'astrologie. En conséquence, il
nous paraît bon d'exposer d'abord les opinions des philosophes,
et de montrer aux lecteurs qu'elles sont plus anciennes et, à
beaucoup d'égards, plus respectueuses pour la Divinité, que
celles des hérétiques, puis de comparer chaque hérésie à un
système philosophique, afin qu'il devienne évident que tout
promoteur de secte a détourné à son profit des principes em¬
pruntés, et qu'il les a encore rendus pires pour constituer son
dogme. . . Nous dirons d'abord ceux qui ont les premiers en¬
seigné chez les Grecs la philosophie physique. Car ce sont leurs
paroles surtout que les chefs des sectes ont dérobées; et, rendant
ainsi à chacun ce qui lui appartient, nous renverrons les hérési¬
arques dépouillés et honteux (de leur nudité) »

L'auteur semble parfois distinguer la philosophie ou la science
W Hist. eccl., VI, ch. xxiv.

Préface, p. /i-5, éd. Miller.
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grecque des vains mystères des Egyptiens, des absurdes curio¬
sités des Clialdéens ou des folies démoniaques des Assyriens. Mais
lorsqu'il résume sa pensée, il nomme tout cela sagesse hellé¬
nique ou sagesse de la terre, a Nous avons embrassé, dit-il, dans
nos quatre premiers livres les dogmes de tous les sages de la
Grèce, v Et ces Soyfjicna., il les appelle des (piXocroÇovixeva, appli¬
quant ce mot non seulement à son premier livre, où il expose
en effet tant bien que mal les systèmes philosophiques des Grecs,
mais encore aux trois suivants, remplis par l'exposition tant des
traditions des mystères que des chimères de l'astrologie. Pour
lui, l'astronomie mathématique des savants d'Alexandrie est sur
le même pied que l'art imposteur des tireurs d'horoscopes : au
moins jette—t-il pêle-mêle dans le même livre quelques données
d'Archimède, d'Hipparque, d'Apollonius et de Ptolémée, avec
les Signes d'Aralus et les fantaisies deceux qu'on appelait indif¬
féremment mathématiciens ou chaldéens. Telle est pour l'auteur de
VËXeyyos la sagesse hellénique, dont les hérésiarques ont tiré
tous leurs principes, en ajoutant encore aux erreurs qu'elle con¬
tenait.

Sa thèse, à la prendre dans ses termes les plus généraux,
n'est point, si Ton veut, étrangère à Origène. Si ce Père professe
le plus souvent une admiration profonde pour Platon et pour
d'autres philosophes; s'il a enseigné que la philosophie était
très propre à préparer les esprits à la connaissance et à la religion
du Christ, n'a-t-il pas affirmé avec une égale force qu'elle était
la source la plus féconde des hérésies et que les sectaires y ont
puisé leurs dogmes les plus dangereux? «Il y a, dit-il, une
grande beauté dans les discours des philosophes et des rhéteurs,
qui tous sont des citoyens de Jéricho, c'est-à-dire des hommes
de ce monde. Si donc vous trouvez dans les philosophes des
dogmes pervers embellis de preuves en beau langage, c'est le
lingot d'or (de Jéricho). Niais prenez garde de vous laisser éblouir
par l'éclat du travail, de vous laisser prendre à la beauté d'un
langage doré : rappelez-vous que Josué déclare anathème tout
l'or trouvé dans Jéricho. C'est le lingot d'or. Si vous l'enlevez et

A3.
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le placez clans votre tente, si vous introduisez dans votre cœur
ce qui vient du pillage de la ville maudite, vous souillez toute
l'Eglise du Seigneur. C'est ce qu'a fait le misérable Valentin;
c'est ce qu'a fait le misérable Basilide; c'est ce qu'a fait aussi
Marcion. Les hérétiques ont dérobé le lingot d'or de Jéricho;
ils ont essayé d'introduire dans l'Eglise les doctrines perverses
des philosophes et de souiller toute l'Eglise du Seigneur. 55 Ori-
gène redit les mêmes choses dans sa lettre à Grégoire le Thau¬
maturge, et même plus durement, à ce qu'il semble; car, dans
le texte précédent, en lisant les mots «philosophorum non roc-
las sectas in Ecclesiam introducere conati sunt, » il est permis de
croire qu'il,ne s'agit que de certaines doctrines mauvaises qui
se rencontrent dans les philosophes, sans que la philosophie
soit pour cela mauvaise en elle-même; mais le texte de la lettre
à Grégoire semble la condamnation de toute la science grecque.
«Tant qu'Ader l'Iduméen, y est-il dit, vécut dans la terre
d'Israël et qu'il ne goûta point des pains de l'Egypte, il ne fabriqua
point d'idoles; mais lorsqu'il fut descendu en Egypte, fuyant le
sage Salomon, c'est-à-dire s'éloignant de la sagesse de Dieu, il
contracta alliance avec Pharaon, dont il épousa la sœur M. Aussi,
lorsqu'il revint dans la terre d'Israël, ce fut pour mettre la divi¬
sion dans le peuple de Dieu et pour lui apprendre à dire du
veau d'or : «Voilà tes dieux, Israël. » Et je puis dire, instruit par
l'expérience, qu'il y en a bien peu qui soient sortis de l'Egypte
en en rapportant les avantages qu'on peut en tirer, et qui aient
affermi le culte de Dieu; mais que beaucoup, au contraire, sont
les frères de l'Iduméen Ader. Ce sont les hommes qui ont en¬
fanté des pensées hérétiques par le moyen de la science des Grecs,
et qui ont fabriqué pour ainsi dire des veaux d'or dans Béthel
ou dans la maison du Seigneur. Par là, en effet, me semblent
indiqués les hérétiques, qui ont ajouté les inventions des hommes
aux Ecritures dans lesquelles habite le Verbe de Dieu. 55 Mais il
suffit de voir où se lisent ces paroles pour juger qu'elles ne doi-

W Dans tout cc passage, Origène confond deux IradiLions bibliques différentes,
celle d'Ader l'Iduméen et celle de Jéroboam.
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vent pas être prises dans un sens strict et rigoureux, non plus
que celles du passage précédemment cité. Origène, excitant Gré¬
goire à se rendre savant dans la philosophie et dans toute la
science des Grecs, pouvait bien le mettre en garde contre cer¬
tains écueils à éviter dans cette étude; il ne l'aurait pas conseillée,
s'il l'avait jugée nécessairement mauvaise et nuisible. On serait
porté à ne pas donner- plus de valeur aux textes qui viennent
d'être cités qu'à beaucoup de paroles exagérées des sermonnaires,
si l'on ne se rappelait qu'Origène attribue aux princes de ce
monde la science occulte et mystérieuse de l'Egypte, l'astrologie
de la Chaldée et de l'Inde, et la philosophie de la Grèce ou, pour
parler son langage, la doctrine des philosophes, si multiple et si
contradictoire, sur la Divinité; et cela, non plus dans une homélie
ou dans un traité de dévotion, mais dans le plus philosophique
de ses écrits, le Ilepl KpyjZv. Il pourrait donc sembler que ces
textes, et beaucoup d'autres analogues que j'ai relevés dans mon
introduction, effacent la différence que je signalais, au début de
cette discussion, entre l'esprit de l'école chrétienne d'Alexandrie
et celui qui avait une tendance à prévaloir dans l'Occident, et
que, par conséquent, il n'y a point de raisons suffisantes pour
ôter à Origène un ouvrage que lui donnent les manuscrits.
Origène, pourrait-on dire, comme on l'a fait à la soutenance
d'une thèse sur notre sujet, était un esprit mobile, plein de con¬
tradictions, passant facilement d'un extrême à l'autre, toujours
prêt tour à tour à s'enthousiasmer pour Platon ou à le décrier;
il n'est donc pas étonnant qu'il ait fait un ouvrage contre la
philosophie, après l'avoir préconisée et lui avoir fait tant d'em¬
prunts. La conséquence est plausible; je ne la crois pas cepen¬
dant exacte et décisive. On raisonne beaucoup trop in abstracto,
sans tenir compte et peut-être sans se rendre compte de la posi¬
tion qu'Origène prit en face de la philosophie ancienne.

Oui, il refuse à la science purement humaine la certitude
absolue, et même la range, à certains égards, parmi les choses
indifférentes, qui, n'étant ni bonnes ni mauvaises en elles-
mêmes, peuvent devenir l'un ou l'autre selon l'occurence. Car,
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avec tous les Pères qui l'avaient précédé, il ne reconnaît de
science certaine que celle qui vient de Dieu, de science profi¬
table que celle qui a sa source dans la foi ou dans la piété. Mais
ce n'est pas à dire pour cela que la raison humaine soit inca¬
pable de vérité, que ses recherches, bien dirigées, n'aboutissent
qu'à des résultats nuisibles ou pour le moins inutiles, et que les
systèmes philosophiques, l'astronomie et toutes les sciences ne
soient qu'un ingénieux et subtil tissu d'erreurs ou de sophismes.
Si telle avait été réellement sa pensée, on ne comprendrait pas
l'insistance avec laquelle il recommandait à ses meilleurs dis¬
ciples des connaissances stériles ou funestes. Et lui-même, déjà
accablé des travaux que réclamait son ministère, et de ceux que
son zèle pour les saintes lettres y ajoutait, se serait-il encore
surchargé d'une étude longue et difficile, dont il n'aurait es¬
péré aucun fruit? Il est vrai que la science humaine a deux dé¬
fauts, selon lui : elle est incertaine, non qu'elle ne frappe l'esprit
d'une évidence irrésistible, mais parce que cette évidence est
en quelque sorte intermittente ; de sorte qu'après nous avoir
éclairés de la plus vive lumière, elle s'évanouit. D'ailleurs l'or de
la vérité n'est jamais pur et sans alliage dans notre science; il
faut donc une autorité plus haute pour affermir notre certitude
et pour séparer la vérité de l'erreur qui s'y mêle et qui l'ob¬
scurcit. En second lieu, l'intelligence sèche ne suffit pas pour
s'emparer de tout l'être de l'homme et pour le renouveler. La
grâce seule de Dieu nous parlant par son Verbe a cette effica¬
cité victorieuse. Donc capacité naturelle de la raison pour la vé¬
rité, nécessité d'un secours divin pour affermir notre certitude
et surtout pour convertir le cœur et pour diriger l'homme : voilà
les deux points ou viennent se concilier les apparentes contra¬
dictions d'Origène au sujet de la philosophie. Aussi voyez avec
quelle bonne grâce il reconnaît, dans sa réfutation de Celse,
que Platon s'est élevé aux plus hautes vérités. «Parole vraiment
sublime et qu'il serait déraisonnable de mépriser 55 dit-il à

O Contre Celse, VII, xuit.
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propos d'un beau mot du Timée que Celse lui oppose. «Nous-
aussi, dit-il d'un passage de la seconde lettre attribuée â Platon,
en entendant de pareils discours, nous y acquiesçons, comme à
de belles paroles. . . Car c'est Dieu qui les a révélés aux philo¬
sophes , ainsi que toutes les autres vérités qu'ils ont exprimées...
Imaginant les perfections invisibles de Dieu et les pures idées
d'après la création et les choses sensibles d'où ils s'élèvent à
l'intelligible, ils ont vu d'un regard sublime son éternelle
puissance et sa divinité M. „ Et pourtant Platon, avec toute
son éloquence élégante, n'a pu persuader qu'un petit nombre
de disciples, tandis que la rude parole des apôtres a fait
d'innombrables fidèles parmi les ignorants comme parmi les
savants. «Nous ne disons pas cela, reprend Origène, pour rabais¬
ser Platon; car le monde l'a porté pour l'utilité de beaucoup
d'hommes. . . Mais, comme le dit la parole divine, il ne suffit
pas qu'une chose soit bien dite, fût-elle vraie en elle-même et
très plausible, pour pénétrer l'âme humaine, si une certaine
puissance n'est donnée de Dieu à celui qui parle, et si une cer¬
taine grâce ne fleurit dans le discours, grâce elle-même in¬
spirée par Dieu à ceux dont la parole est efficace... A supposer
donc que sur certains points les pensées des Grecs et celles des
disciples du Verbe soient les mêmes, elles n'ont point la même
puissance d'attirer et de bien disposer les âmes pour ces vé¬
rités »

Que signifient donc les textes où l'on croit retrouver la thèse
des (piXoo-oÇovfxeva? Uniquement ceci: que, sans la révélation de
Dieu, la science humaine n'a qu'une certitude variable et qu'une
efficacité insuffisanteque de plus l'erreur s'y mêle trop souvent
à la vérité, qu'il est, par conséquent, dangereux de s'y arrêter trop
longtemps, lorsqu'on n'est point pourvu des solides principes de
la foi, et qu'il est hasardeux pour la vérité ecclésiastique d'in¬
troduire les résultats de cette science dans la théologie, sans
choix et sans discernement, sans une règle sûre pour distinguer

a) Contre Celse, IV, ni, iv.
a) Contre Celse, VI, n.
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ce qu'il y a en elle de vrai et de faux, de bon et de mauvais.
Origène, pour parler son langage allégorique, est, à l'égard de
la philosophie, dans la même position qu'Abimélech à l'égard
d'Isaac, tantôt ami, tantôt ennemi : ami, parce qu'il trouve ou
croit trouver de nombreuses affinités entre les doctrines grecques
et le christianisme ; ennemi, parce qu'il n'y a pas une seule
philosophie, pas plus celle de Platon que celle de Zénon ou
d'Aristote, qui, sur certaines questions capitales, ne soit en con¬
tradiction flagrante avec la tradition de l'Eglise. Il ne pouvait
donc accepter sans réserve aucun système, si voisin qu'il put
paraître des enseignements de l'Evangile. Mais il ne lui eût pas
semblé moins contraire à la vérité de rejeter en bloc et de con¬
damner toute la philosophie.

Or c'est ce que fait l'auteur de l'E\eyyos, non pas explici¬
tement (car je connais peu d'écrivains qui aient vu moins clair
dans leur propre pensée), certainement toutefois. En effet, s'il
suffit pour démontrer la fausseté et le venin d'une hérésie de la
comparer tant bien que mal avec un système philosophique, c'est
que les systèmes philosophiques sont présupposés faux et per¬
nicieux. Sinon, il se pourrait que, conformes entre eux, ces sys¬
tèmes et ces hérésies fussent conformes à la tradition réelle de

l'Eglise et, par conséquent, à la seule pierre de touche de la vé¬
rité. Mais c'est un cas que l'auteur ne suppose jamais et dont il
ne paraît même pas soupçonner la possibilité. La seule différence
qu'il reconnaisse entre les systèmes des philosophes, et les extra¬
vagances des sectaires, c'est qu'ils sont plus anciens et moins,
irrespectueux à l'égard de Dieu que les hérésies. Mais dire aux
hérétiques ; Vous n'avez même pas le mérite de l'invention, et
vous ne faites que gâter et empirer ce que vous empruntez,
n'est-ce pas dire qu'ils ne font qu'ajouter l'erreur à l'erreur,
le poison au poison, et que, par conséquent, tous les systèmes
delà philosophie grecque sont aussi pernicieux qu'erronés? Je
défie qu'on montre une seule argumentation de YÊXeyxos qui
ne laisse cette impression : que la sagesse des Grecs ou la sagesse
de la terre n'est que sophisme, erreur et imposture.
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C'est par là que cet ouvrage tranche sur les écrits certains
cl'Origène, et qu'il s'en distingue. Comparez l'un quelconque
des six derniers livres de la Réfutation avec le 6° et le 7e du
traité Contre Celse, dans lesquels sont opposés la philosophie
hellénique et le christianisme ; et vous verrez, d'un côté, un esprit
borné, fanatique, qui ne saurait accorder une ombre de sens à
ses adversaires et à tout ce qui n'est pas chrétien, et, de l'autre,
un esprit ouvert, large, sensible à tout ce qui est la vérité,
quelque part qu'elle se rencontre. Pour Origène, le christianisme
n'est qu'une philosophie plus haute, à laquelle viennent con¬
verger toutes les philosophies par ce qu'elles ont de vrai ou de
conforme à la raison, qui n'est autre chose que le Verbe; pour
l'auteur de l'EAs^os, qui dit philosophie dit erreur et, par con¬
séquent, l'opposé du christianisme ou de la vérité. Aussi, tandis
qu'Origène n'a que de la sympathie et de l'admiration pour les
sciences, pour l'arithmétique et la géométrie, dont les spécula¬
tions abstraites et les raisonnements inébranlables fortifient l'es¬
prit et l'habituent à penser l'immatériel et l'intelligible, pour
l'astronomie, qui nous fait entrevoir la sagesse et la grandeur
de l'éternel géomètre ; celui qu'on a voulu identifier avec lui ne
montre pour les mêmes objets que haine fanatique ou brutal
dédain. Je ne sais s'il connaissait d'autre géométrie et d'autre
arithmétique que les fantaisies mystiques sur le point, sur la
ligne, sur les figures et sur les nombres. Mais il ne semble
pas distinguer un Archimède et un Hipparque des imitateurs
extravagants de Pythagore. Il ne paraît connaître d'autre astro¬
nomie que celle d'Aratus ou celle des Chaldéens ou astrologues.
Il cite des évaluations en nombres qu'Archimède, Hipparque,
Eratosthène et Apollonius avaient données, soit des distances
respectives des planètes et des astres, soit de leurs diamètres
et de leurs périmètres. Mais il les cite sans rien comprendre
à ces précieuses données, sans expliquer par quels procédés
elles avaient été obtenues : c'est la manière des érudits, des com¬
pilateurs, comme Pline, Plutarque et autres, écrivant sur des
matières qui leur sont étrangères de tout point; et toute cette
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science, qu'il emprunte à des bréviaires ou épitomés(J), il en fait
la même estime que du charlatanisme des astrologues dont
il vient d'exposer les extravagances. Il conclut donc par cette
exclamation, d'une assez pauvre ironie : «Qui n'admirerait une
telle sollicitude jointe à un travail si grand! Il ne me paraît
pas cependant tout à fait inutile, ce Ptolémée, auteur de telles
curiosités. Ce qui me chagrine seulement, c'est que, né trop tard,
il n'ait pu rendre service aux fils des géants qui, ignorant ces
énormes mesures et croyant que le ciel était tout près de nous,
ont follement tenté d'élever une tour qui y atteindrait, entre¬
prise qu'ils n'auraient pas eu la sotte audace de faire, si Ptolé¬
mée avait été là pour leur enseigner les distances. Si quelqu'un
prétend ne pas croire à ses calculs, qu'il mesure lui-même le
ciel, et il le croira. On n'a pas de démonstration plus claire que
celle-là pour confondre les incrédules. Ô superbe enflure d'une
âme vainement laborieuse! 0 foi indigne de foi! Et tout cela
pour qu'un Ptolémée soit tenu pour sage parmi ceux qui font
profession d'une semblable sagesse ® ! 55 C'est le mépris de la
raison comme de la science. Origène 11e faisait aucune difficulté
de reconnaître que les Grecs avaient fait de grands progrès dans
la physique et dans la morale ; il accorde même à Epictète ce
qu'il refuse à Platon, le don de pénétrer jusqu'aux forces vives
de l'âme et de lui inspirer de sérieuses réflexions sur ses devoirs
et sa destinée Il ne nie pas que beaucoup de philosophes
n'aient connu non seulement le Dieu unique, qui a tout créé,
mais encore le Verbe par lequel Dieu a tout fait et gouverne
tout. Platon n'a-t-il pas en effet écrit dans sa lettre à Coriscus
et Herméas : «Vous jurerez par le Dieu de l'univers, prince de
tout ce qui est et doit être, et par le Père et le Seigneur de ce
prince et de cette (première) cause^55? Il est vrai qu'Origène
professe parfois pour la philosophie, parce qu'elle est une science

(') Toie ènnôpois ypvodpzvos, ùs omîtoi Xéyovat, IV, vm.
Philosophumènes, IV, xii.

® Contre Celse, VI, h.
Contre Celse, VI, viii.
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tout humaine, une défiance que Clément, son maître, ne con¬
naissait pas. Mais cette défiance, qui est celle du théologien, ne
pénètre pas en lui jusqu'à l'homme. Elle ne l'empêche pas de
reconnaître et de recommander la philosophie comme l'utile
servante de la théologie; servante, parce qu'elle doit se sub¬
ordonner au dogme, lequel fournit les principes de toute vraie
sagesse; mais servante utile, parce qu'elle aide à découvrir,
lorsqu'elle ne donne point complètement, le comment et lepour-
quoi du dogme. Aussi, nous avons vu avec quelle hardiesse il
applique aux vérités de la foi les théories les plus abstruses de
la physiologie stoïcienne; et s'il a moins emprunté peut-être à
Platon qu'à Zénon et à Chrysippe, il lui a pris plus que des dé¬
tails et plus que des théories : c'est à l'auteur de la République,
du Phèdre et du Pliédon qu'il doit en grande partie le spiritua¬
lisme dont il a pénétré les croyances chrétiennes. S'il médit par¬
fois de Platon et des philosophes, il n'a du moins jamais mis en
doute la rectitude et la puissance naturelle de la raison; et, en
fait comme en droit, il avoue sincèrement que la philosophie a
entrevu et peut atteindre les plus hautes vérités.

Quel contraste lorsque nous passons des ouvrages authen¬
tiques d'Origène aux ff^Àoa-oCpou^em ! L'auteur de cette com¬
pilation ne rejette pas expressément la légitimité de la raison;
mais toute son œuvre en est la négation violente, quoique im¬
plicite. Quels sont, selon lui, les résultats des efforts des philo¬
sophes? kParmi tous les philosophes et les théologiens qui, en
quelque pays que ce soit, ont fait des recherches sur Dieu, il
n'y a aucun accord sur ce qu'il est ou sur sa nature. Ceux-ci
disent qu'il est le feu, ceux-là. l'air, d'autres l'eau, d'autres la
terre. Or chacun de ces éléments a quelque chose au-dessous
de lui, et est dominé par un autre. Il est arrivé aux sages du
monde, comme cela est manifeste pour tout homme de sens,
que, voyant les grandeurs delà création, ils se sont troublés sur
l'essence des choses, les jugeant trop grandes pour tenir leur
origine d'ailleurs, sans oser déclarer cependant que le tout est
Dieu. Mais, pensant que le principe de la théologie était dans
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une de ces choses, qu'ils avaient sous les yeux, parce qu'elle leur
semblait supérieure aux autres, chacun d'eux, en voyant les
œuvres de Dieu, qui ne sont qu'un néant au prix de sa gran¬
deur incomparable, a décoré l'une ou l'autre du nom de Dieu,
parce qu'ils ne pouvaient étendre leur pensée jusqu'à la gran¬
deur du Créateur L » L'auteur de YÉXeyyos tient à cette conclu¬
sion de ses recherches sur l'histoire de la philosophie et sur
celle des religions, car il avait déjà dit en terminant son exposé
des systèmes philosophiques : «Tous (philosophes, brachmanes,
druides, prêtres de l'Egypte, de la Perse ou de la Chaldée) ils
ont parlé à leur guise, comme nous l'avons exposé, de la na¬
ture et de la production de l'univers. Tous, descendant au-des¬
sous de ce qui est divin, ils ont perdu leur temps autour de
l'essence des choses créées; frappés des grandeurs de la création,
ils ont pensé que la Divinité était dans les choses créées, les uns
mettant au premier rang une partie de l'univers, les autres une
autre. Mais ils ont ignoré Dieu, créateur du monde®. » Quoi!
tous les philosophes ont fait Dieu matériel! Même Platon, dont
l'auteur a dit qu'il proclamait un Dieu incorporel, sans forme
et accessible seulement à l'intelligence des sages (do-M/j.aTov ts
xoii dveîSsov ) ! Même Aristote, dont le Dieu lui paraît si abstrait
qu'il le place au rang du non-être® ! Même Pythagore, dont
l'unité absolue n'a rien à démêler, ce semble, avec la matière®!
Mais il fallait que les efforts des plus grands esprits n'eussent
abouti qu'à une théologie enfantine et grossière, parce qu'on
méconnaissait l'idéalisme exubérant et sans règle qui était au
fond de toutes les grandes hérésies, et qu'incapable de dégager
les principes de la fantasmagorie du détail, on s'était coiffé de
l'idée étrange que les cosmogonies idéales et abstraites des Va-
lentin et des Basilide n'étaient que la vieille physique ionienne,
en quelque sorte retournée et démarquée. La formule : «Leur

W Philos., IV, I.
W Philos., I, sub calcem.
<3) Philos., VII, ch. i.
W Philos., I, ch. x.
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système est. tout entier composé de principes empruntés aux
physiciens, n revient assez souvent dans l'EAey^os; et l'auteur
voudrait bien faire croire que ce sont les anciens physiciens
dont les hérétiques ont pillé les doctrines. Ce serait si commode
en effet de crier que les sectaires ont emprunté leurs principes
à la philosophie grecque, et que ces principes sont ou puérils ou
absurdes, en supprimant cette philosophie à peu près tout en¬
tière. Mais la gageure serait trop difficile à tenir, et, quelle que
soit son intrépidité dans le faux, l'auteur n'ose aller jusque-là.
Il se voit donc forcé de recourir le plus souvent à Pythagore et
aux astrologues, et quelquefois aux philosophes qui ont suivi
Socrate, à Platon et à Aristote, quitte à rattraper dans quelque
phrase générale ce qu'il est obligé d'abandonner dans les expo¬
sitions particulières. Cet esprit borné ne peut concevoir qu'il y
ait de vérité et de bon sens en dehors de l'Eglise, et, comme le
montre son q° livre, en dehors de lui-même et de sa coterie. Le
sens de toute son œuvre se résume dans cette phrase qu'il ap¬

plique aux docètes, et qu'il aurait pu appliquer à tous les hé¬
rétiques : «Les sophistes anciens de la Grèce les ont devancés
dans la plupart de leurs sophismes. » Car l'erreur et le sophisme
sont le partage, selon lui, de ces Grecs, cpii se croient et qu'on
croit la science même foi T3<xvao(poi EÀXrçres); et, s'il avait été
jusqu'au bout de sa pensée, il aurait ajouté : Voilà le fruit na¬
turel de la raison livrée à ses propres forces.

Un esprit droit et pénétrant pouvait soutenir avec vérité en un
sens que toutes les hérésies avaient la philosophie grecque pour
origine, parce que c'est elle en effet qui paraît avoir dénoué la
langue à l'Orient. Mais cela ne veut pas dire que les principes
mêmes de ces hérésies fussent empruntés à telle ou telle philo¬
sophie de la Grèce. Il aurait pu ajouter que Valentin, Basilide,
Marcion, avaient mal pris ou faussé certaines idées des philo¬
sophes grecs, ou bien admis témérairement certaines erreurs de
ces maîtres. C'est à quoi se borne Origène, lorsqu'il accuse ces
sectaires d'avoir introduit dans la parole de Dieu les doctrines
non droites [lion reclas seclas^j de la sagesse humaine. Le lait
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est constant. Mais jamais Origène n'a avancé que tous les prin¬
cipes des hérésies vinssent de la philosophie, et qu'elles ne fus¬
sent que les anciens systèmes philosophiques déguisés. Il savait
et il a dit en mainte rencontre que, même dans les hérétiques
où l'influence hellénique est le plus sensible, il y avait une
autre cause de leurs erreurs les plus graves, la fausse interpré¬
tation des Ecritures; et cette fausse interprétation ne consistait
pas seulement à y mettre ce qui n'y est pas, comme cela arri¬
vait fréquemment à Basilide et à Valentin pour le Nouveau
Testament, mais encore à ne pas vouloir y voir tout ce qui s'y
trouve, comme c'était, selon lui, le fait de ces hérétiques pour
la Loi. Ce n'est pas une fois, ni deux fois, mais à tout propos,
dans ses homélies sur Moïse, sur Josué et sur les prophètes,
qu'il rejette certaines erreurs capitales des principaux hérési¬
arques sur leur basse et superficielle exégèse. Il reproche en
effet à Valentin, à Basilide et à Marcion d'avoir imaginé leurs
deux dieux opposés, le Dieu juste de la Loi et le Dieu bon de
l'Evangile, parce qu'ils se sont obstinés, eux dont l'interpréta¬
tion est si hardie sur les nouvelles Ecritures, à prendre les
Ecritures des Juifs dans le sens le plus grossièrement littéral.
Origène, je crois, prend ici l'effet pour la cause, et réciproque¬
ment. Car ce n'est point parce qu'ils s'attachaient à la lettre
de l'Ancien Testament que ces grands hérésiarques faisaient
du Dieu des Juifs, si jaloux et si vindicatif, un Dieu différent du
Dieu clément de l'Evangile; mais c'est parce qu'ils étaient per¬
suadés de la différence radicale du judaïsme et du christianisme
et, par conséquent, de celle de l'idée de Dieu dans les deux reli¬
gions, que leur attention avait été attirée par tout ce qui, dans
la Bible hébraïque, pouvait leur paraître indigne de la sagesse
et de la bonté du vrai Dieu. Continuateurs outrés de l'œuvre de
saint Paul, ils rompaient non seulement avec les cérémonies,
mais encore avec la foi et les Ecritures des Juifs. Quoi qu'il en
soit, leur hypothèse de deux dieux opposés et ennemis et celle
des différentes essences des âmes humaines venaient, non des
philosophes et de leurs systèmes, mais l'une de l'impulsion que
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saint Paul avait imprimée aux esprits et qu'ils exagéraient,
l'autre de certains textes de l'apôtre mal entendus

Origène ne pouvai t donc pas dire, comme l'auteur de YÉÏ.eyyos,
que les hérétiques n'avaient rien emprunté aux saintes Ecritures,
puisqu'il assure tout le contraire. Il ne pouvait dire davantage
qu'ils ne devaient rien à la tradition de quelque saint person¬
nage. Car, sans soupçonner peut-être les divisions et les tirail¬
lements de la primitive Eglise, il rapproche les sectes judéo-
chrétiennes, ou tout au moins celle des ébionites, de Pierre et
de Jacques, comme s'il eût entrevu qu'elles continuaient la tra¬
dition de ces saints®. «Il ne fait pas attention, dit-il contre Celse,
que les Juifs qui croient en Jésus n'ont pas abandonné la loi
de leurs pères : ainsi les ébionites sont ceux des Juifs qui ont
reçu Jésus comme Messie. Bien plus, Pierre paraît avoir long¬
temps observé les rites prescrits par la loi mosaïque... Et Paul
nous apprend dans YEpître aux Galatcs que Pierre, par crainte
des Juifs, lorsque Jacques fut venu le trouver, cessa de manger
avec les gentils. » Les hérétiques qui continuaient à observer
les lois judaïques semblaient donc suivre la tradition de Pierre
et de Jacques.

D'ailleurs, si Origène avait pensé que les hérésies vinssent
tout entières de la philosophie grecque et qu'elles ne pussent
trouver de point de départ dans les Ecritures, se serait-il donné
tant de peine pour prouver, dans le Ilepl Apyâv, que le même
Esprit-Saint a dicté les deux Testaments et serait-il revenu tant
de fois sur cette démonstration ?

Ce n'était point une thèse académique, mais une question
W En effet, les noms de spirituels, animaux ou psychiques, charnels ou maté¬

riels, par lesquels les valentiniens désignaient leurs trois espèces d'hommes, sont
de saint Paul, mais n'ont nullement la portée que leur donne Valentin. Il y avait
peut-être sous cette distinction gnostique le souvenir, non de la division hellénique
en Grecs et en barbares, comme le veut Rilter, mais de quelque tradition orientale
qui ne nous est pas connue.

11 est bien entendu qu'Origène ne dit pas, ne pouvait même penser que
Pierre et Jacques avaient persisté dans leur judaïsme. Mais il suffit qu'ils y soient
restés longtemps attachés pour que son induction soit légitime.

l'1) Un livre sur quatre est consacré à celle démonstration.
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actuelle et vivante d'une souveraine importance pour le christia¬
nisme. La plupart des sectes sorties de la gentilité ou des églises
établies par Paul rejetaient l'inspiration divine des Ecritures
hébraïques et minaient ainsi les fondements mêmes du christia¬
nisme. 11 fallait leur démontrer ou au moins démontrer contre
elles que l'Evangile, au lieu d'être l'opposé et la destruction de
l'Ancien Testament, n'était que l'accomplissement des.promesses
faites au genre humain sous la figure d'Israël, et que, par consé¬
quent, il n'y avait qu'un même Esprit, qu'un même Dieu, qui
avait inspiré toutes les Ecritures. Aux sectes chrétiennes sorties
du judaïsme, et qui admettaient l'autorité des deux Testaments,
il fallait démontrer qu'elles anéantissaient l'œuvre et les mérites
du Christ en retenant la foi dans les liens vieillis de la Loi,
qu'en accomplissant la Loi, le Christ l'avait abolie dans ce qu'elle
avait de littéral et de charnel, et que s'obstiner à observer des
cérémonies surannées et faites uniquement pour les Juifs, en
tant que peuple séparé des autres, c'était contredire à la fois
l'Ancien Testament, qui avait prédit la destruction du temple et
la cessation des sacrifices, et le Nouveau, qui, s'adressant non
plus à un peuple, mais à tous les peuples, devait former de tous
les hommes de bonne volonté la vraie Eglise de Dieu ou l'Église
universelle (xaBokiitrj). Dans un cas comme dans l'autre, la
théorie des figures ou l'interprétation allégorique et spirituelle
était destinée à combattre, non des erreurs venues de la philo¬
sophie grecque, mais des erreurs qui avaient leur principe dans
une fausse exégèse ou dans des traditions trop étroites, quoique
respectables à beaucoup d'égards. Le quatrième livre des Principes,
règle de tous les travaux d'Origène sur les Ecritures, me paraît
donc incompatible avec les deux propositions dans lesquelles
se résume la thèse de l'auteur de YEXsyyos : i° que toutes les
hérésies ont dérobé leurs principes à la sagesse hellénique;
2° qu'elles ne doivent rien ni aux Ecritures ni à la tradition des
saints.

L'ouvrage d'ailleurs paraît indigne d'Origène, lorsqu'on vient à
considérer de quelle manière l'auteur développe sa thèse favorite.
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Et d'abord quel ordre suit-il dans son exposition ? Après avoir
consacré quatre livres, qu'il désigne parfois soiis le titre général
de <î)i'\oo,o(pov(jieva, à la philosophie grecque, aux-mystères et à
l'astrologie, l'auteur de l'EAsy^os, sans se soucier ni de l'ordre
chronologique, ni de l'ordre logique, parcourt, un peu au hasard,
toutes les hérésies qu'il peut connaître, en commençant par les
naassènes ou les ophitesw, et en terminant par les ébionites,
même par les sectes non chrétiennes et purement juives des
sadducéens, des pharisiens et des esséniens, le tout pour aboutir
à l'hérésie de Noët, la plus pernicieuse et la plus damnable de
toutes, dont il accuse les papes Zéphyrin et Calliste d'avoir été
entachés. Il fait un étalage d'érudition et de méthode, très con¬
traire à la manière habituelle d'Origène. Mais son érudition est
l'opposé de toute méthode, parce que la plupart du temps elle ne
fait rien à son sujet. Quelle nécessité, je ne dis pas seulement de
nommer des philosophes à peu près inconnns, tels que Archélaus,
Hippase, Hippon, mais encore d'exposer ce qu'on savait ou qu'on
ne savait pas de Thalès, d'Anaximène, d'Anaximandre, d'Anaxa-
gore, de Leucippe et de Démocrite, des stoïciens, des académi¬
ciens qu'il confond avec les pyrrhoniens, des brachmanes, des
druides et même d'Hésiode, qui ne fut jamais rangé, que je
sache, parmi les philosophes? Tout cela est inutile, puisqu'on
ne pourra retrouver les principes de ces philosophes dans les héré¬
sies qu'on prétend réfuter. A quoi bon même faire une exposi¬
tion à part des idées de Pythagore, d'Empédocle, cl'Héraclite, de
Platon et cl'Aristote, puisqu'on reprendra cette exposition chaque
fois qu'il sera question des emprunts réels ou imaginaires faits
à ces écrivains par les hérétiques ? Même abus de l'érudition,
même défaut de logique dans les six livres plus particulièrement
consacrés à l'exposé et à la réfutation des doctrines hérétiques.
Comme l'auteur n'a rien voulu oublier dans ses Philosophumèncs,
que ce fut utile ou non à sa démonstration , il ne veut rien

(1) Il ne s'aperçoit même pas que les naassènes et les opliiles sont la même
secte, désignée tantôt par 1111 nom tiré de l'hébreu (Naas), tantôt par un mot grec
(Ô<pis), signifiant l'un et l'antre Serpent.

kh



h) II est certain qu'il a copié Sextus Empiricus dans le résumé d'histoire philo¬
sophique qui commence le dixième livre, et qui ne se rapporte que pour les noms
propres avec le premier livre.

& Philos., V, i, 6.
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passer sous silence dans son ËXeyyos. Non seulement il place
dans un ouvrage qui a pour but de rattacher toutes les hérésies
à la philosophie grecque les sectes judéo-chrétiennes issues de
Pierre et de Jacques, les montanistes, les deux unitaires du nom
de Théodote, même les quatuordécimans ; mais encore il copie
Josèphe sur des sectes purement juives, comme il a copié je ne
sais quel manuel ou quelle compilation® sur les systèmes philo¬
sophiques, Sextus Empiricus et probablement Celse sur l'astro¬
logie, Irénée sur un certain nombre de gnostiques. Et cette érudi¬
tion frelatée et fastidieuse, outre qu'elle peut sembler déplacée
et intempestive, offre encore le défaut d'être fausse par le but que
l'auteur s'y propose. «Je pense, dit-il, avoir exposé avec la plus
grande exactitude les opinions de tous les philosophes grecs et
barbares dans les livres précédents, sans oublier leurs impostures
et leurs prestiges. xMaintenant il faut procéder à la réfutation
des hérésies, en vue de laquelle nous avons fait l'exposition ci-
dessus. Car c'est des philosophes que les hérésiarques ont pris
leurs principes, pour coudre, à la manière des rapiéceurs, les
erreurs anciennes à leur propre pensée, présentant le tout comme
chose nouvelle à ceux qui sont susceptibles de se laisser tromper.
Le temps nous presse d'entrer dans notre sujet, en commençant
par les hérétiques qui ont osé célébrer le serpent, auteur de leur
égarement, dans des paroles inventées par sa vertu. Donc les
prêtres et les porte-drapeau de ce dogme sont ceux qui ont été
appelés naassènes, d'un mot hébreu qui signifie serpent. Dans
la suite, ils se sont nommés eux-mêmes gnostiques, prétendant
qu'ils étaient les seuls qui connussent les profondeurs (de Dieu);
et bientôt, se divisant en plusieurs sectes, ils ont fait plusieurs
hérésies d'une seule, en expliquant différemment les mêmes
idées®.55 C'est donc des naassènes, au dire de l'auteur de
l'ÉÀey^os, que sont issus non seulement les gnostiques, mais
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encore toutes les hérésies (Jh «Voilà, conclut l'auteur, ce qu'osent
dire les naassènes, qui se donnent eux-mêmes le nom de gnos-
tiques. Mais parce que l'erreur est multiple et a plusieurs têtes,
ainsi que cette hydre dont parle la tradition profane, coupant
toutes les têtes d'un seul coup par notre réfutation, nous anéan¬
tirons le monstre tout entier, en élevant en face de lui la verge
de la vérité. Il n'y a pas en effet grande différence entre cette
hérésie et les autres; car c'est un seul et même esprit d'erreur
qui les anime. Mais parce qu'elles ont changé les noms et les
mots du serpent pour en faire en quelque sorte plusieurs têtes,
nous ne laisserons pas de les réfuter et de les confondre l'une
après l'autre, puisqu'elles le veulent (2b 55

Ainsi, d'un côté, toute l'originalité des sectaires se réduit à
copier les philosophes, en dissimulant sous des mots nouveaux et
étrangers les doctrines empruntées; et, d'un autre côté, toutes
les hérésies dérivent plus ou moins de celle des naassènes, dont
elles reproduisent le poison : voilà les deux thèses, contraires à
l'histoire, contraires à Injustice, que l'auteur de l'E \e-yyos va
développer, sans avoir la force de les démontrer ou de leur don¬
ner quelque apparence de plausibilité, malgré l'entassement de
ses citations et de ses rapprochements arbitraires. Tout cela
me paraît, je l'avoue, d'un esprit aussi impuissant qu'excessif et
violent.

Peut-être l'érudition d'Origène, surtout dans les choses pro¬
fanes, n'était-elle pas moins confuse ni de beaucoup meilleur
aloi que celle de notre compilateur, à cause des rapprochements
forcés et des fausses analogies qui étaient si fort à la mode de
son temps. Mais il avait cette bonne foi qui vient d'une haute
intelligence et d'un cœur droit, et qui produit chez lui une im¬
partialité et une justesse relatives, quand il parle ou des philo¬
sophes ou des grands hérésiarques. Quoiqu'il manquât de cri-

C'est bien cela que signifie la phrase équivoque : ccEnsuite, ils se sont
nommés gnosliques,» comme va le montrer la citation que je lais à la suite de la
première.

W Philos., Y, 1, § 11.

h h.
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•tique, il ne pouvait pas ne pas voir ce qui frappe immédiatement
lorsqu'on jette les yeux sur les gnostiques, c'est qu'ils n'ont
connu que le pythagorisme et le platonisme, qui étaient tout
un à leurs yeux, que ce qui se rencontre en eux de stoïcisme
leur vient moins d'une étude profonde de cette doctrine que
d'emprunts involontaires et inconscients, parce qu'elle était tou¬
jours la doctrine régnante, et qu'enfin ces sectaires n'étaient
nullement des archéologues allant chercher leurs principes dans
des philosophes à peu près inconnus, même de ceux qui faisaient
métier de ramasser les traditions vraies ou fausses sur les pre¬
miers systèmes de la Grèce. Il savait de plus qu'il y avait dans
les hérésies deux tendances et, par conséquent, deux origines
très différentes. Il saute aux yeux, en effet, qu'autre est l'esprit
des sectes judéo-chrétiennes, autre celui des gnostiques de toutes
nuances. Si les Marcion, les Basilide, les Valentin, les Ptolémée,
les Marc, les Bardesane, ont pu puiser quelques-unes de leurs
erreurs principales dans les philosophes grecs mal compris, il
serait étrange d'attribuer la même origine à ces « pauvres d'es¬
prit 55, comme Origène appelle les éhionites (oî Tslwyoi Tfj Sia-
voi'a Èi&icovoiïot, irj? cnyeïoLS tvs Stavoi'as ènuvu[iotY1\ qui n'ont
jamais su, malgré leur sincère amour pour le Christ, se séparer
des prescriptions et des cérémonies inutiles de la Loi. Il ne lui a
pas échappé que, s'ils se trompaient, ils n'avaient pas été égarés
par la science hellénique, pas plus que les Juifs et les Samari¬
tains. Et certes il n'aurait pas dit, comme le donne à entendre
l'auteur de l'EXs-y^os, que «les éhionites suivaient d'ailleurs
les opinions des gnostiques, 55 car il distinguait très Lien deux
espèces d'éhionites (oî ÈStcwaïoi , les éhionites purs et
ceux qui, si je puis le dire, étaient plus ou moins mâtinés de
gnosticisme, et dont il nous reste un écrit dans YEvangile des
Nazaréens. Enfin, il lui eût paru aussi injuste qu'absurde de
faire dériver toutes les hérésies des ophites. Outre que les
sectes judéo-chrétiennes n'avaient rien à démêler avec les blas¬
phèmes des ophites contre le Dieu de la Loi, puisqu'elles n'accep-

M Uepl kpyûv, IV, ch. LV, S 9 2.

i
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taient que ce Dieu-là et dans le même sens que les Juifs, les
grandes hérésies gnostiques, sorties, il est vrai, de la même tige
dontl'ophitisme n'est qu'une excroissance monstrueuse, n'avaient
de commun, soit entre elles, soit avec les adorateurs du serpent,
que de marquer la rupture absolue entre la foi nouvelle et le
judaïsme. Je ne sais si Origène s'est aperçu que les ophites,
comme les pérates, comme les séthiens, comme je ne sais quel
Justin M, se rattachent plus particulièrement à la kabbale ou à
la science juive, et les grands gnostiques à la philosophie mêlée
de traditions orientales, dont il est difficile d'indiquer avec pré¬
cision la provenance; mais il avait assez de bon sens et de clair¬
voyance pour ne point faire dériver d'une misérable secte les
herésies dont il ne pouvait s'empêcher d'estimer les auteurs,
tout en les combattant avec énergie. Il nomme les ophites et les
méprise. Au contraire, il revient sans cesse(2) à la charge contre
Marcion, Valentin et Basilide, comme s'il les jugeait des adver¬
saires dignes de ses coups. Plus on pénètre dans la Réfutation des
hérésies, plus on trouve de différences entre les opinions d'Ori-
gène et celles de l'auteur. Le Pseudo-Origène, soit qu'il ait ren¬
contré devant lui quelques simoniens et qu'il les ait jugés encore
fort redoutables, soit plutôt qu'il ait copié, dans son exposition
de Simon de Gittium, un écrivain d'une époque 011 ces sectaires
étaient encore un danger pour l'Eglise, en parle comme d'une
hérésie encore florissante, forte et active (3k Le véritable Origène
dit, au contraire, qu'à peine pourrait-on trouver une trentaine de
simoniens dans tout l'univers, et peut-être, ajoute-t-il, en compté-
je plus qu'il n'y en a réellement (4h Celui-là considère toujours
les ophites comme une secte dissidente du christianisme, et fait

W Absolument inconnu avant la publication des derniers livres des Philosophu-
mènes, ou plutôt de la Réfutation des hérésies.

W Lorsque M. Freppel, voulant que ce soit surtout les noétiens qui ont in¬
quiété Origène et qui ont été l'objet de sa polémique, allirme qu'on ne s'occupait
plus guère alors des gnostiques, il se trompe gravement; ce sont au contraire les
adversaires qui l'occupent le plus. Ils étaient alors si peu éteints que Plotin écrivit
tout un livre contre eux, et cela vers la fin de la vie ou après la mort d'Origène.

® Philos., VI, i, § 20.
(4> Contre Celse, I, lvii, et VI, xi.
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d'Euphratès le promoteur non de leur hérésie, mais de celle
des pérates(1); celui-ci, dans la réfutation de Gelse, c'est-à-dire
dans un de ses derniers écrits, donne pour auteur aux ophites
ce même Euphratès et déclare formellement qu'ils ne sont
pas chrétiens, et qu'outre leurs blasphèmes contre le Dieu des
Juifs, qu'ils appellent le dieu maudit, ils ne peuvent supporter le
nom de Jésus, même comme celui d'un homme sage et vertueux,
qu'enfin ils n'admettent personne dans leur coterie avant qu'il
ait prononcé des malédictions contre Jésus (3Î. Je pourrais multi¬
plier ces divergences des deux auteurs sur l'histoire des hérésies.
Mais, écrivant surtout un travail philosophique, je préfère in¬
sister sur d'autres différences qui se rapportent plus à mon sujet.
Sans être un Platon, un Aristote ou un Leibniz, Origène possède
certainement quelques-unes des grandes parties du philosophe,
entre autres la pénétration et l'art d'enchaîner les raisons les
unes aux autres. Y a-t-il la moindre valeur philosophique dans
les démonstrations de l'auteur de l'E"Ksyypç^. Il est impossible de
rencontrer une plus grande pauvreté de raison, un manque de
logique, de bon sens et de pénétration plus complet et mieux
caractérisé. Il ne saisit entre les principes des hérétiques et ceux
des philosophes que des rapports éloignés, des analogies fausses
ou bizarres, qu'il ne sait comment établir. Aussi, ne s'en donne-
t-il pas la peine le plus souvent : il se contente d'affirmer, soit
au début, soit à la fin de ses expositions, que telle hérésie n'est
que telle philosophie sous d'autres mots. Mais c'est précisément
ce qu'il faudrait démontrer, et cette démonstration, on l'attend
toujours. Même dans les choses de son temps, qu'il devrait le
mieux connaître (et c'est pour cela que nous commencerons par
la dernière hérésie qu'il expose et qu'il prétend réfuter), il porte
le même esprit faux, la même manie d'analogies forcées et tirées
de loin, la même impuissance de faire la preuve de ce qu'il
avance.

Philos., V, ch. 11, S i3.
(2> Contre Celse, VI, xxvm.
W Contre Celse, VI, xxvm.
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Quelle apparence, par exemple, de faire dériver l'hérésie de
Noët des théories physiques d'Héraclite? C'est pourtant un des
passages oii l'auteur s'est mis en frais de raisonnement. Voyons
donc cette fameuse démonstration : Héraclite enseigne que le
tout est un, divisible, indivisible, créé, incréé, mortel, immor¬
tel, raison, éternité, père, fds, dieu, justice(1), et il n'a pas as¬
sez de mépris pour ceux qui ne comprennent et n'avouent pas
l'identité des contraires. «L'éternité, dit-il, est l'enfant qui se

joue, jetant les osselets; c'est la royauté de l'enfant... {2h Dieu
est le jour, la nuit, l'hiver, l'été, la guerre, la paix, la satiété,
la faim... Le courbe et le droit sont la même chose... L'eau de
la mer est très pure et très impure, potable et salutaire pour les
poissons, impotable et nuisible pour les hommes... Le mal et le
bien sont identiques; car les médecins qui amputent, qui brû¬
lent, qui tourmentent douloureusement les malades de toute
manière, se plaignent de ne pas recevoir de récompense en rap¬
port avec leurs services, lorsqu'ils leur font de tels biens dans
leurs maladies. 55 Vous ne voyez pas quel rapport ces obscurs
apophtegmes peuvent avoir avec Dieu le Père et Dieu le Fils. Et
pourtant, si nous en croyons l'auteur de l'EÀey^os, il est clair
pour tout le monde que les sectateurs de Noët et les chefs de
cette hérésie, lors même qu'on dirait qu'ils n'ont pas été audi¬
teurs d'Héraclite, sont ses disciples, puisqu'ils ont les mêmes
sentiments que lui. Héraclite ne professe-t-il pas l'identité des
contraires, et les noétiens ne font-ils pas la même chose ? Ils di¬
sent en effet qu'il y a un seul et unique Dieu créateur de l'uni¬
vers, le Père, et que, lorsqu'il lui plaît, il se fait voir, quoiqu'il
soit invisible, aux anciens justes. Il est donc invisible quand il
ne se manifeste pas, incompréhensible quand il ne veut pas
être compris, compréhensible et visible quand il veut l'être.

0) Philos., IX, i. J'ai cité, sans en rien retrancher, ce premier texte; il est bien
évident pourtant que les mots raison, éternité, Dieu, justice n'ont rien à voir avec
l'identité des contraires. Je retrancherai tous les textes qui ne vont pas là.

Donc Héraclite dit que l'Enfant (le Fils) est tout, et qu'il est le roi éternel
de l'univers !
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Ainsi, par la même raison, il est insaisissable, saisissable, inen¬
gendré, engendré, éternel et mortel. Comment ceux qui pro¬
fessent de telles idées ne seraient-ils pas évidemment disciples
d'Héraclite ! Est-ce que ce philosophe ténébreux ne les a pas
devancés dans la même philosophie et jusque dans le même lan¬
gage? Personne n'ignore en effet qu'ils soutiennent que le Fils
et le Père sont le même. Ils disent "que, tant que le Père n'avait
pas engendré, il ne s'appelait pas proprement le Pure; mais que
lorsqu'il lui a plu de se soumettre à la génération, il est devenu
le fils de lui-même et non d'un autre, et qu'il s'est appelé Père
et Fils selon les temps. Or en soutenant que le Père et le Fils
sont une seule et même personne, Cléomène^ et ceux qui font
chorus avec lui n'offusquent-ils pas nombre d'esprits des té¬
nèbres d'Héraclite ® ?

Voilà une démonstration en règle, mais qui, je le crains, ne
paraîtra concluante qu'à son auteur. De ce que Noët, en identi¬
fiant le Père et le Fils, semble se rencontrer avec la doctrine
héraclitéenne de l'identité des contraires, il ne s'ensuit nulle¬
ment que Noët et ses partisans aient connu la physique de
l'antique Ephésien et l'aient transportée toute vive dans la
théologie chrétienne. Autrement, il faudrait dire que ceux qui
font volontairement ou involontairement des sophimes, ont
étudié le Hep* è\é-yywv d'Aristote et le prennent pour principe
de leurs pensées. Les monarchiens ou unitaires, qu'Origène et
saint Hippolyte traitent de gens ignorants et grossiers, ne fai¬
saient point d'archéologie philosophique et n'allaient pas cher¬
cher si loin leurs idées. Ils regardaient autour d'eux et non
dans l'obscure antiquité. Il se faisait alors une réaction contre
le gnosticisme avec sa multiplicité d'éons ou d'êtres divins, dans
laquelle Dieu et le Christ allaient se perdre. On s'attachait
étroitement à l'unité divine, et Monarchiam tenemus semblait être
le mot d'ordre général à la fin du deuxième siècle. Noët, Ar-

(1) Personnage qui répandait à Rome les mêmes doctrines que Noët prêchaitdans l'Asie Mineure.
PI Philos., IX.
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témon, les deux Théodote, bientôt Sabellius, un peu plus tard
Paul de Samosate, représentent d'une manière différente ce
mouvement des esprits. Ne pouvant concilier l'unité divine avec
la pluralité des personnes, les uns supprimaient la difficulté en
supprimant le Fils, dont ils faisaient un pur homme-, les autres,
qui ne voulaient point rejeter la divinité du Fils, le confon¬
daient et l'identifiaient avec le Père, dont il n'était distinct que

logiquement et nominalement, mais non quant à la personne
ou à la substance. Noët était de ce dernier parti. Or nous sa¬
vons par un contemporain d'Origène et de l'auteur de l'EXeyyos,
par saint Hippolyte, sur quelles autorités il s'appuyait, à quelles
sources il allait puiser les raisons ou les principes de son hérésie.
Son autorité n'était pas Héraclite, dont il ne connaissait proba¬
blement que le nom, mais l'Ancien Testament; c'était Moïse,
Isaïe, Baruch, qu'il citait à tout propos pour soutenir son
monothéisme absolu; et, tout en maintenant la mission et la
divinité du Christ, il prétendait que c'était Dieu lui-même qui
s'était incarné et que, par conséquent, le Père et le Fils étaient
une seule et même chose, considérée à deux points de vue et à
deux moments différents. Le «ténébreux », comme l'appelle l'au¬
teur de notre compilation, n'avait donc rien à faire ici.

Que si l'écrivain de l'EXsy%os est sujet à de telles méprises, à
de pareilles hallucinations, même sur une hérésie de son temps,
que ne doit-on pas' craindre lorsqu'il vient à parler de sec¬
taires qu'il ne connaît que par tradition ou par les livres? Sa
thèse, prise dans son sens absolu, est si peu soutenable qu'il
l'oublie souvent. Il laisse à entendre, mais ne cherche pas à dé¬
montrer que les naassènes, les pérates et les séthiens ont em¬
prunté leurs principes à la philosophie grecque. En l'entendant
dire: «Justin, contrairement au précepte des Ecritures : N'allez
point clans la voie cles nations, s'efforce de ramener ses disciples
aux enseignements des gentils et aux prodiges qu'ils ont dé¬
bités,» on pourrait croire qu'il va enfin entrer en matière.
Mais ses renseignements se réduisent à une tradition rapportée
par Hérodote, que, sur les analogies les plus légères, lePscudo-
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Origène rapproche d'une de ces cosmogonies et théologies fan¬
tastiques(1), que l'Orient produisit en si grand nombre dans
les deux premiers siècles. Tous les rapports qu'il trouve entre
Simon et les philosophes grecs, c'est que Simon, en interprétant
mal ces mots de Moïse : Dieu est un feu brûlant et dévorant, a
volé Héraclite, qui fait du feu le principe du monde, et qu'en
parlant du feu latent et du feu visible, il s'est souvenu de la
puissance et de l'acte d'Aristote, du sensible et de l'intelligible de
Platon®. C'est seulement lorsqu'il arrive à Valentin que l'auteur
de l'E"keyyps se croit en mesure de donner ou d'essayer une
démonstration. Il proclame, au commencement, au milieu et à
la fin de son exposé, que Valentin est de l'école de Pythagore
et de Platon, et non de celle du Christ. Peut-on dire qu'il le
prouve? Sous prétexte que le Timée est tout entier pris de Py¬
thagore, il se contente de recommencer l'exposition qu'il a déjà
faite de la théorie des nombres, et de la faire suivre de celle de
la doctrine de Valentin; et la démonstration est faite. Malheu¬
reusement il ne montre point ce qui, dans ce gnostique, est de
Pythagore ou de Platon. Il est certain que Valentin et surtout
ses disciples, entre autres Marc et Colarbasus, abusaient singu¬
lièrement des spéculations numériques. En ce sens, l'auteur de
l'EÀey^os ne se trompe pas en signalant l'influence sinon les
principes de Pythagore dans les valentiniens. Mais ces spécula¬
tions ne signifient rien en elles-mêmes et par elles-mêmes, elles
sont comme un chiffre sous lequel on peut mettre par conven¬
tion tout ce qu'on veut; et les orthodoxes (témoin Origène et
Clément) n'en usaient pas moins que les hérétiques. Il s'agirait
de dégager les doctrines cachées sous ce chiffre, et de montrer
qu'elles sont ou grecques, ou égyptiennes, ou chaldéennes, ou
de toute autre provenance, et non de provenance à la fois juive

W Hérodote, IV, ch. viii. Hercule, qui a trois fils, Agathyrse, Gélon et Scythès,
d'une vierge ayant à demi la forme de bête (Q-ypidSjis Ho'prç), est assimilé à Elohim,
qui d'Edem (pube tenus virgo, vipera subter) a douze fils semblables à leur père,
et qui sont des anges, et douze autres semblables à leur mère, et qui sont des
démons, etc.

'-1 Philos., VI, i, S 9.
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et chrétienne. Exposer un pseuclo-pythagorisrne, qu'on dit iden¬
tique à la philosophie de Platon ; exposer à la suite les rêveries
de Valentin; puis déclarer que ces rêveries sonl le pythagorisme
et le platonisme déguisés, ce n'est rien démontrer du tout, mais
affirmer sans preuve ce qu'il faudrait démontrer. On pourrait voir
un essai de démonstration dans ce passage du quatrième livre :
«Le nombre (indéterminé), l'unité, la puissance multipliée par
le cube, le cube du cube, la puissance de puissance, la puissance
multipliée par-le cube, par le cube du cube, forment une heb-
domade dont Simon et Valentin ont fait le fondement de leurs
dogmes en changeant les noms. Simon, à la place des noms
pythagoriciens, a mis les suivants : l'intellect et l'intellectuel,
le nom et la voix, le raisonnement et la réflexion, plus Celui
qui est, a été et sera. Valentin y a substitué ceux d'intellect
et de vérité, de verbe et de vie, d'homme et d'église, et, au-
dessus de tout cela, il a placé le Père(1b» Mais si l'on retrouve
des trois côtés une hebdomade, quel rapport y a-t-il entre les
termes de celle de Valentin ou de celle de Simon avec celle
de Pythagore? C'est ce qu'il faudrait mettre en lumière pour
être en droit d'affirmer que Simon est le père intellectuel de
Valentin, et Pythagore de tous les deux. De plus, je ne vois
point là l'ombre du platonisme. L'auteur, malgré son affirmation
hasardée que Platon est tout pythagoricien dans le Timée(2),
semble avoir senti qu'il fallait ajouter quelque chose pour com¬
pléter la démonstration des rapports de Platon avec Valentin et
Simon. Il rapproche donc un passage d'une lettre à Denys d'un
fragment d'hymne valentinien. Platon a écrit : «Tout est au¬
tour du roi de l'univers et tout est à cause de lui; il est la cause
de tous les biens. Autour du second sont les choses secondes, et
autour du troisième les troisièmes. Mais rien de ce que je viens
de dire sur les choses secondes et troisièmes n'est vrai du Roi.

h) Philos., IV, ch. vu.
Ce qui n'est vrai que des déterminations de la matière qui deviennent des

corps, et que Platon exprime par des ligures géométriques. Mais Dieu et le para¬
digme ou les Idées sont en dehors el au-dessus de ces déterminations.
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Ensuite l'âme cherche à apprendre quelle est la nature de toutes
ces choses, en regardant sur celles qui lui sont congénères,
dont aucune ne se suffit à elle-même h). » Valentin donc, ren¬

contrant ces belles idées, a imaginé que ce roi de l'univers dont
parle Platon était le Père et l'Abîme (2) et le principe éternel
de tout. Quant au second autour duquel sont les secondes
choses, il a supposé que ces secondes choses étaient tous les
éons qui forment le plérome dans l'intérieur de horos ou de la
limite, et des troisièmes il a fait tout ce qui est jen dehors de
la limite et du plérome. C'est ce qu'il a exposé brièvement dans
un psaume, en commençant par ce qu'il y a de plus bas,
à l'inverse de Platon, qui commence par ce qu'il y a de plus
haut. Il dit donc : «Je vois toutes choses dépendre de l'air, et
tout être porté par l'esprit (le souffle); la chair dépendre de
l'âme, et l'âme jaillir de l'éther; les fruits produits par l'abîme
et l'enfant produit par la matrice ®.» Je ne saisis pas très bien
le rapport de ce galimatias avec les paroles énigmatiques de la
lettre à Denys. Mais notre auteur va nous l'expliquer. « La chair,
c'est la matière qui dépend de l'âme du Démiurge. L'âme jaillit
de l'air, c'est-à-dire que le Démiurge jaillit en dehors du plé¬
rome. L'air naît de l'éther, c'est-à-dire la sagesse du dehors
est sortie de la limite extérieure et de tout le plérome. Les fruits
produits de l'abîme, c'est toute l'émanation des éons issus du
Père »

J'avoue ne pas comprendre davantage. Je cherche toujours le
rapport de filiation entre ces fantaisies ténébreuses et les énigmes
du Pseudo-Platon.

Je pourrais et peut-être devrais-je m'arrêter là. Mais il est
bon de faire sentir même à satiété l'indigence et l'infirmité
logique d'une œuvre qu'on a cru pouvoir attribuer à Origène.

W L'auteur des Philosophumènes prolonge inutilement les citations. Je retranche
tout ce qui ne se rapporte pas à sa prétendue démonstration.

« BMs.
W Philos., VI, ch. il, S 87.

Ibidem. — Il oublie É« p-ij-rpas (3pé<pos (pepôpevov, sans doute le monde né
de la matière, ou plutôt de la passion de Sophia.
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Basilide n'est qu'un Aristote déguisé. Ne dit-il pas que les mots
nous manquent pour exprimer les choses et que l'homonymie est
une cause de ténèbres et d'erreur? Et n'est-ce pas là un vol ma¬
nifeste fait aux Catégories du péripatéticien? Mais passons sur
ce larcin, qui ne prouverait pas que la théologie de Basilide vînt
de la métaphysique cl'Aristote : une règle de logique n'est pas un
dogme de théologie. Mais Aristote, selon notre Pseudo-Origène,
fait naître tout de rien, l'être du non-être. La substance, en

effet, est genre, espèce, individu. Mais le genre et l'espèce sont
(de pures abstractions,) des non-êtres; or, comme l'individu,
qui a seul de la réalité, est formé du genre et de l'espèce, il s'en¬
suit que les êtres sont formés de choses qui ne sont pas(I).

Mais la substance n'est pas seulement genre, espèce, individu;
elle est encore matière, forme et privation. Or la privation n'est
rien, la forme n'a pas en elle-même d'existence et de réalité
hors de la matière; par ce côté encore, on arrive à la conclusion
que les êtres sont formés de non-êtres. Telle est, selon l'auteur
de l'EXeyyos, toute la métaphysique de l'homme qui, entre tous
les philosophes, est certainement celui qui s'est le plus attaché
à la réalité. Je conçois que, lorsqu'on entend ainsi. Aristote,
on puisse facilement le retrouver dans Basilide, pour le sens,
sinon pour les mots. Basilide en effet, qui, comme la plupart des
sectaires de l'Orient, et j'ajoute des Pères de l'Eglise, mettait le
principe premier fort au-dessus de l'être et de l'essence, écrit
ces remarquables paroles, qui semblent rentrer dans le péri-
patétisme entendu à la façon de notre auteur : «Lorsque rien
n'était, qu'il n'y avait ni matière, ni substance, ni non-substance,
ni simple, ni composé, ni intelligible, ni non-intelligible, ni
sensible, ni non-sensible, ni ange, ni homme, ni Dieu, en un
mot, quand il n'existait aucune des choses qui ont un nom, et
qui sont saisies par le sens ou par la pensée, Dieu, qui n'était

M Voilà ce qui est développe longuement livre Vit, ch. i, S 15-18. Je ne
cite que la conclusion : IïpÛTy oipa. nal jcvpiUT^v «ai pdXiala Xsyopévn ovoia (to
octopov) ei ên io\iiwv (toù yévovs xai ioy e'iSovs) vndp%st, e'I oùx Svrcov uaià -rov
kotaloTéXyv êaltv. (§ 18, sub jinem.)
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pas (ô 0eos ovx dfo), voulut faire le inonde, et cela, sans con¬
ception, sans sensation, sans dessein, sans choix, sans passion,
sans désir. Je dis qu'il voulut, par manière de langage : il le fit
sans volonté, sans pensée, sans conscience. Il fit donc non ce
monde dans son étendue et avec ses divisions, mais la semence
du monde. Or cette semence du monde renfermait tout en elle,
comme le grain de moutarde enveloppe en soi, sous un petit
volume, et les racines et la tige et les branches cl des feuilles
innombrables, et les semences d'où naîtront d'autres tiges. Ainsi
le Dieu non-être fit le monde de non-êtres en produisant un
germe unique qui contenait en lui toutes les semences du
monde fl). » II me paraît inutile de démontrer qu'il n'y a pas ici
un mot des doctrines péripatéticiennes, et, à plus forte raison,
dans le reste de la cosmogonie de Basilide, dont l'exposition est
certainement une des parties les plus importantes des Philosophu-
mènes.

C'est avec le même sens historique et philosophique que l'auteur
ramène Marcion à Empédocle. Quiconque a lu ou dans Tertul-
lien®, ou dans le Pseudo-Origène les fragments du livre de
Marcion intitulé Antithèses, ne peut conserver aucun doute sur
les erreurs les plus graves de cet hérésiarque. S'il a supposé un
Dieu bon, différent du Dieu juste ou légal, c'est qu'il a été
troublé par l'opposition de nombreux textes de l'Ancien Testa¬
ment avec l'esprit chrétien ou paulinien. Se refuser à voir cela,
c'est se condamner à ne rien entendre aux paradoxes de cet hé¬
rétique. Je me contente de citer la conclusion déclamatoire de
l'auteur de l'EXey^os, sans perdre mon temps à expliquer la phi¬
losophie d'Empédocle. «Eh bien! s'écrie le fougueux réfutateur,
puisque tu as fait, Marcion, la comparaison du bien et du mal,
je ferai la comparaison d'Empédocle avec toi, en suivant pas à
pas ces dogmes que tu penses être les tiens. Tu dis que le Créa-

Philos., VII, cl). 1, § ai.
Adversus Marcionislas.

0) Kèa[LOLwioo (tout' èaTiv Ùpiyévovs) Stâùoyos uepl rrjs sis Qsov opôrjs
Tsialsws.
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leur est méchant. N'as-tu pas honte de faire retentir dans l'Eglise
les discours d'Empédocle? Tu dis cpie le Dieu bon détruit les
œuvres du Créateur. N'es-tu pas manifestement convaincu de
prêcher aux fidèles l'Amitié d'Empédocle sous le nom de Dieu
bon? Tu défends de se marier, d'engendrer; tu ordonnes de
s'abstenir des nourritures que Dieu a faites et qu'il a destinées
aux fidèles et à ceux qui reconnaissent la vérité : tu nous proposes
frauduleusement les Purifications M d'Empédocle. Le suivant en
toutes choses, tu enseignes que certaines nourritures sont dé¬
fendues à tes disciples, de peur qu'ils ne mangent un corps qui
renferme un âme soumise par Dieu à l'expiation Tu romps
les mariages que Dieu a unis, sans doute pour que l'œuvre de
l'Amitié demeure une et indivisible. Car, selon Empédocle, le ma¬
riage divise et multiplie ce qui en soi est un » Le rapproche¬
ment peut sembler ingénieux; mais il a le défaut de n'avoir his¬
toriquement et philosophiquement aucune valeur. Certainement
Marcion n'est pas plus venu d'Empédocle queBasilide d'Aristote,
que Valentin de Pythagore et de Platon^, que Noët d'Héraclite;
et c'est se tromper singulièrement que de fonder la réfutation de
leurs doctrines sur cette filiation imaginaire. L'auteur aurait mieux
fait de se borner à une simple exposition, avec cette sentence
finale : Il suffit d'exposer de si prodigieuses extravagances pour
les réfuter.

Il faut avoir peu vécu avec Origène pour lui attribuer une si
pauvre compilation, dépourvue de bon sens, dépourvue de logique,
dépourvue d'originalité(5), ou dont toute l'originalité consiste

W C'était le titre d'an poème particulier d'Empédocle ou plutôt une partie de
son poème philosophique* Hepi ONasus ou Sur la Nature.

(2) Je ne crois pas que Marcion ait jamais rien dit de tel, quoiqu'il proscrivit
l'usage des nourritures animales : c'est par assimilation avec Empédocle que l'auteur
lui prête la raison (toute pythagoricienne) de cette abstinence.

t3' C'est-à-dire, pour ne pas participer à l'œuvre de la discorde ou du mauvais
principe, lequel est la cause de la pluralité et, par conséquent, de la formation des
êtres particuliers.

('*> S'il y a quelque aristotélisme dans Basilide, quelque platonisme dansValentin,
leurs idées principales appartiennent à l'Orient et non à la Grèce.

A part la Préface, le neuvième livre et la fin du dixième, on ne saurait dire ce
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clans l'absurdité même de la thèse qu'elle prétend développer.
Origène sait raisonner, et lorsqu'il réfute, c'est par des raisons
qui s'entendent et qui sont au moins plausibles. Même lors¬
qu'il suit une méthode analogue à celle de l'auteur des Philoso-
phumènes, c'est-à-dire lorsqu'au lieu de s'attaquer uniquement
aux principes d'un ouvrage ou d'une hérésie, il suit pas à pas
son adversaire, en allant de citation en citation, il en diffère
encore profondément. Au lieu d'une longue exposition, il fait
des citations courtes, immédiatement suivies de leur réfutation.
C'est ainsi qu'il procède contre Celse (1) et contre Héracléon ® ;
il ne laisse passer aucune accusation calomnieuse de Celse sans
la relever et la détruire, aucune interprétation d'Héracléon sans
en faire ressortir la fausseté ou le peu de profondeur. Mais ce
n'est pas habituellement de cette manière qu'il réfute les hérési¬
arques, notamment Basilide, Valentin et Marcion. Au lieu de se
perdre à la poursuite de leurs imaginations cosmogoniqucs, il
en détache quelques principes qui, s'ils étaient vrais, seraient la
ruine du christianisme, par exemple la distinction de l'être pre¬
mier et du Créateur universel ou du Dieu des Juifs, la sépara¬
tion des hommes en matériels, psychiques et pneumatiques ou
spirituels par droit de nature, ou enfin la théorie de la trans¬
migration des âmes d'un corps dans un autre. Ces erreurs, qui
lui semblent capitales et sur lesquelles il revient sans cesse,
tandis que l'auteur des Philosophumcnes ne paraît pas en sentir
la gravité et les noie dans un amas de détails inutiles, touchent
beaucoup plus Origène que cette génération imaginaire et cette
interminable série d'éons émanant les uns des autres. A peine
qui appartient à l'auteur. Le quatrième livre, composé en partie de morceaux de
Sextus Empiricus, n'est qu'un chaos où s'entassent de longs fragments tirés textuel¬
lement de bréviaires astronomiques et astrologiques. Les livres VI, Vil, V1II con¬
tiennent de longs fragments d'Irénée : ce qui porte à croire que le reste est égale¬
ment pillé de côté ou d'autre. Quelques expositions telles que celles de Basilide, de
Justin, de Monoim, des docètes, peuvent être de première main et faites d'après
les écrits originaux des sectaires, mais faites à coup de ciseaux. Ce n'est pas ainsi
qu'Origène compose.

Ù) Dans l'ouvrage intitulé Contre Celse.
W Dans le Commentaire sur saint Jean.
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dit-il un mot, en passant, des couples cl'éons ou des syzygies,
auxquelles il fait uniquement le reproche d'introduire des mâles
et des femelles dans le plérome divin. Mais il n'est point d'ar¬
guments qu'il ne fasse valoir contre l'opposition du Dieu de la
Loi et du Dieu de l'Evangile ; arguments tirés de la raison : il est
absurde de séparer la bonté de la justice; car la justice n'est
point sans la bonté, ni la bonté sans la justice, ou plutôt la justice
n'est qu'une forme de la bonté ; arguments tirés de la tradition :
l'Evangile n'est que l'accomplissement des promesses du Dieu de
la Loi, et le Dieu de l'Evangile n'a pas moins de menaces et de
punitions contre les méchants que le Dieu de l'Ancien Testa¬
ment; et si l'on s'obstine à les faire différents, c'est qu'on ne sait
pas interpréter l'Ecriture, ou qu'on ne veut pas appliquer aux
écrits de Moïse et des prophètes la même méthode d'éxégèse qu'on
applique à ceux des apôtres et des hommes apostoliques. Je ne
fais qu'indiquer le sens des argumentations d'Origène contre les
partisans des deux Dieux opposés l'un à l'autre. Il en est de même
pour la métempsycose et pour la division des hommes en trois
espèces naturellement séparées. La méthode d'Origène, dans les
écrits qui sont certainement de lui, est donc l'opposé de celle de
l'ouvrage qu'on lui attribue, et parce qu'il ne se contente pas
d'une exposition telle quelle, mais fait valoir contre les hérésies
des arguments ou purement rationnels ou purement théolo¬
giques, et parce qu'il sait distinguer dans ses adversaires ce qu'il
importe de réfuter et ce qu'on peut négliger sans dommage.

Il serait bien étrange enfin qu'il eût écrit un ouvrage si con¬
sidérable par l'étendue sans y laisser échapper de temps en temps
quelques-unes de ses idées favorites. Lorsqu'elles percent, même
les plus hasardées, jusque dans ses écrits homilétiques, on com¬
prendrait difficilement qu'elles n'eussent point trouvé de place
dans un ouvrage où il était bon d'opposer sans cesse la vérité à
l'erreur. Il n'y en a pas la moindre trace dans tout le cours de
la discussion; elles ne paraissent pas davantage dans l'espèce de
profession de foi qui termine le livre et qui, dans les manuscrits,
est apostillée, en marge, des mots Ûpiyéi'ris hou Ûpiyevous SéÇa.

:'|5
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Je ne sais si l'auteur de cette profession de foi était dithéiste,
comme Zéphyrin et Calliste le lui reprochaient, et je trouve que
MM. Freppel et Cruice, pour lui imposer cette erreur, abusent
un peu de ce passage, qui est en effet malsonnant : «... Ensuite
le Créateur forma de toutes les substances composées le maître
de l'univers, et, ne voulant faire ni un Dieu ni un ange..., il
fit l'homme W. Car s'il eût voulu te créer Dieu, il le pouvait, tu
as l'exemple du Verbe(2b » L'auteur regarde si peu Dieu et le
Verbe comme deux dieux séparés quant à la substance, que,
deux lignes plus bas, il écrit : «Son Verbe est seul engendré de
lui; c'est pourquoi il est Dieu, étant la substance de Dieu.»
Quelque sens que l'on donne à ces mots : ovcria ùirdpxpov 0eo£é3),
il est impossible qu'on n'y voie point la consubstantialité du Père
et du Fils. Mais si l'auteur des Philosophumènes n'est pas di-
théiste au sens où l'on insinue qu'il l'a été, il l'est en ce sens que
nulle part il ne parle du Saint-Esprit comme d'une personne di¬
vine, que nulle part il ne prononce pour son propre compte le
mot de Triade ou de Trinité : ce qui aurait lieu d'étonner dans
l'auteur des Principes. Et ce ne sont pas seulement ces omissions
significatives qui auraient dû faire écarter le nom d'Origène ; ce
sont encore des affirmations absolument étrangères à sa manière
de voir. Jamais il ne lui est venu à la pensée d'écrire que « Jésus-
Christ avait parcouru tous les degrés de la vie, afin de fournir
des modèles à tous les âges » Jamais il ne donne aux anges une
substance ignée. « Je professe, lisons-nous dans les Philosophumènes,
que les anges sont de feu, et je nie qu'ils aient des femmes (5h » Et

O) OvSè &eov S-éXcov ■zsoteïv. . .

^ Ei yàp @eoi> ce rçdeAr/ce utotrjaat, ijêvvofro • éyeis toîî Aôyov 1o 'tta.pdèetypa.
(X, cli. xxi, § 33.)

0) Tottrou ô Aoyos povos é£ afaoîl, Xios ?ia< Qeos, ovala vitdpyccv ©eov. Un
peu plus haut, au lieu d'èf av-rov, il emploie la formule tovtov povov è£ Svtmv
ysvvâ, ce qui revient au môme sens. Si le Verbe est le seul qui soit engendré de
l'être (e'| ôviwv) et que Dieu soit le seul être existant avant la création, le Verbe
est donc né de la substance de Dieu; il est sa substance.

0) Eu j3i'&) a ta tûâons nXixîas sXnXvGo-va, ïva tso.gyi nXinta avros vopos ye-
vnQîj. (X, xxi, 33.)

'5' Ex -zsrjpbs eïvai dyyéXovs opoXoyw, xal où tovtois ©apeîuai Q-eXeîas Xéyu*. (Jbid.)
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surtout, bien qu'il applique à Dieu, et particulièrement au Verbe,
les expressions stoïciennes Si'yxeiv, Sià zsclviwv ywpeîv, etc., qui
ont proprement un sens panthéistique, il n'aurait jamais dit :
«Dieu engendra d'abord de sa pensée le Verbe, qui n'est pas
un Verbe comme la parole articulée, mais la raison interne du
Tout (1b 11

Mais c'est le ton surtout qui, dans les morceaux appartenant
certainement au compilateur de l'ËÀey^os, me paraît s'éloigner
complètement de celui d'Origène, toujours simple et modeste
dans son langage. Ecoutons cette apostrophe emphatique (et
elle n'est pas la seule dans l'ouvrage) : «Voila la vraie doctrine
sur la Divinité, ô hommes, Grecs et barbares, Chaldéens et Assy¬
riens , Égyptiens et Libyens, Indiens et Éthiopiens, Celtes et vous,
Latins, qui régnez par les armes, vous tous enfin qui habitez
l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Moi, le disciple du Verbe qui aime
les hommes, les aimant moi-même, je vous conseille d'accourir
tous pour apprendre de nous quel est le vrai Dieu et combien
sa création est bien ordonnée, pour que vous ne vous laissiez point
prendre aux sopbismes de discours captieux ni aux vaines pro¬
messes des hérétiques imposteurs, mais que vous vous rendiez
à l'auguste simplicité de la vérité sans parure, par la connaissance
de laquelle vous éviterez la menace infaillible du jugement par
le feu, l'aspect ténébreux du noir tartare, que n'illumine point
la voix du Verbe, l'éternel bouillonnement du lac de flamme de la
géhenne, l'œil toujours menaçant des anges vengeurs qui régnent
au tartare, et le ver qui, par suite de l'affreuse malpropreté du
corps, se porte vers le corps en putréfaction comme vers sa
nourriture. Et toutes ces horreurs, tu les éviteras, si tu apprends
ce qu'est Dieu; lu jouiras d'un corps immortel et incorruptible
comme ton âme, et tu recevras le royaume des cieux pour avoir
connu dans cette vie le roi céleste. Tu seras le familier de Dieu,
le cohéritier du Christ, échappant à la tyrannie des passions, des
souffrances et des maladies: car tu seras devenu Dieu. Par tout

W Où Xoyov ws Œcovr/v, êvèiaOeiov toù ««î»tos Xoytafxov. (X, XXI, 33.)
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ce que lu auras souffert comme homme, tu auras montré que
tu es homme; mais les biens qui sont le privilège de Dieu, Dieu
te promet de te les donner, lorsque tu seras fait Dieu et immor¬
tel.?'Cette emphase, d'un dogmatisme impérieux et hautain, est
étrangère à la Grèce et aux hommes de culture purement hellé¬
nique; elle nous fait tourner les yeux vers l'Italie et vers Rome.
Un critique allemand a signalé dans le grec des Philosophumènes
des locutions et surtout des tournures toutes latines (1h Mais c'est
surtout la phrase , la période, qui trahissent un écrivain au moins
aussi familier avec le latin qu'avec le grec. La phrase, avec plus
de pompe, a moins de souplesse et de variété que celle des purs
Hellènes. Plus majestueuse, elle est aussi plus surchargée et plus
lourde, avec des membrures plus fortement accentuées et par
cela même plus uniformes.

Ainsi le pédantisme, mêlé d'ignorance, des Philosophumènes
proprement dits, la thèse générale de l'ouvrage, en opposition
flagrante avec l'esprit large et libéral de l'école chrétienne
d'Alexandrie et notamment de son représentant le plus illustre, la
violence et l'injustice des appréciations poussées jusqu'à l'absurde,
le manque d'ordre et de logique dans l'exposition, une rare in¬
capacité de raisonner, la citation et des affirmations tranchantes
tenant lieu de discussion; nulle originalité, une profession de foi
plus qu'incomplète dans sa longueur, et qui semble reculer d'un
siècle sur les idées des Pères alexandrins; enfin, considération
qui n'a que peu de valeur en elle-même, mais qui, s'ajoutant
aux autres, a quelque poids, le peu de notoriété d'une compila¬
tion dont l'antiquité paraîtrait avoir ignoré absolument l'exis¬
tence, si Epipliane et Théodoret, au v° siècle, ne la pillaient
souvent sans la nommer : voilà plus de raisons qu'il n'en faut
pour infirmer l'autorité des manuscrits et pour ne point laisser
à Origène un ouvrage à tous égards indigne de sa science philo-

(1) Pour n'indiquer qu'un de ces traits des habitudes latines de parler, les
phrases se terminant par le verbe sont beaucoup plus fréquentes, comme cela a lieu
en latin, dans les Philosophumènes, qu'elle ne sont habituellement dans le grec, plus
simple et plus varié dans ses tours.
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sophique, de sa loyale impartialité et de son génie. D'un autre
côté, le style des Philosophumènes, l'emphase déclamatoire qui
y règne toutes les fois que l'auteur ne copie pas simplement
d'autres compilations ou les écrits originaux des hérétiques, cer¬
taines particularités de langue et certaines habitudes de construc¬
tion, semblent indiquer ou un Grec qui a longtemps vécu à Rome,
ou un Latin qui, en écrivant en grec, conserve le tour et l'accent
de son idiome national.

Toutes ces raisons sans doute ne forment qu'une très haute
probabilité; mais la probabilité ne se change-t-elle pas en certi¬
tude lorsque les informations que l'auteur nous donne lui-même
sur sa personne, sur sa position et son rôle dans l'Eglise, sont
inconciliables avec la biographie bien connue d'Origène?

Huet, Christ.-Aug. Wolf et, après eux, Fabricius^, lorsqu'on
ne possédait encore que les QiXocrotpovfxeva, ou le premier livre
de la Réfutation de toutes les hérésies, avaient déjà remarqué que
l'auteur, s'attribuant la grande prêtrise, c'est-à-dire l'épiscopat,
ne pouvait être Origène, qui ne fut jamais que simple prêtre,
sans même être attaché à aucune église particulière. Faible
objection, selon le premier éditeur des neuf livres récemment
retrouvés. « Quoiqu'il ne reste plus aucun doute sur l'auteur, de¬
puis que la plus grande partie de l'ouvrage a été heureusement
arrachée aux ténèbres, écrivait M. Miller dans sa préface, tou¬
chons un mot d'un argument tiré par quelques-uns, et surtout
par Huet, de ce qu'Origène se donne, dans le préambule de son
écrit, pour un successeur des apôtres, lorsqu'il ne fut jamais
consacré évêque et que ce nom honorifique ne convenait qu'aux
membres de l'épiscopat. Qu'on relise le passage en question, et
je ne doute pas qu'on ne comprenne aussitôt qu'Origène, à qui
d'ailleurs le sacerdoce avait été légitimement conféré àCésarée,
malgré la vive résistance de Démétrius(2), parle ici en général et
non de lui-même. Il n'est pas nécessaire de presser cette consi-

W Bibliotlv. grecque, V, ch. i, § 9.
On suppose qu'Origène était prêtre lorsque fut composé l'ouvrage qu'on lui a

attribué. Mais c'est une pure supposition. Origène ne fut consacré prêtre qu'en a3i,
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dération qu'étant prêtre, il était d'une certaine manière successeur
des apôtres, puisque dans le même endroit Origène use du terme
de grande prêtrise (âp^epaTe/a) opposée à la grande prêtrise
des Juifs, et que celui qui parle en ce sens de notre grande prê¬
trise n'a pas besoin d'être archevêque. » Sans doute, mais il
fallait au moins qu'il fût évêque, la grande prêtrise des chrétiens
appartenant au corps entier de l'épiscopat, mais à l'épiscopat seul.
Mais continuons les explications de ceux qui ne voient aucune diffi¬
culté dans le passage allégué. A ceux qui se prévalent con tre l'attri¬
bution des Philosophiimènes à Origène des mots «Nous, successeur
des apôtres, gardien du souverain sacerdoce, de la doctrine et de
l'Eglise,» M. Lenormant répond que ces mots ont bien pu être
employés par un homme qui jouissait du plus grand crédit et
de la plus grande autorité auprès de tout le monde, par la supé¬
riorité de son esprit et la grande renommée que lui faisaient
sa science et son éloquence. Il n'était pas encore revêtu de la
dignité de prêtre que déjà les évêques lui demandaient des dis¬
cours, qu'il prononçait en leur présence. Les prélats l'appelaient
même à des conciles, dont le plus connu est celui de Bostra, où
il réfuta les erreurs de l'évêque Beryllus, tandis qu'ils se con¬
tentaient eux-mêmes de confirmer de leur souveraine autorité
l'autorité du prêtre alexandrin. Est-il étonnant, conclutM. Lenor¬
mant, qu'Origène en ait conçu assez d'orgueil pour se considérer
comme le gardien et le défenseur de l'Eglise et du souverain
sacerdoce et comme un successeur des apôtres ?

Je crois qu'il suffit, pour dissiper toutes ces argumentations,
de traduire littéralement le passage des Philosophiimènes. «Quoi¬
que la discussion (actuelle) nous forcera de nous enfoncer dans
un vaste abîme d'exposition, nous avons pensé que nous ne
pouvions garder le silence. Nous expliquerons minutieusement
et sans rien taire les opinions de tous les hérétiques. Il nous
paraît donc, quelque longue que doive être cette réfutation, que

neuf ans après la mort de Calliste et treize ans au moins après son séjour à Rome.
Or à cette date il ne pouvait plus être question des callistiens, dont parle cependant
l'auteur des Philosophiimènes.
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nous ne devons pas reculer devant la fatigue. Car nous ne laisse¬
rons pas à la société un faible secours pour éviter les erreurs,
en étalant à la vue de tous les orgies secrètes et mystérieuses que
les hérésiarques ne révèlent discrètement qu'à ceux qu'ils initient.
Et ces erreurs, ce ne sera pas un autre qui les réfutera que le
Saint-Esprit répandu dans l'Eglise, que les apôtres, après l'avoir
reçu les premiers, transmirent aux vrais fidèles. Nous, les succes¬
seurs des apôtres, participant à la même grâce ainsi qu'à la
grande prêtrise et au droit d'enseigner, nous, les gardiens de
l'Eglise, nous ne fermerons pas les yeux, nous ne tairons pas la
droite parole Travaillant de toutes les forces de l'âme et du corps,
nous ne nous lassons pas de tâcher de reconnaître dignement les
grâces d'un Dieu bienfaisant, et même avec tous ces efforts nous
ne le payons pas d'un juste retour, à moins de ne pas nous
relâcher dans le ministère qui nous est confié, d'accomplir nos
devoirs de chaque moment et de communiquer abondamment à
tous les clous que nous fera le Saint-Esprit, et cela, non seulement
en dévoilant et en réfutant les doctrines étrangères (àXAorpia),
mais en publiant par la parole, en consignant par écrit tout ce
que la vérité a reçu de la grâce du Père et fidèlement distribué
aux hommes, sans rougir de nos incessantes prédications.?? Il
est évident d'abord que celui qui avait dit ta Tsav-iwv SSyptaTa.
crico7râ)[j.ev est le même qui dit wv (rcov à-nocr16'koûv} rjyLSÏs SidSo-
yoi. . . ovk oÇ>6a\(j.ôj vuo-1diiio[xev, etc., et qui continue par àAAo-
tpia Si' èXsyyoov sis (pavsfiov ayovrss xripva(TO(XEv. Par con¬
séquent, c'est l'écrivain se proposant de réfuter les hérésies qui
dit de lui-même iwv cn:ocr\ô\wv r^isU SiaSoyoi, [xsTsyovzss, etc.
Il faut donc écarter la supposition de M. Miller qu'Origène ou
l'auteur, cpiel qu'il soit, des Pltilosophumènes parle ici en général
de l'épiscopat ou du sacerdoce et non de lui-même. Mais quelle

W Tavia. Sè ëispos ovk èAéy&i to sv ÈtfftÀrçcr/a isapaSoOèv kyiov Ylvevpa,
ov ivyôvtes ispoispoi oï âi:6o7oÀoi peréSoaav ioï$ ôpdcos tsemialevicoaiv • Siv
ripeTs SidSoyoi ivyyjxvovies, irjs t£ atmjs yjxpiios petéyovies apyispetas ie liai
SiSaojiaXtas, 1caî (ppovpoi ifjs ÈKiiXrjaias AeÀoytcrpévot, ovk o<pQaÀpâi wolaÇopEV,
ovSè Aoyov ôpOov oiconciûpev. (Préface.)
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était la position de cet écrivain dans l'Eglise ? En admettant la
traduction de M. Lenormant, suivie par M. Cruice dans son édi¬
tion grecque-latine, on pourrait admettre qu'un simple prêtre
se donnât la qualification de gardien de la doctrine et de l'Eglise,
quoique ce titre de (ppovpos Èxxlricrias fût excessif pour quicon¬
que n'est pas évêque. Mais celui de gardien de la grande prêtrise,
déjà assez étrange en soi, est plus qu'étrange dans un simple
prêtre, et peut-être Origène n'était—il encore que laïque, ou tout
au plus diacre, quand l'ouvrage qu'on lui attribue a été com¬
posé. Je vais plus loin : ces mots de (ppovpoi àpyj.epaizias n'ont
pas de sens, même appliqués aux évêques. Ils sont les gardiens
de toute l'économie ecclésiastique, et sont très justement appelés
les gardiens de la doctrine et de la discipline, les sentinelles
vigilantes de l'Eglise.. Mais les mots de (ppoupot dp^ispareias ne
présentent qu'un sens louche et qu'il faut chercher. Les évêques
sont-ils donc les sentinelles ou les gardiens d'eux-mêmes ? Sans
doute, le corps épiscopal peut être appelé gardien du suprême
sacerdoce à l'égard de ses membres susceptibles de manquer à
leurs fonctions. Mais, outre qu'il serait bien singulier qu'un auteur
allât, dans une préface, chercher ce sens éloigné d'un mot, il
s'agit ici non de tout l'ordre épiscopal, mais d'une seule personne,
de l'écrivain, qui se donnerait à lui-même de Yrjpeïs àp^ieponefas
(ppovpot, ce qui serait aussi ridicule qu'ambitieux. Mais la diffi¬
culté vient d'une erreur de traduction, qui tient elle-même à une
erreur de ponctuation. En mettant une virgule après (xsté^ovtss
et en n'en mettant pas une devant (ppovpoù, on est amené à faire
dépendre de ce dernier mot àpyyepcnsias et SiSaaxctXtots. Mais je
voudrais savoir ce qu'on fait de xai devant (ppovpoi. Lisez tfis ts
avxrjs yaplios p.Biéyovres dp^tepareias t£ xa) SiSaaxaXi'as, xat

(ppovpoi irjs ÈxxXycrcas XeXoyiapévoi, et toute difficulté s'évanouit.
Mais aussi s'évanouissent en même temps les raisonnements de
MM. Miller et Lenormant. Je n'ai pas besoin de montrer combien
sont vains les arguments tirés de la prêtrise d'Origène et de l'au¬
torité qu'il s'était acquise dans l'Eglise par son éloquence et par
sa science; arguments qui reposent probablement sur des ana-
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chronismes. Car il n'est nullement prouvé que la Réfutation de
toutes les hérésies ne soit pas antérieure à sa prêtrise et aux faits
auxquels on fait allusion pour exagérer son ascendant et l'orgueil
qu'il en aurait pu concevoir. Si l'écrivain des Philosophumènes parti¬
cipait à la grande prêtrise, ou était de l'ordre qui tient lieu dans
l'Eglise du grand prêtre des Juifs, en un mot, s'il était évêque
^[xeïs àp^epoLTSi'oLs peréy^ovTesf il ne faut plus penser à
Origène, qui ne fut jamais que simple prêtre, et qui n'était point
d'humeur à usurper un titre qui ne lui appartenait pas. Or l'au¬
teur que nous cherchons fut, en effet, un évêque, et de plus un
évêque qui passa la plus grande partie de sa vie à Piome, soit
qu'il fût à la tête de quelque église suburbaine, soit qu'il fût
évêque in partibus ou, comme on disait, èiricntoTios tcov sOvwv.

A l'en croire, il ne cessa d'être en querelle avec les deux
papes Zéphyrin et Calliste, auxquels il croyait avoir le droit de
donner des conseils et de faire des remontrances. «Maintenant,
dit-il, c'est notre dernier et notre plus grand combat; il faut
exposer et confondre les hérésies qui se sont élevées de nos
jours, et par lesquelles des hommes ignorants et audacieux ont
jeté dans le monde entier un grand trouble parmi les fidèles(1).
Epigone, disciple du Smyrnéen Noët, vint répandre dans Rome
la doctrine impie de son maître. Un de ses auditeurs, Cléomène,
qui était étranger à l'Église par sa vie et par ses mœurs, fortifia
cette fausse croyance, dans le temps où Zéphyrin, homme de
peu d'esprit et fort avide, croyait gouverner l'Eglise. Cet évêque,
se laissant séduire par les dons qui lui furent offerts, permit à
ceux qui le lui demandèrent de fréquenter les leçons de Cléo¬
mène, et lui-même, entraîné avec le temps, il tomba dans les
mêmes erreurs, par les conseils de Calliste, son collaborateur
dans le mal... Cette école d'impiété alla successivement s'ac-
eroissant et s'affermissant par la connivence de Zéphyrin et de
Calliste, malgré mon opposition. Loin de les approuver jamais,
mainte fois je leur fis une vive résistance, je les convainquis

O Philos., IX, 1, § 6.
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d'erreur et les forçai de confesser bon gré mal gré la vérité{l).
Mais après l'avoir confessée par honte et vaincus par son em¬
pire, ils ne tardaient pas à retomber dans le même bourbier. »

Après avoir exposé l'hérésie de Noët, l'auteur reprend son récit.
Je continue simplement à le traduire, en ne conservant que ce
qui peut nous éclairer sur sa personne, sur son caractère et sur
son rôle. «Zéphyrin était un homme simple, sans instruction,
sans connaissance des définitions de l'Eglise. Calliste l'endoc¬
trinait, et, le prenant par des présents, il amenait où il voulait
cette âme mercenaire et passionnée pour l'argent. Il lui persuada
de semer la division entre les frères, tandis que lui-même, par
son double langage, il cherchait à gagner les deux partis; à
ceux qui avaient des sentiments selon la vérité il disait qu'il
pensait comme eux, et les trompait; puis il tenait le même lan¬
gage aux partisans de Sabellius (2\ affermissant celui-ci dans l'er¬
reur, lorsqu'il pouvait le redresser. Averti par nous, Zéphyrin
ne s'endurcissait pas contre nos remontrances (3h Mais lors¬
qu'il était seul avec Calliste, il se laissait ébranler et retombait
dans le dogme de Cléomène, parce que Calliste lui disait être
de la même opinion que cet hérétique. Ce bon conseiller lui
persuada de dire en public : Je ne connais qu'un seul Dieu, le
Christ Jésus, et nul autre que lui qui soit né et ait souffert. Puis
en lui faisant proclamer au contraire que c'est le Fils et non le
Père qui est mort, il entretenait dans le peuple une division
sans fin. N'ignorant pas ses pensées, nous le confondions au lieu
de l'approuver et de lui céder, et nous ne cessions de lui résister
en faveur de la vérité(4). Furieux de voir que, lorsque tout le

Tovtwii xaià. SiaSoynv Siépeivs to SiàacntaXeiov xpaTuvopevov xal êxavÇov Stà
to crvvatpeToOai civtoïs tov Ze(pvp7vov nal tôv KdXXicrlov, xahot rtpwv

ovyywpiqoàvTWV> dXXà tsXeialaxis dvunaQsalûtwv tspos avjoiis xalèizXe^dviwv, Jial
Sckovtas fîiaaap.év(jûv irtv dXiftOeiav ôpoXoyeïv. . . (IX, I, S 7.)

(2> Jusqu'ici il n'a été question que de Noët et de ses partisans. Voici maintenant
Sabellius et les siens. Ce sectaire était-il déjà à Rome sous Zéphyrin? Il y était cer¬
tainement au commencement de l'épiscopat de Calliste.

® iiv tm yàp v(p' ripcov viïapaiveToOai ovx èanXy]piveio. (Philos., IX, il.)
t'1) Ov (tov KaXXlalov) Ta vorjpara yvdvres r\ps7s ov ovvzycûpovpsv, êXéy%ovTSS

xat dviiHadta-rdpsvoi vnèp rrjs dXydetas. (IX, 11, 11.)
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monde concourait au succès de son hypocrisie, nous osions nous
y opposer, il nous appelait dithéiste, vomissant, dans son empor¬
tement, le venin qu'il avait au fond du cœur. Je vais exposer sa
vie merveilleuse, puisqu'elle est arrivée de mon temps M. » Il serait
inutile de rapporter la chronique scandaleuse, vraie ou fausse,
que notre auteur raconte. Je fais seulement remarquer qu'elle
remonte au temps du pape Victor ou au règne de Commode, et
que l'écrivain des Philosopliumènes parait fort au courant des
faits ou des médisances du jour, comme peut l'être un contem¬
porain, tandis qu'Origène, alors âgé de quinze ou seize ans, ne
s'occupait guère sans doute de ce qui se passait ou se disait à
Rome. Zéphyrin meurt. Calliste lui succède, et bientôt il chasse
de Rome Sabeliius, avec lequel il s'entendait très bien jusqu'alors,
selon l'auteur des Philosophumènes. «Il chasse Sabeliius, dit notre
prélat rancunier, sous prétexte qu'il avait des sentiments con¬
traires à la foi, mais en réalité parce que lui-même me craignait,
et parce qu'il espérait pouvoir par là effacer auprès des Eglises le
reproche d'hétérodoxie, v Une guerre sourde continua entre le
nouveau pape et l'évêque mécontent. Tandis que Calliste traitait
Tévêque et ses partisans de dithéistes, il était lui-même accusé
par eux, non seulement d'opinions hérétiques sur les personnes
divines, mais encore de relâchement quant à la discipline et aux
mœurs. Nous ne savons si Calliste a réellement poussé l'indul¬
gence trop loin, mais nous pouvons juger, par les reproches
mêmes que son accusateur lui adresse, que cet accusateur était
un esprit chagrin, outré et rigoriste, qui comprenait peu de
chose aux nécessités du gouvernement. Calliste, selon lui, ou¬
vrit une école de relâchement en opposition aux règles de
l'Eglise, et fut le premier qui pensa à complaire aux mauvaises
passions des hommes en disant que par lui les péchés étaient
remis à tout le monde. «Tout homme du nom de chrétien qui
s'était laissé séduire par un imposteur, ou qui avait commis
quelque crime, n'avait pas besoin de rendre compte de ses pé-

(') Toutou tov fZlov Soxsï vf^ïv èydéaQai, stiei xa-rà tov aurov yjpovov
rtfûv èyeyovei.
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chés, pourvu qu'il accourût à l'école clc Galliste. Heureux de ces
nouvelles règles, beaucoup de gens tourmentés par leur con¬
science, repoussés du sein de plusieurs hérésies ou chassés par
nous de l'Eglise après une juste condamnationvenaient se joindre
aux disciples de Galliste et remplir son école... Cette école,
elle subsiste encore aujourd'hui, conservant les mœurs de son
maître et toutes ses traditions, ne faisant aucune distinction de
ceux avec qui l'on peut communier, mais offrant au hasard sa
communion à tout le monde... On les nomme callistiens. » Nous
apprenons par là et que celui qui se plaint est un évêque ulcéré
d'avoir vu ses jugements annulés par l'éveque de Rome, et que,
s'il n'était pas montaniste, il avait quelque chose de l'humeur
austère jusqu'à la dureté des montanistes, et qu'enfin il dut
écrire ou publier son ouvrage quelque temps après la mort de
Galliste, mais à une date assez rapprochée de cette mort, car il
me paraît peu vraisemblable que la dénomination de callistiens,
qui n'a laissé de traces que dans notre auteur, ait subsisté bien
longtemps. Galliste ne donna dans son court pontificat qu'une
seule satisfaction à son adversaire, ce fut de chasser l'elchasaïte
Alcibiade, qui, attiré par ce qu'on disait de l'indulgence du pape,
était accouru à Rome et propageait une doctrine moitié juive
et moitié chrétienne, en prodiguant le pardon des péchés avec
un relâchement bien plus grand que ne l'était certainement
celui de Galliste. «Voyant que beaucoup de monde était séduit
par son nouvel Evangile®, Alcibiade espéra qu'il réussirait dans
son entreprise de sectaire. «Mais, dit l'écrivain des Philosophu-
mènes, nous nous élevâmes contre lui, nous ne laissâmes pas un
plus grand nombre d'hommes s'égarer et se perdre, et nous les
avertîmes que son (Evangile) était l'œuvre d'un mauvais esprit,

W Tivèe Sè xai êitî xarayvdiaei êxëXyroi trjs EkxAtjcrias vÇ>' y[tcov yevo[Levoi.
Nouvelle preuve que noire auteur est un des évêques de la banlieue romaine. (IX,
II, § 12.)

Livre d'Elchasaï, qui l'aurait composé pour Trajan, et dont l'œuvre, si cette
information est exacte, n'a probablement été mise en grec que dans le premier
quart du 111e siècle. C'est sous Calliste (entre 218-222) que la nouvelle secte fut
connue à Rome; elle ne fut combattue en Orient que plus tard par Origène.
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l'invention d'un cœur gonflé d'orgueil, et que cet homme s'était
élancé comme un loup sur les brebis errantes que les égare¬
ments de Calliste avait dispersées (1). »

Ceux qui ont attribué les Philosophumènes à Origène n'avaient
jeté qu'un regard distrait et superficiel sur le 9e livre, et ne te¬
naient aucun compte des faits que je viens de recueillir. Qu'ont
de commun, en effet, ces renseignements biographiques avec les
faits les plus constants de la vie d'Origène?

L'auteur des Philosophumènes était prêtre, et même de l'ordre
des grands prêtres, dès les premières années de Zéphyrin, s'il ne
l'était pas déjà sous le pape Victor, lorsque arriva ce qu'il nous
conte des disgrâces financières, de la captivité et delà délivrance
de Calliste. Origène n'était encore qu'un laïque ou un diacre,
lorsqu'il visita Rome sous Zéphyrin et ne fut ordonné prêtre
qu'en a3i, neuf ans après la mort de Calliste. L'un est en
querelle réglée avec Zéphyrin et Calliste pendant tout le ponti¬
ficat du premier de ces papes; il ne quitte point Rome, les en¬
virons de Rome, oii nous le trouvons encore sous Calliste,
lorsqu'il s'élève contre les elehasaïtes et qu'il arrête la pro¬
pagande hérétique d'Alcibiade Origène, qui s'était chargé
de l'enseignement à l'école catéclîétique d'Alexandrie lorsque
Clément la quitta en 203, au début de la persécution de Sep-
time Sèvère, et dont Eusèbe nous montre alors le zèle envers
les confesseurs de la foi et les martyrs, ne put guère visiter
Rome qu'après que cette persécution fut finie (probablement
entre 211 et 2 15), et son séjour y fut de courte durée, comme
le dit formellement Eusèbe (oibc èit\ car il n'avait pas
encore de suppléant qui pût le remplacer®, et ce ne fut qu'un
certain temps après son retour qu'il s'adjoignit Héraclas. Je ne
sais donc où M. Miller a trouvé les quelques années qu'Origène

Philos., IX, ch. 111.
® Très probablement dans les deux dernières années de Calliste, qui ne fui

pape que quatre ans (218-222).
(3) Eusèbe, llist. eccl, VI, ch. mi. M. Freppel suppose qu'Origène 11e visita

Rome qu'après s'être adjoint Héraclas; niais c'est contraire au texte d'Eusèbe.
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serait resté à Rome sous le pontificat de Zéphyrin®. Mais ce
n'est pas seulement sous Zéphyrin qu'il aurait dû séjourner à
Rome, c'est encore sous le pontificat de Calliste, s'il y prit une
part active à la répression de l'elchasaïsme. Mais le texte d'Eu-
sèbe est précis et coupe court à toutes les vaines suppositions :
«Adamantius® vint à Rome dans le temps où Zéphyrin gouver¬
nait l'Eglise romaine, comme il l'écrit lui-même dans un pas¬
sage d'une de ses lettres, dans laquelle il dit qu'il avait toujours
formé le vœu de voir la très antique Eglise des Romains. Il n'y
resta pas longtemps et revint en toute hâte à Alexandrie re¬
prendre son enseignement; et là il remplit, avec toute la dili¬
gence possible et avec un zèle pieux, la tâche dont il s'était
chargé, pressé et encouragé qu'il était par l'évêque Démétrius,
qui lui témoignait combien il avait à cœur que l'enseignement
de la science divine ne manquât pas aux frères®.» II vint donc
à Rome sous Zéphyrin et n'y resta que peu de temps, il n'y vit
certainement pas le commencement du pontificat de Calliste. Car
ce voyage à Rome est le seul qui soit mentionné par Eusèbe. Et
aussitôt après son retour commencèrent ses études sur l'hébreu
et ses grands travaux de toute sorte, qui le forcèrent de prendre
un second dans l'enseignement des catéchumènes. M. Cruice,
dans son livre, a supposé des désappointements, des froissements,
des mécontentements, qui auraient abrégé son séjour à Rome,
comme si le texte d'Eusèhe n'expliquait pas suffisamment la
promptitude de son départ; et c'est par ces hypothèses toutes
gratuites qu'on insinue, sans rien affirmer, qu'Origènè aurait
bien pu écrire l'ouvrage où l'Eglise romaine est si maltraitée
dans ses pasteurs. Mais toutes ces suppositions n'expliquent pas
le rôle que l'auteur se donne dans tout son neuvième livre.

(') « Constat aulem, dit M. Miller, Origenem in ea urbe annos aliquot coramo-
ratum esse ponlifice raaximo Zephyrino.» Rien, au contraire, de moins constant, ou,
pour mieux dire, de plus impossible.

® Surnom d'Origène.
Donc Origène n'était pas encore suppléé par Héraclas, puisque sa présence

était indispensable pour que ne manquât pas aux frères l'enseignement de la
science divine.
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Il ne s'agit pas de quelque froissement d'amour-propre qui
se serait produit dans une courte apparition d'Origène à Rome.
Il faut (chose impossible dans un simple prêtre, à plus forte
raison dans un laïque) qu'il ait tenu tête à la papauté pendant
la plus grande partie du pontificat de Zépliyrin et pendant celui
de Calliste, et c'est ce qu'on n'explique pas, ce qu'on ne concilie
pas avec les faits certains de la vie d'Origène, quelque supposi¬
tion que l'on fasse. II y a plus : on parle des mécontentements
et des chagrins d'Origène contre l'Eglise de Rome. Mais nous
ne voyons nulle part qu'Origène ait jamais eu de démêlés avec
les pasteurs de cette Eglise. Rien n'est moins sûr que la tradition
rapportée par saint Jérôme, mais ignorée d'Eusèbe, que le pape
Pontien confirma l'acte de déposition et la condamnation d'hé¬
résie que Démétrius avait lancés contre l'ancien maître de ses
écoles; et plus tard, si Origène écrivit réellement au pape Fa¬
bien la lettre où «il manifestait son repentir d'avoir écrit tant
de choses téméraires, et rejetait la faute de ces témérités sur
Ambroise, qui avait rendu publics des écrits faits pour lui seul
et destinés à ne jamais voir le jour'1),» cela prouve qu'il recon¬
naissait, sinon la suprématie, au moins la grande autorité de
l'Eglise romaine. Il n'y a pas, en effet, dans ses œuvres authen¬
tiques un seul mot qui puisse être considéré comme une attaque
contre l'autorité de Rome, ni qui corresponde à ce cri passionné
des Philosophumènes contre Calliste et ses adhérents, c'est-à-dire
contre un pape et la grande majorité de son clergé : «Et après
de tels attentats, ils ont l'audace et l'impudence de se nommer
l'Église catholique, et des hommes croyant bien faire accourent
se joindre à eux(2h » Une seule chose est commune à Origène et
à l'auteur que les manuscrits identifient avec lui : l'opposition
et la lu Lté contre les elchasaïtes. «Il s'éleva encore vers ce temps,
dit Eusèbe, une autre hérésie (que celle des Arabes, dont il

O Jérôme, lettre à Pamm., S 10.
(2) Ka< èra toutois toî's rol^riuaciv avroùs oi ài:tjpudpiaap,évot HuOoAiHriv È«-

xhioiav àxonakeïv èisiyeipouat, xaï Tires voptlowes eu ispàileiv auvrpé^ovaiv
avToïs.
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1 vient d'être question : ce qui fixe approximativement la date

de l'apparition des elchasaïtes dans les églises chrétiennes de
l'Orient). Aussitôt qu'elle parut, Origène la réprima. 11 en fait
mention dans un passage de son explication du 8o° psaume,
où il dit : «En ces jours il est venu un homme qui croyait possé¬
der une grande sagesse et supérieure à celle des autres, profes¬
sant des dogmes impies et absurdes, et soutenant l'hérésie des
elcliasaïtes, qui s'est élevée dernièrement. Je vous indiquerai les
erreurs que cette hérésie débite,pour qu'elle ne vous surprenne
pas. Ces gens donc rejettent certaines choses des Ecritures, et
cependant usent des témoignages de l'Ancien et du Nouveau
Testament qu'ils trouvent à leur convenance. Ils rejettent tout
l'apôtre Paul et assurent que, si quelqu'un a renié dans les per¬
sécutions, il n'est aucunement coupable, parce que celui qui
est fidèle dans son cœur, même quand il nierait de bouche par
nécessité, demeure pourtant dans la foi au fond de lui-même.
Voilà ce qu'ils prêchent, et ils colportent un certain livre qu'ils
disent tombé du ciel, et aux paroles duquel il faut croire : celui
qui y croit reçoit une rémission de ses péchés, différente de
celle qu'a donnée le Christ. » Mais l'apparition de cette hérésie en
Orient et l'opposition qu'y fit Origène sont de l'an 2A7, tandis
qu'il faut rapporter aux années a 18-2 2 2 la venue d'Alcihiade à
Rome et la résistance que le Pseudo-Origène opposa à la propa¬
gation de ses erreurs.

L'auteur des Philosophumènes certainement n'est pas Origène;
mais qui peut-il être ? Ecartons d'abord tous les écrivains qui
ont été proposés avant ces derniers temps. On ne conçoit pas
qu'on ait songé au païen Aétius, qui avait écrit sur les hérésies,
mais non une réfutation des hérésies. Didyme, proposé par
C.-A. Wolf, ou tout autre prêtre u clerc des ordres mineurs,
comme Ta très bien vu Fabricius, ne répond pas aux données
de la question, puisque le contradicteur acharné de Zéphyrin
et de Calliste appartenait incontestablement au haut clergé.
Irénée et Epiphane outre qu'on ne voit pas pour quelles

C Je ne sais qui a pensé à Irénée; c'est Huet qui a proposé Epiphane.
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raisons ils auraient écrit deux ouvrages différents sur le même
sujet, sont venus l'un trop tôt, l'autre trop tard, pour se quereller
avec Calliste et Zéphvrin. Tertullien, pour qui s'est prononcé
M. l'abbé Jalabert (dans une thèse présentée en Sorbonne à la
faculté des lettres), est impossible. Il ne fut jamais évêque; mais
surtout son caractère entier et fanatique aurait dû faire réfléchir
l'auteur de cette hypothèse. Tertullien se serait plutôt fait couper
en morceaux que d'écrire contre son paraclet Montan et contre
ses chères prophétesses Maximilla et Priscilla ; quand même la
chronologie ne répugnerait pas à la thèse de M. Jalabert, le"
chapitre vi du huitième livre des Philosophumènes, quelque bénin
qu'il soit à l'égard des phrygiens ou montanistes, en serait une
réfutation plus que suffisante. L'auteur de cet ouvrage est mon-*
taniste de tempérament; il a dû fort goûter les sorties véhémentes
de Tertullien contre l'indulgence antichrétienne et meurtrière,
à son point de vue, des souverains pontifes; mais il n'est pas
montaniste de secte. Restent donc en présence saint Hippolyte
et Caïus, à moins qu'on ne préfère laisser les Philosophumènes à
un écrivain anonyme.

Je ne crois pas nécessaire cet aveu d'ignorance : il ne serait
raisonnable que si l'on n'avait le choix qu'entre un anonyme et
saint Hippolyte. Car j'avoue ne pas comprendre les futiles argu¬
ments sur lesquels on a prêté à ce personnage un livre dont sa
réputation, et comme saint, et comme écrivain, se serait facile¬
ment passée; et si, à côté des noms protestants de Jacohi, de
Bunsen, de Gieseler, d'Hergenrother, de Wordsworth et de Baur,
je ne rencontrais le nom catholique de Dôllinger, je dirais qu'une
telle supposition n'a pu prendre naissance que dans l'esprit
de parti et dans le désir de battre en brèche l'infaillibilité ro¬
maine.

J'ose même le dire, malgré l'autorité de Dôllinger, aussi bon
catholique que grand érudit; il me paraît avoir cédé au faible des
Allemands pour les hypothèses les plus hasardées, dès qu'elles
ont fait couler beaucoup d'encre et produit force gros volumes :
cela même constitue une bonne partie de ce qu'ils appellent la

h 6
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science. Toutes les œuvres authentiques d'Hippolyte protestent
contre le triste honneur qu'on a voulu lui faire en lui attribuant
une œuvre qui n'est ni dans sa manière ni de son style (1h Mais
surtout le traité contre Noët est là pour crier qu'il n'a jamais
écrit les sottises sur Noët et Héraclite qui figurent aux cha¬
pitres vm, ix et x du neuvième livre des Philosoplmmènes.

Mais nous n'avons pas cette raison pour repousser le nom de
Caïus, et il y en a au contraire d'assez fortes pour l'admettre. Je
n'entends pas approfondir cette question d'érudition, j'indique
seulement les principales données qui peuvent aider à la résoudre.

L'auteur des Philosophumènes cite plusieurs de ses ouvrages :
i° un traité dont il n'indique pas le titre, mais dans lequel il
avait parlé des 72 fils d'Abraham, pères des 72 nations(2), et, à
ce qu'il semble, de Noé et de son arche, dont les mesures et les
restes se voyaient, selon lui, sur le mont Ararath; 20 un court
écrit contre les hérésies, antérieur à celui que nous avons et
dans lequel il exposait sommairement et énigmatiquement les
opinions des hérétiques, plus pour les avertir de leurs erreurs
que pour les réfuter et les flétrir(4) ; 3° un traité sur la substance
du tout, dirigé contre Platon et contre ses partisans, entre autres

0) Voici tout le fondement de la thèse de Bunsen; c'est un article de Photius,
que je transcris : «Lecture d'un tout petit livre ((ZtSXtSâptov) d'Hippolyte, disciple
d'Irénée. C'est un traité contre trente-deux hérésies, commençant par les dosithéens
(le nôtre commence par les naassènes) et finissant par les noétiens (le nôtre finit
parles elchasaïtes ou plutôt par les sectes juives). Il dit que ces sectes ont été frap¬
pées et transpercées des coups d'Irénée, et que lui, Hippolyte, il a composé ce livre
en forme de résumé de celui d'Irénée (2>v nal ovvo^iv ô Li:it6).vTOi xsoioô(ievos
toêe to jSîSXtov (puai aôvreta.yévai). Le style en est net, sans affectation, quoique
non attique. Entre autres choses qui manquent d'exactitude, il dit que VEpître aux
Hébreux n'est pas de l'apôtre Paul. On dit qu'il prêchait le peuple à la façon d'Ori-
gène, dont il était l'ami et dont il aimait passionnément les discours» (folio 121). Le
reste de l'article est une erreur de Photius, disant d'Hippolyte ce qu'Eusèbe raconte
d'Ambroise, qui fournissait des copistes à Origène et le pressait sans cesse d'écrire.
Et cette erreur vient sans doute de ce que Photius a lu légèrement Eusèbe, qui
conte l'anecdocte sur Origène et Ambroise dans le même chapitre où il parle des
ouvrages d'Hippolyte.

Philos., X, ch. xxi, § 31.
(3) Philos., X, ch. xxi, § 02.
(4) Philos., Préface.
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contre Atticus; h° enfin un ouvrage contre les montanistes. L'au¬
teur des Pliilosophumènes ne fait, il est vrai, que le promettre : « Je
ferai, dit-il, une exposition plus détaillée de leur doctrine; car
cette hérésie est, pour beaucoup de personnes, une occasion de
perdition; » mais nous savons par Eusèbe, répété par Photius,
que Caïus (l'auteur, selon moi, des Pliilosophumènes} avait laissé
un traité très vif contre le montaniste Proclus. Quoi qu'il en soit
de ces détails, il est certain que notre compilateur avait écrit,
avant l'ouvrage qui nous reste de lui, un traité sommaire contre
les hérésies et un autre sur la substance de l'univers; cela nous
suffit pour retrouver sa trace.

Nous lisons, en effet, dans Photius cet article très important,
qu'il faut traduire tout entier avant d'en tirer les conséquences :
«Lecture du livre de Josèphe'1' intitulé Ilepl tou ILwtos, qui,
dans d'autres exemplaires, porte le titre de Ilepl rrjs tou Hoivtgs
ahtas, et dans d'autres encore Ilepl trjs tou TIolvtos ovalaç. Il se
compose de deux petits discours (ea-7) Se êv Sucn Xo-ytSiots). L'au¬
teur y signale le désaccord de Platon avec lui-même, démontre
qu'Atticus ® a des sentiments déraisonnables et faux sur l'âme,
la matière, la résurrection, et contredit ses propres opinions
sur ce sujet : il prouve que la race des Juifs est beaucoup plus
ancienne que celle des Hellènes. Il pense que l'homme est com¬
posé de feu, de terre, d'eau et (d'air ou) de zrvevua, qu'il appelle
l'âme. Au sujet de (cet air subtil ou de) ce •zsvevp.a, il écrit en
propres termes : Ayant pris ce qu'il y a de principal dans le
<Œvzvp.a (toutoo to nvpiwrspov dveXopiEvos), Dieu le façonna en
même temps que le corps, et lui prépara passage à travers tout
membre et toute articulation. Ainsi combiné avec le corps (ra
craifxaTt av\x-T:\aaBÉv) et le parcourant tout entier, (ce zsvzvp.a)
prend la forme du corps qu'il regarde (tço avrà eïSeï rov (3\eno-
fiévov crcipoitos tstvttootixi ) ^ ; et il est plus froid quant a la sub-

Nous verrons combien celte attribution est fautive.
Platonicien, contemporain d'Antonin le Pieux.
Je ne sais ce qu'il veut dire par ce ^Xeicofiévov. Est-ce du corps visible qu'il

veut parler?
A6.
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stance que les trois autres éléments (eau, terre, feu) dont le
corps se compose. Après ces paroles, indignes de la science de la
nature humaine chez les Juifs et de sa propre habileté, (Josèphe)
trace un bref exposé de cosmogonie. Il professe des doctrines
très rapprochées des nôtres sur le Christ, le vrai Dieu, pronon¬
çant le nom même du Christ (xlrjanv àva(p6eyyô^svos) et écri¬
vant irréprochablement sur sa génération ineffable par le Père;
ce qui pourrait induire quelques personnes à douter que ce
petit traité fût de Josèphe(1). Je trouve dans des exemplaires
que cet écrit n'est pas de Josèphe, mais de Caïus, prêtre vivant
a Rome, qu'on dit avoir aussi composé le Labyrinthe, et dont
il existe un dialogue d'une polémique fort vive contre l'hérésie
des montanistes, dialogue dirigé contre Proclus(2b Quant au titre
transmis ® du traité Ilepl trjs tov Uavros ovai'ois, on dit que les
uns attribuent ce traité à Josèphe, d'autres à Justin le martyr,
d'autres à Irénée^, comme quelques-uns ont attribué le Labyrinthe à
Origène. Mais ce dernier ouvrage est vraiment l'œuvre de Caïus,
comme lui-même l'a témoigné à la fin du Labyrinthe, où il dit
qu'il était l'auteur du traité Sur la substance du Tout. Est-ce un
ouvrage du même titre ou celui que je viens de lire ? C'est ce
qui ne m'est pas encore évident. On dit que ce Caïus fut prêtre
de l'Eglise de Rome sous les grands prêtres (àp^epeom) Victor
etZéphyrin, et qu'il fut élu évêque des nations, qu'il composa
encore un traité particulier contre l'hérésie d'Artémon et une
dispute (SidXsÇiv) très forte contre Proclus, zélé montaniste,
dans laquelle il ne reconnaît que treize lettres de Paul, n'y
comprenant pas celle aux Hébreux »

Photius est bien modeste.
'•-) Proclus = Proculus.
M kvontoypctÇov Sè }iaTctXei(pOetans.

L'attribution à Justin ou à Irénée ne serait pas impossible. Justin est contem¬
porain d'Atticus; et l'on ne sait lequel des deux est l'aîné. Irénée, qu'Eusèbe fait
présider un concile des Gaules, encore en 190, doit être plus jeune qu'Àtticus.
Mais l'attribution à l'un ou à l'autre, quoique possible, est fort invraisemblable.

(5' Ce dernier fait n'est point particulier à Caïus. Photius nous dit la même chose
de saint ITippolyle. Il la dit de Clément. Il aurait pu la dire d'Origène, qui recon¬
naît dans VEpîlre aux Hébreux la pensée mais non le style de Paul.
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J'ai voulu citer in extenso cette précieuse notice, avec ses re¬
dites, ses incertitudes, ses contradictions,parce qu'elles peuvent
elles-mêmes servir d'éléments à la solution cherchée; dans tous
les cas, on ne pourra m'accuser d'abuser de textes tronqués, ce
qui n'arrive que trop souvent dans les questions de ce genre.

Remarquons d'abord cette information, qui peut, à première
vue, sembler indifférente, que le Lcibijrinthc (traduisez les Philo¬
sophumènes ou la Réfutation des hérésies) était déjà mis par quel¬
ques-uns sous le nom d'Origène, dès le ix° siècle. Mais Photius
savait encore que cet ouvrage était de Caïus, et non du philo¬
sophe alexandrin. Comme on le voit, l'unanimité des manu¬
scrits est une faible preuve en faveur de l'attribution à Origène,
si l'identification du Labyrinthe et de cet ouvrage est fondée;
car cette attribution n'était le fait que de quelques-uns, au
temps de Pholius. Mais qu'est-ce qui me permet d'affirmer avec
tant d'assurance l'identité de l'ouvrage dont parle le savant
grec et de la compilation que nous possédons aujourd'hui? Un
fait bien mince, mais qui n'est pas moins concluant. Photius
lisait dans le Labyrinthe que l'auteur revendiquait, vers la fin de
ce livre, la paternité du Ilepi Trjs iov liavros ovcrtas. Or nous
lisons exactement la même chose dans le dernier chapitre du
dixième livre de nos prétendus Philosophumènes. Cette rencontre ne
serait-elle pas vraiment merveilleuse, si les deux ouvrages étaient
différents? J'ai supposé provisoirement qu'en nous parlant d'au¬
tres livres, où il énumérait les 72 nations issues des 72 fils
d'Abraham, noire faux Origène indiquait un livre particulier.
11 faut rejeter cette supposition, car je vois, par une ligne de
Photius, que l'auteur du traité sur la substance du monde s'était
efforcé d'y prouver que «la race des Juifs était beaucoup plus
ancienne que les Hellènes?) et que celle de tous les autres peu¬
ples barbares. Mais la discussion dans laquelle l'écrivain des
Philosophumènes nous renvoie à ses autres livres où il parlait des
abrahamides comme pères des nations a précisément le même
objet que la démonstration lue par Photius dans le ITepi rfs
tov Havres ovo-i'as. «Puisqu'il ne nous paraît pas hors de propos,
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disent les Philosophumènes, de montrer que les peuples qui se sont
adonnés à l'étude de la sagesse sont postérieurs aux nations qui
ont honoré Dieudisons l'origine de ces peuples et de ces
nations Et les paragraphes 3 o et 31 du chapitre xn du
livre X paraissent tout simplement , vu les habitudes copistes de
l'auteur, un fragment de ces hspai fii'&Xoi, de ces sTspoi Xéyoi
auxquels il nous renvoie, c'est-à-dire des Svo Xo-yîSict dont se
composait le IIep< t>7s ovaias. Ajoutons que le paragraphe 3 a du
chapitre xxi du livre X des Philosophumènes, qui nous renvoie à ce
traité, et la première partie du paragraphe suivant présentent le
même caractère que les quelques lignes du ïlepl ovo-ias qui parais¬
sent àPhotius indignes de la science physiologique des Juifs sur
l'homme. Là aussi les premiers principes des êtres sont le feu et le
7svev[xa, l'eau et la terre. Les anges sont de substance ignée, le soleil
et la lune sont formés de feu et de vtvevpLoi-, les volatiles et les ani¬
maux aquatiques sont sortis de l'eau, car Dieu voulut que la sub¬
stance humide fût féconde. De la terre pareillement sont nés les
reptiles et les hêtes des bois. Enfin Dieu forme l'homme de toutes
les essences combinées ensemble, c'est-à-dire de terre, d'eau,
de feu et de ■zsvevp.a.(3), comme nous le voyons dans la citation
de Photius sur la création de l'homme. C'est le matérialisme de
Tertullien et, je le crains, des Latins; d'âme, de substance non
sensible, je n'en découvre pas l'ombre dans la physiologie des
Philosophumènes, pas plus que Photius dans celle du Uepl ova-las.
Ces rencontres ne peuvent être fortuites; et si le Labyrinthe était
de Caïus, le traité que lisait Photius Sur la substance en était
aussi; et si ces deux ouvrages étaient de cet ecclésiastique de
Rome, les Philosophumènes ne peuvent manquer d'en être égale¬
ment. L'ouvrage que nous possédons aujourd'hui et celui que
Photius lisait avec l'en-tête de AaSvpivûos sont un seul et même

(l) Ces nations se réduisent aux Juifs et à leurs ascendants jusqu'à Noé.
W Philos., X, ch. xii , § 31.
(:i) Ce mot est décidément pour notre auteur le mot consacré pour air; trois fois

dans les deux paragraphes que je résume, en indiquant les différents éléments, il
a mis Tsvevfjt.a et non txrjp.
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ouvrage; et nous en trouvons sans doute le véritable titre dans
ces mots qui commencent le dixième livre de la compilation pu¬
bliée par Miller : tbv \a&vpivQov t£v aïpécrsav Stappri^avrss. Au
lieu donc du titre Philosophumèncs d'Origine ou Réfutation de toutes
les hérésies, il faut rétablir Labyrinthe de Caïus ou Réfutation, etc.
(Kalov AaS'jpLvôos rj xcrrà tsolgwv tgjv aïpécreœv EXeyyos^. Les
doubles titres étaient assez fréquents dans l'antiquité; et ce fut,
au iiic et au ive siècle, lorsque les chrétiens commencèrent à
affecter des allures littéraires, une sorte de mode de choisir des
titres singuliers, comme les Tapisseries de Clément et d'Origène,
la Thalie cl'Arius Caïus donna dans ce travers.

Ces conclusions sont confirmées indirectement par ce fait
que l'auteur qui donne lieu à cette discussion avait composé
un petit et un grand traité contre les hérésies, comme Caïus un
petit et un grand Labyrinthe; et quant à moi, je ne doute pas que
le petit Labyrinthe ou le petit traité contre les hérésies ne nous
reste à peu près entier dans le grand. Car toute la différence de
ces deux ouvrages, c'était, d'après la préface du second, que, vou¬
lant ménager des frères égarés, Caïus n'expliquait sommairement
que les dogmes hérétiques et leurs rapports avec les systèmes des
philosophes dans son petit ËÀe^os, composé le premier, tandis
que, dans son second traité, outre qu'il développait beaucoup plus
les SoyyaTa, il dévoilait ce qu'il appelle les oippnra, et quelque¬
fois les opyia empruntés à la sagesse de la terre, c'est-à-dire aux
mystères et même aux impostures et aux friponneries des cultes
grecs et barbares®. C'est la même différence qui existe aujour¬
d'hui entre les cinq livres qui forment toute la Réfutation et les
vingt chapitres du dernier livre qui la résument.

M Ce n'est qu'avec hésitation que je cite ce titre, plusieurs fois rapporté par
Athanase. Il se pourrait qu'il lut de l'invention du grand polémiste, se moquant du
style efféminé d'Arius, et des cantiques qu'il avait, dit-on, mis sur des airs du
temps.

M Outre cette différence capitale, il y en a de secondaires. Le grand ouvrage
contient neuf noms de sectes ou d'hommes de plus que le petit. Les sectes ne sont
pas exactement dans le même ordre. Ainsi Justin, qui, dans la grande exposition,
est avanlSimon, Basilide, Valenlin, est après eux dans la petite. Les docètes suivent
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Quelques considérations encore. Nous avons vu qu'alors même
que Photius ne nous apprendrait pas que le Labyrinthe ou la
Réfutation de toutes les hérésies est de Caïus, et que Caïus, ce que
nous savions déjà par Eusèbe, appartenait au clergé de Rome,
on aurait déjà pu conclure et de l'esprit général de l'ouvrage,
de certaines manières de parler et de l'emphase un peu épaisse
du style, que cette réfutation n'était point d'Origène, ni même
d'un homme d'une culture purement hellénique. Celte origine oc¬
cidentale et latine d'un livre écrit en grec se trahit encore par
plus d'un indice. C'est à l'école d'Irénée, auquel l'auteur em¬
prunte d'ailleurs tant d'autres choses, qu'il doit sur la longévité du
Christ une opinion particulière, qui ne lui est commune qu'avec
l'évêque de Lyon parmi les écrivains ecclésiastiques. C'est encore
à Irénée, mais surtout à Tatien, dont l'enseignement à Rome avait
laissé hien des vestiges, et par conséquent à l'école romaine tout
entière, qu'il doit cette absence de philosophie et ce demi-maté¬
rialisme qui percent dans le dixième livre du Labyrinthe et plus
encore dans les mots que Photius nous rapporte du traité Sur la
substance du Tout. Les mêmes influences s'accusent dans les accu¬

sations qu'il porte contre Calliste et les callistiens. Ce qui nous
reste des écrivains ecclésiastiques de Rome respire l'esprit aus¬
tère, violent et dur, si commun aux gens de race ou d'éducation
latine, et l'on ne peut méconnaître, dans la partie du neuvième
livre qui concerne les papes Zéphyrin et Calliste, les préventions
acerbes et le ton emporté de Tertullien. L'auteur ne comprend
pas mieux que l'ardent Africain que l'Eglise ne pouvait se régir
comme une petite société secrète, et taxe d'impiété et de crime
les ménagements politiques et nécessaires des souverains pon¬
tifes. Il frappe, il est vrai, à coups redoublés sur les montanistes
et dirige contre eux une furieuse attaque dans son Dialogue
Justin dans le résumé; dans le développement ils en sont séparés par Simon, Va-
lenlin, Basilide, Marcion, les deux Théodote, Cordon, Lucien, Apellcs, etc. Je
pourrais de même relever des noms de philosophes qui se trouvent dans le résumé
et non dans le corps de l'ouvrage, comme si Caïus recopiait ce qu'il avait écrit pré¬
cédemment, sans se soucier beaucoup que ce fût ou non le résumé exact de l'œuvre
qu'il avait sur le métier.
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contre Proclus^, mais c'est ainsi que les sectaires traitent des
alliés qui les compromettent ; et Gains l'antimontaniste n'en a
pas moins le caractère de la secte qui, née en Phrygie, paraît
avoir eu plus d'influence dans les pays de langue latine que
dans les pays de langue grecque.

Mais ce qu'il faut surtout remarquer, c'est que l'esprit anti-
scientifique et hostile à la philosophie qui a inspiré la thèse prin¬
cipale du Labyrinthe était celui de l'école romaine, comme le
témoigne ce qui nous reste du livre Contre Artémon. Photius
attribue cet ouvrage à Caïus, et j'ai vu citer comme de ce polé¬
miste le court fragment conservé par Eusèbe. Mais, d'un côté,
l'auteur du Labyrinthe ne nomme pas Artémon parmi les nom¬
breux hérétiques qu'il énumère, et dont pourtant quelques-uns
étaient des personnages bien infimes; et, d'un autre côté, le pas¬
sage d'Eusèbe n'autorise aucunement à supposer qu'il ait voulu
parler de Caïus. Après avoir mentionné Maximinus, Heraclitus,
Candidus, Sextus, Arabianus, parmi les adversaires des tbéo-
dotiens et des artémonistes, en ajoutant qu'il y en avait beau¬
coup d'autres qu'il serait trop long d'énumérer, il cite quelques
passages de l'un de ceux qu'il vient d'indiquer, mais sans nommer
personne. Je fais cette remarque, parce qu'il est important de
montrer que la thèse de l'auteur du Labyrinthe ne lui est point
personnelle, mais qu'elle lui vient en bonne partie du milieu
dans lequel il s'est formé et développé.

Or quel est le principal reproche que fait à Artémon et à ses
sectateurs l'écrivain anonyme cité par Eusèbe? « Ils foulent aux
pieds avec autant d'audace que d'impiété, s'écrie-t-il, la règle
de l'ancienne foi-dans leur ignorance du Christ, qu'ils n'ont pas
trouvé, parce qu'ils ne l'ont pas cherché par la droite voie. Et ils
sont tombés à ce degré de folie et d'impiété, que, si on leur
pose une raison tirée des Ecritures, ils répondent en demandant
si cet argument forme un syllogisme conjonctif ou disjonctif, et,

(') Ce dialogue, cité par Pliolius dans la notice ci-dessus traduite, était connu
d'Eusèbe, qui, bien avant l'auteur de la Bibliothèque grecque, l'avait attribué à
Caïus. (HUt. ceci, VI, ch. xvi.)
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abandonnant les-saintes Ecritures de Dieu, ils se mettent à parler
géométrie. Euclide est leur oracle; Aristote et Théophraste font
l'objet de leur admiration. Ils adorent Galien. C'est en se fon¬
dant sur l'art et sur les doctrines de ces savants qu'ils s'efforcent
d'affermir l'impiété de leur hérésie; c'est par les artifices trom¬
peurs empruntés à des hommes qui ignoraient Dieu qu'ils
détruisent la simplicité des divines Ecritures et la pureté de
la foi.» Ne reconnaissons-nous pas dans ces paroles la fausse
thèse de l'auteur du Labyrinthe, criant que Basilide prend son
système dans les Catégories d'Aristote, pour un ternie de logique
que cet hérésiarque avait laissé échapper en passant; que Valen-
tin copie Pythagore, parce qu'il parle de monade, d'ogdoade et
autres expressions numériques; que Marcion a emprunté ses
antithèses sur le Dieu bon et le Dieu juste à l'opposition de-
<E>*À/a et de Netxos dans Empédocle, et Noët l'identité de Dieu
le Père et de Dieu le Fils à la théorie d'Héraclite sur l'identité
des contraires? L'anonyme et Caïus montrent la même préven- -
tion contre la philosophie et la même incapacité de discerner le
fond de la forme dans une doctrine, et se plaignent avec le même
emportement qu'on introduit Euclide, Galien, Théophraste,
Aristote, toute la science profane, dans la théologie, parce que
l'on raisonne.

Les Philosophumènes, auxquels il faut restituer le vrai titre
de Labyrinthe ou Réfutation de toutes les hérésies, sont donc bien
sortis de l'esprit étroit qui régnait, je ne dis pas dans l'Eglise
romaine, mais dans l'école chrétienne de Rome; et celui qui les
a écrits (que ce soit Caïus ou tout autre auteur de race ou
d'éducation latine, mais je crois que c'est Caïus) n'aurait jamais
composé le traité Des Principes ou les Commentaires sur l'Evangile
de saint Jean et sur l'Epître aux Romains, ni exercé sur la méta¬
physique chrétienne l'influence de Clément, et surtout d'Ori-
gène.
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