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L'INFLUENCE DE RENAN 

L'influence de Renan ne s'est exercée ni dans le domaine des 
faits (lois, institutions), ni dans celui des idées (doctrine). 
Elle est essentiellement « psychologique ». 

Le renanisme : état d'Ame partieulier qu'il suppose, « criti-
cisme religieux ». 

Quel qu'ait été le charme exereé par Renan, on 
peut douter qu'aucune de ses idées philos9phiques ou 
politiquea ait eu une influence directe sur son temps. 

Renan n'a jamais reeherché cette sorte d'autorité; 
il est visible qu'il la redoutait. « On ne philosophe 
jamais plus librement, éerivait-il, que quand on sait 
que la phiJosophie ne tire pasa eonséquence 1

• )) 

La rigueur de logique, qui caractérise l' esprit 

L L'Ecclésiaste, p. 88. Cf. Dialogues philosophicjues, 4° édi
tlon, préface, pp. x et x1. 
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LA POLITIQUE DE RENAN 

fran~ais et qui n'admet pas qu'une théorie reste a 
l'état de pure spéeulation, lui semblait une hahitude 
plus dangereuse que profitable. ce· n'est pas parce 
qu'une doctrine est vraie, qu'elle doit étre bonne a 
appliquer. « La théorie est toujours un idéal; il sera 
temps de la réaliser le j our ou il n 'y aura plus dans 
le monde de sots ou de méehants 1• » 

Le maitre eut-il d'aiJleurs ambitionné le role d'un 
publieiste ou d'un homme d'État, qu 'il eut été bien 
dépourvu pour le remplir. 

Son caractere, son édueation, l'ordre d'études 
auqucl il était attaché, l'avaient porté a dégager des 
événements leur intérét moral; leur signifieation 
spirituelle plutot que leur importance politique 2• 

Par philosophie il inclinait au fatali sme et des lors 
a l'inaetion. Si eomplexes lui semblaient les ques
tions sociales, si divers les opinions et les systemes, 
qu'il préférait ne prendre aucun parti. « La politique 
est eomme un désert ou l' on marche au hasard vers 

t. Essais de morale et de critique (5ª édition), p. 77. 
2. Cf. (}uestions contemporaines (Etat des Esprits en i8.f.9), 

p. 322: «La Révolution réellement efflcace, celle qui donnera 
la forme A l'avenir, ne sera pas une révolution pofüique; ce 
sera une révolution morale et religieuse .•• » Cf. Avenir de la 
Science <f f 1 édition), p. 37. Cf. Conférences d'AngleteN'1, 
(i880, p. 37) : ce La patrie n'est pas tout ici-bas. On est homme 
et fils de Dieu avant d'étre Fran(jais ou Allemand. Le Royaume 
de Dieu, reve éternel qu'<>n n'arrachera pas du camr de 
l'homme, est la protestation contre ce que le patriotisme a de 
trop exclusif ..• L'Etat ne sait et ne peut savoir qu'une chose : 
organiser l'égoisme collectif. Cela n'est pas indift'érent; mais 
cela ne suffit pas. • 

t'" -
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le Nord, vers le Sud, car il faut marchar. Nul ne sait 
dans l'ordre social ou est le bien. Ce qu'il y a de eon
solant, c'est qu'on arrive nécessairement quelque 
part. Dans le jeu de tir a la cihle auquel s'amuse 
l'humanité, le point atteint parait le point visé 1

• » 

Aussi bien Renan n'a-t-il jamais été qu'un poli
tique par occasion. 

Sans doute, il serait possible, a la faveur de quel ... 
ques pages choisies avec discernemeni, a la faveur 
aussi de ses candidatures en f 869 et f 878, de dresser 
une liste de réformes, de tracer un programme d'ac
tion, qui témoigneraient que le philosophe n'est pas 
resté étranger aux eontingences de Ja vie sociale 2

• 

Bien mieux, daos une oouvre ou les eontradiclions 
abondent, un polémiste aurait heau j eu a mettre 
Renan au service d'un parti politique. ll lui suffirait 
par exemple de péeher par prétérition, pour trans
former le maitre, au gré de sa fantaisie, en un so
eialiste révolutionnaire, en un conservateur impé
nitent 3 , voire en un répuhlicain radical. 

t. Avenir de la Science (H e édition), préface, p. xvn. 
Cf. PdvosT-PABADOL, Essais de politique et de littérature, 
t re série, p. 259 : « Savant, philosophe, artiste, dans le 
sens le plus large et le plus élevé du mot, M. Renan ne semble 
pas aussi touché que la plupart des hommes de notre temps, 
de ce qu'il y a d'intérét et méme de grandiose dans la pour
suite des réformes religieus~s et politiques, dans l'améliora
tion laborieuse et pratique des choses humaines. » 

2. V. chap. XII. 
3. Renan réactionnaire. Un essai de ce genre a été tenté 

par M. ANoRi IJ&AUNIER dans le Fígaro du t2 septembre 1903, 
ce La Réponse de la Statue ». 
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11 est évident que ces tentatives ne résisteraient 
pas a la critique la plus superficielle. Mieux \'aut 
reconnattre que Renan n'a pas influé sur son siecle, 
a la maniere des publicistes ou des hommes d'État. 
A vec des reuvres de proportion infiniment plus 
modesto, Prévost-Paradol et le duc de Broglie se 
sont imposés a l'attention des membres de l'As
semblée nationale. Renan, lui, n'a laissé aucune 
trace dans les débats parlementaires. Son action n'est 
pas de cellas qu'on releve dans les constitutions ou 
les lois. 

Si nous somrnes ainsi en présence d'une doctrine 
négative, sans portée positive appréciable, quel peut 
étre rintérét d'une étude sur la politique de Renan? 

A défaut d'une réalisation immétliate dans les 
faits, les idées parfois hénéficient d'une adhésion 
rationnelle dont les conséquences, quoique loin
taines, peuvent étre importantes. 

C'est méme le propre des philosophes d'ctre en 
avance sur leur temps et de préparer l'avenir. Mi
ehelet disait audacieusement : « Descartes a fait la 
Révolution francaise ». Est-ce qu'au point de vue 
doctrinal, les idées de Renan laissent quelque espoir 
de fécondité et faut-il réserver ravenir eomme sus
ceptible de les faire germer? 

On peut répondre avec assurance que la pensée 
du maitre restera demain aussi neutre qu'aujourd'hui. 
Renan n'a pas enseigné une doctrine particuliere; il 
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n'a pas fait siennes, en les vulgarisant, certaines 
vérités ;· il n'a pas, comme Taine, inauguré une mé-

thode de travail. 
L'autorité de Renan, on en chercherait vainement 

la preuve dans les faits ou dans les idées. Elle n'est, 
par ses effets, ni pratique, ni doctrinale. Elle . est 
d'un tout autre ordre. Le maitre a préparé des états 
d'ame plutot qu'il n'a recommandé une philosophie, 
une morale ou une politique. Sa domination est 

d'essence psychologique. 
Par une co"incidence que le hasard ne suffirait pas 

a expliquer, tous ceux qui ont analysé son reuvre 
ont éprouvé le besoin de mettre en relief le caractere 

du penseu r t. 
C'est que la personnalité du maitre s'impose avec 

plus de vigueur que ses idées. Comme philosophe, 
comme politique, Renan n'a peut-ét.re pas un seul dis
eiple au sens strict du mot; mais tous ceux qui ont 
interprété son ceuvre et qui l'ont aimée, l'ont retenuc 
comme l'aftirmation d'un état d'a.meparticulier. Etat 
d'A.me qu'ils ont appréeié, et qu'en vertu de ces déli
cates affinités de gout et de sentiment qui créent les 
sympaLhies, ils se sont trouvés, presque sans le vou-
loir, reprodoire en eux. 

Renan a ainsi « ému » son temps par une eertaine 

t. En par\ieulier voir JULES LIUIAJTl\B, Contemporains, t re série, 
p. i93; 5• série, p. 107. - FAGUBT, Politiques et morallstes, 
p. 3i5. - BoUBGBT, ÉtudeB de psychologie contemporaine, t. J, 
p. i08. - GABBIBL S:ll1un, Brnest ~an (Essai de biographie 
JJB11Chologique). - RAOUL AI.usa, La philosophie d'Ernest Renan. 
- SAINn:-BBuvB, Nouveaw: lundis, t. JI, etc. 
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maniere de prendre les choses, un peu comme les 
écrivains du xvmª siecle touchaient la « sensibilité » 

de leurs contemporains. Le mot « renanisme » dé
signe moins la doctrine de Renan, qu'il n'implique un 
ensemble d'attitudes intellectuelles et morales, que 
Renan n'cut pas dédaignées. 

On a justement remarqtté que MM. Jules Le
maitre, Anatole France, Maurice Barres, étaient im
prégnés de renanisme. Quelle diversité toutefois 
dans leurs opinions religieuses, politiques ou mo
rales t Mais il y a un trait commun a tous ces pen
seurs. Ils ont aimé Renan au point de lui emprunter 
sa ·maniere de sentir, ses gouts, un peu de son tem
pérament. , 

Le dilettantisme aristocratique, le socialisme uto
pique et sentimental, la do~trine de l'énergie natio
nale se rejoignent ainsi par moments daos leur inspi
ration ; ils jaillissent de la méme source. 

On se plairait a imaginar Renan de retour en ce 
monde et cherehant a concilier dans une formule 
nouvelle le soeialisme imaginaire de M. France et le 
traditionalisme réaliste de M. Barres. 

Peut-étre, par un de ces prodigas d'éclectisme dont 
il avait le secret, eut-il trouvé le compromis néces
saire entre ces théories différentes et déeouvert, dans 
leur contradiction méme, selon le concept de Hegel, 
le signe de la vérité. Ce qu'il n'eut pas manqué d'ap
plaudir en tous cas, e' est l'idéalisme supérieur qui 
se révele en de telles reuvres. 

DNls r eff ort de ces penseurs et de ces poli tiques 



• 

1 i 

1 

1-

. 

INTRODUCTION 9 

pour s'associer a l'infini et faire dépendre leur 
action darts le présent, d'une conception générale des 
choses, il etit reconnu des disciples, non selon la 
lettre de quelques vérité~ froides et périssab.les, mais 
des disciples selon sa tendance. 11 les etit remerciés 
de s·étre élevés au-dessus des vues mesquines d'un 
matérialisme vulgaire, qui considere les affaires de 
ce monde comme le grossissement des affaires de 
ehacun; et par leur idéalisme peut-elre eut-il tenté 
de rapprocher M-. France et M. Barres. 

Aussi bien était-ce la foi dans les nobles fins de 
l'humanité, qui devait, selon Renan, animer les 
hommes de la Révolution future. La Raison ne 
triomphera daos son ceuvre d'édification politique et 
sociale que si elle est servie par une religion. 

En tant que les eroyances diversas, si puénls que 
soient leur dogme et leurs superstitions, entretien
nent chez l'homme la foi en un idéal transcendant, 
en un ordre supréme, elles participent comme la 
science aux « éternelles vérités ». Au-dessus des coites 
éphémeres et provisoires, ·néeessairement entachés 
des mémes défauts que les temps et les pays aux
qu~ls ils appartiennent, il y a la religion ou Je senti
ment religieux, inséparable de la nature humaine et 
qui est le signe le plus évident de ses hautes desti
nées 1 • 

t. Nouvelles Études d'histoire religieuse (nouvelle édition), 
préface, p. xx : « Les dogmes sont passager~; mais la piété 
est éternelle. » Cf. Conférences d'Angleterre (in-t8), p. 7 : 
« Toutes les religions peuvent étre défectueuses et partielles; 
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C'est cette conscience particuliere, ou !'esprit cri
tique et le sentiment religieux non seulement se con
cilient, mais se pénetrent, que Renan a le plus heu
reusement représentP.e. 

Criticisme sentimental, positi vis me idéaliste, libre
pensée religieuse 1 

••• mais les mots sont trop étroits 
pour co~tenir tout ce qui fait partie du legs psycho
logique de Renan. 

Essayons. quelque précision. 
Peut-étre une analyse plus profonde de la cons

cience du maitre nous permettra-t-elle de mieux com
prendre Renan et le renanisme. 

la religion n'en est pas moins dans l'humanité quelque chose 
de divin et la marque d'une destinée supérieure. » Cf. Études 
d'histoire religieuse (7• édition, in-f8), préface, p. :xvm. 
Cf. Vie de Jésus (in-8°, 289 édition), p. 2U. Cf. De la part des 
peuples sémitiques dans l'histoire de la civilisation, pp. 3t et 
32. Cf. Cahiers de jeunesse, § 39, p. 35i. 

f. (( Libre-pensée religieuse » : le mot est de .M. JEA.N 

IZOULET, préface asa traduction des Héros de CARLYLB. Cf. FA.
GUBT, op. cit., p. 37i : (e Renan fut un positivista resté chré
tien. » Cf. Aimn., Fragments d'un journal intime, t. 11, p. 62 ~ 
(t Renan est un libre-penseur, mais un libre-penseur dont 
l'imagination flexible s'accorde l'épicuréisme délicat de 
l'émotion religieuse. >l 

Rapprochez : Avenir de la Science, p. iü : (( Qui ne croit 
A rien ne vaut rien », a dit M. de Maistre. La vieille foi est 
impossible ; reste done la foi par la science, la foi critique ». 
Cf. Souvenirs d'enfance et de jeunesse (in-So), p~ 29f : « L'es
prit particulier de l'Allemagne me frappa; c'était bien la ce 
que je cherchais : la co~liation d'un esprit h.autement reli
giew: avec l'esprit critique. » 

' 



.. 

~I . 

( 

1 

l 
1 

l 11 

' 

Il 

ESSAI SUR LA PSYCHOLOGIE DE RENAN 

ET SUR LE RENANISME 

Les facuUés directrices au point de vue psychologique : 

°' FACULTÉ n'ASsnllLATION. 
Conséquence au point de vue philosophique : scepticisme 

de Renan. 

~ ENTROUSIASJIB. 
Le romantisme et l'idéalisme de Renan. 
Conciliation entre le scepticisme et l'idéalisme : « 11 faut 

Mre mystique avec le positif. » Un divertissement rena-
nien. 

Quelle justüication philosophique Renan a donnée de son 
état d'Ame. Compromis recherché par luí entre la Raison 
et la Foi. La démonstration des Dialogues philosophiques. 
<< Pourquoi il faut s'entratner a la foi ,,, 

y SBNS BSTBÉTIQUB. 
L'art ne souffre pas qu'une conscience s'éparpille. Explica-

tion a ce point de vue de « l'état de foi artificielle »-. 

CoNCLUSION SUR L'INFLUENCB DE I\BNAN. 
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Si, pour définir Rcnan, nous recourons a la mé
thode psyehologique de Taine, en cherehant a ex
pliquer l' écrivain par le développement régulier d'une 
ou plusieurs facultés directrices, nous retiendrons 
comme les qualités les plus significatives du maitre: 
une admirable puissance d'assimilation et une extra
ordinaire faculté d' enthousiasme. 

La puissance d'assimilation se révele, des les pre
miers écrits de Renan, dans les Cah:t"ers de jeunesse, 
dans Pat1·ice, dans !'Avenir de la Science 1 • On y 
découvre une intelligence si avide de tout com
prendre qu'elle redoute, en se réduisant, de ne rien 
connaitre. Inquiétude vaine d'ailleurs. Si une ceuvre 
a été universelle, c'est celle de Renan : philosophie, 
philologie, politique, critique littérair~, histoire (les 
Origines du Christianisme, le Peuple d'lsra6l, la 
Mythologie paienne, le Bouddhisme, le Moyen Age) 

L Cahiers de jeunesse, p. 94, § 36 : « Le sublime serait d'em
brasser le tout a tous ses points de vue. o Dieu ! donne-le 
moi et je souffre tout. » Cf. Cahiers de jeunesse, p. 2i2, § 2i ; 
p. 285, § H7. Cf. Patrice (fragment composé en i8i9 ou 1850), 
publié dans la Revue des Deuz-Mondes du i5 mai i908. Cf. Ave
nir de la Science, pp. i 5 et i6. 

On trouvera peut-étre dans une tres vive « sympathie émo
tive » la cause physiologique de la faculté d'assimilation de 
Renan. Cf. Nouveauz cahiers de jeun.esse, p. iat., § 78 : « Je 
pensais tout a l'heure a un enfant que j'ai vu au bain et qui 
avait un vésicatoire au bras, et a l'instant j'ai senti les 
humeurs se porter tres vivement a cette partie. J'ai plusieurs 
autres expériences analogues. Mon mal aux glandes sali
vaires, parce qu'on m'avait parlé de je ne sais qui, qui y avait 
eu un f ort vilain mal. Mon imagination s'y portait de force et 
cela me faisait saliver jusqu'A m'épuiser ... » 
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- quel est le domaine de la pensée ou le maitre n'a 
pas pénétré? Son reuvre est la plus merveilleuse 
synthese de toutes les tendances philosophiques qui 
ont agité l'humanité. Refléter en soi successivement 
tous les aspects de l'univers, tels qu'ils résultent 
de la conscience de toutes les races dans tous les 
siecles, tel parait avoír été l'idéal intellectuel de 
Renan 1 • 

Une aussi prodigieuse faculté d'assimilation devait 
eonduire Renan au seepticisme. 

Le scepticisme, quand il n'est pas une attitude 
adoptée par les frivoles pour justifier leur impuis
sance ou leur inaction, est la conclusion philoso
phique néeessaire des historiens de !'esprit humain. 

L' étude impartiale et la critique désintéressée de 
toutes les doctrines métaphysiques et de toutes les 
croyances ne laissent place a aucune vérité absolue. 
Comment espérer encore une solution définitive a 
des problemes sur lesquels l'imagin~tion s' est exer-

t. Avenir de la Science, pp. t f et t2 : « L'homme parfait 
serait celui chez qui tous les éléments de l'humanité se réu
niraient en une harmonie supérieure comme dans l'humanité 
elle-méme. » Cf. Fragments philosophique~ {la métaphysique 
et son avenir), p. 309. Cf . .Averroes, préface, p. x : « On n'est 
historien qu'a la condition de savoir reproduire A volonté en 
soi-méme les ditTérents types de la vie du passé, pour en 
comprendre l'originalité et pour les trouver tour A tour légi
times et défectueux, beaux et laids, dignes d'amour et de 
haine. » 

Cf. FAGUET, op. cit., p. 372: « L'univers idéal seraitla réali
sation de tous les possibles. Renan etit souhaité que son 
amvre ftit l'expression de tous les possibles intellectuels. » 
Cf. GABRIEL MoNoD, Renan, Taine, Michelet, p. 48. 
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cée vainement depuis les siecles les plus reculés 1 '! 
« Chaque penseur, a dit Hegel, est libre de créer le 
monde a sa maniere ». Et Renan, précisant dans une 
formule poétique la meme idée, osait écrire : « Un 
systeme n' est qu'une épopée sur les ch oses 2• » Aveu 
significatif : c'était attribuer a toutes les philosophies 
une valeur esthétique, exclusive de toute autorité 
scientifique, de toute adhésion rationnelle 3

; c'était 
renoncer a poursuivre en ces matieres une vérité 
ohjective, toujours insaisissable, pour gouter le seul 
plaisir d'aimer et d'admirer la structure ·d'une cons
truction harmonieuse. 

On a heaueoup diseuté sur le seepticisme de Renan. 

i. Questions contemporaines (Avenir religieu.x des soeiétés 
modernes), p. 4i5 : « Le dogmatisme est une présomption, 
car enfin, si parmi les milliers d'hommes qui ont eru tour a 
tour posséder la vérité, il n'en est pas un qui ait eu complete
ment raison, comment espérer que l'on sera plus heureux? n 

2. Avenir de la Science, p. 57. Cf. Fragments philosophiques 
{La métaphysique et son avenir), p. 287: « Chaque téte pen
sante a été asa guise le miroir de l'univers; chaque étre a eu 
son réve qui l'a charmé ... Grandiose ou mesquin, plat ou su
blime, ce réve a été sa philosophie. » 

3 • .A.verroés, p. 323 : "' La forme est en philosophie au moins 
aussi importante que le fond; le tour donné a la pensée est la 
seule démonstration possible. • 

Cf. AKIBL, Fragments d'unjoumal intime,\. 11, p. 237: « La 
science est la matiere de Rcnan plutM que son but; son but, 
c'est le style. Une belle page a pour luí dix fois plus de prix 
que la découverte d'un fait ou la rectification d'une date. » 
Cf. MÉzlEREs, Réponse au discours de réception de Renan A 
l'Académie fran~aise : « La beauté de la forme exerce en vous 
une telle séduction, qu'il y a des jours ou vous semblez 
presque y sacrifler la valeur de la pensée. » 
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M. Emile Faguet a écrit sur ce sujet des pages si fine
ment nuaneées qu'on les croirait dictées par Renan 

lui·meme 1
• 

11 importe selon nous tle meltre en lumiere que le 
seepticisme du maitre, en vertu des causes psycholo
giques dont il procede, a été avant tout un « état 

d' Ame scientifique ». 
Renan n'a pas seulement douté pour le plaisir de 

douter, ce qui est le propre du dilettante. 
Il n'a pas connu davantage le scepticisme intempé

rant des hommes du xvmº siecle, ce besoin de nier 
tout ce qui n'est pas rationnellement « évident », -

ou cet autre scepticisme encore plus spontané, auquel 
le maitre rendait en souriant un confratemel hom
mage: « le scepticisme du gamin de París», qui doute 
comme d'autres croient et pour qui le sens critique 
est une sorte de grAce naturelle. 

Le doute de Renan fut une arme de science con-
quise au prix d'une crisc morale douloureuse1 un 
príncipe d'active curiosité, un prétexte A des investi· 
gations toujours plus audacieuses sur la nature de 
l'homme et les destinées de l'humanité. 

Emerson a dit : « Exprime anjourd'hui ce que tu 
penses aujourd'hui; demain tu diras ce que tu pen
seras demain. » Ainsi Renan proeédait. Dans le 
domaine des véritás approximatives comme celles des 
sciences morales et politiques, toutes les doctrines 
se défendent et se justifient plus ou moins 2• Au lieu 

t. cr. FAGUET, op. cit., PP· 363 a 367. 
2. Cf. Bssais de morale et de critique, pp. i89·! 90. j 

r 
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de s~enfermer dans l'une d'elles exelusivement, le 
maitre s'efforcait de les comprendre et de les adopter 
toutes. 

C'est ce qu'il expliquait dans une lettre a Edmond 
Scherer, ou il définissait lui-meme judicieusement 
son scepticisme : « Le seul point ou j'aurais a vous 
eontredire, e'est que je ne sais pas douter; il serait 
plus exact de dire que dans les cas de doute je ne me 
résigne pas assez a me taire, queje me complais trop 
a expri~er les diverses hypotheses possihles 1• )) 

Dans ces prohlemes complexes et délicats auxquels 
Renan faisait allusion, le progres consiste moins a 
chercher une solution définitive qu'a renouveler et 
qu'a multiplier les hypotheses. Représenter toutes 
les idées, se faire !'interprete désintéressé des philo
sophiés contraires, modifier constamment son point 
de vue, ne condure que provisoirement, e'est une 
méthode non moins féconde qu'un dogmatisme 
inflexible, pour ramasser quelques parcelles de vérité 
dans le champ de l'ineonnu. Sceptieisme, dira-t-on, 
mais scepticisme, qui, malgré l'élégance du style, la 
délieatesse des nuances, la finesse des apercus, est 

f. Lettre inédite du 27 juin f 883 communiquée par 
Mlle Scherer, smur du célebre critique. 

Cf. Dialogues philosophiques, préface, pp. vm et 1x. 
Cf. Le Magasin Pittoresque, t. X.XVI, p. 7f. - Cette note 

de Renan sur les« changements d'opinion » : « 11 est non 
seulement excusable mais encore utile de changer, si par 
changement, on entend le progres raüonnel d'une intelli
gence embrassant chaque jour un horizon de plus en plus 
étendu, tout en conservant le sentiment de ce qu'il y avait de 
bon et de vrai dans les états qu'elle a quittés. • 
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moins l'attitude amusée d'un littérateur que la réserve 
nécessaire du savant. 

• • 

Si Renan n'avait été que sceptique, mfüne ~ans 
le sens élevé ou nous le comprenons, il n'aurait pas 
été Renan. A coté de cette remarquable , puissance 
d)ssimilation dont nous venons d'indiquer les con
séquenees philosophiques, une autre disposition 
psyehologique devait orienter les destinées du mattre 
et déterminer son reuvre : l' enthousiasme. 

Renan fut peut-étre un des derniers romantiques. 
Si la sureté de son gout l'a défendu contre le roman
tisme de la forme et du style, sa raee, son éducation, 
son earactere le prédestinaient au romantisme de 
l'ame et de l'imagination : « Sur les hords du Lédano 
est une grande ferme, centre du clan des Renan, 
bonnes gens venues du Cardigan sous la conduite de 
Fragan, vers l'an 480. Ils vécurent la trei2;e cents 
ans d'une vie ohseure, faisant des éeonomies de pen
sées et de sensations, dont le capital accumulé m'est 
échu 1 .» 

Aeeeptons la version du mattre et situons dans les 
puissantes réserves de sa race les sources de sa sen
sibilité. 

Mais parmi tous les jeunes Bretons qui, vers !845, 

t. Souvenirs d'enfance et de jeunesse, p. 89. Cf. Cahiers de 
jeunesse, p. 326, § i5 . 

2 
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éprouverent, au .contact de Paris, la force de leur 
idéalisme, un autre que Renan eut-il écrit dans ses 
cahiers des lignes d'un enthousiasme aussi candi de? 
« Mon Dieu 1 comme je prends la vie sérieusement, 
vivement, nalvement, a plein. C'est merveilleux. 
Aussi je suis heureux ..... Ce qu'il y a de curieux, 
c'est ·mon affreuse position, souliers percés, sous 
comptés et mon affreuse vie extérieure en cette 
maison avec des hamhins et un ogre 1 • » 

Jamais l'amour de l'idéal, la soif de l'infini, le mé
pris du commerce actif et des intérets pratiques ne 
se sont exprimés avec tant de véhémence na'ive et 
audacieuse : « C'est l'utile que j'ahhorre ... Tout est 
sacré, tout est saint. Malheur a ceux qui se par
tagent entre Dieu et le monde ... Voyez tous les mys• 
tiques, ils sont saints et beaux. Ce sont les hommes 
tout a Dieu, quoi de plus pur? ... A has le juste mi
lieu et ce mot héte dans son emploi, dont on croit 
nous faire injure i. » 

La tres haute et sereine philosophie, qui consiste a 
ne rien écarter et a ne rien adopter ahsolument, eut . 
peut-étre satisfait la raison du maitre ; elle ne pou vait 
suffire a sa sensihilité. Sa nature était trop exuhé
ranle, trop avide d'émotions nouvelles, pour lui per
mettre d'osciller indifféremment entre tous les sys
temes qui divisent les hommes 3 • n était a la fois 

t. Cahiers de jeunesse, p. 226, § U. 
2. Cahiers de jeunesse, pp. 239, 261-268, 282. 
3. Correspondance Renan-Berthelot, iai7, p. 28 : • Tous les 
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philosophe trop passionné, artiste trop amoureux de 
toutes les formes de la vie, pour songer a se fixer 
dans une ataraxie imperturbable. A sa curiosité il 
fallait toutes lés jouissances : celles de l'immobilité 
contemplativa, comme celles de la foi créatrice. Sa 
méthode, déja le jeune philosophe a peine sorti de 
Saint-Sulpice l'avait lumineusement déterminée: « Jl 
faut ~tre mystique avee le positif et la méthode 
scientifique 1 • » 

C'est a cette formule qu'il faudra revenir chaque 
fois qu'on voudra parler avec quelque assurance sur 
le seepticisine ou sur l'idéalisme de Renan. 

Jamais le mattre ne fut sceptique, saos envier le 
bonheur supréme ici-bas « qui est d'affirmer quelque 
chose '· » Jamais non plus il ne gouta au mysticisme, 
qu'il n'y trouvat un prétexte d'apprécier davantage 
« un certain sourire fin et silencieux 3• >> Passer cons-

partís m'agacent, je ne sais a qui me vouer ; car voila ce qui 
complique le nwud inextricable, c'est que nous avons besoin 
d'étre d'un parti. La solitude nous etfraie et nous avons une 
peine e:ctr~m·e a nous contenter du point de vue purement cri
tique. » 

t. Cahiers de jeunesse, p. 268, § Si. 
2. L'A.ntéchrist, p. t76 : « 11 n'y a pas de sceptique qui ne 

regarde le martyr d'un mil jaloux et ne lui envíe le bonheur· 
supréme qui est d'afftrmer quelque chose. )) Cf. Ristoire du 
Peuple d'lsrai!l, t. 111, p. 497. << Avoir vu que. les choses 
humaines sont un a peu pres sans sérieux et sans précision, 
c'est un grand résulta.t pour la philosophie, mais c'est une 
abdication de tout róle actif. L'avenir est a ceux qui ne sont 
pas désabusés. * 

3. Essais de morale et de critique: « L'homme n'a pas de 
marque plus décisive de sa noblesse qu'un certain sourire 

.-
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tamment d'un état d'Ame a l'autre, jouer au croyant, 
jouer au seeptique, s'amuser au contraste, prendre 
plaisir a dédoubler sa persorinalité- oui, cela fut le 
divertissement le plus renanien de Renan. 

La psychologie de Renan nous a révélé un intéres
sant compromis entre la prudence d 'un rationalisme 
averli et les audaces d'unc sensihilité mystique. 

Cette transaction entre la raison et le sentiment, 
le maitre ne se l'est jamais proposée comme un objet 
d' étude pa.rticulier ; elle s' est eonelue spontanément 
daos sa conscience et quand nous parlion~ de « mé
thode )) tout a l'heure, peut-étre allions-nous trop 
loin. Une méthode suppose un systeme réfléchi. Or 
Renan n'a jamais délihéré sur les causes ou les con
ditions du compromis qu'il posait en e~s termes : « 11 
faut étre mystique avec le positif. » 

En rassemhlant ici quelques-unes de ses idées fami
lieres sur la collaboration de la raison et de la foi 
daos l'évolution de l'humanité, nous n'avons pas la 
prétention de déterminer la doctrine philosophique 
qui aurait été a !'origine de cet état d'Ame partieu-

fin, silencieux, impliquant au f ond la plus haute philosophie. » 
Cf. L'Antéchrist, p. 200: « Nous aimerions a réver Paul scep
tique, naufragé, abandonné, trahi par les siens, seul, atteint 
du désenchantement de la vieillesse ; il nous plairait que les 
écailles lui fussent tombées une fois encore des yeux; et notre 
incrédulité douce aurait sa petite revanche, si le plus dogma
tique des hommes était mort triste, désespéré (disons mieux, 
tranquille) sur quelque rivage ou queJque route de l'Espagne, 
en disant lui aussi : « Ego erravi ». 
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lier de « foi critique » ou de « scepticisme reli
gieux ». La philosophie ne vient jamais qu'apres 
coup, pour expliquer une sensibilité ; elle n' en est 
pas la cause. Ce que nous voulons précisément, c'est 
·rechercher comment Renan a justifié « en théorie » 
une maniere de sentir et de penser qui lui fut propre. 

Admettre la foi non pas dans son ohjet, qui est 
irrationnel, mais comme un moyen d' exaltation 
utile a r humanité et propre a réaliser les desti
nées secretes de ce monde, -te/le est la transaction 
que Renan propose aux sceptiques qui veulent res ter 
de f ervents idéalistes. 

Comment Renan a-t-il pu s'arréter a ce singulier 
compro mis? Une breve analyse du premier chapitre 
des Dialogues philosophiques permettra d'apprécier 
les arguments qui préparent une telle conclusion. 

Le monde, d'aprcs Renan, a un but ·et ~ravaille a 
une oouvre mystérieuse. « 11 y a quelque chose qui 
se développe par une nécessité intérieure, par un 
instinct inconscient, analogue au mouvement dei 
plantes vers l'eau ou la lumiere, a reffort aveugle de 
l'embryon pour sortir de la matrice, au besoin intime 
qui préside aux métamorphoses de l'insecte 1• » Mille 
faits attestent cette impulsion mystérieuse, ce 
« nisus » universal pour réaliser un dessein, une 
conscienc·e. La Nature veut la propagation des 

i. Dialogues philosophiques, pp. 22-23. 
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espeees; elle emploie cent ruses pour atteindre ce 
but. La Nature a besoin que l'homme soit vertueux; 
elle y· a pourvu par « l'impératif catégorique ». Au 
point de vue individuel, l'amour et la vertu sont 
duperies, puisqu'ils sont sans profit pour l'intérét 
égo'iste. Au point de vue général, l'amour et la vertu 
sont des instincts nécessaires, puisqu 'ils assurent les 
destinées de l'humanité. Ainsi ·t'Univers au regard de 
l'individu apparatt comme « un tyran fourbe qui 
l'assujettit a ses fins par des roueries machiavé
liques. » 

Alors quel est le devoir qui s'impose a l'homme? 
Doit-il se résigner a étre le jouet d'un égotsme supé
rieur? Doit-il se révolter contre une nature qui 
l'exploite, en vue d'une fin qu'il ne connatt pas? 
« La morale, répond Renan, se réduit a la soumis
sion. L'immoralité est la révolte eontre un état de 
choses dont on voit la duperie. JI faut a la fois la 
voir et s' y soumettre 1 • » 

Ainsi se préeisent, dans la doctrine du maitre, la 
part qui est faite a la Raison, la part qui est faite a 
la Foi '· 

L Dialogues philosophiques, p. 43. cr. Nouvelles étUMS d'his· 
toire religieuse, préface, p. xv : « L'homme est un étre subor
donné; quoiqu'il fasse, il adore, il sert. La vertu, c'est de 
contribuer avec joie et empressement au bien supréme. , 

2. Nous prenons ici le mot e foi » dans le sens tres large 
de croyance dogmatique (quel qu'en soit l'objet}. Certes 
l'muvre de Renan révele surtout un essai de conciliation 
entre la raison et la foi religieuse. Le e&;ractl!re, l'éducation, 
les goftts esthétiques du maitre lui rendaient plus sensibles 
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Par les progres de la réflexion, l'hom~e est arrivé 
a dévoiler les ruses de la nature, telles que la reli
gion, l'amour, le gout du bien et du vrai: Parvenu a 
ce haut degré de criticisme, il a reconnu l'immense 
illusion' la fraude gigantes que qui est a la base de 
l'Univers. Mais sa clairvoyance, loin de l'inciter a la 
révolte, le dispose au contraire a la soumission. 
Si la Nature a un hut, il voudra s'y préter, il vou
dra participer a cette merveilleuse expérienee dont 
il esta la fois le héros et la victime. « Le plus bel 
emploi du génie est d'étre le complice de Dieu, de 
conniver a la politique de l'Éternel, de contribuer a 
tendre les lacs mystéiieux de la Nature... La vertu 
est un amen obstiné dit aux fins obscures que pour
suit la Providence par nous 1 • » 

Saisissons bien la pensée du maitre. 11 a découvert 
les motifs d'illusion qui soutiennent la vie; et dn 
méme coup, il a reconnu leur impérieuse néees
sité. 

Critique, il a dénoncé les ruses de la nature 
(amour, morale, religion). Idéaliste, il révere ces 
chimeres, par quoi le monde avance dans l'accom
plissement de ses hautes destinées. Sceptique et 
mystique a la fois, il entend se {aire l'esclave 

les beaatés de la religion que celles de la morale. Mais rien 
ne l'e1lt empéché de faire entrer dans son compromis les 
croyances non révélées. Dans les Dialogues, il ne distingue 
pas entre les diverses ruses de la nature. Et le dogme de 
« l'impératif catégorique » lui apparatt tout aussi illusoire 
que celui de la dhinité de Jésus-Christ. 

t. Dialogues philosophiques, pp. 45-46. 
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volontaire de toutes les illusions que sa raison 
avait dissipées. 

11 sait « qu'une humanité, ou tous verraient elair, 
ne serait pas viable, qu 'elle périrait dans son germe 
méme 1• » C'est du choc des croyances, des passions 
et des fanatismes, que jaillit l'Idée du drame mysté
rieux que poursuit l'univers. Seule, la Foi entretient 
ces magnifiques puissances d'émotion et multiplie la 
vie dans ses sources les plus profondes. Le doute 
épuise la volonté, énerve l'instinct vital. « Les pla
netes mortes sont peut-étre celles ou la critique a tué 
les roses de la nature et quelquefois je m'imagine 
que si tout le monde arrivait a notre philosophie, le 
monde e'arréterait 1

• » 

Telle est, en résumé, la démonstration théorique 
qui peut servir de justification a eet état d'ame rena
nien de « foi critique », qu'on pourrait aussi avec 
plus de précision appeler un « état de foi artifi
cielle. » 

La f oi y apparatt en effet, eomme une satisfaetioo 

i. Dialogues philosophiques, p. 30. Cf. ()uestions contempo
raines (Avenir religieux des soc. mod.), p. 4f.i.: «Le sage est 
celui qui voit a la f ois que 1.out est image, préjugé, symbole, 
et que l'image, le pr-éjugé, le symbole, sont nécessaires, 
utiles et vrais. » Cf. Patrice (Fragment publié dans la Revue 
des Deuz-Mondes, i5 mai i908), pp. 269-26-i-. 

2. Dialogues philosophiques, p. 43. Cf. Patrice, p. 270 : ce Ne 
pas trop voir est la condition nécéssaire de l'exercice éner
gique des facultés humaines : l'homme trop savant devient 
impuissant. ?~ 
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spirituelle, comme une jouissance morale rccherchée 
et eonqulse, quoique la croyance intP.rieure manque, 
quoique les raisons intellectuelles de croire f assent 
défaut. 

Pascal nous avait déja offert ce singulier spectacle 
d'un homme qui s'efforce de parler et d'agir comme 
s'il croyait, espérant que Ja foi naitrait par surcroit 
de l'habitude des paroles et d~s actes. Renan pro
cede de la méme maniere, mais dans une intention 
différente. Ce qu'il veut, ce n'est pas étourdir sa rai
son pour accéder plus entierement a la foi, mais 
empécher que sa raison, libérée de tous instincts et 
de toute croyance, ne s~épuise elle-méme dans le 
do u te. 

Un rationalisme toujours plus audacieux, une 'cri
tique dissolvante ne laissent subsister aucune eer
titude 1

, aucun principe religi~ux, moral, philoso
phique, qui puisse soutenir uñe eonscience et satis
faire une sensibilité. Or pour vivre, pour prendre 
plaisir A la vie, ne faut-il pas sortir de ce nihilisme 
effrayant? « Vivre » e'est toujours plus ou moins 
« agir ». « Agir •, c'est « affirmer », e' est oublior que 
tout drapeau est un mensonge et qu'il n'y a pas une 
seule raison humaine qui justifie un acte de sacri-

t. Les << Certitudes » que Renan donne comme telles dans 
ses Dialogues philosophiques ne sont que des hypotheses aux
quelles il accorde un meilleur crédit. Ce qui d'ailleurs n'em
pécbe pas Renan de les contredire a leur tour. Voir par 
exemple une amusante réfutation de la premiere Certitude 
des Dialogues (négation du surnaturel) daos les Feuilles déta
chées, préface, pp. xv1 et xvn. 
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fice, d'amour et d'hérolsme. Ainsi il faut crofre, il 
faut s'entratner a la foi, ne serait-ce que pour évi
ter cette clairv~yaiice impuissante qui est l' essence 
du scepticisme. // faut croire ... Et c:est la une obli
gation pour la société comme pour l'individu. Le 
rationalisme infatué des penseurs du xvme siecle, en 
repliant l'homme sur sa destinée terrestre, dispose a 
un matérialisme desséchant, a ces seules considéra .... 
tions de hien-etre et de sécurité ou s'engourdissent 
les nations les plus fortes. // faut croire enfin (et 
ce prétexte esthétique n'est pas étranger a l'attitude 
de Renan), parce que ce monde est un specta11le 
merveilleux que Dieu se donne a lui·méme et qu'il 
importe d'y jouer un role actif et brillant, avec le 
plus de conviction possible 1• 

Que pesent . toutes ces raisons· de croire ~ans la 
seule qui soit décisive : «la vérité de la foi »? Déce
vant eompromis,. auquel nous eonvie le mattre: je 
eondamne la foi daos sa cause qui est le dogme, la 
croyance au surnaturel ; je la réhabilite daos ses 
effets, eomme une dispensatrice d'émotions féeondes 
et d' énergies hérolques. Ainsi saos froisser les 
serupules de ma raison, j'apaise· ma sensibilité 2 • 

f. Cf. Nouvelle lettre a Strauss. (Réforme intellectuelle et 
morale, 58 édition, p. 205) : « Cet univers est un spectacle 
merveilleux que Dieu se donne a lui-m~me. Servons les inten
tions du grand Chorege, en contribuant a rendre le spectacle 
aussi brillant, aussi varié que possible. » 

2. Cf. Feuilles détachées, préface, p. xvm : ce Ne disputons 
pas sur la dose, ni sur la formule de la religion. Bornons-
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Oui, décevant compromis, parce qu'il ne salisfait 
ni la rnison ni le coour. On voudrait ou plus de 
logique ou plus d'amour. Mais qui serait négociateur 
assez présomptueux, pour proposer une solution qui 
associat, sans les diminuer, Voltaire et Frarn;ois d' As
sise? Malgré le provisoire de sa tentativa, sachons 
gré a Renan d'avoir voulu un moyen p.our conser
ver a l' esprit critique le bénéfice de la mysticité chré
tienne. 

Alphonse Daudet disait un jour en parlant de 
Renan : « C'est une cathédrale désaffectée 1

• » Mot 
juste pour définir cette exquise religiosité, maintenue 
dans les limites d'un rationalisme intraitable. Si Re
nan n'avait eu d'autre mérita que celui d'offrir a la 
Science le trihut de sa sensibilité catholique, encore 
faudrait-il le louer pour avoir tenté de céléhrer la 
messe dans le sanetuaire d' Athéna 2• 

nous a ne pas la nier; gardons la catégorie de l'inconnu, la 
possibilité de réver. ll ne faut pas que la ruine, devenue inévi
table, des religions prétendues révélées, entrafne la disparition 
du sentiment religieua:. >l Cf. Dialogues philosophiques, préface, 
pp. XVIII et XIX. CC. cette appréciation de Renan sur la teli
gion de sa sceur Henriette . (Ma sreur Henriette, p. 25} : « Sa 
religion était arrivée au dernier degré d'épuration. Elle reje
tait absolument le surnaturel... C'était une sainte moins la foi 
pr4cise au symbole et les étroites observances. >l 

t. ALPBONSB DAUDBT, cité par EDKOND DE GONCOURT dans son 
Journal, t. VII, p. 9. Cf. réloge que fait Renan de la religion 
de Virgile, Ristoire du peuple d'lsra~l, t. V, p. t04: «Le bel 
état d'équilibre religieux ou se tenait Virgile, cette fac;on de 
tout aimer sans ríen croire. » 

2. Dans une des pages les plus émouvantes des Cahiers de 
Jeunesse ou Renan évoque et apostrophe te Cbrist (qu'il 
vlent d'abandonner comme Dieu, mais qu'il retrouve et qu'il 
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• • 

Daos cet essai sur la formation psychologique de 
Renan, nous avons présenté l'reuvre du mattre 
comme répondant a deux tendanees essentielles de 
son caractere : d'une part, une faculté d'assimilation 
remarquable; de l'autre, un enthousíasme roman
tique et religieux. De la, un essai de eonciliation 
philosophique, sur lequel nous avons peut-étre trop 
insisté. 

Il y a quelque danger, en présence surtout d'un 
caractere aussi nuaneé que celui de Renan, d'appli
quer la méthode psychologique de Taine, en rame
nant a deux facultés maitresses et directrices l'ori
ginalité propre de . l'écrivain. Ainsi dans cette 
description analytique d'une conscience supérieure, 
nous avons négligé, parmi d'autres, un élément 
important: le seos esthétique de Renan. 

On comprend mal, en effet, son état de foi artifi
cielle, si l'on ne fait une part tres large a ses besoins 
d'unité et d'harmonie artistiques. Ce n'est pas seule
ment pour calmer la fievre de son enthousiasme que 

adore comme Homme), il s'écrie: « Tu me trouves peut-etre 
roide et trop entiché de science. Mais qu'y faire? Nous sommes 
comme cela maintenant et je te jure que pour t'aimer, je 
t'aime. J'ai .m~me du simple et du pur dans !'esprit; la science 
ne me desseche ni ne me défleurit ; oui vr.aiment, je croii; que 
nos creurs sont faits l'un pour l'autre. » ( Cahiers de jeunesse, 
pp. 352-353, § 39.) Cf. Patrice. (Fragment de Renan paru daos 
la Revue des Deu:c-Mondes, t5 mai t908, pp. 255-261.) 
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Renan s'est efforc.é de croire. Dans cette tension vers 
la foi, dans ce culte tf un ideal qui échappe a la 
raison, il y a au supréme degré une satisfaction 
d' ordre esthétique . . 

Renan a été blessé de cet éparpillement de la 
conscience, qui accompagne tout scepticisme. 11 en 
a moins souffert dans sa moralité, jamais compro
mise grAce á une délicieuse quiétude naturelle, qu'il 
n'en a été froissé dans ses sentiments d'artiste. 

De quelque maniere qu,on l'entende en effet, l'art 
marque un retour a l'unité : c'est l'extériorisation 
d'un tempérament, l' affirmation d'une personnalité, 
la réalisation sensible d'un idéal. 

Cela, Renan ne pouvait manquer de le sentir et de 
le vérifier a ses dépens. En empruritant a la cons
cience de l'univers tous ses aspects, ne faisait-il pas 
le sacrifice de sa propre unité? Les mille Ames suc
cessives de l'humanité devaient se contredire en lui -
et l'empéeher de se connaitre et de s'affirmer soi
méme. Combien de fois, a travers· tontea les expé
riences de sa pensée, a-t-il du souffrir ainsi des exces 
mémes de son intelligence et de sa faculté d'assimi
lation t 1 

i. N ous ne formulo ns pas une hypothese. Renan a trop 
fortement décrit cette crise de dilettantisme pour ne pas 
l'avoir traversée. Cf. Avenir de la Science, pp. f 5 et i6 : 
<< L'homme né avec une faculté éminente qui absorbe toutes 
les autres est bien plus heureux que celui qui trouve en lui 
des besoins toujours nouveaux, qu'il ne peut satisfaire. 11 lui 
faudrait une vie pour savoir, une vie pour sentir et aimer, 
une vie pour agir, ou plut~t il voudrait pouvoir mener de 
front une série d'existences paralleles, tout en ayant daos 
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M. Maurice Barres a merveilleusement exprimé 
pour son. compte cette crise psychologique : « Dans 
cette succession d'imperfections, je sois obsédé de 
me reposer de moi-meme dans une abondante unité. 
Ne pourrais-je réunir tous ces sons discords pour en 
faire une large harmonie 1 ? » 

Nous ne suivrons pas le disciple de Renan dans 
sa recherche d'une méthode pour s'assimiler le plus 
d'émotions possibles, saos cependant renoncer a 
« affermir dans ~on rnoi ce qu'il contient d'im
muable. » Tous ceux qui ont aimé Renan ont 
éprouvé, comme M. Barres, le vertige de cette mobi
lité d'idées et de sentiments, de ce versatilisme intel
lect~el et moral - eonclusion néeessaire d'une émo
tivité trop facile et d'une trop grande puissance 
d'ad~ptation. 

une unité supérieure la conscience simultanée de chacune 
d'elles ..• Quand il se voit dans l'impossibilíté de réaliser cet 
idéal multiple •.. c'est un retour d'une amertume sans pareille. 
11 maudit cette surabondance de vie, qui n'aboutit qu'a se 
consumer sans fruit ..• A peip.e a-t-il réalisé une face de la 
vie, que mille autres non moins belles se révelent a lui, le 
dé~oivent et l'entrainent a leur tour, jusqu'au jour ou il faut 
finir, et ou, jetant un regard en arriere, il peut enfin dire avec 
consolation : J'ai beaucoup vécu. C'est le premier jour ou il 
trouve sa récompense. » Cf. Fragments philosophiques (Avenir 
de la métaphysique), p. 309. Les memes senüments sont 
exprimés avec la méme émotion dans les Cahiers de jeunesse, 
p. 285, § H1. Cf. deux autres passages de ce livre, pp._29t 
et 292, § 125 et p. 98i, § 73 (in fine). Cf. Nouveaw: cahier& <k 
jeuness(J (pp. i40-t4f, § 85). Cf. Patrice. (Fragment de Renan 
paru dans la Bevue <ks Deua:-Mondes du i5 mai t908, p. 273). 

t. Le Jardin de Bérénice, p. H5. Voyez aussi le délicieux 
examen de :M. BARRES : Examen de trois idéologies (Perrin, édi
teur), t 892. 
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A l'exemple · de M. Barres aussi, pour sortir de 
cet éparpillement de la conscience, ils ont cherché 
une formule et tracé un programme. d'action, qu'ils 
ont suivi avec d'autant plus d'enthousiasme, que 
peut-étre ils en savaient mieux la fragilité 1 • Dans le¡¡ 
querelles politiques, religieuses et morales, qui divi
saient leur temps, ils ont pris parti avec violence, non 
par une conviction raisonnée, mais pour le plaisir 
d'affirmer leur personnalité et pour se donner a eux- . 
mémes l'illusion de la foi 2 ••• 

* 
Jf Jf 

Loin de nous la pensée d'attribuer a l'autorité 
, essentielle de Renan un pareil état d' ame et de faire 

L Cf. Nouvelles études d'histoire religieuse, préface, p. vn : 
« On n'est martyr que pour les choses dont on n'est pas bien 
stlr. Si les systemes pour lesquels le pauvre Giordano Bruno 
se laissa brtller, au champ de Flore, eussent été aussi vrais 
que ceux de Galilée, peut-étre n'etlt-il pas jugé A propos de. 
les affirmer au prix de sa foi. » 

Cf. Fragmen.ts phil.osophiques (La métaphysique et son ave
nir, p. 327: « Une religion qui serait aussi claire que la géo
métrie n'inspirerait ni amour ni haine ... On ne se passionne 
que pour ce qui est obscur, car l'évidence exclut toute option 
individuelle. • 

2. Cf. Correspondance Ben.an-Berthelot, p. 3f (f6 septembre 
i847) : « Il est clair que l'homme qui s'en tiendrait au point 
de vue critique n'agirait jamais avec nerf. 11 faut pour cela 
étre rondement tlogmatique, croire que ce pourquoi on tra
vaille c'est le bien absolu, que les adversaires ont absolument 
tort; alors on se bat avec creur. Je con<;ois· tres bien que si 
j'étais porté dans la vie active, je deviendrais aussi dogma
tique pour l'action, et que pourtant je conserverais mon 
a parte critique. » 
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dépendre de sa direction spirituelle, la philosophie 
de ces « faux-croyants », dont l'activité combativa 
déguise mal un irrémédiable scepticisme. 

Aux temps ou nous vivons, l'homme qui pense 
·subit des influence~ trop diverses, pour qu'il soit 
possible de parler au sens strict d'une « édncation ». 

Jamais d'ailleurs -Renan n'a offert sa conscience 
en exemple. M6me ne déclarait-il pas que s'il avait 
ét~ chef d'École, il eut préféré « ceux de ses dis
ciples qui se seraient détachés de lui 1• » 

Toutefois la démarche dos lettrés délicats estsigni
fieative, qui vinrent chercher, au milieu de ses tra
vaux d'érudition, l'auteur des Origines du Chris
tianisme pour le proposer ·a l'élite intellecluelle 
comme l' arbitre le plus sur des éléganees philoso
phiques. 

Le maitré accueillit ces démonstrations sans éton
nement; il devina et précéda meme en quelque sorte 
sa propre légende, qui allait bientot s'épanouir sous 
ses yeux : celle du vieillard aimable, épicurien 
voluptueux, conserva~t au milieu de ses débauches 
littéraires une certaine gaucherie ecclésiastique. 11 
ne refusa pas de se montrer tel qu'on le sollicitait 
d'étre. 11 fit entendre a ses amis les plus délicieuses 
fantaisies du « petit carillon qui était en lui » ; il se 
laissa feter sans impatienee. 

Or ces ovations a un érudit héhraisant, cette popu-

f. Fragments philosophiques (Avenir de la métaphysique ), 
p. 27!. 
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larité qui s'abattait sur l'aristocrate métaphysicien 
des Dialogues sont un phénomene sans précédent 
dans notre histoire. Et j'y vois la preuve non pas 
tant de l'influence exercée par Renan que de l'ex
traordinaire concordance entre un écrivain et son 
siecle. 

Résumons-nous. Vhonneur du maitre est d'avoir 
le mieux incarné l' esprit franc;ais a la fin du 
xixª siecle. Position historiq ue dangereuse. On ne 
manquera pas de faire peser sur Renan la respon
sabilité des coincidences. Parce qu'il s' est trouvé 
représenter le plus heureusement un certain tour 
d'esprit (qui lui fut peut-étre moins naturel qu'a 
son temps), on lui imputera la direction morale d'une 
génération « qui l' aurait inventé plutót que de se 
passer de Je connattre 1 .» 

Renan philo~ophe, Renan historien et politique, 
ont déja soulevé des critiques si passionnées que leur 
éloquence trahit des préoccupations actuelles i. 

Peut-etre un moraliste attardé fera-t-il un jour le 
proees de rinfluence renaniste. Et déja on peut pré
voir ses conclusions, qui malgré leur arhitraire pa
raitront décisives, A cause des présomptions qu'elles 
rassembleront. 

Notre moraliste reviendra sur cet « état de f oi arti
ficielle », dont nous parlions tout a l'heure. 11 dé-

t. J'emprunte cette excellente formule aux irrévérencieux 
mais charmants Huit jours che:. M. Renan, de M. MAua1c~ 
BARRES (5• édiüon, p. 55). 

2. FERDINAND BauN&nh1, Cinq lettres sur .Renan. GABRIEL. 

SiAIL11s, Ernest Benan. 
3 
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peindra ces jeunes gens, d'autant plus pressés de 
s'affirmer, qu'ils ont reconnu davantage l'inanité de 
toute regle extérieure. Selon les lois de la plus sa
vante psychologie, il établira que le scepticisme idéa
li"ste a la maniere de Renan est la meilleure école 
de passion et d'égotisme. 

Pour achever (et sans vouloir généraliseral'exces), 
il choi.sira daos la jeunesse moderne quelques-uns 

·de ses représentants et sous la diversité des carac
teres, des ambiti~ns sociales, il dénoncera dans la 
maniere de sentir et de penser certaines affinités 
communes. 

« Ces jeunes gens, dira-t-il, se soucient moins de 
la vérité que de l'originalité, de la valeur d'un rai
sonnement que de sa nouveauté, de la justesse d'une 
opinion que de la forme qu' elle revét. Pour eux les 
considérations esthétiques sont les. seules intéres
santes 1 • 

« L'analyse et la critique des doctrines et des faits
leur paraissent les exercices monotones d'un dogma-

i. Cf. Fragments philosophiques, p. 288 : « Chacun nait avec 
sa philosophie comme avec son style. L'originalité person
nelle est en philosopbie la qualité la plus requise, tandis que 
dans les sciences positives la vérité des résultats est la seule 
chose A considérer. » Cf. Études d'histoire religieuse, p. -i3f : 
« L'art seul est infini... C'est ainsi que l'art nous apparait 
comme le plus haut degré de la critique; on y arrive le jour 
ou convaincu de l'insurtisance de tous les systemes, on arrive 
a la silgesse, c'est-a-dire a voir que chaque formule, soit reli
gieuse, soit philosophique, est attaquable dans son expres
sio n matérielle et que la vérité n"est que la voix de la nature 
dégagée de tout symbole scolastique et de tout dogme 
exclusif. » 
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tisme suranné. Ils se· piquent de juger sur des im
pressions, de prendre parti par tempérament, selon 
les caprices de leur sensibilité. Le seul enseignement 
qu'ils comprennent est celui de l'Histoire exposée 
sans préoeeupation politique, décrivant sans les cri
tiquer les états successifs de l'humanité, de l'Histoire 
envisagée comme un spectacle d' art, comme une 
vaste Légende des siecles, comme une sorte de pré
face A l'Esthétique. 

« Dans la vie active, la violence de leurs polémi
ques, la surexeitation de leurs passions semblent 
témoigner d'ardentes convictions. Mais nos dilet
tantes reeherchent la volupté de l'action, de l'amour , 
et de la haine, eomme autant d' émotions nouvelles. 
Et c'est tout. 

« Au fond, ils se souviennent que les opinions re
ligieuses, politiquee et morales ne sont que les reflets 
toujours ehangeants d'une humanité mobile ; qu'un 
systeme philosophique n'est qu'une épopée sur l'uni
vers ; que la vérité est le compromis irréalisable 
entre une infinité d'aper~us. » 





TITRE PREMIER 

LA PHILOSOPHIE DE L'HISTOIRE 





CHAPITRE 1 

L'INFLUENCE DES ÉTUDES HISTORIQUES ET DE LA 

PHILOSOPHIE ALLEMANDE SUR L'<EUVRE DE 

RENAN. 

L'INFLUBNC& DE L'HISTOIRE SUR L'<EUVRB DE RENAN. 

A. Au point de vue de la conception de la philosophie. 
B. Au point de vue de la notion de la Vérité. 
C. Au point de vue de l'Esthéiique. 

L'INFLUBNCB DE LA PBILOSOPHIE ALLEKANDB SUR L
0

<EUVRB DE 8ENAN. 

Ce que Renan doit aux philosophes allemands : 
A HERDER: Histoire des origines de l'humanité. L'humanité 

représentée comme remplissant une (1 vie propre. » 

A 8&GIL : (( Fondateur déflnitif de la philosophie de l'his
toire. ,, - "Dieu n'est pas, mais il devient >>. - Ce qui 
est réel est rationnel ». - << La Force, preuve du Droit ,, . 
- Fatalisme historique et absolutisme politique. 

ll faut se garder d' assimiler l' reuvre politique de 
Renan a un reeueil de fragmenta sans nnité, ou l' éeri-
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vain aurait apprécié, au jour le jour, les événements 
dont il fut le témoin. 

Si Renan a été tout le contraire d'un esprit entier, 
il n'en aimait pas moins donner a sa pensée les ap
parences d'un systeme. Peu d'érudits ont m~me cul
tivé avec autant de plaisir les idées générales et les 
vastes préliminaires théoriques. Seulement ne nous y 
trompons pas. Renan n'attaehe a ses opinions qu'une 
valeur suhjective et temporaire. S'il soutient A un 
moment donné telle doctrine, ne coneluons pas qu'il 
y souscrive~ absolument; il ne fait qu' extérioriser 
une impression qui pourra étre demain -contredite 
par une autre, que coordonner des aperous qu'il 
modifiera le jour oü il se placera A un point de vue 
différent. 

En un mot, sa conception de la vérité dépasse sin
gulierement son dogmatisme provisoire 1• 

Ces réserves faites, la Philosophie de l'histoire 
est dans l' oouvre historiquo et politique de Renan 
le chapitre le plus ferme et le plus harmonieur. 
Renan est demeuré fidele sur ee point a ses opi
nions de jeunesse, telles qu'elles résultent de la 
puhlication de ses « Pensées de !848 51 • » Il les a 
eonfirmées en 1876 dans ses Dialogues phi/oso-

f. En. SceEBBR donne de curieux exempJes de ce versati
lisme de Renan dans les problemes d'exégese religieuse. 
V. SceBRBR, Mélanges de critique religieuse, p. 529. Cf. FAGUET, 
Politiques et moralistes du xrx• siecle, 3• série, p. 36!. 

2. On sait que sous le titre L'Avenir de la Science, RBNAN 

publia en 1890 une amvre de jeunesse inédite, ses pensées 
de f 8i8. 
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phiques; en !890 dans la Préface de !'Avenir de la 
Science. 

C'est cette philosophie de l'histoire que nous vou
lons analyser. Elle est essentielle, non seulement pour 
apprécier les idées politiquee de Renan, mais meme 
pour comprendre l' ensemble de son reuvre historique, 
morale et philosophique. 

Un des interpretes les plus autorisés de la pensée 
de Renan, M. Raoul Allier, a dans quelques pages 
judicieuses montré les eonséquenee~ d'une généra
lisation excessive des coneeptions et de la méthode 
historiques 1

• 

Renan prétendait devoir a l'etude de l'histoire l'af-
franchissement de sa pensée '· 11 était naturel que 
par une tendance propre a tout savant, il fit de sa 
science particuliere la discipline essentielle, sinon 
exclusive de !'esprit humain. 

Renan a ainsi grandi a l'in.6.ni sa conception de 
f histüire au point d'en {aire une philosophie. « L'his
toire est la forme nécessaire de la seience de tout ce 
qui est daos le devenfr ª. » Connaitre les choses, e' est 

i. l\AoUL ALLIBB, La philosophie d'Brnest Benan, 28 édition, 
p. 62. 

2. Souvenirs d'enfance et de jeunesse, pp. 293-299. 11 est vrai 
que la critique conteste sur ce point la sincérité des souvenirs 
de Renan. Cf. ABBÉ CoGN.A.T, M. Benan hier et aujourd'hui, 
pp. 6i-65 et passim. Cf. Sú.1LLBs, op. cit., p. i 7. Cf. R. ALLIBR, 
op. cit., pp. t82-t8i. 

3. Avenir de la Science, p. t7i. Cf. Averrots, préface, p. v1. 
Cf. Si.uLLss, op. cit., pp. 62-66. 
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. les connailre dans leur évolution. La sCience des 
langues, c'est l'histoire des langues; la science des 
religions, e'est l'histoire des religions; la science de 
l'univers, e'est l'histoire de l'univers 1• D'une maniere 
plus générale, la philosophie, qui est la science de 
!'esprit humain, n'est pas seulement l'analyse des 
rouages de l'ame individuelle, elle est l'histoire méme 
~e !'esprit humain '· 

C' est a l'histoire également que Renan a emprunté 
sa not'ion de la Vérité. 

La vérité historique est l'exposé fidele et impartial 
des événements. et des faits. Elle est exclusive de 
tout principe a priori, de toute appréci~tion sys
tématique, de toute eonclusion arhitraire. De m~me, 
« la production de la Vérité est un phénomene objec
tif., étranger au moi, qui se passe en nous, saos nous, 
une sorte de préeipité ehimique que nous devons 
nous contenter de regarder avee curiosité 3• » Les 
contradictions faisant partie intégrante de ce monde, 
la Vérité consistera a les reproduire, comme un 

i. Dans ses Fragments philosopl&iques (Les sciences de la 
nature et les sciences historiques, p. i 53), Renan entrevoit le 
jour ou la connaissance de l'univers sera parfaite, gritce a une 
collaboration plus étroite des sciences de la nature (pbysique, 
chimie, géologie) avec l'histoire. dont elles sont la préface 
nécessaire dans l'étude du passé. Cf. Histoire genhale des 
langues sémitique.i;, p. 50L 

2. A"enir dé la Science, p. i 7i. Nouveaw: cahiers de jeunesse, 
(Appendice, p. 292). Cf. Bssais de morale et de critique, p. 83: 
(< L'histoire est la vraie philosophie de notre tempa .•. Chacun 
de nous n'est ce qu'il est que par son systeme d'histoire. » 

3. Exposé de conscience philosophique, f 888 (Feuilles déta
chées, p. ~02). 
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miroir en face des choses. La Vérité est . ainsi un 
eompromis entre toutes sortes de contradictions. 
L'erreur philosophique comme l'erreur historique 
n'est qu'une vérité incompleta. 

Enfin l'Esthétiqne de Renan est essentiellement 
une Esthétique hiºstorique. 

« L'histoire n'est pas une de ces études que l'~m
tiquité nommait « umbratiles », pour lesquelles il 
suffit d'un esprit calme et d'habitudes laborieuses •.. 
11 y faut l'homme eomplet avec toutes ses pas
sions '. » 

L'imagination de !'historien doit done se donner 
libre carriere, sauf a respecter l' ordre véritable et la 
signification exacte des faits. 11 doit savoir que 
u ehaque nation avee ses temples, ses dieux, sa 
poésie, ses eroyances fantastiques, ses traditions 
hérotques, ses lois et ses institutions, repréeente une 
unité, une fac;on de prendre la vie, un ton dans 
l'humanité, une faculté de la grande ame i. » De 
meme toutes les spéeulations de Renan sur l'absolu 
et le divin traduisent les émotions et les réveries 
d'un historien qui, se promenant A travers les siecles, 
a vu partout l'humanité s'élever avee une &,me diffé
rente a la eonception et au culte du parfait. 

Quelle est done cette philosophie de l'histoire qui . 
domine toute l' reuvre de Renan '/ 

t. Bssais de morale et de critique (Augustin Thierry, p. i20). 
2. Av. de la Se., p. t15. Cf. Nouveaw: cahiers de jeunesse, 

p. n, § to. 
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On ne la comprend vraiment qu'en remontant aux 
philosophes allemands, dont Renan voulait étre en 
France !'interprete et le continuateur 1• 

La philosophie allemande de la fin du xvmª et du 
début du x1xª siecle avait précédé l 'école évolution
niste dans ses conclusions essentielles. 

C'est elle qui a conféré a 1'.Allemagne dans le do
maine des sciences politiquee, juridiques et écono
miques, cette prééminence, issue d'une application 
plus patiente et plus générale de la méthode histo
rique '· 

i. L'influence de la philosopbie allemande sur ses concep
tions personnelles est aftlrmée par Renan lui-méme, a maintes 
reprises. Voir en particulier Av. de la Se., p. i68 et suivantes. 
Lettres intimes, p. t 5-i-. - Cahiers de jeunesse, pp. 97, 253 et 
passim. Nouveauz cahiers dejeunesse, (Appendice, pp. 285-286.) 
Souvenirs d'enfance et de jeunesse, pp. 29t-292; Lettre a fabW 
Cognat (2i ao"dt i84-5), publiée en annexe dans les Souvenirs 
d'enfance et de jeunesse (pp. 38i-385); La Riforme intellectuelle 
et mora~, préface, p. VI, etc. 

cr. Sú1LLBS, op. cit., p. 68 : (( Renan serait au x1x• pour 
l'Allemagne ce que Voltaire avait été au xvm• siecle pour 
l' Angleterre; il élaguerait les broussailles germaniques. Pour 
lui encore une fois !'esprit franc;ais ferait son ceuvre, qui est 
de rendre humaines, universelles, les vérités qui restent 
nationales dans !'esprit et la langue des autres peuples. » 

2. Il n'est pas douteux que les inte1'Pretes les plus illustres 
de l'école historique allemande ne se soient inspiré& des 
idées de la philosophie hegelienne. Rxcepté que Hegel intro
duit dans l'évolution des institutions la notion de finalité, sa 
Philosopl&ie du Droit est conforme a celle de l'école histo
rique. 

M. HsNaY MicBBL (L•idff de l'Btat, p. tM), insi11te tres juste
ment sur les relations entre la doctrine de Hegel et celle de 
Savigny, quoique le plus illustre des disciples de Hegel dans 
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Les Evolutionnistes anglais et fran<;ais du milieu 
du xix8 siecle ont corn;u l'étude 'des sociétés humaines 
comme celle d'un organisme vivant, et cela, grace 
a une assimilation audacieuse entre les faits d' ordre 
physique et ceux d' ordre social et poli tique. 

Avant eux, les penseurs allemands, Herder au xvm8 , 

Hegel au déhut du XIXª sieele, avaient des longtemps 
affirmé «la vie de f Humani°té », mais au nom d'idées 
tres différentes. 

Préoceupé de vérifier dans les faits eux-mémes 
la valeur des systemes philosophiques, qui assi
gnaient a l'histoire une cause initiale et un hut dé
terminé, Herder 1 fq.t eonduit a eritiquer et a écarter 
les coneeptions a priori qui avaient été proposées 
jusqu'alors. 

Bossuet avait ramené tous les faits historiques a 
une source unique, la volonté de Dieu. L'histoire 
n'était pour lui que le déroulement d'un plan parti
eulier eoncu et réalisé par une force supérieure a 
l'homme : commandement d'un eóté, obéissance de 

la Philosophie du Droit, GAl'fs, ait engagé une lutte ardente 
contre les représentants de l'école historique (Cf. UvY-Bamu., 
La théorie de f Etat dans Hegel, p. 23. Cf. RBMouv11a, Philoso
pl&ie analgtique de fhiltoire, t. IV, p. 68!.) 

t. Voici comment Renan invoque Herder dans ses Cahiers 
de jeunen e, p. 3'3, § 30 : • Ah 1 mon type sublime, ou es-tu 
mon étolle T Herder, mon penseur roi, régnant sur tout, 
jugeant tout et n'étant jugé par personne. » Cf. Souvenirs d'en
fance et de jeunene, p. 3U : «Mes lectures allemandes m'en
tretenaient dans ces pensáés. Herder était l'écrivain allemand 
que je connaissais le mieux. • 



46 LA. POLITIQUE DE RENAN 

l'autre, Dieu et l'homme, le Roi et le sujet, l'Église 
et le eroyant 1

• 

Les rationalistes frarn;ais du xvm8 siecle assimi
laient plus prudemment l'Histoire a un enchainement 
régulier de causes et d'effets, de moyens successifs 
pour des fins ultérieures. Voltaire ne s'intéressait 
au passé, que daos la ~esure ou le passé avait pré
paré le présent. 

Herder chercha au berceau des premieres soc~étés 
humaines la réponse au probleme des origines et des 
destinées de l'humanité. 

En étudiant les idiomes primitifs, les poemes et 
les chants religieux des époques les plu_s reculées 2

, 

il se fortifia dans cette idée qq'un instinct d•une 
sureté merveilleuse avait guidé les premiers mouve
µi~nts de l'humanité. Comme l'individu, l'Humall;ité 
s'était éveillée avec une« conscience ». Le langage 
était, parmi tant d'autres manifestations, un produit 
naturel et spontané de l'a.me humaine s. 

i. Cf. ,BossuET; Politique tirée des 'propres paroles de l'Écri
ture sainte (livre VI, articles 1 et 2 - livre VII, a.rticle 2). 

Renan ne gofttait guere Bossuet comme historien ou poli
tique. « La Politique de l'Écriture, écrivait-il a Peyrat en 1856, 
ignoble parodie de la Bible au profit de Louis XIV ... Pour tout 
ce qui est de la méthode et des connaissances, Bóssuet n'est 
en réalité qu'un sor}loniste encrotité. » (Cf. Quelques lettres a 
Alphonse Peyrat, p. 6~.) 

2. HERDER. - Ueber den Ursprung der Sprache . ..:_ Aelteste 
Urkunde des Menschengeschlechts. - Ideen zur Philosophie der 
Geschichte der Menscheit (traduction Edgar Quinet). 

3. 11 n'est pas san~ intérét de faire remarquer ici que 
Renan a repris en partie la these de Herder dans son Origine 
du langage (i848 et 1857). Ce n'est· pas seulement a Herder,· 
mais aussi a Schlegel que Renan a emprunté les éléments 
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Ainsi Herder fut amené a concevoir une p$ycho
logie de l'humanité analogue a la. psychologie de, . 
l'individu. 

L'humanité, en se développant, obéissait a une 
force intime~ a un instinct actif, et non a une cause 
extérieure a elle-méme. Son histoire n'apparaissait 
pas comme l'exécution d'un plan particulier, dicté 
par une volonté supérieure, ni comme un' enchaine
ment régulier de causes et d'effets, de moyens suc
cessifs pour des fins ultérieures; mais l'humanité 
était urie entité jouissant d'une autonomie parfaite, 
réalisant spontanément et par elle-méme une exis
tence \réritable. 

Autant que de Herder, Renan s'est inspiré de 
Hegel 1, auquel il décernait dans /'Avenir de la 

d'une psychologie des races primitives. On sait quelle part 
Renan a faite dans l'interprétation des phénomenes reli
gieux (miracles, apparitions surnaturelles) a l'imagination de 
l'homme des premiers a.ges, a la force créatricé de la ({ raison 
spontanée ». L'Avenir de lá Science contient déja en germe 
cette doctrine qui sera développée plus tard dans les Origines 
du Christianisme. Cf. Av. de la Se., p. 168 et pp. 26!-263. 

1. 11 va de soi que nous renon<;ons a donner ici, méme en 
raccourci, une vue d'ensemble sur le systeme hegelien. Nous 
n'avons voulu retenir que la philosophie de l'histoire, et 
encore avons-nous lai~é dans l'ombre rargumentation qui 
chez le philosophe allemand encadre, précise et dépasse ses 
conclusions sur les destinéés de l'humanité. 11 ~n résulte que, 
ces développements ne peuvent donner qu'une idée tres 
imparfaite d'un systeme, dont la philosophie de l'histoire n'est 
qu'un chapitre entre beaucoup d'autres. Sur la métaphy!?ique 

' 
l 

1 

r 
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science le tit.re. de « fondateur de la philosophie de 
l'histoire 1 • » 

Hegel, en eff et, ne s' est pas contenté d' affirmer la 
vie de l'humanité; il devait en préciser le hut philo
sophique et la signification morale. 

Son reuvre, a la différence de celle de Herder, 
n'est pas le résultat de l'expérience et d'une certaine 
ohservation des faits. Elle est déduite tout entiere 
des pr~ncipes abstraíts de la Logique. Construction 
systématique par excellence, mais dont l' originalité 
et l'harmonie étaient bien faites pour séduire Renan. 

Par l'analyse de la notion de l'absolu, qui daos la 
doctrine de Kant tenait une place prépondérante, 
Hegel fut amené a édifier toute une philosophie. 

Vabsolu est-il un principe ahstrait, un pur sym
hole idéologique ou une réalité? 

Hegel, a la différence de Kant, n 'admet pas que 
l'ahsolu soit un concept ·immobile et rigide derriere 
le voile mouvant de la Nature, une notion transcen
dante, une« chos·e en soi ». Pour lui, l'absolu est 
« immanent » a la réalité méme, il ne la domine 
pas. 

Ainsi, si l' on envisage l'Histoire, « on ne dira pas 

politique de Hegel, voir : FomLLÉE, L'ldée moderne du Droit. 
H. MicHEL, L'ldée de l'État. LÉVY-81\UHL, La théorie de l'État 
dans Hegel (1.889). Sur Hegel et l'hegelianisme, voir : WILLM, 

Histoire de la philosophie allemande. En. ScaEl\Elt, Hegel et 
l'Regelianisme (Revice des Deuz-Mondes, i5 février 1.867), et 
Mélanges d'histoire religieuse, p. 283. 

L Av. de la Se., p. 1.72. 
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Mais comme11t faut-il se représenter cet absolu qui 
se révele chaque jour davantage dans le relatif, e'est
a-dire dans les falts visibles et sensibles? 

Hegel va tenter une nouvelle coneiliation entre 
deux notions contraires : l'idéal et la réalité. 

L'absolu est la pensée et la raison. Mais eette 
pensée et cette raison ne sont pas distinctes des faits 
eux-mémes, puisque l'absolu est immanent a la 
réalité. Le fait et l'idée se confondent; et c'est com
mettre un abus de langage que de les distinguer. La 
réalité ne peut exister que s'il y a une nécessité a son 
existence et cette nécessité, e' est la raison elle-méme : 
tout ce qui est réel est rationne/ 2• 

Si, renon~ant a eette dialectique métaphysique,. 

f. FoUILLÉE, Histoire de la philosophie, p. 446. 
2. De méme, la raison portant en elie la nécessité de sa 

propre existence, tout ce qui est rationnel est réel. 
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nous employons une formule plus simple pour 
exprimer la méme pep.sée, nous _dirons que l'Histoire 
n'est pas une succession de faits et d'événements, 
dont la signification et le but nous échappent. Elle 
i;i'est pas le jeu d'une intelligence supérieure, qui 
seule peut découvrir 11dée, qui se dissimule sous 
les faits. Non; l'Histoire est la série d.es manifesta
tions par lesquelles l'humani.té prend conscience de 
SOI. 

Imaginons un livre merveilleux, qui s'imprimerai't 
lui-meme au jour le jour et qui, a chaque page, se 
rendrait mieux compte de la force mystérieuse qui 
l' anime et le conduit vers un dénouement prévu et 
nécessaire. Telle est l'histoire de l'Humanité. A 
ehaque fait, achaque événement, rhumanité se con
nait davantage,. en méme temps qu'elle se rapproche 
du but poursuivi. Le but atteint, 1'1).bsolu sera réa1isé; 
Dieu sera; l'Humanité aura compris son role. 

Et si l' on demande alors a Hegel,. comment l'hu
manité arrive ainsi progressivement a la pleine con
science de ses actes, il répondra : « Parce que chaque 
fait exprime une idée. » 

Tous les conflits humains sont ainsi des conflits 
d'idées (guerree, révolutions religieuses, politiques, 
économiques, sociales.) Or quel aut.re critérium pour 
apprécier la valeur d'une idée que sa forc~, sa puis
sance d'expansion, sa « faculté de réalisation »?Si 
eertains événements, si certains faits dominent sur 
la scene de l'histoire, e' est que l'ldée qui les inspi· 
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rait était plus féconde « en i:éalités ». « Le destin, 
1 

disait déja Héraclite, est une justice; justice, puisque ! • 
ce qui est, doit étre. » Le fait, dira Hegel, est la 

1 preuve du Droit; car ce qui est réel est rationnel. 
'I~ Que l' on envisage les rapports des individus entre 

eux ou des nations entre elles, il n'y a pas de justice 
plus élevée que celle que la' Force impose et consacre. 
L'Histoire est le jugement de Dieu 1 • 

Hegel ne pouvait manquer d'édifier sur ces bases 
une théorie politique originale. 

Le fatalisme historique devait le conduire aux doc-
trines les plus autocratiques. 

Ce qui importe en effet, e' est de permettre a l'hu-
1 manité de réaliser le plus vi.te possible l'ahsolu dans 1 
4 

sa plénitude; c'est d'accélérer l'histoire, en précipi-
tant la victoire inévitahle des forts sur les faibles. 

A cette fin, il s'agit de sacrifier l'individu a l'État, 
l'État faible a l'État fort, et tous les États a l'humanité. 

L'individu n' est intéressant que dans la mesure 
ou il participe au~ efforts du monde, pour réaliser 
une conscien"ce divine. L'État étant au service de la 
méme cause un instrument plus actif et plus puis- 1 

• sant, il faut assurer l'autorité illimitée de l'État sur . , l'individu. Ce r¡u'on appelle le Droit, c'est la liberté 
de l' État, c'est-a-dire la domination de la puissance 1 

' commune sur les libertés individuelles. « Hegel, 
abandonnant la tradition de Kant et de Rousseau, 

¡ 
1. «Die Weltgeschichte ist das Weltgericht.:. 

j 

~ 
1 

1 

1 
1 

~ 
¡ 

~ 
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revienta la vieille conception, qu'on pourrait appeler 
le panthéisrrie politique; il appelle l'État la substanco 
de l'individu 1• » 

De meme que l'État n'est qu'un moyen en vue de 
l'humanite, l'individu n' est qu'un moyen en vue de 
l'État. Le prip.cipe de la politique hegelienne, e'est 
que l'État a une mission propre a remplir, distincte 
des fotérets indi viduels. 

Kant avait représenté l'État comme une associa
tion d'individus, ayant pour hut le libre développe
ment des individus eux-memes. Hegel, au contraire, 
place la fin de l'État dans la défense d'une Idée supé
rieur~, dont il est le représentant armé et a JaqueUe 
il doit sacrifier les intérets privés. 

Cette Idée supérieure, elle est mieux comprise par 
un homme que par la foule 2

• L'État doit se personni
fier dans un monarque qui sera le dépositaire de la 
conscience de l' humanité dans l'État 3• « Le chef de 

i. Fou1LLÉE, Histoire de la philosophie, p. 450. 
2. Hegel en donne un exemple significatif dans sa Philoso

phie dit Droit. Il appelle de ses vceux le Prince qui malgré les 
dissensions des assemblées provinciales en Allemagne réali
sera, a l'encontre d'un particularisme inintelligent, l'unité de 
la patrie. 

3. Ce n'est pasa dire que Hegel soit partisan d'un gouver
nement tout a fait absolutiste. Son idéal politique est la 

· moilarchie constitutionnelle, mais entendue d'une maniere 
tres différente de la notion classique et anglaise. Les 
chambres législatives sont chez Hegel de simples conseils 
consultatifs. ·Elles ne votent ni budget, ni lois. Leur raison 
d'étre, c'est d'incarner, en face du souverain, !'esprit de la 
nation. Voir HEGEL (Philosophie de l'Esprit, traduction Vera, 
t 11, § 544-545). Cf. LÉvY-BRUHL, la 'l'héorie de l'État dans Hegel, 
pp. H-i3. 
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.l'État, c'est l'État fait homme; et Louis XIV avait 
-raison en ce sens de dire : ce L'État c'est moi 1 • » 

Apres avoir ainsi absorbé les droits de l'individu, 
l'État se trouvera absorbé a son tour dans les États 
supérieurs, par d~s nationalités plus puissantes, par 
des races plus jeunes. De la, d'apres Hegel, le droit 
de conquete et la perpétuité né~essaire de la guerre 2 • 

« La nation victorieuse est touj ours meilleure que 
la nation vaincue et sa force meme est la preuve de 
son droit, car ce qui est réel est rationnel s. » 

Au point de vue moral, cette apothéose du succes, 
cette glorification du fait accomplí se justifie. 

Puisque l'humanité est vouée a remplir son his
toire, puisqu'elle est entrainée vers un but donné, 
par une force impersonnelle, il ne sert a rien de re
tarder l'exécution de lois fatales. N'oublions pas 
d'ailleurs que l' Absolu se réalise en raison. L'avene
ment de la conscience divine sera la consécration du 
Beau et du. Bien. 11 n'est que juste de mettre la force 
et la violence au service d'une si helle cause. 

Nous n'avons pas la prétention de résumer 1c1 
toutes les doctrines philosophiques dont Renan a pu 
s,inspirer. 

Apres les noms· de Herder et de Hegel, ceux de 

L FoUILLÉE, Histoire de la philosophie, p. 45L 
2. HEGEL, Rechts-Philosophie, § 321-329. 
3. FoUILLÉE, op. cit., p. 45i. 

:j 
1 

. 
1 
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1 
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Fichte et de Schelling reviennent souvent sous sa 
plume. 11 n'est pas douteux non plus que Renan n'ait 
em:pruntf aux philologues et aux historiens d'outre"' 
Rhin, Gesenius, Lassen, Ewald, Strauss, quelques
unes de leurs idées. 

Ces mémes écrivains l'avaient initié aux travaux 
d' exégese bihlique. 11 a continué une partie de leur 
enseignement daos les Orig1:nes du Christianisme. 
11 a du retenir également certaines de leurs .spécula
tions philosophiques 1• 

Mais si nomhreuses qu'aient été les influences 
subies, 1'-0riginalité de Renan n'en est guere dimi
nuée. Avec un gout suhtil des nuances les plus déli
cates, une élégance de style si achevée qu' elle parait 
naturelle, une fantaisie d'imagination qui n'exclut 
jamais la profondeur, il a réussi a s'assimiler et a 
traduire une philosophie dogmatique, souvent ohs
cure par son aridité, saos rien lui emprunter de sa 
raideur ni de so.n pédantisme. 

Ainsi il a donné une forme a la fois poétique et 
presque familiere a des doctrines qui n'avaient plus 
l'attrait de la nouveauté. 

Ce qui a contrihué d'ailleurs, en dehors de ces qua
lités personnelles, a rehausser l'originalité de Renan, 
c'est qu'il a mis quelque coquetterie a rester, dans 
ses spéculations les plus audacieuses, un disciple de 

t. Sur l'influence de l'école historique allemande sur Re
nan, voir E. SEILLIERE (Revue des Deu:c-Mondes, t5 octobre et 
i5 novembre f906), et infra, ch. vn. Sur l'influence d'Ewald en 
particulier, voir E. LEDRAIN, Ernest Renan, p. iO. 
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l'Église au moins par hahitude de langage 1• Il a mélé 
avec une délicate ironie les symboles na'ifs de. la foi , 
chrétienne aux abstractions de la métaphysique alle
mande. 

Le royaume de Dieu, le purgatoire, l'enfer, les 
idées du péché originel, de la gra.ce, de la pénitence, 
alternent daos ses reuvres avec les théories de 
Herder sur l'Instinct de l'humanité et les méditations 
de Hegel sur l' Ahsolu immanent. 

i. M. Emile Faguet a tres spirituellement commenté cet aveu 
de Renan: «Je suis un prMre manqué.» (Politiques et mora
listes du x1x0 siecle, 3e série, p. 37<i.) 





CHAPITRE II 

L 1AVENIR DE LA SCIENCE ET LE FATALISME 

HISTORIQUE 

La fin de l'humanité : réaliser la plus haute culture humaine 
possible~ - La question sociale est mal posée. - Erreur 
commune des individualistes et des sodalistes : matéria
lisme politique. 

C'onséquences des destinées supérieures de l'Humanité : · 
sacrifice des droits individuels, de la liberté, de l'égalité 
et méme de l'ordre public a la fin spirituelle et morale de 
l'humanité. 

Contradiction entre ces doctrines fatalistes et tout essai cons
tructif au point de vue politique et social. Renan résout 

· cette contradiction par le role qu'il attribue a la Révolu
tion franc;aise dans l'histoire de l'humanité, et justifie ainsi · 
son intervention dans la politique active. 

Les vreux de Renan : il préconis~ un État nouveau, « l'État 
organisé scientifi.quement. » Intervention nécessaire de. la 
Science dans les destinées de l'humanité. - Quelle science 'l' 
La philologie. Son rMe pour assurer l'éqúilibre écono
mique, politique, moral de l'humanité. 

Conclusfon : « 11 faut élever le peuple. » 
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« ~a fin de l'humaníté et par conséquent le hut 
que doit se proposer le politique, e'est de Téaliser la 
plus haute culture humaine possible, c'est-a-dire la 
plus parfaite religion par la science, la philosophie, 
l'art, la moral~, en un mot par toutes les facons d'at
teindre l'idéal, 'Clui sont de la nature de l'homme 1 • » 

C 'est en ces termes généraux que Renan envisa
geait la politique en !848. Définition qu'il reprendra 
toutes les fois qu'il s'efforcera d'assigner un but aux 
relations sociales, aux efforts collectifs ou indivi
duels. Profession de foi qui, malgré son imprécision, 
est significa ti ve. 

L' objet de la poli tique n' est done pas d' adminis
trer ou d'augmenter. un patrimoine commun de 
jouissances, ni d'améliorer la situation matérielle 
des individus. A ce point de vue, il n'y a pas de 
question sociale. Une seule chose est nécessaire, 
c'est de permettre a tous ce la vie de l'esprit ». Tout 
le reste est vanité ~. 

Retenons ces prémisses. Elles orientent en effet Jes 
considérations politiques de Renan vers une fin toute 
spirituelle. De IA, l'originalité de son reuvre, a beau
coup d'égards sa grandeur, mais aussi ses incon
testables faiblesses. 

i. Av. de la Se., p. 365. Cf. Av. de la Se., préface, p. xv1 : 
« Pour nous autres idéalistes, une seule doctrine est vraie, la 
doctrine transcendante selon laquelle le but de l'humanité 
est la constitution d'une conscience supérieure, ou, comme 
on disait autrefois « la plus grande gloire de Dieu. » 

2. Av. de la Se., pp. 7, 8, 9. 
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L' Aveni.r de la S cience déhute par une distinction 
entre la vie supérieure, oonsacrée au culte du Beau 
et du Bien, et· l'existence inférieure, « vulgaire et 
profane », sacrifiée aux intérets et au plaisir. Distinc
tion hanale, lieu commun, mais qui prennent une 
importan ce singuliere, lorsqu' on en fait le fondement 
d'une politique et le · point de ·départ d'une philo
ijophie. 

Pour Renan, toutes les réformes qui visent uni
quement. a une augmentation de jouissances et de 
hien-etre sont indignes de la sollicitude _d u penseur. 
Certes, pour assurer le r~gne de l'Esprit, il est néces
saire d'affranchir les individus de certaines préoccu
pations matérielles, qui.les humilient et les dégradent. 
Mais il ne faut pas confondre un « moyen » avec 
une « fin ». Les améliorations sociales n'ont aucune 
valeur idéale en elles-mémes; elles sont seulement 
la condition de la dignité humaine et du perfection
nement de l'individu 1 • 

11 est légitime qu'un misérahle travaille a s'élever 
au-dessus du hesoin, mais il n' est pas intéressant 
qu'une s·ociété s'efforce de réaliser l'égalité meme 

t.. Cf. Vie de Jésus, p. f91 : « Avoir fait de la pauvreté un 
objet d'amour et de désir, avoir élevé le mendiant sur l'autel 
et sanctiflé l'habit du pauvre homme, est un coup de maitre 
dont l'économie politique peut n'étre pas fort touchée, mais 
devant lequel le vrai mo.raliste ne peµt rester indiflérent. 
L'humanité, pour porter son fardeau, a besoin de croire 
qu'elle n'est pas completement payée de son salaire. Le plus 
grand service qu'on puisse lui rendre est de lui répéter sou
vent qu'elle ne vit pas seulement de pain. » Cf. Études d'his• 
toire religieuse, p. t. Ct Essais de morale et de cri(ique, p. 358. 
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approximative des conditions et des fortunes. Ces 
tendances égalitaires, loin de servir les destinées 
spirituelles de l'humanité, ne font que les contrarier. 
Une politique, dont l'objet est la conquéte et la dis
tribution des avantages matériels, excite les appétits 
les plus grossiers et méconnait la fin idéaliste de 
.l'individu et de la société 1 • 

Contre les socialistes, Renan cherche ainsi a 
prenare position. 

Ce n'est pas a l'inverse qu'il soit partisan de la 
liberté économique. lndividualistes ou socialistes, 
selon lui, ont tort également et pour la méme raison. 

Leur erreur commune, c'est de supposer que la 
politique se réduit a une question de bien-étre et de 
jouissance. Quand les socialistes disent : « Le but 
de la société est le bonheur de tous; quand leurs 
adversaires répondent : « Le but de la société est le 
honheur de quelques-uns », - tous se trompent : 
mais les premiers moins que les seconds. 11 faut 
dire : « Le óut de la société est la plus grande per
i ection possible de tous et le óien-~tre matériel n' a 
de valeur qu'en tant qu•il est dans une certaine 
mesure la condt"tion indispensable de la per fection 
intellectuelle. L' État n' est ni une institution de 
police comrne le voulait Smith, ni un óureau de 
bien( a is anee ou un Mpital comme le voudraient 
.les socialistes. C' est une mackine a progres 2 • » 

i. Cf. Av. de la Se., pp. 82, 83, 84, pp. 377 et suivantes et 
passim. 

2~ Av. de la. Science, p. 378. 
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Ce fondement spirilualiste, on pourrait dire t< reli .. 
gieux » de la politique de Renan, lui a paru si néces
saire et si évident, qu'il l'a toujours admis comme 
.un postulat, dont la vérité n'a pas hesoin d'etre 
prouvée. « L'humanilé n'a d'autres fins que de créer 
de la Raison. » 

Tout concourait a faire accepter par Renan, 
comme article de foi, un tel idéal. 

Son ·caractere le rendait impropre a suivre une 
carriere dont l'ohjet n'était pas désintéressé 1 • L'édu
cation qu'il avait recue au. séminaire l'avait habitué 
a considérer comme inférieures les préoccupations 
temporelles. Hegel lui avait enseig_né que · 1, Ahsolu 
devait se réaliser en raison. Enfin ses recherches his
toriques sur les Origines du Chris..tianisme l'avaient 
mis en présence de la crise la ph1s extraordinaire que 
l'humanité ait jamais traversée au point de vue mo
r~l !il. Du haut du Golgotha, les efforts des sociétés 

t. Souvenirs d'enfance et dejeunesse, p. 75: «Le trait carac
téristique de la ·race bretonne a tous les degrés est ridéa
lisme, la poursuite d'une fin morale ou intellectuelle souvent 
erronée, toujours désíntéressée ... Toute carriere ayant pour 
objet la recherGhe d'un intérét quelconque, j'y au~ais été nul, 
maladroit, au-dessous du médiocre. » Cf. SÉAILLES : Ernest 
.Renan, p. 29. 

2. On ne saurait trop insistersur l'influence qu'ontexercée 
sur Renan ses études d'histoire religieuse. La prééminence des 
intéréts spirjtuels de l'humanité sur les intérets économiques 
et matériels est un dogme d'inspiration chrétieune. Le fina
lisme historique est, de l'aveu de Renan, une doctrine juive. 
~f: Histoire du Peuple d'Israel, t. III, p. 468 : « Les prophetes 
JUifs, suivant leur idée que les révolutions des empires n'ont 
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modernes pour assurer leur équilihre économique 
devaient paraitre sans importance. 

* • • 

En attribuant a l'hui:nanité une fin objective, une 
destinée morale indépendante du hien-etre des indi
vidus, Renan contredisait aux idées les plus commu
nément admises par la politique moderne. 

Avec une logique inflexible, il devait tirer d'un 
postulat philosophique ses conséquences extrémes. 

Pour Renan, comme pour Hegel, la raison d'État, 
la raison d'Humanité est érigéeen principed'équité: 
« U ne société a droit a ce qui est nécessaire a son 
existence, quelque apparente injustice qui en résulte 
pour l'individu 1 ». « Apparente injustice », c'est la 
traduction la plus fidele de la pensée de Hegel. 11 n 'y 
a pas injustice véritahle, 1orsque dans le conflit entre 
!'esprit individue! et !'esprit social, !'esprit individue! 
se trouve sacrifié 2 • 

Qu'il s'agisse d'égalité, de liberté, de la sauvega.rde 
des intéréts privés, de la conservation de l'ordre 

qu'un but : l'accomplissement des volontés de Jahvé sur 
Israel, sont en un sens tres véritable les fondateurs de la Phi
losophie ~e l'Histoire, c'est-a-dire, de la tentativa d'assujettir 
tous les événements a un finalisme providentiel. » Cf. Histoire 
du Peuple d'lsrael~ t. IV, p. 346. Cf. Questions contemporaines 
(A venir religieux des sociétés modernes), p. 343 : ,< La philo
sophie de l'histoire est une reuvre juive et, en un sens, la 
derniere transformation de l'esprit prophétique. » 

i. Av. de la Se., p. 378. 
2. Cf. FomLLÉE, L'Idée moderne du Droit, p. 35. 
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puhlic, Renan ne considere que la fin morale et intel
lectuell~ de l'humanité. 

«Le principe : « il n'y a que des individus » est 
vrai comme fait physique, non comme proposition 
télé~logique. Dans le plan des choses, l'individu dis
paratt; la grande forme esquissée par .les individus 
est seule eonsidérable. Les socialistes ne sont réel~ 
lement pas conséquents, quand ils préehent l'égalité, 
car l'égalité ressort surtout de la cons1dération de 
l'individu et l'inégalité ne se eon.;oit qu'au point de 
vue de la soeiété 1 • » 

Au point de vue social en effet, l'inégalité est juste 
to u tes les fois qu' elle est utile, toutes les fois qu' elle 
avance la fin spirituelle et morale de l'humanité. 
Si j amais l' esclavage a pu étre nécessaire a l' exis
ten ce de la société, l' esclavage a été légitime, car 
alors les esclaves ont été esclaves de l'humanité, 
esclaves de l' reuvre divine. 

Et Renan ne croit pas soutenir ici un paradoxe. 
Aulant il lui paratt monstrueux qu'un homme soit 
sacrifié a la jouissance d'un autre 2, autant il lui 

L Av. de la Science, p. 378. Cf. ce passage significatif des 
Cahiers de jeunesse, p. 4i, § 49 : (( L'humanité est condamnée 
dans sa marche a se nourrir d'illagicités, de contradictions, 
de misérables superficialités .•• Qu'importe? Elle marchera 
tout de méme. Qu'importe l'individu qui en est la victime ?, 
Oh l qu'il est peu de chose quand on voit !'ensemble des 
choses .•. L'homme n'est rien, l'humanité est tout. >> Cf. Nouveaua: 
cahiers de jeunesse, p. i8i, § i2. 

2. Av. de la Se., p. 377. (( 11 est horrible qu'un homme soit 
sacrifié ala jouissance d'un autre. L'inégalité n'est concevable 
et _juste qu'au point de vue de la société morale. S'il ne s'agis
sa1t que de jouir, mieux vaudrait pour tous le brouet noir que 
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parait raisonnable que des génération~ entieres 
paient, par les larmes et la misere, la réalisation de 
grandes choses 1• 

11 déclare préférer, pour son cornpte,. le siecle de 
Louis XIV) l'ahrutissement du peuple, l'arhitraire et 
le cap rice, a un état parfaitement régulier' ou tous 
les intéréts seraient assurés, toutes les libertés res
pectées, ou chacun vivrait a son aise, ne créant rien, 
ne fondant rien, ne produisant rien ; ce car le but de 
l'humanité n'est pas que les individus·vivent al'aise, 
mais que les formes belles et caractérisées soient 
représentées et que la perfection se fasse chair » •.• 

« Notre petit systeme de gouvernement hourgeois 
aspirant par-dessus tout a garantir les droits et a 
procurer le hien-etre de chacun, est con<;u au point 
de vue de l'individu et n'a pu rien produire de grand. 
Louis XIV eut-il ha.ti Versailles, s'il eut eu des 
députés grincheux pour lui rogner ses budgets' ? » 

Ainsi l'organisation de la liberté, la réglementa-

pour les uns les délices, pour les a u tres la faim .•. Cf. Mo
narchie constitutionnelle (dans la Réforme Intellectuelle et Mo
rale, p. 2~8). 

i. Cf. Av. de la Se., p. 522, note i58 : «Je suppose, que la 
chimie découvrft a l'heure actuelle un moyen pour rendre 
l'acquisition de l'aliment si facile, qu'il suffit presque 
d'étendre la main pour l'avoir; il est certain que les trois 
quarts du genre humain se réfugieraient dans la paresse, 
c'est-a-dire dans la barbarie. On pourrait employer le fouet 
pour les forcer a ba.tir de grands monuments sociaux, des 
pyramides, etc.; il serait permis d'8tre tyran pour procurer 
le triomphe de. !'esprit. » 

2. Av. de la Science, p. 386. 
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tion précise des droits dechac~n, l'attribution a tous 
d'un minimum dé bien-etre, en un mot tout le pro
gramme politique et social des démocraties modernes 
laisse Renan indifférent ou dédaigneux. 

L'ordre public et les droits individuels sont aujour
d'hui mieux garantis qu'a l'époque des origines du 
christianisme. Et pourtant une idée nouvelle, un 
príncipe de révolution morale rencontreraient de nos 
jours plus d'obstacles pour se répandre que sous le 
regne des empereurs romains. « Si Jésus paraissait 
de nos jours, on le traduirait en police correction
nelle, ce qui est bien pis que d'etre crucifié. Imagi
nez une mort vulgaire pour eouronnor la vie de 
Jésus_, quelle différence ! On se figure trop faci_lement 
que Ja liberté est favorable au· développement 
d'idées vraiment originales 1 • » 

En réalité il y a deux sortes de liberté : les libertés 
e~térieures et la liberté de pensée. 

La France n'a jamais compris que les libertés ex
térieures; elle a dé pensé ses· forces a les conquérir, 
< sans songer que ces lihertés n'ont de prix qu'en 
tant qu'elles peuvent faciliter l'avenement des idées 
vraies. > Elle tienta étrelihre de produire et elle ne 
produit rien. On a pensé plus librement a la ~our de 
Weimar sous un gouvernement ahsolu que dans 
notre pays, qui a livré tant de combats pour la 
liberté. L'Espagne, qui n'a jamais éprouvé le besoin 

f. AY. de la Se., p. 359. Cf. Cahiers de jeunesse, p. 374, § 64 
Cf. Quest. cont. (Avenir relig. des soc. mod.).,. p. 380). Cf. Vie 
de Jésus, p. 473. 
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d'une émancipation extérieure, a aimé a pensºer 
librement dans les cachots et sur le hueher. Ses mys
tiques, ses théologiens étaient au fond d'aussi hardis 
spéculateurs ·que Descartes ou Diderot t. 

* ..... 

Nous avons résumé, en empruntant a Renan ses 
formules les plus signifieative~, les méditations his
toriques de !'Avenir de la Science. 

Réveries ou émot.ions d'un artista,_ pour qui l'His
toire, dans sa succession d 'images imprévues, est le 
drame le pius passionnant de l'univers. Les melées 
sanglantes des races et des peuples, les cérémonies 
mystérieuses des religions, la pourpre des triomphes, 
la luxure des orgies, la flamme des buchers, tout 
exalte la volonté de Dieu ! 

C' est une autre « Légende des siecles > écrite par 
un disciple de Hegel. Rien n'est injuste dans cette 
grandiose épopée de l'histoire, car tout y. a été voulu 
pour la plus belle fin de l'humanité. ' Le fait est le 

i. Cf. -Av. de la Se. pp. 358-361. Et ce passage significatif : 
« Quand on joue sa tMe pour sa pensée, il n'y a que les pos
sédés de Dieu, les hommes entrainés par une conviction 
puissante, qui se mettent en avant. Nos demi-libertés garan
ties font la partie trop belle a !'intrigue, car on ne risque pas 
beaucoup, et les tracasseries auxquelles on peut s'exposer ne 
sont apres tout. qu'un fonds bien placé pour !'avenir. C'est 
trop commode. Autrefois sur dix novateurs, neuf étaient vio
lemment étouffés ; aussi le dixieme était bien vraiment et 
franchement original. La serpe qui émonde les rameaux 
faibles ne fait que donner aux a u tres plus de force. » 
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criterium du droit ... Le droit, c'est. le progrcs de l'hu
manité; il n"y a pas de droit contra ce progres, et ré
ciproquement le progres suffit pour tout légitimer. 
Tout ce qui sert a avancer Dieu est permis 1 • > 

11 faut avouer que ces conclusions sont singuliere
ment négatives. Si l'histoire est une reuvre divine, 
il n'y a plus qu"a croiser les hras et qu'a laisser 
faire. 

Quelle politique, en effet, peut se conciliar avec 
cette religion du succes et du fait accompli 't Pour 
agir efficacemenl, il faudrait comiaitre l'avenir afin 
de servir aujourd'hui la vérité historique de demain. 
Or les faits se chargent d'apporter un démenti aux 
prévisions les plus certaines. Renan ne l'ignorait 
point. Quel philosophe ou quel homme d'État, par 
exemple, eut pu imaginer, au premier siecle de notre 
ere, qu'une poignée de pauvres pt!cheurs accourus de 
J udée houleverseraient le monde? 
· Aussi, a certaines heures, devant la complexité 
des faits contemporains, ou daos un de ces acces 
d'ironie mélancolique ou se eomplaisait parfois sa 
philosophie désahusée, Renan aimait a précher l'ahs
-tention comme l'attitude la plus sage. Déja en !~46, 

t .• Av. de la Se., p. 38t. Cf. Av. de la Se., 3~5. Cf. Cahiers de 
jeunesse, p. 26!,. § 78. Cf. Nouveau:x cahiers de jeuness~, p. t44, 
§ 9t : « BlAmer un point de l'histoire, c'est s'obliger a blAmer 
tout ce qui a précédé, et en remontant, a blamer Dieu méme, 
qui a posé la premiere condition et le premier genre de tout, 
en créant l'univers et l'homme tel qu'il est. » 
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il écrivait a M. l'ahhé Cognat: « Pour avoir de l'in
fluence, il faut arborer un drapean et etre dogma
tique. Allons, tant mieux pour ceux qui en ont le 
creur. Moi, j'aime mieux caresser ma petite pensée et 
ne pas mentir ... Ceux qui ne voient rien au-dessus 
de l'action sont des esprits communs, si on les com
pare au penseur. Celui-la est le Jupiter olympien, 
l'homme spirituel, qui juge tout et n'est jugé par 
personne .•• 11 faut, autant que possible, se maintenir 
dans une position, ou l'on soit prét a virer de hord, 
alors que change le vent de la croyance ... ou l' on 
puisse dire a la vérité : (( Traine-moi ou tu voudrfl:S, 
jesuispret 1

• » 
Mais ce n'était la qu'une boutade, ou plutót la 

manifestation d'un état d'ame provisoire, que le 
rnaitre se plaisait a essayer apres tant d'autres, pour 
enrichir sa conscience. Caprice passager, qu'il ne 
faut pas relenir comme l'affirmation d'une philoso
phie. 

En général, rnalgré la contradiction, Renan, apres 
s'étre fait l'apótre du fait accompli, n'a pas craint de 
proposer une politique a l'État et une fin morale a 
rhumanité. 

L Lettre a M. l'abbé Cognat, U. sept. 1.846. (V. Annexe, 
'Souv. d'enf. et de jeunesse, pp. 409-4!0). Comparez le passage 
cité plus haut : « La politique est comme un désert ou l'on 
marche au hasard ... Nul ne sait dans l'ordre social ou est le 
bien. » Cf. Études d'histoire religieuse, préface, p. xx1: « Speé
tateur dans l'univers, le penseur sait que le monde ne lui 
appartient que comme sujet d'étude et que le róle de réfor
mateur suppose toujours, en ceux qui se le donnent, des dé
fauts et des qualités qu'il n'a pas. » . 
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Singulicre inconséquence ! Pourquoi intervenir 
dans la complexité des faits, du moment que l'hu
manité réalise en dehors de nous un hut divin? .N'est
ce pas ·risquer d'agir en pure perle et m8me en sens 
contraire de la Providenc~, ce qui serait « le crime 
~étaphysique par excellence » ? 

Renan a vait pressenti l' obj ection. 11 s 'i:maginait 
l'écarter, en !848, par le róle particulier qu'il assi
gnait a la Révolution fraD<;aise, dans l'histoire de 
l'humanité 1 • 

« Oui, pensai t-il, l'abslention s'imposait tant que 
le monde était entrainé par une force impersonnelle, 
inconsciente, vers un but inconnu. Mais celte ere de 
l'histoire est close. Depuis la Révolution de i 789, a 
la « période irrationnelle et instinctive » de l'huma
nité a succédé l~ période « rationnelle et réfléchie », 

ou la Raison s' est efiorcée de reconstruire la société 
sur de nou velles bases et de diriger le progres. ~ 
partir de ce moment, il n'était plus téméraire de col-

i. 11 ne faudrait pas croire que !'Avenir de la Science, con~u 
cependant dans un sens moins autocratique que lea Dia· 
logues, contienne une apologie de la Révolution fraricaise. 
Apres avoir rendu justice aux théoriciens de la Révolution, 
pour leur l.utte contre « le pr,éjugé ,,, Renan accorde que 
la philosophie du xvme siecle et la politique de la Révolution 
présentent les. défauts insépá.rables de la premiere réílexion : 
inintelligence du naif, tendance a déclarer absurde ce dont 
on ne voit point la raison immédiate. « Ce siecle ne comprit 
bien que lui-méme et jugea tous les autres d'apres lui. 
Dominé par l'idée de la puissance inve~trice de l'homme, il 
étendit beaucoup trop la sphere de l'invention réfléchie ... De 
la cette confiance dans l'artificiel, le mécanique dont nous 
sommes encore si :profondément atteints. n Taine reprendra 
dans ses Origines la plupart de ces conclusions. 

' 1 

l 
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lahorer a l'oouvre de réforme et de reprendre avec 
d~autres, pour le corriger, le travail instinctif et 
spontané des siecles 1• » 

Ainsi Renan prétend justifier son intervention dans 
la politique active. 

Prenons cette explieation pour ce qu'elle vaut. 
Elle n'est qu'une simple affirmation non démonlrée. 
Comment le fatalisme historique peut-il laiaser place 
tout a coup aux initiatives individuelles? Pourquoi le 
déterminisme hegelien autorise-t-il aujourd'hui plus 
qu'hier une intervention active et féconde dans les 
faits? 

Si eonsidérable que soit la portée de la Révolution 
fra.ncaise, il est arhitraire de décréter qu'elle .ouvre 
la période de l'humanité réfléehie. L'histoire ne pro
cede pas, en général, avec tant de simplicité; elle ne 
fait pas de sauts si Mosques. ll reste acquis, selon 
nous, qu'une philosophie de l'histoire fondée sui' la 
religion du fait accompli ne commande logiquement 
qu'une attitude politique : «: l'abstention contempla
tive i. > 

J .. Cf. Av. de la Se., p. 2~·26. Cf. Essais de morale et de 
critique, p. 2i5 (Don Luigi Tosti, fragment publié en i85i 
dans la .Liberté de Penser): t( Ce quf fut proclamé en i.789, 
ce fut l'avenement de la raison au pouvoir organisateur et 
réformateur, que le hasard, la passion ou les causes incon
nues, classées obscurément sous le nom de Providence, 
s'étaient arrogé jusqu'ici. » 

2. On objectera peut-étre, qu'en consacrant le droit de la 
force, une telle philosophie suscite au contraire les énergies 
individuelles et nationales. Cela est vrai, si l'on se contente 
d' envisager les conséquences premiares : le suecas récom
pense l''effort. Mais si l'on considere les elfets définitifs, on 
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Au surplus, reconnaissons que Renan n'a guare 
profité, dans l'Avenir de la science, du droit qu'il 
s' octroyait, malgré ses théories finalistes, de colla
horer a l'reuvre de réforme sociale. n s'en est tenu 
a des généralités imprécises sur le role de la scienee, 
eomme moyen d' organiser l'humanité. 

L'intervention de la science dans les destinées du 
monde lui parait nécessaire, que l' on considere les 
intér~ts matériels ou les intér~ts moraux de la 
société. 

La philosophie du xvmº siecle et la Révolution 
franc;aise ont renversé le vieil édifice des temps féo;,. 
daux. Elles ont-émis la prétention de substituer a la 
société que rexpérience des siecles avait formée, une 
société nouvelle, construite artificiellement « en 
raison », d'apres un icléal de justice, de liberté et 
d'égalité. Or la réflexion ne peut reproduire, des le 
premier essai, les reuvres de la nature humaine agis
sant par toutes ses forces intimes '. « Le vieux 
temple élevé par l'humanité avait de merveilleuses 
finesses, qu'on n'avait pas d'abord apercues. » Sou-

constatera le plussouvent que les premieres victoires ont été 
cherement payées. L'abus de la force engendre la faiblesse. 
On ne triomphe jamais impunément. L'apogée d'une race, 
d'un peuple ou d'un individu annonce leur déclin. Des lors, 
il est tres imprudent de glorifler le fait accompli ; on auto
rise par avance toutes les revanches. 

t. cr .. Origine du langage, pp. 246 et 247. 
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vent la géométrie des ingénieurs modernes s'est 
trouvée en défaut. Une ere de bouleversements et 
d'instahilité est résultée de cette rupture avec lo 
p~ssé. 

Le mal serait relatif, s'il ne s'agissait que du bien-
8tre matériel de la société. Mais la moralité de l'hu
manité est en cause. 

11 fut un temps ou les inégalités politiques et so
ciales étaient supportées, parce qu'elles élaient con
sacrées par la religion. Les injustices et les · miseres 
d'ici-bas étaient les clefs du ciel. La Révolution fran
Qaise a détruit le charme; elle a fait" descendre le 
Royaume de Dieu sur la terre; elle a convié les 
hommes a réaliser immédiatement leur idéal. De la, 
conclut Renan, une situation terrible : - des 
hommes sans une pensée morale, sans un sentiment 
noble, qui réclament, conlre une société incapable de 
les satisfaire, le droit a toutes les jouissances; - une 
société, dont la politique se ramene a cette alterna
tive : ou laisser les brutes se ruer sur l'humanité ou 
les tenir en cage et les assommer, quand elles se dé
chainent 1• 

A cette situation, il n'y a qu'un remede: la Sci'ence. 
Seule, la science peut donner les matériaux néces
naires a la réalisation pratique de l'idéal ahstrait for
mulé par la Révolution: Seule, elle peut restituer a 

i. Av. de la Se., pp. 326 et suivantes. 
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l'humanité désemparée un symbole et une discipline. 
Mais quelle est cette science apparemment divine 1, 

qui organisera l'humanité? Ici éclatent, dans leur sin
guliere naiveté, les ambitions du jeune érudit de 
l'Bistoire des tangues sémitiques. Cette science, qui 
renferme a la fois une politique et une religion, c'est 
la Phiwlogie. 

A la vérité, il ne s'agit pas la de la science étroite 
des raeines et des mols. La philologie de Renan eom
prend a la fois la g~ammaire, l'exégese et la critique 
des textes, les travaux d'érndition, d'arehéologie, de 
critique es.thétique. Tout ce qui serta la restaura-· 
tion et a l'illustration du passé doit y trouver place. 
Si nous voulons une définition plus complete et plus 
large, Renan dira que la philologie est la seienee 
exaete des ch oses del' esprit, « qu' elle est aux scienees 
de l'humanilé ce que la. physique et la ehimie sont a 
la science philosophique des corps 2• » 

La philologie de Renan n' est au fond que l'His
toire, dans son sens le plus vaste et le plus philoso
phique : l'Histoire envisagée comme révélatrice des 
lois qui président asa formation. Renan le reconnait 
par ai.lleurs. Il estime que toute démonstration ·pur~
ment spéculative n'a pas plus de valeur qu'une dé
monstration mathématique, et ne peut rien apprendre 
sur la réalité existante. La seule méthode qui per-

i. Science divine : le mot n'est pas exagéré. « La Raison, 
apres avoir organisé l'humanité, organisera Dieu. » Av. de la 
Se., p. 37. 

2. Av. de la Se., p. 419. 
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mette d'arriver a une conception générale des choses 
est, selon lui, la méthode inductive par fo6ser
vation attentive et patierite de tous les f aits 1• 

Grace a elle, l'humanité se connaitra un jour com
pletement. « Je sens que si j' a vais a moi dix vi es 
humaines a mener parallelement, af~n d' explorer les 
mondes, moi étant la au centre, humant le parfum 
do l'univers, jugeant et comparant, combinant et 
induisant, j'arriverais au systeme des choses '· » Ce 
qu'une vie d'homme ne peut réaliser, quelques géné
rations l'accompliront. L'humanité arrivera a per
cevoir la vraie physionomie du monde, c'est-a-dire 
Ja vérité dans tous les ordres. 

11 va sans dire qu'une science, qui ne tend a rien 
moins qu'a résoudre l'énigme des choses, assouvira 
cette soif d'idéal, de mystere et de poésie, qui agite 
Vhumanité; et dont les religions sont les manifesta
tions sublimes 3 • Ainsi la connaissance et la posses
sion de la vérité seront le prélude de la Révolution 
définitive, qui ne sera ni politique ni sociale_, mais 
intellectuelle et morale '. 

t. Renan fait l'apologie des travaux d'érudition. Les reuvres 
les plus arides (monographies obscures, lexiques, articles 
d'exégese et de critique) sont plus otiles pour l'étude du 
passé que les considérations générales sur l'histoire des plus 
beaux génies du monde. Cf. Av. de la Se., p. i33 et suivantes. 
Cf. Frag. Phil. (Av. de la métaphysique), p. 299. 

2. Av. de la Se., p. H8. Cf. Frag. phil. (Av. de la métaphy
sique ), p. 299. 

3. Cf. Av. de la Se., p. tos. 
4. Cf. Questions contemporaines ( état des esprits en t8i9), 

p. 322. Cet article contient un grand nombre d'emprunts a 
!'Avenir de la .Science. 
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arreter son essor vers les découvertes de vérités nou
velles t'. Ce .qui importe, c'est d'augmenter le capital 
des connaissances humaínes et non pas de répandre 
des vérités élémentaires, pour le bien d'innombrables 
individus 2• 

Entre le Renan de !848 et celui de 1890, nul d~ute: 
c'est celui de 1890 qui est le plus logique avec lui
meme. 

Si les démocrati~s modernes ont admis, comme un 
dogme intangible, l'instruction primaire obligatoire, 

. ~'est qu'elles ont fait de l'éducation du peuple la con-
. 

1.. M. CHARLES RENOUVIER était d'un tout autre avis : « La 
hauteur et l'intensité de la culture intellectuel}e ont toujours 
été en proportion de leur étendue. n (V. RENOUVJER, La Cri
tique philosophique, i878, p. 343.) 

2. Cf. Av. de la Se., préface, page vm. Si Renan maintient 
µéanmoins l'utilité de l'instruction primaire, c'est pour une 
cause toute différente de celle qu'il avait admise en f 848 : 
« Notre vraie raison de défendre l'instruction primaire, c'est 
qu'un peúple sans instruction est fanatique et qu'un peuple 
fanatique crée toujours un danger pour la Science. » 

Rapprochez de cette citation le jugement si pénétrant que 
porte Renan sur le róle respectif de l'instruction primaire et 
de l'enseignement secondaire dans la conservation des 
croyances religieuses. - Préface, Nouvelles études d'histoire 
religieuse, p. x1v : « L'éducation usuelle et commune, qui de
viendra celle des foules, sera moins conservatrice des 
croyances surnaturelles que le vieil humanisme complaisant, 
qui se souclait peu qu'une phrase fftt vraie ou fausse, pourvu 
qu'elle füt bien tournée. L'homme qui n'a pas fait ses classes 
se dégage des langes du surnaturel plus facilem~nt que le 
demi-lettré : car ce dernier a été élevé dans l'admiration 
exclusive du xvue siecle et ses maitl'.es, la moitié du temps~ 
n'ont pas eu assez de (orce d'esprit, pour lui faire faire une 
distinction entre Je type excellent de .style en prose que le 
xvne siecle a créé, et l'enfantillage intellectuel, ou nous 
tiennent souvent les a.mvres littéraires de ce temps. » 
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dition de l' exercice normal du suffrage univeisel. 
Renan n'avait guere envisagé sous cet angle la ré
forme intellectuelle. Pour luí, l'éducation du peuple 
ne s'imposait que comme une garantie des droits de 
la Raison dans l'humanité. Or pour cette divinité 
abstraite qu'est la Raison d'Humanité, il est préfé
rable que les traditions du vrai, du beau et du bien 
soient défendues par un magistere, par un college 
fcrmé de prétres et de savants, plutót que par la 
masse, incapable de comprendre la noblesse de sa 
mission 1• 

11 y avait ainsi, dans l' Avenir de la Science, une 
contradiction que Renan ne pouvait manquer de re
connattre plus tard. D'une part, il conviait avec l'en .. 
thousiásme d'un néophyte tous les hommes au culte 
de la Science ; il imposait a l'État, comme son devoir 
le plus sacré, celui d'élever · le peuple; de l'autre, il 
répudiait, avec la méme énergie, la théorie du sys
teme représentatif et le suffrage universel, comme 
contraires au gouvernement de la Raison 1• 

Dans le domaine des idées, tous les hommes 

f. Av. de la Se., préface, p. ix : «La lumiere, la moralité et 
'l'art seront toujours représentés dans l'humanité par un ma
gistere, par une minorité gardant la tradition du vrai, du 
beau et du bien. » 

2. Av. de la Se., p. 349 : « Il n'y a que des pédants de col
lege, des esprits clairs et superflciels, qui aient pu se laisser 
prendre A l'apparente évidence de la théorie représentative. 
La masse n'a droit de gouverner que si l'on suppose qu'elle 
sait mieux que personne ce qui est le meilleur. Le gouverne
ment représente la raison, Dieu, si l'on veut l'humanité dans 
le sens élevé, c'est-a-dire les ·hautes tendances de la nature 
humaine, mais non un chiffre. » 
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étaient égaux. Dans le domaine des faits, ils ces
saient de l'étre. 

Ici la Force reprenait son empire, non pas la force 
légale qui résulte de la volonté du plus grand nombre, 
mais la force « di vine », la force du « fait défini tif », 

qui seule indique la raison 1 • Et Renan pouvait con
clure en i849, comme Hegel jadis dans des circons· 
tances différentes j : « Vienne le Napoléon qu'il nous 
faut, le grand organisateur politique, et íl pourra se 
passer de la hénédiction papale et de la sanction 
populaire s. » 

i. Av. de la Se., p. 345. « Avant que l'humanité soit arrivée 
a un a.ge définitivement scientiflque, on n'aura' d'autre erite
rium de la raison que le fait définitif. Le fait ne constitue pas 
la raison, mais !'indique. La meilleure preuve que l'insurrec
tion de Juin était illégitime, c'est qu'elle n'a pas réussi. » Cf. 
Av. de la Se., p. 380-381.. Cf. Cahiers de jeunesse, p. 26!-262, 
§ 78 : « Le droit n'est pas cause efficiente. Le fait le devanee ... 
Erreur done que ces sottes questions générales de droit de 
l'homme. Les droits de l'homme vont se fondant, a mesure que 
l'homme avance. » Cf. lbid, p. 30!, § f38. Cf. Nouveau:x: 
cahiers de j_eunesse, Appendice, p. 303. Cf. Histo!re du peuple 
d'Israel, t. III, p. 39! : « L'opinion de la majorité influe peu 
dans l'Histoire. Chez les peuples voués A l'idée, la loi, nous 
l'avons dit vingt fois, se fait par la minorité. La Révolution 
franc;aise fut la gageure d'un petit nombre d'énergumenes, 
qui reussirent A faire croire qu'ils avaient entrainé la nation. ·» 

2. Voir supra, p. 52, note 2. 
3. Av. de la Se., p. 350. 1 

J 
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CRITIQUE DU FATALISME HISTORIQUE 

DE L' AVENIR DE LA SCIENCE 

La métaphysique politique de Renan se ramene en derniere 
analyse a l'exaltation d'un état d'A.me. 

Critique du íatalisme historique, au point de vue dogmatique : 
Il subordonne le droit au fait. Il sacrifie l'iridi vidu a la raison 
d'Etat, et l'Etat lui-méme a la raison d'Humanité. 11 légi
time les missions prétendues providentielles et consacre les 
coups d'Etat. lmpuissance finale de toute doctrine qui fait 
appel a la Force. 

Explication psychologique du fatalisme de Renan. Réhabilita
tion du fatalisme historique comme attitude esthétique. 

Si nous avons insisté sur la philosophie de l'his
toire, telle qu'elle ressort de /'Avenir de la Science, 
c'est parce que Renan n'a jamais varié sur les idées 
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fondamentales, exposées dans ce livre de jeunesse 1 • 

A vingt-cinq ans, il avait ainsi enfermé le monde dans 
un systeme qui décele un état d' dme définitif. Certes, 
il a pu atténuer dans la suite des jugements trop 
absolus, .refréner au contact des faits certains enthou
siasmes, mais sa conception du monde n'a pas changé. 
Elle est resté~ celle qu'il fixait dans ses « Pensées 
de 1848 ». 

Nous avons caractérisé d'un mot cette philosophie 
de l'histoire. Elle est un « état d' dme ». 

Hegel avait justifié son fatalisme par toute une 
construction logique. Ce furent des démonstrations 
déduites successivement de principes a prior1:, qui 
l'amenerent a identifier le réel et le ratlonnel et a 
glorifier le fait accompli. Renan s'est contenté d'em
prunter a Hegel ses conclusions, en Iaissant de coté 
sa Dialectique 2• Celle-ci lui parait inutile au méme 

L Av. de la Se., préface, p. vn : « Autant sous le rapport de 
l'exposition, j'ai modifié a tort ou a raison mes habitudes de 
style, autant pour les idées fondamentales, j'ai peu varié de-
puis que je commeni;ai a penser librement. » · 

2. L'exposé que nous avons fait du flnalisme de Hegel et du 
fatalisme historique de Renan permet de mieux comparer les 
deux philosophies. 

D'abord Hegel construit tout son systeme en pure logique, 
a priori, alors que Renan rejette ce mode de démonstration, 
en appelle a l'expérience et a l'observation des faits polir 
s'élever a une conception générale du monde. 

Ensuite Hegel est un métaphysicien, dont la prétention est 
de découvrir l'essence de choses ou, comme il dit, l'absolu. 
De la ces formules sur l'absolu-relatif, l'idéal-réel, le rationnel
réel, etc., qui tendent toutes a traduire l'inconnu. Renan, au 
contraire, dénie a la seule intuition philosophique le pouvoir 
de percer le mystere des choses ; pour lui la métaphysique 
n'existe pas a titre de science particuliere, ayant pour objet 

1 
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titre que toute spéeulation a prio'l"i, une série de 
raisonnements logiques n'ayant jamais rien appris 

· sur la réalité de ce monde. · 

d'expliquer par ses seules ressources ce qui est inexplicable. 
Une théodicée n'a qu'une valeur estbétiqu.e ou morale; c'est 
un poeme sur l'inconnu, une méditation sur l'infini. Cf. Frag. 
phil. (Av. de la métaphys., p. 257.)_ 

Que subsiste-t-il des lors de l'ascendant de Hegel sur 
Renan? 

A vrai dire, cette influence ne s'est jamais produite sous la 
forme d'un legs philosophique direct et intégral. 

La doctrine hegelienne était beaucoup trop abstraite et touf
fue pour que Renan ait pu la pénétrer dans ses détails. 
D'ailleurs !'Avenir de la Science est de i848. Or, a cette date, 
le jeune écrivain ne savait pas assez d'allemand pour lire 
Hegel dans le te:xte; et la traduction franQaise n'existait pas 
encore. 

Dans ses Nouveau:c cahiers de jeunesse (i846J, Renan con
signe cette pensée : « L'important n'est pas de glaner <;a et la 
des idées particulieres, mais de saisir un esprit qui renf erme 
tout implicitement. Je n'ai lu que quelques lignes des Allemands 
et je sais leurs théories comme si ~avais lu vingt volumes ... 
Un esprit, quand on est fait pour lui, se devine a un mot, et 
tout vient a la suite )) (p. 2i i, § 59). 

Cés lignes nous instruisent mieu:x que les dissertations les 
plus subtiles sur la mesure exacte de l'influence hege-
lienne. · · 

Renan n'a probablement connu du philosophe allemand 
- que ses axiomes les plus célebres : « Dieu n'est pas mais il 

devient. » « Tout ce qui est réel est rationnel. » « Le fait, 
preuve du Droit. » Cela dut lui suffire pour entrevoir l'esptit 
général du sysleme. 

Or Renan était naturellement porté, par ses études et son 
caractere, vers une sorte de fatalisme providentiel. Avec assez 
de bonheur, il fit entrer dans le cadre de son finalisme judéo
chrétien les principales formules de la doctrine hegelienne. 

11 ne faut done pas exagérer l'influence du philosophe alle
mand. Et c'est a tort, selon nous, que des critiques ont re
proché a Renan de n 'avoir été que le vulgarisateur en France 
d'un systeme étranger. (Sur cette polémique qui suivit l'appa
rition de la Vie de Jésus, voyez CARo, L'ldée de Dieu et ses nou-

6 
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Dédaigneux d'apprécier « en raison »;Renan juge 
par impression, par tempérament, selon son état 
d'ame. 11 se fie « au sentiment », ce dernier refuge d11 
scepticisme. S'il lui platt d'évoquer un monde, ou les 
hommes sont les esclaves de la pensée divine, il ne 
prétend pas rious imposer sa conception des choses. 
Pour lui, l'Histoire est le jeu capricieux d'une Divi
nité, qui se cherche et s'affirmera, un jour, dans 
la conscience supérieure de l'humanité; mais nous 
sommes libres de répudier une telle philosophie. La 
philosophie, comme la politique, se ramene en der
niere analyse a l'affirmation d'un tempérament 1• 

Nous portons ehacun en nous un systeme de l'Univers. 
Artistes, nous refaisons le· monde a notre maniere. 
L'ceuvre est plus ou moins belle, originale, auda
cieuse. Mais peut-on dire qu'elle soit plus ou moins 
vraie? 

veaux critiques, pp. H et s., 99 et s. - Le P. GaATRY, Les So
jhistes ·et la critique, pp. f 3 et s.; i 7~ et s. - Cf. JAN ET, La cris.e 
philosophique (!865), pp. 60-6!. - RAVAISSON, La philosophie 
en France au XIXe sieale, p. f 39. 

Renan disait vrai, forsqu'en !857 il déclarait, dans ses Etudes 
d'histoire religieuse, « adipirer la hauteur d'esprit de Hegel, 
mais avoir peu de p.oints communs avec lui. (Etudes d'hist. 
rel., préface, p. xxv.) Cf. cette autre appréciation de Renan, 
Feuilles Détachées (Amiel), p. 36t : « Hegel a du bon, mais il 
faut savoir le prendre; c'est un thé excellent, mais on n'en 
doit pas mlcher les feuilles. » 

1.. Cf. Histoire du peuple d'IsraJ!l, t. 11, p. 542 : « Quel est 
le but .de l'humanité? Est-ce le bien-Mre des individus qui la. 
composent? Est-ce l'obtention de certains huts absti·aits, 
objectifs ... ? Chacu.n répond selon son tempérament .mo,ral et 
cela suffi.t. » Cf. Feuilles détachées, p. ~5i : «.Le but de l'huma
Dít~, qui saurait .le dire? » 
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Telle e~t,, dans son expression dé.6.nitive, la pensée 
de Renan 1• 

L'A.venir de la Science laissait prévoir ces conclu· 
sions 2• 11 est vrai que Renan s'y défend d'etre scep
tique et qu'il cherche a concilier sa foi dans la fatalité 
historique avec le culte de la Science, comme moyen 
d'organiser l'humanité. Mais le jour ou la Scieace 
aura failli aux bien.faits attendus,, il ne restera plus, 
devant le démenti des faits, qu'un artiste de l'ironíe, 
trouvant, « dans un certain sourire fin et silencieux, 
la marque la plus décisive de la noblesse humaine et 
l' expression .de la plus haute philosophie s. » 

Admettons avec Renan que toute philosophie se 
ramene en derniere analyse a l'exaltation d'un· sen-

:1. Drames philosopkiques, préface, p. 1: «La forme du dio.logue 
· est la seule qui puisse convenir a l'exposition des idées philo

sophiques. Les vérités de cet ordre ne doivent étre ni direc
tement niées, ni directement affirmées, elles ne sauraient 
étre l'objet de démonstrations. Ce qu'on ,peut, c'est de les 
présenter par leurs faces diverses, d'en montrer le fort, le 
faible, la ·nécessité, les équivalences. » 
· 2. Av. de la Se., p. 57 et suivalites : « Un systeme, c'est une 

épopée surles choses .•• Des vues, des aperc;us, des jours, des 
ouvertures, des sensations, des couleurs, des physionomras, 
des aspects - voila les formes sous lesquelles !'esprit per41oit 
les choses. La -Béométrie seule se formule en axiomes et en 
théoremes. Ailleurs le vague et le vrai. »Av. de l4 Se., pp. 445 
et suivantes. · 

3. Essais de morale et de critique, p. 3i3. Cf. Averroes, préface, 
P• X : e Qui sait Si la finesse d'esprit De Consiste pas a s'abS• 
tenir de conclure? » 



84: ·LA POLITIQUE DE RENAN 

timent, que toute démonstration spéculative ne soit 
qu'une hypocrisie, qui masque les motifs véritables 
de notre choix. Sacrifions tout rationalisme. Encore 
peut-il étre nécessaire de trouver dans une philo
sophie, qui n'est que l'expression d'un état d'Ame, 
une conclusion utile, une idée directrice pour l'indi
vidu et la société. 

Or e'est en vain qu'on chercherait, dans le fata
lisme historique, une méthode et une discipline. 

Donner pour regle a l'action les résultats de l'ac
tion, c'est ériger l'abstention et l'impuissance en 
principe. Hegel prétendait que la philosophie retar
dait sur le monde, puisqu'elle ne fait que réfléchir 
le monde par la pensée. De méme, en confondant le 
fait et l'idée, le réel et le rationnel, on subordonne 
en définitive l'idéal a la réalité. On attend que les 
événements aient consacré ou condamné une doc
trine, pour en affirmer ou en nier la légitimité. Le 
philosophe et !'historien en sont réduits a prononcer 
un éternel amen. La Force traine a sa remorque le 
Droit. Mais quel droit chancelant et incertain ! 11 n'y 
a pas dans l'histoire de puissance définitivement su
périeure. Le vaincu d'aujourd'hui est le vainqueur 
de demain. « Dans ce mouvement sans fin, dit 
M. Fouillée, on ne sait sur quoi se fixer 1 • » 

Que l'on envisage les rapports ·de l'individu et de 
l'État ou les relations des États entre eux, quelles con-

i. Fou1LLÉE, L'ldée moderne du Droit, p. 136. 
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séq uences tirer de cette conception fataliste de la ·Force? 
L'individu n'a ni droits, ni devoirs envers l'État; 

il n~est tenu en respect ·que par la crainte que lui 
inspire la puissance sociale. Peut-on sans ironie lui 
présenter l'avenement de la société la plus forte 
comme une fin dont la poursuite serait moralement 
obligatoire pour lui? La force d'une telle société est 
faite de toutes les prérogatives qu'elle s'est arrogées 
contre l'individu. Comment admettre que .l'individu 
s'immole de lui-m~me a un idéal, dont la réalisation 
est la consécration de sa déchéance? 

De m~me que l'État ne connait l'individu que pour 
l'asservir, les États entre eux ne s'apprécient que 
dans leurs « relations de force ». Chaque race incarne 
tour a tour un momen,t de l'humanité. Chaque nation 
prétend imposer sa mission comme la mission propre 
de l'humanité 1 • Mais quel sera l'idéal humain? Sera
t-.il latin, germain, slave? Toutes les espérances sont 
autorisées et toutes les revanches sont possibles '· . 

i. Voyez HEGEL, Rechts-Philosophie, § 340-342. Cf. LEvY

BRUHL, La theorie de l'Etat dans Hegel, p, 27. Cf. E. SEILLIERE, . 

Philosophié ele l'Irnpérialisme, introduction, p. xxv1 : « L'im
périalisme n'est pas mort; il est seulement, avouons-le, 
toujours prét a changer de patrie et de parti, de mot ·d'ordre 

. et de drapeau, a passer des Celtes aux Germains, des Latins 
aux Saxons ... peut-étre un jour de la famille blanche a la race 
jaune. » · · 

2. Renan devait bien reconnaHre a son tour 'la fragilité et 
le provisoire de cette politique de la Force. Apres la guerre 
de !870, il aimait en appeler de nos défaites a un avenir 
meilleur. « Une défaite est l'expiation d'une gloire passée et 
souvent le garant d'une victoire pour l'avenir. » Réfonne 
intellectuelle et morale, préface, pp. xm et x1v. 

l 
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Si la eoneeption fataliste admet des races supé
rieu res et des nations « divines », elle connait aussi 
des hommes « provid~ntiels ». 

Le pouvoir, simple affirmation de la force bru
tale, est a la merci de toutes les tentatives,. Les 
hommes providentiels sont .ceux qui savent confondre 
leur intérét personnel avec la grandeur de la nation, 
et la grandeur de· la nation avec la gloire de l'huma
nité. « Heureux, écrivait un empereur hégélien, les 
peuples qui les comprennent et qui les suivent. Mal
heur a ceux qui les méconnaissent et les combattent. 
Ils font comme les Juifs; ils crueifient leur Messie 1• » 

Mais les grands hommes eux-m@mes ne sont que 
les instruments d'une pnissance nécessaire et fatale·. 
Leur originalité, loin de fonder la valeur de l'indi
vidu, n'atteste que la elairvoyance de la Providence 
qui les a fait surgir au moment propice. n serait 
puéril d 'imaginer qu'ils peuvent quelque chose contre 
les faits. Lenr génie n'est d'aucun enseignement, car 
ce qui s,est accompli avec leur concours, se fut né
cessairement réalisé sans eux. 

11 demeure établi qu'au point de vue de la critique 
philosopñique, le fatalisme historique est une doc
trine d'impuissance et d'inaetion. Tour a tour les 
individus, les raccs, les états, l'humanité sont sa
crifiés a l'avenement d'une Providence hrutale et 
mystérieuse. Fondée sur la force, une telle philo-

i. NAPOLÉON 111, Vie de César (cité par Fouillée, fldée mo
derne du Droit, p. f!l9.) 
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sophie est, dans ses eonséquenees, destruetrice de 
toute énergie. La Foree ne connait pas de triomphe 
définitif et le sueces est toujours provisoire. A quoi 
.sert d'agir, si tout effort, meme fécond en résultats 
immédiats, doit se perdre.; en suscitant contre lui des 
efforts contraires, qui succÓrnberont a leur tour? 

Les interpretes de Hegel et de Renan n' ont pas 
manqué de reve~diquer contre le regne du Fait Ja 
prééminence de l'Idée 1• Ils ont montré qu'autre ehose 
était d'expliquer, autre chose de justifier. De ce que 
toute réalité est rationneUe, parce qu'elle asa raison 
en des causes suffisantes, il ne suit pas qu'elle 
doive recevoir notre adhésfon intellectueUe et mo
rale. Nous expliquons les éruptions volcaniques, ·la 
gréle, la foudre, les naufrages. Les approuvons· 
nous? « On veut, dit M. FouiUée, que nous nous 
inelinions devant le fait accompli et que nous ado
rions le droit historique; mais l'idée, loin d'adorer le 
fait, le juge et, loin de le subir, le domine ... ·Le droit 
n·e.st pas le fait ..• C'est une antieipation sur les fa!ts 
et un appel a !'avenir'· » 

1r 

•• 

Toutes ces critiques sont décisives au point de vue 
d-0gmati.que. Reste a savoir s'il convient d'apprécier 
dogmatiquement une reuvre qui est par exeellenee. 

i .. S:áAILLBs, Ernest llenan, pp. 73, 74, 257. 
2 • . L'Idée moderne du Droft, p. 137, 
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l'affirmation d'un tempérament, une exaltation sen
.timentale. 

Autant la critique s'exerce avec succes sur la cons
truction logique d'un Hegel, autant elle a peu de 
prise sur une philosophie, qui prend le tour d'une 
confidence, d'un épanchement de sensibilité. Renan 
rejelte le raisonnement et la logique; il laisse aller 
son Ame aux mille vibrations de l'univers; sa curio
sité sympathise avec toutes les formes caractéris
tiques de l'humanité ; et son admiration s'exalte a tel 
point au spectacle de l'Histoire, qu'il en vient a 
absoudre tous ses crimes, pour le plaisir qu'elle lui 
procure. Disons toute notre pensée : Renan est fata
liste, non comme un philosophe, mais a la maniere 
d'un artiste. 

L'artiste n'éprouve aucune répulsion devant l'évo
cation d'une scene lubrique ou sanglante. 11 semble 
que, taillées dans le marbre, les Bacchantes écheve
lées aient quelque mérite a rester impudiques. Les 
crimes et les débauches d'un Néron -ne troublent 
point sa conscience, meme si sa sensibilité s'émeut. 

De meme, l'histo~ien ne perc;oit guere des choses 
du passé que leur significa,tion idéale. Quel senti
ment de pitié peut-il éprouver pour les générations 
patientes, qui édifierent, au prix de leur sang, les 
gigantesques terrasses de Ninive et de Babylone? 
Volontiers il imagine qu'elles n'ont succombé a la 
táche que pour lui procurer une volupté nouvelle. 
Les mille paysans, serfs d'une abbaye, qui éleverent 
au sein d'une vallée une abside gothique, ne lui 
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transmettent, a travers les siecles, que leur geste 
d'abnégation et de foi. Peut-il plaindre leur misere, 
apres la satisfaction qu'ils lui laissent? ..• 

11 y a ainsi un fatalisme, qui n'est que lo témoi
gnage exagéré de la passion de l'Histoire. L'Histoire 
est si merveilleuse daos sa succession imprévue 
d'images, de croyances et d'idées, qu'elle parait un 
drame universel, dont les péripéties ont été réglées a 
!'avance pour un dénouement sublime. 

Pour celui qui met sa jouissance supr~me a parti
ciper par l'imagination a la vie tumultueuse des 
siccles, il n'y a aucune violence, aueun fanatisme a 
hlamer 1 • 

. Renan considérait Dieu « comme la grande féte 
intérieure de l'Univers, comme la vaste conscience, 
ou tout se réfléchit et se répercute 2• » 11 est permis 
de penser qu'il avait fait Dieu a son image. Luí 
aussi aimait a refléler les mille ames éparses ·de l'hu .. 
manité : « Pour moi, je goute tout l'univers par cette 
sorte de sentiment général, qui fait que nous 
sommes tristes en une ville triste, gais en une ville 
gaie. Je jouis ainsi des voluptés du voluptueu~, des 
débauches du débauché... des méditations du sa-

:l. Cf. Feuilles détachées, p. 2U. (Réponse au discours de 
réception de M. Jules Claretie a l' Académie fran¡;aise ) : « Nos 
gouts, en histoire, sont, je crois, a peu pres les mémes. Nous 
avons, si j'ose le croire, la méme clientele : les fous, les 
exaltés. Les causes fanatiques me sont si cheres, que je ne 
raconte jamais une de ces héroi'.ques. histoires, sans avofr 
envie de me mettre de la bande des croyants,. pour croire et 
souffrir avec eux. n Cf. Souvenirs d' enfance et de jeunesse, p. :123. 

2. Dialogues philosophiques, p. i32. 
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vant, de l'austérité de l'ascete. Par une sorte de 
sympathie douce, je me figure que je suis leur 

• 1 conscience . . . » 

Avec l'immoralité sereine, avec l'égo'isme trans
cendant de l'artiste, il en voulait a notre civilisation 
moderne d'assurer l'ordre public et la paix sociale. 

Ah! comme il eut _préféré vivre a l'un de ces mo· 
ments solennels, ou la Nature exaltée rend ses sons 
les plus extremes! Comparez l'homme d'aujourd'hui 
(( emmailloté de milliers d' artieles de loi · », ne pou· 
vant faire un pas sans rencontrer un sergent ou une 
consigne, a « Antar dans son désert, sans autre loi 
que le feude sa race ». Comparez « notre petit bour
geois bien positif, tout racorni au fond de sa bou
tique », avec le « soufi et le coryhante qui croyaient, 
en s'égarant la raison, touche~ la divinité ». Et dites
nous si notre siecle n' est pas terne et monotone? 
Oui, vivre dans le passé pour oublier le présent; 
aimer tout ce qui fut heau, naif, original, et dé.fiar le 
malheur et l' ennui, « en portant avec soi le parterre· 
eharmant de la variété· de ses pensées i. » 

Le dilettantisme de Renan, c'est eette curiosité 
sympathique, eette faculté de transposilion, qur le 
portait a rechercher, comme un raffinement de sa 
conscience, les émotions les plus diversas 3• DiJettan-

f. Dialog'KCS philosophiques, p. 1 M. 
2. Cf Dialoguesphilosophiques,p.134; Av. de la &.,.pp. 421, 

425-42&; Etudes d'histoire religieu.!fe (Vie des saints), pp. 3U 
et 3i5. 

3. Voir supra, p. 29, note t. 
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tisme gui précise. a nos yeux le sens de son fata
lisme. Cette philosophie de l'histoire est moins une 
doctrine réfléchie, . qu'une attitude d'artiste, qu'un 
aete spontané de soumission devant les heautés du 
Passé 1• 

i. Cf. Nouveau:c cahiers de jeunesse, p. 143, § 90 : « L'énorme 
variété de l'homme me frappe : Homere, un chevalier, un 
poete mod:erne; Auguste, une religieuse, Jésus-Cbrist; Vol
taire, un chiffonnier, un paysan, un talapoin, un yogui, un 
Samoyede, sainte Thérese, un banquier, un bourgeois, un 
politique, Job, Mahomet, moi. .. » Cf. lbid., . p. 302, appendice. 





CHAPITRE IV 

LES « DIALOGUES PHILOSOPHIQUES », 
NOUVELLE CRITIQUE DU FINALISME RENANIEN 

l. CON'ERIBUTION DES Dialogues philosophiques A LA MÉTAPHYSIQUB 

POLITIQUE DE fiENAN. 

a. Précision des idées finalistes. 
Renan utilise la philosophie de Schopenhauer en la dé

tow·nant de son sens véritable : le machiavélisme de 
l'instinct vital, considéré comme une preuve des 
desseins de la Providence. 

~· Evocation de la conscience future de l'humanité. 
La troisieme partie des Dialogues : «.Les Réves. » -

Sous quelles formes on peut concevoir le regne défi
nitif de la Raison dans l'hunianité. (Forme dém:ocra
tique, oligarchique, monarchique). - Objections de 
Renan contre la Démocratie. - Motifs qui lui font 
prévoir l'avenement de la conscience oligarchique ou 
monarchique. 

11. NouvELLE CRITIQUE DU FINALlSW: RENANIEN. 

L'inspiration des Dialogues philosophiques est la. méme 
que celle de !'.Avenir de la Science. La notion mo
derne du Droit est inconciliable avec une doctrine 
qui subordonne l'individu a un but politique ou 
métaphysique. 
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Les développements que nous avons consacrés a 
!'Avenir de la Sc,ience nous permettent ici d'abré
ger. La mét~physique politique des Dialogues est 
au fond la m8me que celle de I'Avenir de laScience. 
Renan reprend, sans les modi_fier, ses vues géné
rales sur les destinées de l'humanité. 

On a dooné si souvent de ces Dialogues philoso• 
phiques un résumé fidele, que nous ne voulons pas 
refaire, a,res tant d'autres, l'analy.se d'une reuvre 
de ven u e cJassi.qúe 1• 

Ce qui importe au point . de vue de notre étude, 
e' est de dégager les idées originales, qui vont don-. 

:l. Résumé des Dialogues philosophiques.. 
Cf. ALLIER, pp. 84 et s. - SÉAILLEs, pp. 28! et s. - GÉRA.RD, 

Revue philosophique, !876, 11, p. 385. - MA.URICE VERNEs, La 
Revanche de l'Idéalisme (Bíbliotheque universelle de Lausanne, 
-aout i875, pp. 545 .. 510). 

Les Dialogues philosophiques sont divisés en trois parties : 
Certitudes, Probabilités, Riéives.. 

Certitudes. Reo.an admet deux certitudes : 
i 0 Aucune volonté .surnaturelle n'intenrient dans la trame 

des phénomenes (.négation du surnaturel, du miracle, de la 
notion de providence particuliere). 

20 Le monde a un but et travaiUe atine reuv~e mystérieuse. 
« On sent un immense nisus universel pour réaliser un des-
-sein et produire une conscience. » . 

Probtibilii~és. Quelle est c-ette reuvre m~térieuse a laquelle 
travaille le monde 'l 

Les probabilités sont en faveur d'un idéal de Raison. «Pro
duire la raison, voila la fin du monde. » 

B~ves. Quelle .forme .emprunter.a cett.e coDs.cience supréme 
de l'humanité 'l · 

Toutes les hypotheses sont permises. Le reve de Renan est 
en faveur de la solution oligarchique. (( 'L'élite des etres intel-
1igents, mattresse des plus importants secrets de la réalité, 
fera régner la Raison par la force. » 
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ner a la métaphysique politique de Renan une nou
velle précision.· 

,,. . 
ce Prenez garde, <lit Euthyph~on a Philalete dans 

les Di"alogues, de vous trop rapprocher de la vieille 
philosophie des causes finales si puérile en ses 
explications. » 

Et Philalete lui répond : ce Cette philosophie n'était 
erronée que dans la forme 1 

••• » 

Tout l'art de Renan va consister a rajeunir cette 
vieille philosophie des causes finales. Le fatalisme de 
l'Avenir de la Science la supposait impliciLement, 
car qui dit fatalisme, dit admission d'un ordre pro
videntiel, ou .toute chose asa place en vue d'un effet 
déterminé. Dans l'Avenir de la Science, Renan 
s'était contenté d'affirmer son fatalisme, sans tenter 
de le justifier; dans les Dialogues, il cherchera des 
arguments qui le fortifient; et, par un de ces malen
tendus dont l'histoire de la philosophie est prodigue, 
il reprendra les idées dont Schopenhauer s'était servi 
pour défendre une these tres différente. 

$chopenhauer avait ramené le monde a n' etre 
qu'une illusion, une simple représentation de notre 
intelligenee. Ce qui donne a ce mirage un soutien et , 
une consistanée, e' est le désir de vivre, une mysté ... 
rieuse volonté de vie, qui s'affirme ehez tous les 

i. Dialogues philosophiqu.es, p. 25. 
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etres. Telle est la puissance irrésistible de l'instinct 
vital, que l'homme reste obslinément la d~pe de son 
désir, quoique tout désir, méme sati~fait, s'acheve 
nécessairement en une souflrance. ce La vie cst une 
sorte d'histoire naturelle de la douleur, qui se ré
sume ainsi : vouloir sans · motif, toujours souffrir, 
toujours lutter et, ainsi de suite, dans les siecles des 
~iecles, jusqu'a ce que notre planeta s'écaille en pe
tits morceaux 1 • » Aussi, pour Schopenhauer, le seul 
moyen d'arriver a la pleine conscience de soi et de 
l'absolu est l'anéantissement du ce vouloir vivre », 

le refuge dans « l'euthanasie », état de parfaite indif
férence, ou sujet pensant et objet pensé disparaissent, 
ou il n'y a plus ni volonté, ni représentation, ni 
monde. · 

Renan emprunte a Schopenhauer son pessimisme, 
mais il luí donne une signification que le penseur 
alJemand n'avai_t jamais prévue. 

Si l'homme est la dope de son désir de vivre, c'est 
en vue d' un but transcendant que se propose l' Uni
vers et qui nous dépasse completement. « Quelque 
chose s'organise a nos dépens ; nous sommes le 
jouet d'un égolsme supérieur qui poursuit une fin 
par nous 2 • » 

Le machiaválisme de l'instinct vital devient ainsi 
pour Renan le fondement d'une Politique divine. Si 
la vie est telle, qu'on ne voie l'inanité du désir 

1 . SceoPENHAUER, Le monde comme volonté et comme représen-
tation, t. 11, § 162. · 

2. Dialogues philosophiques, p. 29. 
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-qu'apres qu'il est assouvi, c'est que la Providence a 
inléret a nous tromper, c'est qu'elle veut atteindre 
par nous un but qui nous échappe. Le désir est le 
grand ressort providentiel de l'activité. Religion, 
amour, vertu, autant de pieges que tend la Nature a 
l'homme, pour l'assujettir a ses fins 1 • 

Et du meme cou p, Renan p.rétend s' opposer a 
Schopenhauer, auquel il reproche son défaut de lo
gique et son immoralité. 

Pourquoi Schopenhauer se révolte-t-il contre un 
monde dont il voit la duperie? ll aurait du considé
rer que le machiavélisme de la Nature suffit pour 
donner un but a l'univers et un sens a la vie. Il au
rait du condure que la vertu supreme est la rési
gnation, c'est-a-dire l'acceptation de la vie telle 
qu'olle est, comme servant a une fin supérieure. La 
morale, en derniern analyse, se réduit a la soumis ... 
sion. Le vrai sage est celui qui a reconnu l'immense 
iHusion des choses et s'y prete i. 

f. Voyez la longue série d'exemples ou Renan montre la 
nature dupant les individus pourun intéret quileur est supé
rieur (Dialogues philosophiques, pp. 25-4!). Cf. Feuilles déta
·chées. (Examen de conscience philosopbique, pp. 426 et s.) 

2. Cf. Dialogues philosophiques, pp. 42-47. Cf. Journal des 
Goncourt, 2e série, ter volume, p. 844: << Oui des fonctions, 
nous ne sommes que des fonctions, - c'est la voix de Renan, 
-des fonctions que nous accomplissons sans le savoir, a peu 
pres comme .des ouvriers des Gobelins, qui travaillent a re
bours et font un ouvrage qu'ils ne voient pas ... L'honnét.eté, 
la sagesse, qu'est,..ce que c¿a ? ... C'est un rOle que Celui de 
la-haut nous donne. Mais il ne faut pas qu'il s'imagine qu'il 
nous trompe, que nous sommes ses· dupes 1 » 

« Et l'ancien séminariste dit cela a voix basse, d'un ton 
presque peureux, avec la tete penchée de cóté sur son 

7 
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Nous ne suivrons pas Renan dans ces derniers 
développements; il reprend Schopenhauer pour une 
attitude que celui-ci n'a jamais adoptée. Étrange 
confusion ! Schopenhauer avait écarté des le prin
cipe toute notion finaliste de son systeme 1 • Loin 
d'assigner un but a l'univers, il faisait du monde 
phénoménal une combinaison d'apparences; loin de 
protester contre Dieu, comme l'aflirme Renan, il 
prétendait rentrer en lui par l' « euthanasie '» et par
ticiper a l' essence des choses, en faisant évanouir un 
monde de fantómes. 

L' erreur de Renan · est significative : les idées 
finalistes le hantaient a tel point, qu'il en venait a 
réconeilier Schopenhauer avec Hegel, qui fut son 
_adversaire de choix. Grace a un contre-sens ingé-

assiette, la téte d'un écolier qui sent une main de pion dans 
l'air, - absolument comme s'il redoutait une gifle du Tout
Puissant. ,, 

L Schopenhauer, en disciple de Kant, débute par une cri
tique de la raison et de la connaissance ; il n'attribue a la loi 
de causalité qu'une valeur toute relative. Vraie pour le 
monde phénoménal, parce que notr-e conscience a pour forme 
le temps, elle n'est d'aucµn emplai en métaphysique : « Le 
monde en soi n;a ni cause ni effet. » Notons a ce sujet l'indif
férence et le dédain dont Renan fait preuve a l'égard du kan
tisme. On n'aborde plus la métaphysique aujourd'hui sans la 
faire précéder d'une critique de la connaissance. Renan 
paralt s'en douter. « Notre constitution psychologique, qui est 
l'mil par lequel nous voyons la réalité, n'est-elle pas elle
méme trompeuse ? ... » Et Renan répond a Kant avec une dé
sinvolture qui n'explique rien : « Je me suis habitq,é a ne 
plus m 'arréter a ce doute, qui a jeté tant de philosophes dans 
une voie sans issue. » Dialogues philosophiques, pp. 6 et 7. 
Ce 'doute aurait dO. sU:ffire cependant pour arréter Renan au 
seuil de son finalisme. 
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nieux, Renan donnait non pas plus de vérité, mais 
au moins un air de jeunesse a ce vieil axiome fata
liste (dont il fajsait une certitude) : « Le monde a 
un hut et travaille a une reuvre mystérieuse. » 

Dans la troisieme partie des Dialogues, « les 
Réves », Renan évoque la future conscience de 
l'humanité. 

La nature a un hut (Certitude). Ce but est de pro
duire de la Raison (Probabilité). Sous quelle forme 
se manifestera l'avenement de la Raison? Toutes les 
hypotheses a ce sujet sont des .« Réves ». Renan 
nous donne le sien, que M. Séailles appelle le plus 
étrange des cauchemars. 

On en connait le fond : « Les forces de l'humanilé 
concentrées en un tres petit nombre de mains et de
yep.ant la propriété d'une ligue capable de disposer 
de l' existence de la planete » .•• , un « g·ouvernement 
de tyrans positivistes », trouvant, dans les applica
tions de la science a l'art militaire, les moyens 
de faire régner la Raison par la terreur absolue, 
« entretenant dans quelque canton perdu de l' Asie 
un noyau de Bachkirs ou de Kalmouks, machines 
obéissantes, dégagées de répugnances morales et 
prétes a toutes les férocités 1 • ))" ' 

En présence de telles fantaisies, on s' est demandé 

f. Dialogues philosophiques, pp. i H-t f 3. 
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si Renan avait revé sérieusement, s'il ne s'était pas 
amusé ph~tot a soutenir un déconcertant paradoxe 1 • 

Faisons la parL a l' exagération de la forme, a cer
taines trouvailles de style. Pour le fond, le Reve de 
Renan ne nous surprend pas. 11 couronne a mer .. 
veille sa philosophie de l'histoire. 

George Sand, dans un remarquable article écrit a la 
veille de sa mort, n'hésitait pas a garantir la sincé
rité de. Renan. ce C' est un raisonnement éclos et mené 
jusqu'au hout, un des lobes de ' so.o propre cerveau, 
qui a fonctionné en ce moment-la·, jusqu'a ~puise
ment d'induction 2 • » 

Le re ve de Renan est l' expression la plus achevée 
de son « aristocratisme », dont nous voudrions 
donner ici une interprétation a la fois critique et 
psychologique. 

« Les conjectures sur les formes futuras de la 

f. La publication des Dialogues philosophiques souleva de 
vives protestations. La République des Lettres, du i6 juil
let i876, contenait un article d'une extreme véhémence 
quoique d'une belle tenue littéraire, ou Renan était pris a 
partie a la fois comme penseur et comme citoyen. Flaubert 
qui collaborait a cette revue, mais qui témoignait a Renan 
une profonde affection, fut si outré de cette attaque qu'il en
voya dans une lettre indignée sa démission a M. Catulle 
Mendes, directeur de la République des Lettres. (Voyez Répu
blique des Lettt·es, article de M. P. Gérin. Cf. Flauhert, Corres
pondance, t. IV, p. 239.) 

2. Le Temps, i6 juin i876. - Les circonstances dans les
quelles les Dialogues furent écrits attestent également le 
sérieux de l'auteur. Renan venait d'etre le témoin des événe
ments de !a Commune. Les exces démagogiques lefortifierent 
plus que jamais dans son aristocratisme. 
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conscience divine se laissent ramener a trois types, 
la forme monarchique, la forme oligarchique et la 
forme démocratique, selon que ron con~oit la eon
science universelle - ou ramenée a l'unité et con· 
centrée en un seul ~tre qui résumerait tous les 
autres - ou résidant en un petit nombre d'individus 
gouvernant le reste - ou résidant en tous par une 
sorte d'acGord et de suffrage universel 1 • » 

Et Théoctiste ajoute immédiatement : « La solu
tion démocratique est celle qui parait avoir '1e m~ins 
de chances de se réaliser. » 

Les ohjections de Renan contre la démocratie sont 
de trois ordres, d'ordre .physique, historique et phi
losophique 1 • 

ÜBIECTION n'oRDRE PHYSIQUE ou NATUREL : L'inégafüé 
des races et des individus. 

« Convertir a la raison les uns apres les autres, 
un . a un, les deux milliards d'etres humains qui 
peuplent la terre? Y pense-t-on ! ... La these démo
cratique aux yeux du théologien est fausse par la 
base meme. Toutes les consciences sont sacrées, 

L. Dialogues philosophiques, p. ·95. 
2. Inutile de dire que les Dialogues, loin de présenter la 

forme. dogmatique et seche que nous leur prMons, ont l'ai
sance et le Iiaturel d'une conversation animée entre trois dis
ciples de Renan. Mais il nous a paru· impossible de suivre les 
idées de Renan dans leur course capiicieuse. L'analyse suy
pose une certaine méthode, un effort de classification, Ceci 
méme est un des caracteres de cette philosophie ondoyailte, 
que les idées empruntent au style un charme si pénétrant 
qu'on en oublie et la suite logique et la valeur propre· dans 
l'argumentation. · 
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mais elles ne sont pas égales. Ou s'arr~ter? L'animal 
aussi a ses droits. Le sauvage d' Australie a-t-il les 
droits de l'Homme ou ceux de !'animal 1 ? » 

ÜBIECTION n' ORDRE HISTORIQUE : Le progres est l' reuvre 
des aristocraties. 

« Toúte civilisation est l' reuvre des aristocrates. 
C'est l'aristocratie qui a créé le langage grammatical, 
(que de coups de ha.ton il a fallu pour rendre la gram
maire obligatoire !), les lois, la morale, la raison '· » 

Les théories sur la sélection naturelle fournissent 
a Renan un argument du méme ordre : « 11 faut 
dans nos lourdes races modernes le drainage de 
trente ou quarante millions d'hommes pour produire 
un grand poete, un génie de premier ordre... Le 
génie résulte d'une portion d'humanité brassée, mise 
au pressoir, épur~e, distillée, concentrée 3• » Le 
peuple, les masses, sont le terrean nécessaire pour 
faire vivre et prospérer une poignée de penseurs. 

ÜBIECTION n'oRDRE PHILOSOPHIQUE : Les tendances éga
litaires sont les plus éloignées de l'idéal spirituel et 
moral vers lequel tend l'humanité. 

i. Dialogues philosophiques, pp. 96-97. 
2. Caliban (Th'ames philosophiques), p. 99. (Réilexions du 

Prieur des Chartreux qui joue dans le drame le role de mora
liste.) Cf. Avenir de la Science, p. 382. Cf. Origine du langage, 
préface, p. 25. Cf. Correspondance Renan-Berthelot, p. 395. 
Cf. Réforme intellectuelle et morale, p. 67. 

3. Cf. Dialogues philosophiques, p. 12·. Cf. Monarchie consti
tutionnelle, dans le volume de la Réforme intellectuelle et 
morale, p. 2~7. Cf. Nouveaux cahiers de jeunesse, p. !57, § HL 
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« La poursuite du bien-étre, la conquéte des avan-· 
tages matériels, le désir d'aplanir les sommités, 
laissent le peuple indifférent aux spéculations ration
nelles ..• La basse démocratie semble me me devoir 
amener l' extinction de to u te culture difficile et de 
toute haute discipline. 11 faut, en effet, que celui qui 
pense trou·ve des gens qui veuillent bien faire sa 
part de travail, et cela, sans comprendre, ni apprécier 
ce qu'il fait 1••• L'instruction primaire rendra une 
abnégation de ce genre assez rare '. » 

« 11 est peu probable,' conclut Théoctiste, que Dieu 
se réa1ise par la démocratie. La démocratie sectaire 
et jalouse est méme ce qu'on peut appeler l'erreur 
théologique par excellence. » 

Comparée a la solution démocratique, la solution 
oligarchique paralt bien plus facile a concevoir. 

Elle rentre daos les plans apparents de la nature. 
Elle est conforme a l'idéal v-ers lequel tend l'hu

manité. 
Elle est rendue possible, parce que le perfectión

nement des armes s' oppose a leur emploi généralisé. 

L Cet argument est ·souvent reproduit par Renan. Voyez 
par exemple: L'Eau de Jouvence (Drames philosophiques, p. f89): 
« Rappelez-vous ce saint dont un ange laboure le champ a;fin 
qu'il n'ait pas a interrompre sa priere. Tout doit aider celui 
qui prie, c'est-a-dire qui pense. bes démocrates, qui n'admet
tent pas la subordination des individus a l'reuvre générale, 
trouvent cela monstrueux. » 

2. Cf. Dialogues philosophiques, pp. 97, 99, 1.02-!03. 
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LA SOLUTION OLIGARCHIQUE RENTRE DANS LES PLANS APPA

RENTS DE LA NATURE. 

Renan fait une nouvelle allusion a la loi de sélec
tion. « La nature a tous les degrés a pour so in unique 
d' obtenir un résultat sup~rieur par le sacrifice d'in
dividualités inférieures... Grand assurément est le 
nombre des existences purement égo"istes, matéria
listes, irréligieuses, totalement perdues pour le but 
idéal de l'univers; mais il suffit qu'il y en ait quel
ques-unes qui ne le soient pas. Le grand nombre doit 
penser et jouir par procuration ... La masse travaille; 
quelques-uns remplissent pour elle les hautes . fonc
tions de la vie, voila l'humanité 1 ••• » 

Ajoutons que la nature aidée par la science pourra 
accélérer cet te sélectión naturelle. « U ne lar ge 

L Cf. Dialogues philosophiques, pp. 74, f28, f30-f3L 
11 est curieux de rapprocher de l'aristocratisme de Renan 

l'aristocratisme de· Flaubert. Flaubert, dans sa correspon
dance avec George Sand, revient sans cesse sur l'idée du 
« gouvernement de l'élite ». Renan d'ailleurs n'était pas sans 
avoir exercé, au point de vue politique, une certaine influence 
sur Flaubert. (Cf. Correspor.dance Flaubert, t. IV, pp. 73, 79, 82, 
232} : « La seule chose raisonnable (j'en reviens toujours la), 
c'est un gouvernement de mandarins, pourvu que .les man
darins sachent quelque chose, et méme qu'ils sachent beau
coup de choses. Le peuple est un éternel mineur, et il sera 
toujours (dans la hiérarchie des éléinents sociaux) au dernier 
rang, puisqu'il est le nombre, la masse, l'illimité. Peu importe 
que beaucoup de pa-ysans sachent lire et n'écoutent plus leur 
curé ; mais il importe infiniment que beaucoup d'hommes, 
comme Renan ou Littré, puissent vi-vre et soient écoutés. 
Notre salut n'est maintenant que dans une aristocr.atie 
légitime, j'entends par la une majorité qui se compase 
d'autre chose que de chiffres. » (Lettre de Flaubert a George 
Sand (f87t), Correspondance, t. IV, pp. 55 et56.) 
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application des découvertes de la physiologie et du 
principe de sélection pourra amener la création d'une 
race supérieure, ayant son droit de gouverner, non 
seulement dans la science, mais dans· la supériorité 
meme de son sang, de son cerveau, de ses nerfs. Ce 
~eraient la des especes de dieux: ou dévas, etres dé
cuples en valeur de ce que nous sommes, qui pour
raient t'.Hre viables dans des milieux artificiels ... 
-C'est a la science a prendre l'reuvre au point ou la 
nature ra laissée 1 • . » 

LA SOLUTION OLIGARCHIQUE EST CONFORME A L'IDÉAL VERS 

LEQUEL . TEND L
1
HUMANITÉ. 

« Quand la Raison sera t0t,ite-puissante, e'est alors 
qu'elle sera vraie déesse ... La vérité sera un jour la 
force. « Savoir c'est pouvoir » est le plus beau mot 
qu'on ait dit ... Le jour ou quelques privilégiés de la 

· :raison posséderont le moyen de détruire la planete, 
leur souveraineté sera cré~e ... L'~umanité inférieure 
dans une telle hypoth~se sera bientót matée par l'évi
dence; et l'idée me me de la révolte disparattra... Ce 
regne d'une oligarchie ne sera pas odieux, parce que 
le pouvoir ne sera pas au service d'un égoi'.sme per-

t. Dialogues philosophiques, pp. 1 i6·117. On a plaisanté 
Renan a propos de sa fabrique de « Dévas ou surhommes » ; 
et beaucoup s'im~ginent que Renan plaisantait aussi. C'est 
pourtant une idée, qui lui était chere, puisqu'il y revieni dans 
ses Fragments philosophiques (pp. 183-18~) :,«Qui sait si, maitre 
du secret de la vie; un biologiste omn,iscient n'en modifiera 
pas les conditions, si un jour les esp·ece·s naturelles ne pas
seront pas pour des restes d'un monde vieilli, incommode, 
dont on gardera curieusement les restes dans des musées? » 
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sonnel ou d'un égoi'.sme de classe, mais l'incarnation 
méme de la Raison. Celui qui est sacrifié aux fins 
idéales n'a pas le droit de se plaindre et son sort au 
rega~d de l'infini est digne d'envie 1• » 

LA SOLUTION OLIG.ARCHIQUE EST RENDUE POSSIBLE, PARCE 

QUE LE PERFECTIONNEMENT DES ARMES s'OPPOSE A LEUR EMPLOI 

GÉNÉRALISÉ, 

« Par l'application de plus en plus étendue de la 
science a l'armement, une domination universelle 
deviendra possible, et cette domination profitera a 
ceux qui disposeront de cet armement. Le perfec
tionnement des armes mene a l'inverse de lá. démo
cratie ; il tend a fortifier, non la foule, mais le pou
voir, puisque les armes scientifiques peuvent servir 
aux gouvernements, non aux peuples ... · Dans ]'ave
nir, il pourra exister des engins qui, en dehors des 
mains savantes, soient des ustensiles de nulle effica
cité. De la sorte, on imagine le temps ou un groupe 
d'hommes regnerait, par un droit incontesté, sur le 
reste des hommes 11 • » 

L'hypothese du triomphe oligarehique de l'esprit 
n'est elle-meme que provisoire. Voulant concilier 
dans une formule harmonieuse l'anthropomorphisme 
des religions, le panthéisme philosophique et méme 
certaines conceptions hiologiques, Renan imagine un 

:l. Dialogues philosophiques, pp. H4, H i-H2, !29. 
2. Dialogues philosophiques, pp. i05-i06. Cf. Monarchie cons

titutionnelle (dans le volume de la Réfbrme intellectuelle et mo
rale), p. 284. 
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état du monde. « ou l'univers sera consommé en un 
seul étre organisé, dans l'infini duquel se résume
raient des décillions de décillions de vies passées et 
présentes a la fois » ••. « Alors toute la nature vivante 
produira une vio centrale, grand hymne sortant de 
milliards de voix, comme l'animal résulte de mil
liards de cellules, l'arbre de millions de bourgeons .•. 
Une conscience unique sera faite par tous et tous y 
participeront. .. U:n seul pouvoir gouvernera alors le 
monde. Ce sera la science, ce sera l'esprit 1• » 

La conscience d'e l'univers ramenée a l'unité et 
concentrée en un seul etre qui résumerait tous les 
autres est la conscience monarchique, dernier terme 
de l'évolution déifique. GrAce a elle, la devise dé la 
primitiva Église sera réalisée : « M ultitudo creden
tium erat cor unum et anima una'· » 

1< 

Jf. Jf. 

Telle est, exposée daos le détail des arguments, la 
Doctrine de l'Élite, la philosophie aristocratique de 
Renan. 

Les interpretes de Renan opposent en général les 
tendances démocratiques de !'Avenir de la Science 
au Reve aristocratique des Dialogues. Le contraste 
est-il aussi saisissant qu' on veut bien le prétendre ? -

i. Dialogues philosophiques, pp. i24, i25, i26 et Fragments 
philosophiques ( Lll science idéale et la science positi ve), pp. :184 
et i85. 

2. Dialogues philosophiques, p. 54. 
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L'analyse del' Avenir de la Sczºence nous a montré 
un Renan imbu des idées finalistes, adversaire dé
elaré du suffrage universel, répudiant avec énergie 
les principes de liberté et d' égalité, un Renan qui 
pose comme fondement inébranlab~e de sa philoso
phie le sacri[ice des individus a la fin spirituelle et 
morale de l'humanité 1 • Entre l'oligarchie des Dévas, 
ces demi-dieux futurs imposant la Raison sous la 
menace des mitrailleuses, et le gouvernement paci
fique des savants dans !'Avenir de la Science" - il 
n'y a, a notre sens, qu'une différence d'humeur ou 
de fantaisie d'imagination. 

Déja dans !'Avenir d~ la Science, Renan évoquait 
Un temps, ou le rétablissement de l'esclavag~ pour
rait etre considéré comme une condition du progres 
de l'humanité; « il en résulterait meme, ajoutait-il, 
une situation tres poétique, un esclavage senti et 
supporté avec délicatesse et résignation ». Partici
pant a l'avenement de Dieu, « l'esclave échapperait 
par l'ainour a l'affreuse réalité 8 • )) 

1. Voyez supra, chap. 11, pp. 62 et suivantes. 
2. Avenir de la Science, p. 350: ce Je ne sais si, un jour, sous 

une forme ou sous une autre, il ne se ·produira pas quelque 
chose d'analogue a l'institution des lettrés chinois et si le 
gouvernement ne deviendra pas le partage naturel des hommes 
compétent~, d'une sorte d'académie des Sciences momles et po
liliques ... Dans les sociétés primitives, le college des prétres 
gouvernait au nom des Dieux; dans les sociétés de !'avenir, 
les savants gouverneront au nom de la recherche rationnelle 
du meilleur. » 

3. Avenir de la Science, p. 52!, note !56 et p. 522, note !58. 
Cf. le passage d'une inspiration identique (Dialogues philoso
phiq_ues, p. f 29). 
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N'est-ce pas aussi dans ses Pensées de 1848, que 
Renan remerciait les tyrans d' Assyrie d'avoir, au 
prix du sang de milliers de leurs sujets, fait « es
quisser en pierre un des états de l'humanité? » 

Les abus de l' Ancien Régime, la Bastille, les Ga
leres, les Grands-Jours, tout est non seulement 
accepté, mais app~ouvé et justifié au point de vue de 
la Raison derniere. 

Et déj a le regne de !'Élite se trouve annoncé et 
désiré. « n faut que la noble vie . se mene par quel
ques-uns, puisqu'elle ne peut se mener par tous ... 
La nature nous montre, sur une immense échelle, le 
sácrifice de l'espece inférieu~e a la réalisation d'un 
plan supérieur. Peut-étre meme faudrait-il dépasser 
encore cet horizon trop étroit et ne chercher la jus
tice, la grande paix, la solution définitive, que dans 
un plus vaste ensemble auquel l'humanité elle-meme 
serait subordonnée, dans ce -rO 'T':«v mystérieux qui 
sera encore quand l'humanité aura disparu 1• » C'est 
presque dans le méme style l'évocation de la con
science monarchique des Dialogues succédant 'au 
triomphe oligarchique de !'esprit. 

Il y a, sans doute, une idée démoeratique dans 
!'Avenir de la Science, e'est cet appel au peuple, au 
nom de la Raison, ce devoir imposé a l'État de faire 
pénétrer dans les. masse~ la religio:n nouvelle, la 
religion de la seience. 

f. Av. de la Se., pp. 386-387. 
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Mais cette attitude contradictoire avec le finalisme 
autocratique s"explique. 

Renan venait d~ briser avec le catholicisme ; l'his
toire de sa crise lui avait paru humaine a plus d'un 
titre; avec l'ardeur d'un néophyte, il conviait les 

· hommes a suivre son exemple et a placer leur foi 
dans le triomphe de la Raison. De son éducation au 
séminaire, il luí était resté ce scrupule religieux qu'il 
perdra plus ta~·d : « la société a charge d' ames 1

• » 

Enfin son expérience politique ne l'avait pas encore 
brouillé avec le peuple, qu'il jugeait digne d'aecéder 
a la vie de !'esprit. 11 n'aimait pas le peuple cepen
dant (ce il est impossible d'aimer le peuple tel qu'il 
est íl ») ; mais il espérait pouvoir l'aimer plus tard, 
quand la culture l'aurait amendé. D~ la, ce prósély
tisme presque fanatique en faveur de la réhabilita
tion intelleetuelle des masses, qui ne s'explique pas 
autrement s. 

Sauf cette réserve, identité de doctrine,, meme ins-

L L'expression sé trouve .dans !'Avenir de la Science, 
p. 334. 

2. Cf. Avenir de la Science, p. 339. 
3. Si la plupart des interpretes de Renan se plaisent a op

poser le démocrate de l' Avenir de la Science a l'aristocrate des 
Dialogues, c'est qu'ils ont peut-étre pris trop a la lettre une 
déclaration de Renan lui-méme. Dans la préface des Dialogues, 
Renan s'exprime ainsi: << Je publierai, plus tard, un essaUnti
tulé !'Avenir de laScience que je composai en 1848 et 1849, bien 
plus consolant que celui-ci et qui plaira davantage aux per
sonnes attachées d la religwn démocratique. La réaction de 
1850-1851 et le coup d'Etat m'inspirerent un pessimisme 
dont je ne suis pas encor'e guéri. » Outre que cet aveu n'est 
pas tres décisif, il est contredit par le Renan de 1848 que 
nous avons analysé sans idée précon«¡ue. 
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piration philosophique dans !'Avenir de la Science 
et dans les Dialogues. 

Nous avons déja critiqué le finalisme historique ou 
politique dans son principe et dans ses éonsé
quences 1 • Qu' est-ce que le but de l'humanité, les 
intentions de Dieu 2, sinon notre propr~ désir que 
nous travestissons pour en faire la Volonté U niver
selle? La Providence peut étre l'avocat de toutes les 
causes, car ses manifestations n'ont d'autre signi
fication intellectuelle et morale que celle que nous· 
leur accordons. La prétendue loi de sélection, que 
Renan faisait seryir aux fins aristocr.atiques de la 
nature, n'a guere résisté dans le domaine de la 
biologie aux critiques de la science moderne 3• Que 
dire alors de son application au milieu social, infini
ment plus complexa encore que le domaine biolo
gique 4 ? 

1. ·Voyez supra, chap. m. 
2. Il était au surplus excessif d'attribuer des intentions a 

un Dieu « en voie de formation ». Qu'est-ce que ce Dieu 't Le 
méme mot est pris par Renan dans plusieurs sens a la fois. 
Ainsi Dieu est tour a tour, dans les Dialogues, le Dieu de 
Renan, le Dieu-Providence des religions, le Dieu abstrait de 
la métaphysiqü.e. Cette terminologie a triple face s'acbeve 
dans l'équ.ivoque. 

3. cr y. DELAGE, L'Hérédité et les grands problemes de la bio
logie générale, pp. ·396 et s. 

4. D'ailleurs les doctrines évolutionnistes (méme a les sup-· 
poser exactes) n'impliquent aucun finalisme providentiel. et 
e'est a tort que Renan les invoque a l'appúi de sa these. 
Taine en faisait la remarque a Renan, au. lendemain de la 
publication des Dialogut:s (Lettre du 3 juin 1876. TAINE, Cor
respondance, t. IV, pp. 9-iO) ~ « Si les mécanismes qui (vpus). 
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Le systeme a la fois théologique et social de Renan 
n'est qu'un christianisme rajeuni par quelques em
prunts aux idées évolutionnistes. Pour Renan, le 
vrai droit du peuple, c'est d'etre aimé et gaté par 
ceux qui penseront et jouiront asa place. « Douceur, 
bienveillance pour tous, amour du peuple ... bonté 
unrverselle, voila la loi süre et qui ne trompe pas. 
Comment concilier de tels sentiments avec la hiérar
chie de fer de la nature et la croyance en la souve
raineté de la Raison? Je n'en sais ríen, mais peu 
m'importe. La bonté ne dépend d'aucune théorie. On 
peut aimer Je peuple avec une philosophie aristocrate 
et ne pas l' aimer en affichant des príncipes démo
cratiques 1 • » 

« Au fond, dit M. Fouillée, comparant cette philo
sophie au christianisme, ce sont les memes idées 
de justice distributive et de prédestination, de hiérar-

semblent l'effet d'une cause finale sont eux-mémes, comme 
les naturalistes l'admettent aujourd'hui, les effets d'une 
ea use efficiente 't Si Darwin a raison 't Si la matiere orga
nique par le seul fait de l'adaptation et de la sélection 
arrive a l'évolution '! Si les phénomenes que vous cite: simulent 
la préconception d'un but comme la flamme qui semble toujours 
vouloir monter, comme l'eau qui semble toujours vouloir des
-cendre? ..• Je voudrais vous voir analyser plus froidement par 
le détail la théorie des causes finales. Que la solution de Dar
-win soit vraie ou non, peu importe ... Mais a prendre laques
tion dans toute sa généralité, il résulte de son hypothese que 
les effets accumulés d'une cause efficiente (l'utilité d'accommoda
tion au milieu, les survivances des plus aptes a vivre) peu
vent donner au spectateur l'illusion d'une cause finale. En ceci, 
gra.ce aux naturalistes, la métaphysique a depuis vingt ans fait 
11n pas. » 

i. Dialogues philosophiques, préface, p. xv1. 
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chie providentielle, d'inégalité providentielle entre 
les individus et entre les classes, de résignation chez 
les uns, de honté chez les autres, de sacrifica et de 
eompensation, la m~me suhstitution du principe 
d'amour au principe de droit 1• » 

La notion du droit, selon ses interpretes les plus 
récents, est fondée sur la répudiation de ces théories 
finalistes, ou l'individu est sacrifié a une fin que l' on 
affirme a priori et dogmatiquement la meilleure. 
Pour la plupartdes moralistes et des juristes contem
porains, l'individu est un etre libre et responsable, 
« une fin en soi » et non « un .moyen » en vue d'un 
but politique ou métaphysique. Le mot droit n'a au
eun sens, si l'on admet avee Renan que l'homme n'est 
qu'une matiere animée aux mains de « ce grand ar~ 
tiste ineonscient, qui semble présider aux caprice·s 
apparents de l'histoire 2 • » 

L foUILLÉE, L'idée moderne du droit, p. 339. 
11 convient cependant de remarquer qu'entre la bonté tres 

dédaigneuse de Renan et l'amour, principe social du chris
tianisme, il y a une différence essentielle. La bienveHlance 
de Renan est plutOt une attitude intellectuelle : pitié indul
gente et souvent pleine d'ironie. La bonté chrétienne au con
traire est f ondée sur l'amour de Die u et l'amour de tous les 
hommes en Dieu. Cette réserve faite, l'observation de M. Fouil
lée est tres juste. Que la bonté procede de la pitié ou de 
l'amour, c'est toujours dans les relations des hommes entre 
eux le principe de Charité substitué au principe de Droit. 

2. L'Antéchrist, p. L 

8 





CHAPITRE V 

LES ([ DIALOGUES PHILOSOPHIQUES )) (suite). 
ESSAI SUR L' ARISTOCRATISME DE RENAN 

A quels points de vue on peut étudier l'aristocratisme de 
Renan. 

1. ARISTOCRATISME ·PHILOSOPHIQUE. - 11 se révele dans la doc
trine de l'Elite ou du triomphe de la Conscience oligár
chique. - Mais ces considérations métaphysiques se ra-:
menent en déflnitive a l'affirmation d'un tempérament 

_(v. · ci-dessous aristocratisme psychologique ). 

11. ARISTOCRATISME POLITIQUB. - 11 s'agit ici non pas d'évoquer 
la conscience future de l'humanité, mais d'apprécier les 
a vantages d'un systeme aristocratique appliqué a un pays 
donné. - Cette étude trop « politique » répugne a l'ima
gination de Renan. 

111. ARISTOCRATISKE PSYCHOLOGIQUE . - C'est la forme la plus 
intéressante dé l'aristocratisme renanien. 

Tout aristocratisme analysé dans ses motifs est une preuve 
d'orgueil. - L'opinion de M. Brunetiére : L'orgueil de 
Renan est un orgueil « philologique >>- - Réfutation. -

1 

l 
1 
1 
1 

j 

1 
1 
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L'orgueil de Renan est d'essence et d'origine « sacerdo
tales». Ses diverses formes : l'orgueil du penseur et l'or
gueil de l'artiste. - La part du dilettantisme dans l'aris
tocratisme de Renan. 

Les Dialogues philosophiques n' ont pas seulement 
reproduit et précisé les théories finalistes de l'Avenir 
de la S cience; ils y ont ajouté une profession de foi 
et une argumentation plus complete en faveur de 
l'aristocratisme. 

· C'est l'aristocratisme de Renan qu'il nous reste a 
apprécier a ses di vers points de vue, comme doc
trine philosophique, politique, comme manifestation 
psychologique. 

ARISTOCRATISME PHILOSOPHIQUE 

A la limite oii Renan rejette la conscíence divine 
de l'humanité, peut-il s'agir encore de politique? 
Théoctiste affirme qu'il est a mille lieues d'y songer 
et que les mots n' ont pour lui dans ce débai qu'un 
sens philosophique. 

Aristocratie et démocratie sont les formes simples, 
auxquelles on peut ramener tous les modes de gou
vernement connus dans l'histoire. Au point de vue 
philosophique, e' est-a-dire d'une maniere générale, 
abstraite, en dehors du temps et de l'espace, -
quelle est, de· ces deux formes, cell; qui convient le 
mieux a la direction de l'humanité? 

On peut discuter une telle question, indéfiniment, 
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sans le moindre profit. Démocrates ou aristocrates 
invoqueront, en faveur de leur opinion, les fins spé
ciales qu'ils pr@tent a la Nature. 

De telles spéculations sont aussi hasardeuses qu'in
sinceres 1• On cherche dans la philosophie des argu
ments, dans une fausse dialectique des motifs de con
viction, pour donner a des préférences sentimentales 
un support rationnel. Au fond, on est démocrate ou 
aristocrate par tempéram~nt, par gout, par éduca
tion. La philosophie et la dialectique ne sont que de 
vains prétextes. : constructions ingénieuses ou l' on 
abrite les yraies raisons que la raison ne connait pas. 

11 est done puéril d'argumenter avecRenan et d'op
poser a son réve aristocratique une conception dé
mocratique des destinées de l'humanité. 

Renan d'ailleurs ne prétend pas nous imposer son 
Reve. 11 sait que la philosophie n'est que le son que 
rend un~ ame au contact des choses. Les mille vi
brations de l'univers per<;ues par uri grand artiste, 
un savant, un poete, n' est-ce pas to u te la vérité 
humaine? « Quel est le hut de l'humanité? Est-ce le 
bien-étre des individus? Est-ce l'obtention d'un hut 
abstrait, objectif? ... Chacun répond selon son tempé
rament et cela suffit 2.. » 

L Le reproche d'insincérité ne s'adresse pas a Renán. Nul, 
au contraire, n'a reconnu avec plus de franchise le caractere 
subjectií de telles spéculations. Son réve aristocratique n'~st 
que l'affirmation d'un état d'ame; il ne le don ne pas pour autre. 

2. Histoire du peupk d'lsrael, t. II, p. 542. éf. dans le méme 
ordre d'idées, Histoire du peuple d'lsrael, t. lll, p. 280. Avenir 
de la Science, préface, p. xv1. Voyez supra, pp. 82 et 83. 
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Reprenons un instant le Reve des Dialogues. Don""'J 
nons aux idées de Renan leur forme la plus seche et 
la plus dogmatique. Que subsiste-t-il . pour la -eri
tique? 

La conscience oligarchique rentre daos les plans 
apparents de la nature. - Finalisme objectif 1 • 

La conscience oligarchique est conforme a l'idéal 
qu'Ón peut se faire de l'humanité. :-- Finalisme suh
jectif 2• 

La conscience oligarchique résulterades applications 
perfectionnées de la science a l'armement, parce que 
les armes scientifiques peuvent servir aux gouverne:
ments, non aux peuples. - Chimere ! En attendant le 
triomphe oligarchique de l'esprit, les engins les plus 

i. Remarquez la faiblesse de l'a.rgument qui tend a nous 
faire accepter !'inconsciente cruauté de la Nature, le gaspil
lage des étres et des forces, comme une preuve des desseins 
de Dieu. On ne s'explique guere une Providence réalisant ses 
fins par la voie du plus grand etfort. Si la Nature veut le 
triomphe de la Raison, pourquoi prend-elle ce biais de faire 
sortir un peu de vérité d'une quantité incalculable d'erreurs 
et dé sottises? (Cf. TAINE, Correspondance, t. IV, p. iO). De 
méme le machiavélisme de ce Dieu tout-puissant, qui ne 
trompe l'homme que pour mieux le dresser, n'est pas sans 
faire sourire. Renan nous restitue un Iahvé aussi habile et 
aus8i rusé que celui des anciens Juif~. 

2. Le finalisme de Renan, d'apres lequel l'homme est créé 
pour servir les plans de la Nature, est certainement moins 
justifié que le finalisme inverse et si naif de l'Ancien Testa
ment, ou la Nature parait créée pour l'Homme. Quand 
l'homme perce des montagnes,jette des ponts sur les fleuves, 
desseche les marais, gagne des parties entieres sur la mer, il 
contrarie assez nettement ce que Renan appelle les voies de 
la Providence. t< On ne trouverait guere a les respecter, dit 
M. P. Gérin (Répuólique des Lettres, i6 juillet i876), que le 
fakir oriental, qui vit dans le respect de sa vermine. » 
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grossiers, rnaniés par des mains inexpertes, sement la 
terreur et la mort, et les tyrans n' ont que faire encore 
d.e leurs Bachkirs ou de leurs Kalmouks. 

* • • 

ARISTOCRATISME POLITIQU E 

« Nous sommes a mille lieues de la politique », 

disait Théoctiste. Mais Théoctiste ne résiste pas au 
plaisir dfodiquer « daos l'humani~é actuelle un 
linéament des grandes batailles de l'avenir. » ••• 

«La France incline toujours aux solutions libérales 
et démocratiques; e' est la sa gloire ; le bonheur des 
hommes et la liberté, voila son idéal... Au contraire 
le gouvernement du monde par la raison, s'il doit 
avoir lieu, parait mieux approprié au géniede l' Alle
magne, qui rnontre peu de souci de l'égalité et rnéme 
de la dignité des individus et qui a pour hut, avant 
tout, l'augmentation des forces inlellectuelles de 
l'espece 1• » 

Par la, Renan marque enfin quelque souci des 
réalités et discute le pro_bleme politique sur son vé
ritahle terrain. Autant la question philosophique de 
la con,science future de l'humanité nous jetait dans 
les ohscurités d'une théodicée sentimentale, autant 
le problema politique, tel qu'il est posé par Renan, 
nous oblige a la clarté : des deux formes de gouver-

i. Dialogues philosophiques, p. i2t. 
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nement - aristocrafie et démocratie - quelle est 
celle qui convient le mieux a un pays donné? Mais 
Renan ne . risque qu'une courte allusion, ou son 
ironie s'exerce tour a tour aux dépens de la France 
et de rAllemagne. 

Prévost-Paradol avait en :1869 posé et résolu ce 
probleme avec sa maitrise habituelle. Il avait su 
(ce qui est délicat) se · détacher de toute influence 
de milieu, d'éducation, de toute préférence senti:.. 
mentale, pour relever, avec la méme impartialité, la 
part inévitable de fiction et d'erreur que renferme 
chaque régime politique 1• La fiction d'un gouverne
ment aristocratique, c'est que les pri,•ileges civils ou 
politiques ne sont accordés qu'a une élite digne de 
les exercer. La fiction d'un . gouvernement démocra
tique, c'est que le peuple fait un usage j udicieux et 
intelligent de son droit de vote. La fictiÓn d'une mo
narchie absolue, c'est qu'une meme famille enfante, 
achaque génération, un homme capable d'exercer le 
souverain pouvoir. 

Aussi est-il puéril de préférer, in abstracto et a 
priori, un gouvernement politique a un autre. Il n'y 
a d'enseignement en ·ces matieres que celui de l'expé
rience, aidée par l'étude des mreurs d'une race ou 
d'une nation. Ce qui est néeessaire pour l'étahlisse
ment et le maintien d'un gouvernement quel qu'il 
soit, c'est que sa fiction ne soit pas devenue trop 
contraire a la réalité. 

1. La France nouvelle, pp. 2i et s. 
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Voila ce que Renan sentait peut-étre confusément, 
lorsqu'il écrivait que la France incline de préférence 
aux solutions lihérales et démocratiques, et que l'Alle
magne supporte plus facilement un régime d'auto
rité. Mais pas davantage que précédemment, nous ne 
trouvons ici une doctrine ferme et précise, sur la
quelle la critique puisse s'exercer utilement. Faut-il 
le répé!er? Les idées d~ Renan nous intéressent 
moins que sa personne . 

.. 
... ... 

1.'ARISTOCRATISME DE RENAN AU POINT DE VUE PSYCHOLOGIQUE 

Tout aristocratisme analysé dans ses motifs est 
une pre uve d' orgueil. Orgueil de race, orgueil intel
lectuel, orgueil moral, autant d'affirmations diffé
rentes de cette volonté d'isolement, par laquelle on 
croit attester sa supériorité . 

. Dans Cinq Lettres, dont la violence n'est pas tou .. 
jours injqste, M. Ferdinand Bruneticre a reproché a 
Renan son insolencc philologique. 

l< Le savant, mais surtout l'érudit, le philologue, 
l'héhra'isant en arrivent tres vite a se complaire en 
eux, dan~ l'exception qu'ils croient Mre ..... De toutes 
les formes de l'insolence intellectuelle, je ne crois. 
pas que le monde en ait connu, qui surpasse ou seu
lement qui atteigne l'insolence philologique; et cela 
depujs l'exemple qu'en ont donné les érudíts de la 
Renaissance, un Valla, un Filelfe, un Pogge, un Sea-

j 
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liger. Leurs successeu~s n'ont pas dégénéré d'eux; 
ils oot passé les poetes eux-memes en nalve satis
faction d'etre ce qu'ils étaient; et je n'ai vu d'orgueil 
comparable a celui de Hugo que celui de Renan 1 • » 

L'orgueil du maitre a-t-il vraiment emprtinté cette 
maniere pédantesque et lourde, et l'intelligence si 
libérale, j' oserais di re si mondaine de Renan, a-t-elle 
connu le préjugé de l'érudit, qui prise un homme au 
poids de ses gloses"? 

Revenons a l'Avenir de la science, document pré
cieux pour le psychologue,, puisque c'est l'amvre du 
déhut. De la premiere ligne a la derniere, une méme 
inspiration anime le livre : c'est une exaltation mys
tique, une maniere toute religieuse de prendre la vie. 
Rappelons-nous ce prélude solennel : « Une seule 
eh ose est nécessaire... Vivre de la vie de l' esprit ..• 
Tout Je reste est vanité ..... La premiere victoire phi-

. losophique de· m~ jeunesse fut de proelamer· du fond 
de ma conscience : Tout ce qui est d~ l'ame est 
sacré 3• » 

1. BauNETIERE, Cinq lettres sur Benan, p. 75. 
2. A Vinverse de M. Brunetiere, et préeisément pour mar

quer la forme élégante, spirituelle et détachée de l'ex~gese 
de Renan, Paul de Saint-Victor avait surnommé Renan « le 
gandin de l'exégese ». (Paul de Saint-Víctor cité par Ed. de 
Goncourt dans son Journal). Sur la modestie de Renan philo
logue, voyez d'ailleurs Cantique des Cantiques, préface, pp. xu, 
XIII, XIV. 

3. Cf. Nouveau:t cahiers de jeunesse (appendice, p. 289). Cf. 
Nouveaux cahiers de jeunesse, pp. 257-258, § 7 : « J'aime la li
bation antique; jeter un peu de son bien on ne. sait a qui. 
Maintenant on dirait : Ut quid perditio hrec 'l C'est inutile. 
Ah 1 inutile ! L'invisible n'est done rien ? ..• » 
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L'orgueil de Renan (la premiere forme d'orgueil 
du moins) fut - il' n'est pas de mot plus précis -
sacerdotal 1• Et parmi toutes les manifestations de la 
vanité humaine, aucune n'est plus sympathique, 
parce que moins faclice et aussi plus légitime. Con.;. 
sidérer la vie comme chose sainte, dédaigner, sans 
affectation hypocrite, le monde des intéréts et des 
plaisirs, vouer sa jeunesse et ses forces au culte de 
la pensée pure, cela conduit nécessairement a prendre 
en pitié la foule matérialiste, pour laquelle la vie est 
une succession de faits vulgaires, un prétexte a 
basses jouissances 2 • Et de 1a pitié al' orgueil il n'y a 
pas loin. 

Renan n'a jamais compris l'utilité, et a certains 
égards la grandeur de cette prodigieuse activité que 
les modernes déploient pour la conquéte de !'argent. 
11 a, pour le monde des affaires, des étonnements 

i. Cf. sur l'o.rgueil sacerdotal deux passages curieux des 
Cahiers de jeunesse, p. iüt, § 41: « 11 n'y a pas d'orgueil a com
parer a la fierté religieuse ou catholique. M. Le Hir par 
exemple. Cette intolérance méprisante : nous seuls les élus ..• 
De la, leur fureur quand ils ne regnent pas J. .• Et p. 142, § 24, 
ces lignes ou Renan apprécie les hommes qui ne se vouent 
pas a la seule pensée : « Oh 1 ceux-IA. sont dégo11tants, mais 
que me font-ils? Ils ne sont pas de ma caste. - Tous ceux
la sont de ma caste qui ont creusé le supérieur, sous quelque 
forme que ce soit. » 

2. Cf. Lettres intimes (Lettre a Henriette Rerian, i5 sep
tembre 18-l2, p. 99) : « J'ai cru découvrir avec certitude que 
je n'étais pas fait pour vivre dans ce qu'on appelle vulgaire
ment le monde ... Mes goll.ts y répugnent : je ne suis pas né 
pour des fadaises ou des nia.iseries et j'ai cru remarquer que 
le monde - puisqu'il faut l'appeler ainsi - en était pétri. )) 
Cf. Nouveawc cahiers de jeunesse, p. 522, § 58. 
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qu~il avoue avec ingénuité. « Faire fortune ! ... Cela 
ne peut partir que d'une ame dép_ourvue de religion 
et de poésie 1 • » On peut di re que tout un coté de 
l'humanité contemporaine lui a échappé complete
ment. L'américanisme prosa'ique est pour lui la der
niere des calamités. 

«Mes maitres, dit-il, dans ses Souvenirs d'enfance 
et deJeunesse, m'avaient appris le mépris du lai'que 
et inculqué cette idée que l'homme, qui n'a pas une 
mission noble, est le goujat de la création i. »Voila 
bien la premiere forme d'orgueil, l'orgueil sacerdo
tal : ce Je ne suis pas un pretre de profession, je le 
suis d'esprit. » 

Renan fait partie d;une élite, de celle qui continue 
les traditions de la vie supérieure 3 • Il était pré
destiné a penser pour le compte de tous ceux qui ne 
pensent pas. Certes, il ne veut pas se réjouir de cet 
isolement, et prolonger a dessein l'ahrutissement de 
ses semblables; · mais en s'élevant au-dessus de la 
dépression commune, il ne peut s'emp~cher de 
s'écrier avec saint Paul: « Cupio omnes fieri qua/is 
et ego sum '· » 

Telle est la cause psychologique essentielle de 
l'aristocralisme de Renan, et non je ne sais quelle 

f. Souvenirs d'enfance et de jeunesse, p. 350. Cf. Avenir de la 
Science, pp. 84 et 500 (note 86). 

2. Souvenirs d'enfance et de jeunesse, p. i48. 
3. Cor1férences d'Angleterre, p. 45 : « 11 est si doux de se 

croire une petite aristocratie de la vérité, de s'imaginer 
qu'on possede avec un tres petit nombre le dépOt du bien.» 

4. Avenir de la Scienc.e, p. 32!. 
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puérile vanité, tirée de ses talents d'exégete et de ses 
habiletés philólogiques. Dans cette conscience si ca
pricieuse, on trouve un élément stable, une croyance 
qui ne sera jamais répudiée : la foi dans le earaetere 
providentiel de certaines existences. « Chacun n'est 
obligé que dans la mesure de lumiere qui lui a été 
octroyée ... La moralité doit étre réservée pour ceux 
qui ont une mission. Celui qui occupe un rang a 
part dans l'humanité doit s'imposer des devoirs aus
teres 1 • » 

Significatif est a cet égard, par l 'accent de véhé
mente indignation, ~n passage des Con( érences d' An
f¡leterre. Renan vient d'exposer la philosophie de 
Marc-Aurele et de lire une page sublime, ou l'empe
reur justifie les dieux d'avoir eonfondu, dans le 
mystere de la mort, l'homme de bien et le méchant. 
« Ah! c'est trop de résigna'tion, s'écrie Renan. Dire 
que si ce monde n'a pas sa contre-partie, l'homme 
qui s'est sacrifié pour le bien et le vrai doif le quitter 
content et absoudre les dieux, cela est trop naif. 
Non, il a le droit de les blasphémer ... Je veux que 
cet avenir soit une énigme, mais s'il n'y a pas d'avenir 
ce monde est un affreux guet-apens 2• » 

i. Le pr~tre de Némi (Drames philosophiques, p. 374); L'eau 
de Jouvence (Drames philasophiques, p. i 7i). Cf. Nouveaua:: 
cahiers de jeunesse, p. 99, § 29 : « Magnifique idée morale de 
l'islamisme. L'esclave y est puni ·moitié moins que l'homme 
libre ... C'est la pensée d'Aristote: le maitre est plus grand, 
car il a plus de devoirs. » 

2. Conférences d'Angleterre, p. 242. Le méme passage se 
trouve aussi dans Marc-Aurele, pp. 268-269. 
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C' est que Renan croyait a une contre-partie de ce 
monde, ou les hommes de l'ldée prendraient leur 
revanche sur la foule matérialiste. Ses vreux n'avaient 
ríen d'égolste; il n'entendait pas toucher dans le 
Royaume de Dieu «les intéréts de sa vertu »; mais 
il espérait ardemment participer un jour au triornphe 
dernier de la Raison. 11 allait jusqu'a considérer la 
résurrection cornme le privilege exelusif des savants 
et des penseurs. « Nous régnerons un jour, nous tous, 
hommes de l'Idée; nous serons cendres, depuis des 
milliards d'années; ·les quelques molécules, qui font 
la matiere de notre étre, seront désagrégées ; mais 
nous ressusciterons dans le monde que nous aurons 
contribué a faire ... Notre vie aura été une portion de 
la vie infinie; nous y aurons notre place marquée 
pour. l'éternité 1• » 

L'orgueil de Renan n'a pas touj'ours conservé cette 

t. Fragments philosophiques (Les sciences de la nature et les 
sciences historiques, p. t86) : méme· idée Dialogues philoso
phiques, p. i36; méme idée: Feuilles détachées (A.111EL, p. 392). 

Renan paratt avoir emprunté aux p:cophetes d'Israel cette 
théorie particuliere de la .résurrection. Voyez Histoire du 
peuple d'lsrael, t. IV, p. 327. « Les Ames des justes ne 
vont pas sans le corps des justes. L'unité de l'homme est 
ainsi mieux respectée qu'elle ne l'a été par beaucoup d'écoles 
prétendues spiritualistes. Et. ou ces Ames vont-elles goll.ter 
leur récompense '/ Dans un Paradis métaphysique que l'ennui 
rendrait presque aussi insupportable que l'Enfer? Non. Elles 
restent dans la vie pour régner avec les saints, pour jouir du 
triomphequ'elles ontamené,pour fairepartieduroyaume éternel, 
au sein d'une humanité régénérée. ,, Cf. Ibidem, p. 33i. (Sur l'in
fluence de la littérature juive dans les conceptions philoso
phiques et politiques de Renan. V. supra, p. 6t, note 2. 
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forme hautaine et religieuse. Le prétre de l'esprit, 
qui savait sa place retenue pour l'ét.ernité dans la 
Cité idéale, aimait a sourire meme de ses reves les 
plus chers. 11 imaginait parfois l'humanité future 
comme «une ·planete d'idiots se chauffant au soleil, 
dans une sordide oisiveté·. » Devant le mystere im .. 
pénétrable de l'Univers, devant le petit nombre de 
vérités acquises, il en venait a désespérer de la 
Science et de la Morale. « Quand on s'est donné bien 
du mal pour trouver la vérité, il en c01ite· d'avouer 
que ce sont les frivoles qui sont les vrais sages. 
Gavroche et M. Homais arrivant d'emblée et avec si 
peu de peine au dernier mot de la philosophie, e' est 
bien dur a penser 1 ! )) . 

Mais le plus profond des psychologues l'a dit : 
« L'orgueil se dédommage·toujours, lors meme qu'il 
renonce a la vanité '· » L'orgueil de Renan ne per-

i. Souvenirs d'enfance et de jeunesse, p. 155. On trouve déja 
dans les Nouveaua; cahiers de jeunesse certaines hésitations sur 
le but sacré de la vie. Renan vient d'opposer le matérialisme 
du commer(,(ant ou de l'industriel a l'idéalisme du savant et 
du philosophe. Et il ajoute : « Mon Dieu 1 se pourrait-il que 
nous fussions deux mondes fermés l'un pour l'autre, ayant 
raison tous deux, mais partiellement? Je ne puis le croire et je 
jure que moi seul je tiens le solide. Mais au fait, je dirais la 
méme chose, quand ce que je disais tout a l'heure serait ... 
Il f aut que chacun absolutise ainsi sa théorie de bonheur. Bon 
gré mal gré, il faut qu'il en soit ainsi. » Cf. cet autre paS'
sage des mémes Cahiers : << Je voyais ces ·prolétaires s'amuser 
bonnement aux Champs-Elysées, et stagner bénévolement 
dans ce t1Me milieu, et je me disais : J'ai au moins gagné de 
ne pouvoir prendre plaisir a ces sottises. Disais-je bien? Est
ce gagner, de ne pouvoir prendre goüt a quelque chose'l 
Oui, morbleu, oui, quoi que j'en dise. >> 

2. LA ltocHEFOUCAULo, Maximes (xu.m). 
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dait rien a s'humilier par instants et a se contredire. 
Ce qu'il paraissait abandonner en mot.ifs de supé
riorité scientifique, il le gagnait en raffinement de 
sensihilité, en délicatesse d'esprit. Le Royaume de 
Dieu n'était plus un concile séveré de s'aints, de phi
losophes et de savants; c'était le lieu étrange et 
charmant ou Pétrone égaierait saint Paul, ou Lucien 
disputerait avec Marc-Aurele. Artistes harmonieux, 
poetes délicats ou meme simp1ement dilettan~es 

oisifs, dont la vie est une reuvre d' élégance et de 
style, formeraient dans la Cité idéale des couples 
choisis. Et ne vous récriez pas ! « N' est pas roi de la 
mode qui veutl L'élégance de la vie asa maitrise au
dessous de la science et de la morale. La fete de 
l'Univers manquerait de quelque chose, si le monde 
n'était peuplé que de fanatiques iconoclastes et de 
lourdauds vertueux 1 • » 

Ainsi l'orgueil de Renan se modifiait selon les cir
constances et selon ses états d' ame. Aux heures 
d'enthousiasme et d'énergie, il se réclamait du saoor
doce du savant, des devoirs sacrés de l'homme de 
pensée. Aux jours de douce ironie et d'aimable dé
senchantement il se laissait aller aux jouissances 
esthétiques, aux sensations raffinées, qu'une ame 
harmonieuse peut éprouver au contact de l'Univers. 

Et Renan goutait a ces réticences une émotion 

f. L'Antéchrist, p. UO. Cf. Les Apótres, préface, p. LXIV : 

« Lucrece et sainte Thérese, Aristophane et Socrate, Voltaire 
et Franc;ois d'Assise, Raphael et Vincent de Paul ont égale
ment raison d'étre, et l'humanité serait moindre~ si un seul 
des éléments qui la composent lui manquait. » 
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nouvelle : celle de contrarier ses reves les plus pré
cieux, de s'amuser a ses dépens, forme supréme de 
l'ironie .et qui est encore de l'orgueil ! Ne prendre 
aucun parti, pour avoir le droit de critiquer les 
autres, sans 8tre critiqué soi-méme. Ne rien affirmer, 
parce qu'affirmer, c'est se diminuer, c'est faire acle 
de dogmatisme, c'est quitter ce sourire fin et silen .. 
cieux, cette attitude énigmatique et par la méme su
périeure, « qui est la marque la plus décisive de la· · 
noblesse humaine et l'expression de la plus haute 
philosophie. » . 

Nous . avons analysé l'aristocratisme de Renan. 
L'orgueil scientifique ou religi1eux lui inspirait le 
dédain du vulgaire, qui ne sait ni penser ni prier. 
L'orgueil esthétique lui rendait la foule hai'ssable; 
parce que la foule est grossiere, matérialiste et 
lourde. ce Tout ce qui est apparence pour les yeux 
- tout ce qui est idéal, non substantiel, n'existe pas 
pour le peuple. Il n'admet _que le réel. Quand il a 
dit : Cela n'existe pas, tout est fini 1• » L'am"our 
de la nuance, le gout du paradoxe, la reeherche de 
la complexité, la défiance a l'égard des· formules 
absolues, tous ces raffinements de l'intelligence et de 
la sensibilité, le peuple les ignore « avec son super
ficie! j ugemen t d' école primaire et ses idées de ma-
gíster de villa ge 2 • » · 

i. Caliban (Drames philosophiques, p. 78). 
2. Dialogues philosophiques, p. 77. Cf. le portrait de Renan 

par M. BRANDES (Moderne Geister, p. !65) : « L'énergie de sa 
parole trahissait un infini mépris de la foule .et des masses, 
sans que néanmoins elle exhaldt soit haine, soit amertume. n 

9 
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Est-ce suflisamment expliquer l'aristocratisme de 
Renan que de dire qu 'il fut celui d'un penseur hau
tain et d'un artista dédaigneux? 11 n'y a pas que de 
l'orgueil dans l'attitude de Renan. 

Aristocrate, on peut l'élre en se comparant soi
méme a la foule, . en constatant et en affirmant sa su
périorité. Aristocrate, on peut 1'8tre aussi, sans au
cune pensée d'amour-propre, sans se prendre soi
méme comme terme de compa.raison, parce qu'on 
envisage la suhordination des individua les ·uns aux 
autres, l'assujettissement des masses aux volontés 
d'une élite comme un spectacle d'ordre esthétique. 
Dans une telle conception, les inégalités physiques et 
sociales, com.me d' ailleurs tous autres éléments de 
diversité, sont une condition d'art. La multitude 
des gouts, des mreurs, des croyances, la division du 
travail, les idéals contradictoires des nations, des 
races, des individus, forment pour Je spectaleur une 
visi-On si admirable qu' elle passe en merveilleux les 
r~ves les plus féeriques 1• 

Le dilettantisme de Renan, sa curiosité sympa
thique pour toutes les manifestations de l'humanité, 

f. « Les jouissances esthétiques sontles seules qui donnent, 
selon Renan, un réel intérét au spectacle des choses et a la 
lutte des idées. » .(RENOUVIER, préface du Mystere de Platon 
par LE PRAT). Cf. cette délicate confession de Renan dans 
Ma sreur Henriette : « En un sens Hem.'iette me surpassait 
beaucoup. Dans les choses de l'dme, je cherchais encore 
matiere a des luttes attachantes ou a des études d' art. Pour 
elle, rien ne ternissait la pureté de sa communion intime 
avec le bien. » Cf. Nouveau:i: cahiers de jeunesse, appendice, 
pp. 295-296. 
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va nous permettre de préciser cette derniere forme 
de l 'aristocratisme 1• 

Ce qui .fait, pour un dilettante, le charme incompa
rable du passé, e'est que 1'humanité y apparatt diver
sifiée davantage, que toutes les formes de la vie y 
sont esthétiquement caractérisées, que le contraste 
entre les individus et les classes sociales y est plus 
vigoureusement marqué 2• Orles jouissances du dilet
tante sont d'autanl plus vives, qu'il participe a des 
états d'ame plus différents, plus rares et plus com
plets. Le régime des privileges, des castes, des cor
porations fermées peut étre déteslable au point de 
vue d'une Politique et d'une · Ecóno~ie libérales, 
mais il a cet avantage esthetique de faire de l'individu 
!'interprete intéfessant d'une petite société autonome 
et traditionnelle. L'homme de loi, ie marchand, l'ou
vrier, le paysan ne sont pas les pAles repi:ésentants 
de Ja division du travail, comme ·dans nos sociétés 
modernes ; ils ont une physionomie originale que le 
cad.re ou ils se meuvent précise et emhellit3. 

Sous un r.égime d'égalité, tout devient uniforme et 

i. Nous avons précédemment noté l'influence d'U dilettan
tisme de Renan sur son fatalis,µie historique. 

2. Etudes d'hisloire religieuse, p. 3!4 :: « 11 est sur que le 
mal n'est plus de nos jours aussi fort qu'il l'était autrefois ; 
mais il est sl\r d'un autre coté que les grandes individualités 
n'ont plus de place dans le monde tel qu'il tend a se faire. 
Aussi l' art élevé qui ne vit que de types fortement accusés est-il 
obligé de se réfugier dans le passé, dans le monde des héros et 
des saints. » Cf. Nouveaux cahiers de ;'eunesse, appendice, 
p. 299. 

J. Cf. TAINE, Origines de la France 'contemporaine, t. VIII, 
pp. i 72-i 73. 
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moyen. On a supprimé les castes et les privileges, 
mais en retranchant les exces, on a tué le pittoresque. 

Certes, ce pittoresque était acquis au prix d'injus
tices eriantes et d'abus détestahles, mais que « d'ames 
aimahles >~, que « d' esprits délicats » il supposait ! 
Amiel a raison. « Tout devient moins grossier, mais 
tout est plus vulgaire. L'ere de la médiocrité géné .. 
rale commence 1 • » La misere du peuple a diminué, 
les droits individuels sont mieux garantis, mais les 
valeurs morales haissent étrangement. L'habitude du 
sacrifice disparait presque. Les sentiments exquis 
d'aménité mutuelle, de respect affectueux a l'égard 
des puissants ont fait place aux démonstrations vio ... 
lentes d'un égolsme jaloux et d'une envie insatiable. 
« Ma vie vaut la tienne; mon bonheur vaut le tien. » 

Une telle morale, c'est la fin de tout idéalisme, de 
toute tradition d'honneur, de gloire et de noblesse, 
de toute pensée désintéressée. Ce qu'elle produit, 
« e'est un peuple rogue et mal élevé, sans affabilité, 
sans am.our, sans respect, dont )e premier príncipe 
est que tout s'apprécie en argent 2

• » .•• Il fut un 

:1. Cité par Renan (Souvenirs d'enfance et de jeunesse, pré
face, p. x1x). 

2. Monarchie constitutionnelle (Dans le volume de la Ré
forme intellectuelle et morale, p. 248). Cf. Souvenirs d'enfance 
et de jeunesse, p. 125 : « Avec le regne des gens d'affaires, 
des industriels, de la classe ouvriere (la plus intéressée de 
toutes les classes), des Juifs ... a été inauguré un Age matéria
liste, ou il sera aussi difficile de faire triompher une pensée 
généreuse que de produire le son argentin du bourtlon de 
Notre-Dame avec une cloche de plomb ou d'étain. » Cf. Avenir 
de la Science, pp. 4i5 et suiv. 
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temps ou jouir du plaisir et de la nohlesse d'autrui 
n'était pas une extravagance. « Quand Gubbio ou 
Assise voyait défiler en cava,lcade la noce de son 
jeune seignenr, nul n'était jaloux. Tous alors partici
paient de la vie de tous; le pauvre jouissait de la ri
chesse du riche, le moine des joies du mondain, le 
mondain des prieres du moine; pour tous, il y avai.t 
l'art, la poésie, la religion 1 • » · 

Ainsi se révMe une derniere forme de l' aristo· . . 
cratisme de · Renan, qui satisfait le plus comple• 
.tement son diletlantisme. L'admission d'une hié· 
rarchie providentielle, ou les individus sont subor
donnés les uns aux autres en vue d'une fin. déter.:. 
minée, apparait comme une conception d' ordre 
esthétique. 

La Démocratie tend précisément a eff acer les iné· 
galités naturelles, a créer un type d'homme moyen 
réalisant un mínimum de culture et de bien-etre. 
Ello n'admet pas que « la grossiereté de plusieurs 
fasse l'éducation d'un seul »; que « la sueur du plus 
gr.and nombre entretienne et permette la vie noble 
de quelques-uns ». 

La Démocratie prépare le regne du hourgeóis par
cimonieux, du petit cultivateur a.pre au gain, de 
l'ouvrier jaloux de son bien-étre 2 , Ce qu'elle re
·cherche a tout pri~, '?'est l'étahlissement de la paix 

1. Monarchie constitutionnelle ; Cf. Feuilles détachées, pr~:.. 
face, p. :XIV; Cf. Souvenirs d'enfance et de jeunesse, préface, 
.p. XI; Cf. Le prdtre de Némi (Drames philosophiques, p. 292). 

2. Cf. Mélanges d'histoire et de voyages, préface, p. vn. 
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sociale. Ce qu'elle évite, ce sont les glorieuses équi
p~es, les «folles emprises », les sacrifices inutiles a 
un idéal trop lointain. 
· Un pareil état social est insupportable a l'artiste et 
au dilettan te 1• 

Ce n'est pasen vain qu'on a r~vé de longues heures 
pres do bereeau des peuples religieux. Ce n'est pas 
impunément qu'on a ressuscité ces périodes sacrées, 
ou l'imagination doit suppléer a l'insuffisance des 
.sourees et a l'incertitude des documents. Pour 
.nous, ces poétiques évocations sont d'un enseigne
ment sublime; elles donnent, disait Darmesteter, 
.« l~ vision d'un Univers en débris reflété par une 
grande Ame » ; mais l' espeee de griserie qu' elles en
tretenaient chez Renan n'était pas sans danger. Il 
.sortait de ces longues méditations, énervé, inquiet; 
il semble qu'il n'avait prété aux époques disparues 
~ant d'émotion, de hardiesse et de grAee, que pour 
sentir plus durement l'effrayaµte monotonie du pré
sent. Quand il comparait la médiocrité pacifique de 
l'État moderne aux crises d' exaltation des ages de 
foi et d'enthousiasme, il s'irritait d'appartenir (( a un 
pays éteint, A un sieele saos espé~ance ». Alors il 

L Nouvelles Études d'histoire religieuse, p. 337 : « L'art est 
le fils d'un monde exalté, vivant de gloire et d'idéal. Cf. His
toire du peuple d'Israel, t. 11, p. f i 4 : « Au sens matéria
liste, heureux le peuple qui n'a pas d'histoire. Au sens.idéa
.liste, heureux le peuple qui a sa place dans les annales de 
!'esprit. Un peuple est glorieux le plus souvent par ses révo
lutionnaires, par ceux qui le perdent, par ceux qu'il a cons
pués, tués, vilipendés. » Cf. lbid., t. 11, p. f73. 
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s'écriait : « Vivent les exees ! vivent les martyrs t 
vive le Royaume de Dieu 1 ! » 

L'aristoeratisme du maitre est souvent un aveu 
d'amertume et de regret. Pauvre France f Pauvres 
démocraties modernes, qui répugnez aux exees, qui 
rendez le martyre impossible, qui vous souciez mé
diocrement du Royaume de Dieu .•• 

i. Cf. Histoire du peuple d'Israel, t. IV, p. 332. Cf. Les 
Apdtres, p. i27. Cf. Essais de morale et de critique, p. 261. Cf. 
Nouveaux cahiers de ;'eunesse, pp. 65-66, § 64 : «Ah! que la vie 
est pa.Ie et profane en France ! On se figure au monde pour 
faire ses affaires, bdtir des maisons, et ces maisons ont des 
fenétres carréest elles sont carrées; je voudrais que les mai
sons fussent comme des églises, qu'on prit la vie comme une 
chose sainte, et qu'on mtt a la porte ce maudit point de vue 
de profane, qui fait rire, jouer aux cartea, fumer, que l'on 
envisageAt tout en sainteté ; oh f que ce serait beau alors f » 
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CHAPITRE VI 

GÉNÉRALITÉS SUR LA POLITIQUE THÉORJQUE 

DE RENAN 

J. LE! CEUVRES POLITIQUF.S DE RENAN. 

11. GENESE DES TBÉORIES POLITIQUES DE RENAN : 

1° lnfluence de la phil<?sophie de l'histoire sur ses concep
tions politiques. Le traditionalisme politique est dans la 
suite logique du finalisme. 

·2° Influence de l'impérialisme allemand (These de M. E. 
SEILLIERE. V. infra, ch. vn}. · · 

111. PHILOSOPHl.K DE L'HISTOIRE CONTEMPORAINE (i859). - MONAR

CHIE CONSTITUTIONNELLE (1869). - Objet de ces fragments 
politiques. 

Ce n'est pas une des faeultés les moins éminenle~ 
de Renan que d'avoir su se modifier au contact de 
ses sujets d' étude. 

Quel qu'ait. été l'intérct de sa philosophie de l'His-
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toire, on pourrait craindre que Renan n'apportat, 
dans l'appréciation des faits contemporains, la méme 
fantaisie que dans les Dialogues ou les Drames. 
Mais Renan sait se varier au gré de son imagination. 
Dans les ceu:vres qui nous occuperont maintenant, 
tout dilettantisme, toute préoecupation esthétique 
n'auront pas disparu. Toutefois, l'artiste et le méta
_physicien s'effaeeront le plus souvent pour laisser 
parler !'historien et le critique. Les réalités politiques 
obligeront le philosophe a se fixer, et susciteront 
chez lui des réflexions, non. plus des reves. 

Les principales ceuvres politiques de Renan sont 
la Philosophie de !' Histoire · contemp~raine 1 (!859), 

Y la Monarchie constitutionnelle 2 '!869), la Réforme 
intellectuelle et mora/e (i87i). 

11 faut joindre a ces écrits· un grand nombre d~ar
tieles de moins longue haleine, essais de critique 

· littéraire, morale et historique, qu~ ne touchent a la 
politique qu'incidernment 3 • 

L La Philosophie de l'Histoire contemporaine a paru dans la 
Revue des Deux Mondes du i er juillet i859-, á titre de commen
taire aux Mémoires ·de Guizot, qui venaient d'étre publiés., 
L'article de Reoan forme le premier chapitre des Questions 
contemporaines ( t 868). 

2. La Monarchie constitutionnelle a paru daos la Revue des 
Deua:-Mondes du i llr novembre i 869. Ce fragment politique se 
trouve reproduit dáns le volume qui a pour titre la Réforme 
intellectuelle et morale (p. 223). 

3. Ces divers articles oot paru A !'origine dans la Revue 
des De~-Mondes, dans la Liberté d.e penser, dans le Jour
nal général de l'Instruction publique, dans le Journal des 
Débats, dans l'Histoire littéraire de la Fr:ance ( entreprise par 
l' Académie des lnscriptions et Belles-Lettres). Ils ont été 
réimprimés et intercalés daos les amvres completes de 
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Dans !'ensemble de eette mu vre, une division s'im
pose~ La guerre de !870 laissa ehez Renan, comme 
ehez tous ses contemporains, une impression si pro
fonde, qu'il convient de mettre a part, pour l'étudier 
séparément, la Réforme intellectuelle et mora/e, 
écrite au lendemain de la crise. La victoire de la 
Prusse marquait pour Renan non seulement un recul 
de notre force matérielle, mais une déchéance de l'in
telligence et de la mo~alité fran.;aises. De la, une 
mu vre admirable d'un patriotisme austere, ou les 
causes de la défaite sont situées plus loin que dans 
les faiblesses de notre organisation politique - dans 
les défaillanees memes du caractere et de !'esprit na
tiortal; ou les motifs d'espoir et. de revanche sont 
recherchés, non seulement dans une réforme consti
tutionnelle, mais dans un relevement des intelli
gences et des cmurs. 

Renan; - dans les Essais de morale et de critique (1859) : 
(Dom Lufgi Tosti f 85i ; les Révolutions d'Italie ; M. de Sacy 
et l'Ecole libérale 1858); - dans les Questions contemporaines 
ti868) : (Du Libéralisme clérical i848; L'Avenir religieux des 
Sociétés Modernes f 860; Réflexions sur l'état des esprits i849; 
L'Instruction supérieure en France f 864) ; - dans les Mélanges 
d'Histoire et de Voyages (i878): (Lettre sur la liberté de l'En
seignement supérieur 1875); - dans les Discours et Conférences 
(i887): (Qu'est-ce qu'une nation? t882; Discours a l'Associa
tion des étudiants f 886, etc.); - dans les Mélanges relígieu:r! 
et historiques (!904) : ('La crise religieuse en Europe 1,.874; La 
Morale sociale 1851; le Protestantisme libéral 1876); ....:.... dans 
les Etudes siir la Politique religievse de Philippe le Bel ( f 899) : 
(Guillaume de Nogaret !872) ••. Enfin il faut joindre a ces 
divers écrits les documents que nous utiliserons plus loin 
(atfi.ches, circulaires électorales (f 869 et i878); les lettres pu
bliques aux journaux et la correspondance privée de Renan. 
(Voir infra, chap. xu et les anneJ:es.) · 
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Que l' analyse des reuvres politiques de Renan nous 
révCle une nouvelle face de son génie, c'est ce qui 
apparattra tout au long de cette étude. Mais n'allons 
pas croire que le politique délibere et décide chez 
Renan sans consulter le philosophe. Tous les états 
d'ame d'un penseur sont solidaires. Ce n'est pas sys
tématiser a l'exces que de rechercher, dans le fina
lisme de rAvenir de la Science et des Di"alogues, la 
geriese des théories politiques de Renan. 

Si, comme le pense Hegel, le fait est le criterium 
du droit, si la réalité et l'idée sont grosses l'une de 
l'autre, "le politiqu~ n'a pas pour juger les événements 
et les hommes de principe supérieur, d'idéal absolu, 
au nom duquel il puisse approuver ou blamer, édi
fier, réformer ou détruire. La réalité mobile et com
plexe se substitue, comme critérium du vrai, a la 
notion abstraite du droit. 

Deux attitudes s~nt alors possibles pour le poli
tique qui veut rester fidele a sa philosophie. 

La premiare, c'est l'abstention, l'attitude expec
tante, la plus prudente et, selon nous, la plus lo
gique 1• La seconde, c'est l'action, mais dans un sens 
essentiellement historique et traditionnel. La regle 
du politique consiste alors a dégager tous les élé
ments d'une nation, a préserver les institutions 

L V. ci-apres, p. !43, note L 
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anciennes, sortea: de piliers histori'q~es, contre tout 
éhranlement, de maniere a leur faire continuer leur 
fonction le plus longteinps possihle. 

Comment justifier ce dernier partí ? 
Toute doctrine finaliste suppose nécessairement 

que l'Histoire s'accomplit en exécution de lois phy
siques, en vertu d'un déterminisme universel. Dans 
un tel systeme, le passé esta !'avenir comme la cause 
esta l'effet. Des lors, perpétuer toutes les institutions 
d'une nation, qui ont contribué a son développement, 
et les maintenir en harmonie avec les besoins du 
présent, c'est faciliter la réalisation de l'avenir, en 
évitant les heurts, les s~cousses, les révolutions, qui 
ne sont que l'effet d'une substitution trop précipitée 
d'un état de fait nouveau et nécessaire a un état de 
fait antérieur et suranné. 

Nous savons déja que Rcnan a répudié l'abslention 
ou l'attitude expectante 1• Pour rester fidele asa phi-

L Voir supra, ch. 11, pp. 67 et suivantes. - Insistons sur ce 
point que le traditionalisme est beaucoup moins dans la loiique 
du finalisme que l'attitude ezpectante.Certes, pour un finaliste, 
le passé esta !'avenir comme la cause esta l'effet; mais c'est 
a la condition de jouir d'une vue complete et universelle sur 
les choses humaines. Quand le finaliste assigne a un phéno
mene particulier une cause déterminée, il dépasse singuliere;. 
ment les prémisses de son systeme. De ce qu'il affirme que 
!'avenir sort intég11alement du passé, il n 'a pas le droit de 
conclure que tel événement isolé a telle cause spéciale. Or 
c'est cependant ce qu'il fait, lorsqu'il divise l'histoire géné
rale en un certain nombre d'histoires particulieres, lorsqu'il 
considere une race, une nation, une civilisation, a l'exclusion 
dé toutes autres. · 

Non seulement le finaliste divise arbitrairement le passé, 
mais il anticipe arbitraifement sur !'avenir. Un exemple fera 
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losophie, il n'avait plus qu'un parti :. l'action dans le 
sens historique. 

Le développement logique des principes finalistes 
suffirait done pour expliquer le traditionalisme de 
Renan et nous aurions ainsi marqué la transition 
entre la philosophie du maitre et ses applications pra
tiq ues. 

Un sociologue éminent, M. Ernest Seilliere, a 
cherché et découvert ailleurs que dans la philosophie 
de l'Histoire, le fondement des opinions politiquea 
deRenan. 

M. Seilliere est" le psychologue de l' « impéria
lisme », e' est-a-dire de ces tendances nationalistes 
qui manifestent, dans le domaine de la philosophie 
et des sciences historiques, les prétentions des divers 
peuples a une domination universelle. Pour M. Seil
liere, Renan aurait puisé dans l'impérialisme alle
mand les éléme.nts de ses théories politiques 1 • Les 

mieux comprendre. Lorsque Renan cherche a distinguer les 
institutions historiques de la France contemporaine pour les 
protéger davantage, il raisonne comme si la France devait 
demeurer éternellement a l'état de nation distincte. Si, dans 
quelques siecles, l'Europe présente le spectacle d'une. répu
blique unitaire, n'est-ce pas agii' contre les fins de l'huma
nité que de soutenir au x1x0 siecle la cause de l'unité natio
nale 'f Et des lors, n'áurait-il pas mieux valu, du point de vue 
finaliste, ne ríen entreprendre, plutót que de travailler en sens 
inverse de ce qui sera un jour le fait accompli? 

i. ERNRST SEILLIERE, L'Impérialisme germaniste dans l'reuvre 
de Renan. (Revue des Deux-Mondes du 15 octobre et du i5 no
vembre i 906.) Cf., du méme auteur : La philosophie de l'im
périalisme, 2 vol.; t. 1 : Le comte de Gobineau et l'Aryanisme 
historique, t. 11: Apollon et Dionysos (NIETzscHE). 
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philosophes Fichte, Arndt, Kcerner; les historiens, 
les juristes et les philologues Hugo, Savigny, Gervi
nus, Lassen, Feuerhach, aurafont initié Renan aux 
ambitions de « la plus grande Allemagne. » 

N ous dissiperons dans un instant ce qu 'il y a, a 
premiere vue, d' ohscur dans de pareilles conclu
sions 1 • Le mérite de M. Seilliere a été de suivre, a 
trave:rs les textes de Renan, les manifestations suc
cessives de ces tendances germanistes ; mais sa these 
eut gagné, selon nous, a etre présentée d'une maniere 
moins exclusive. C'est systématiser a l'exces que de 
faire graviter toute la politique de Renan autour de 
l'impérialisme allemand, de ne relever dans l'reuvre 
du maltre que les effets d'une action ou d'une réac
tion germanique. 

• .... 
Dans sa PltilosopMe de l' kistoire contemporaine, 

dans sa Monarcki'e constitutionnelte, Renan se pro
pase un meme sujet d'étude : dénoncer les causes 
d'instabilité des divers régimes politiques qui se 
sont succédé en France depuis la Révolution ; re
chercher les moyens d'établir dans notre pays un 
gouvernement libéral durable ; en un mot, tirer de 
l'histoire les enseignements qu' elle renferme. 

La Philosopkie de l'ki'stoire contemporm,'ne écrite 
en :1859, a titre de commentaire critique aux deux 
premiers volumes des Mémoi'res de Guizot (1814-

f. Voyez infra, ch. vu. 
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1832), est loin de présenter d~ns ses conclusions la 
méme fermeté que la Monarchie constitutionnelle. 
Renan arréte ses considérations a la veille de la Révo
lutio!1 de l848; il ne s'explique ni sur celle-ci, ni sur 
le coup d'État de 1851, ni sur le gouvernement de 
Napoléon 111. 

Peut-étre faut-il trouver a cette réserve un autr~ 
motif que celui de ne pas dépasser la période que 
Guizot pareourt lui-meme daos ses M émoires 1• Aussi 
bien Guizot n'est-il qu'un prétexte a cette incursion 
dans les faits contemporains. La sévérité des temps 
imposait a !'historien une extreme prudence dans ses 
appréciations. Souvenons-nous que l'Bistoire des 
princes de Condé du duc d'Aumale, que les Vues 
sur le gouvernement de la France du duc de Bro
glie sont saisies, a la méme époque, chez l'impri
meur par la police. Dix ans s' écouleront, et les pro
gres de la liberté et de !'esprit puhlic permettront a 
Renan de s'afürmer davantage. 11 reprendra sa Philo
sophie de l'histoire contemporaine la ou il l'avait 
laissée (c'est-a-dire en :1848), pour la continuar jus
qu'a la date de son nouvel essai : la Monarchie cons
titutionnelle ( 1869); il précisera, cetle fois,_ avec au
torité, la le~on des expériences successives que la 
France a tentées depuis 1815, sans qu'elle ait encore 
réussi a fonder définitivement la liberté. 

!. Ph. de l'hist. cont., p. 7 : (< 11 est de notre devoir de nous 
borner strictement aux années jusqu'ici parcourues par 
l'illustre historien, et d'attendre les explications qu'il four
nira sur l'époque, ou son role devient principal.» 



CHAPITRE VII 

LES CAUSES D'INSTABILITÉ DES RÉGIMES POLlTIQUES 

DE LA FRANCE CONTEMPORAINE. - LES ENSEIGNE

MENTS DU PASSÉ. 

J. E.xAGÉRATION DANS NOTRE HISTOIRE DE L' « ÉLÉllENT ROJllAIN » : 
a) Etatisme politique (Etat absolu, -administration unitaire, 

despotique, centralisatrice.) 
b) Artificialisme politique (confiance exagérée dans la puis

sance constructive de la Raison). 
Dans quel sens Renan est germaniste. Intluence des penseurs 

d•Outre-Rhin sur les conceptions politiques de Renan. 

U. LEs Emurnns DE LA RÉVOLUTION FRANCAISE : 

a) Son erreur. politique : elle construit une société en « ral
son » au mépris de l'expérience et de la tradition. Le 
« paradoxe immanent » de l'Histoire. 

b) Son erreur morale ~ elle a pour fin le bonheur de l'individu, 
sans souci de la destinée idéale de l'humanité. - Matéria
lisme politique. - Critique du príncipe d'égalité. 

Un fait attire immédiatement l'attention du cri
tique, qui parcourt notre histoire, depuis la fin du 
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premier Empire. De i8i5 a !852, en moins de qua
rante ans, la J!rance a connu quatre révolutions et 
quatre constitutions. 

A quels motifs tient cette exlraordinaire instabilité · 
politique? Ne faut-il pas situer, plus loin que dans 
les prétextes immédiats des insurrections, cette indis
cipline de !'esprit public? 

Renan va cherchar a.u berceau méme de notre 
histoire nationale les causes de ce manque d'équi
libre. 

S'il était permis d'enfermer dans un seul ·phéno
mene historique les destinées de la France et méme 
celles de l'Europe, Renan n'en verrait pas de plus 
important que l'invasion des Barbares, qui provoqua 
la dislocation de l' empire romain. C' est a ce boule
versement des institutions qu'il faut remonter, si 
nous voulons comprendre la mission historique et 
l'esprit politique des nations modernes. 

En eff et, dans toutes les anciennes provinces de
Rome, un conflit permanent s'est engagé entre les 
ve!tiges des institutions latines et les apports du 
droit germanique. 

L'esprit public de Rome, comme celui de toute l'an
tiquité, était l' « étatisme politique ». L'Etat aneien, 
qu'il revétit la forme de monarchie comme en Orient, 
de république comme en Grece, de principat militaire 
comme a l'époque de l'empire romain, était toujours 
absolu. La communauté pouvait tout sur eeux qui la 
eomposaient; l'individu n'avait le droit de se déve-
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lopper que selon la loi de la Cité; il n'y avait pas 
contre celle-ci de résistance légitime. 

A cette conception, les peuples germaniques ont 
opposé l'individualisme le plus entier. L'idée de 
l'État leur est cornpletement étrangere. Tout repose 
chez eux sur les libres engagements, sur la « fidé
lité », s'ur des associations passageres pour une 
oouvre c.ommune. Le chef barbare ne considere pas 
le pouvoir royal comme l'objet d'une souveraineté 
d'intérét général, rnais cornme sa chose, son bien 
propre, son patrimoine privé. La notion de doma
nialité, de propriété se substitue a celle de service 
public. Le dernier terme de ce príncipe social fut la 
féodalité. 

Ainsi la race germanique, en brisant les eadres de 
l'empire romain, fit la plus grande révolution poli
tique de l'histoire du monde. Elle inaugura la vic
toire de l'individu sur l'Etat '. 

Montrer dans notre histoire le conflit de ces deux 
tendances - l'une rornaine, étatiste, despotique, 
unitaire et centr8:lisatriee - l'autre germaniq~e, 

féodale, individualiste et lihérale - telle estla préface 
de la politique de Renan. 

L'avantage de pareilles simplifications historiques, 
c'est qu'elles paraissent emprunter aux faits ·une cer
taine apparence de vérité. Et en quelques lignes on 

i. Ph. de l'hist. cont. (p. 9-iO.) - Cf. Cahiers de jeu'll;esse, 
p. 20, § 26. -Cf. Essais de mor. et de crit. (M. de Sacy et l'Ecole 
Lihérale), pp. 43 et suiv. - lbid. (Les Révolutions d'Italie, 
pp. 248 et 250. - Ibid. (Histoire secrete de Procope), p. 284. 
- lbid. (M. de Lamennais, t858), pp. i92-t93. 
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écrit l'histoire dn monde. Voyez Renan : la féodalit~, 
la monarchie du moyen a.ge, les franchises munici
pales, les États généraux, les « Councils » et les 

.. parlements, la réforme protestante, les divisions de 
l'Europe moderne en nations également souveraines 
sont des faits germaniques. La papauté, l'empire de 
Charlemagne, la monarchie absolue de droit divin, le 
regne de Louis XIV, l'reuvre égalitaire et centralisa~ 
trice de la Révolution franc;aise, les visées mondiales 
d'un Napoléon ¡er sont des faits romains 1• 

Renan est germaniste. L'indiscipline de !'esprit 
public fran~ais, celte instahilité politique qu'ac
cusent dans la premiare moitié du x1x0 siecle quatre 
révolutions successives, sont le résultat de l'erea
gération dans notre histoire de l'élément ro
main. » 

Nos rois de France, dapuis Philippe le Bel, en 
s'appuyant sur les légistes, représentants du príncipe 
romain, ont fait une guerre acharnée aux souverai
netés indépendantes et aux libertés provinciales. La 
Noblesse, au lieu de se coaliser pour défendre ses pri
vileges contre . les empieteinents du pouv:oir r~yal, 
mit sa gloire, des le xv1° siecle, a parattre avec éclat a 
la Cour. Les Villes libres et les Etats généraux, qui 
aiderent la Royauté a triompher des seigneurs, furent 
incapables de garantir leurs droits contre la .Maison 
de France qu'ils avaient contribué a grandir. Au 
xvu0 siecle, Louis XIV a réalisé dans les faits 

t. Ph. de l'hist. cont., pp. U-t9. 
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« l'idéal romain », celui du Prince tout~puis;3ant en 
face de l'individu dé~armé 1• En fin, telle était la force 
du virus latin que dans la plus formidable réaction 
qu'ait provoquée le despotisme monarehiq~e, la 
France n 'a pas cessé de rester fidele A l'idée de 
l'omnipotence de l'Etat. 

L'ahsolutisme de la Révolution a continué 
Louis XIV. L'admioistration égalitaire, centralisa
trice, uniforme, inventée par la Révolution, perfec
tionnée par l'Empire fut meme la manifestation la 
plus éclatante du tempéramont gallo-romain, de ce 
gout proooncé pour une réglementatioo étroite et 
compliquée, qui désespere les initiatives et surcharge 
l'Etat d'attributions inutiles. Désormais le Gaulois, 
qui avait eu en horreur la souveraineté· divisée de la 
féodalité, pouvait se reporter par !'esprit (( a l'admi,.. 
nistration du temps de Dioclétien qui est toujours 
restée son idéal'. » 

Les défauts que Taine censurera plus tard dans 
son analyse de l' esprit classique_ 3 : l' artificialisme des 
hommes du xvmº siecle, leur gout pour les architec--

1.. Ph. de l'hist. cont., pp. i7, i8, 2i. 
2. Cf. Essais de morale et de critique ( M. de Sacy et l'Ecole 

libérale), p. 43. - Taine développera avec éloquence la 
méme idée dans ses Origines de la France contemporaine, t. IX, 
pp. 220 et suiv. 

3. TAINE, Origines de la France contemporaine (t. 1, p. 3i5 et 
suiv., t. II, p . i3 et suiv.). Taine écrivait a Renan le 6 sep
tembre i872 : « J'ai lu beaucoup. depuis deux ans sur la Révo-
1ution et le premiar Empire. J'arrive tout a fait a vos idées sur 
ce sujet. » (TAINE, Correspondance, t. 111, p. 205.) 
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tures politiques, leur confiance illimitée dans la puis
sance ordonnatrice de la raison, leur mépris de la tra
dition, leur haine du « préjugé », - autant de mani
festations que Renan juge caractéristiques de !'esprit 
romain. 

Ah I qu'il eut mieux valu, selon lui, pour fonder 
la liberté, au lieu des Déclarations des Droits de 
l'Homme et de tant de promesses solennelles, « un 
fait émané des barbares, il y a mille ans, comme 
serait une grande charle arrachée pa·r les barons 
révoltés, une humiliation infligée a la royauté eriva
hissa.nte, une ferme résistance des villes pour dé
fendre leurs institutions 1• » .La liberté conquise de 
haute lutte, arrachée pied a piad, est autrement solide 
que la liberté octroyée par un texte et déduite d'un 
raisonnement philosophique. Les hommes de :1789 et 
de 1793, «en croyant fonder le droit abstrait, ont créé 
la· servitude, tandis que les hauts barons d'Angleterre, 
fort peu généreux, fort peu éclairés, mais intraitables, 
quand il s'agissait de leurs privileges, ont, en les 
défendant, fondé la vraie liberté 2• » 

Précisons davantage le germanisme de Renan. 
, Renan est germaniste a deux points de vue et dans 

deux ·sens différents. Il l'est d'abord, paree qu'il pré
fere dans. l'histoire les institutions de provenance ger
manique a calles auxquelles il préte une origine ro-

L Essais de mor. et de crit. (M. de Sacy, etc.), p. 37. 
2. Ibid., p. 39. Cf •• Mon.archie constitutionnelle, pp. 238-2U ; 

256-257. 

! 
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maine; il l'est ensuite, parce que des deux systemes 
politiques qui se partagent, selon lui, le monde : 
l'un fondé sur la possession antérieure, la conqu~te 
et la tradition (et plus conforme au tempéramont 
germanique), l'autre, fondé sur Jes principes de la 
raison, le droit abstrait, universel (et plus conforme 
a l'idéal romain) - il a toujours affirmé la supé· 
riorité du premier 1 • 

A ces deux points de vue, le germanisme de Renan 
révele, a n'en pas douter, l'influeneé des penseurs 
d' o·u.tre-Rhin. . 

Des la fin du xvm0 siecle, Herder, malgré son cos
mopolitisme critique, protestait contre l'admiration 
trop exclusive dont les Romains étaient l'objet, et 
célébrait en termes dithyrambiques les ve.rtus de la 
race germanique 1• Hegel enseignait que le fait est le 
critérium du droit et préparait la voie au traditiona
lisme historique. Savigny publiait, en 1814, le fameux 

1. Essais de mor. et de crit. (M. de Sacy, etc.), p. 38. Cf. lbid., 
(Histoire secrete- de Procope), p. 284) : " Rien n'est plus 
dangereux en histoire que d'apprécier la force et la mora
lité d'un peuple par la perfection abstraite de son Code. Si 
l'on compare, au sixieme· siecle, les législations informes du 
monde germanique et la législation savante de Byzance, au 
premier coup d'reil la préférence ne saurait étre douteuse. 
D'un coté, c'est la barbarie, le tarif du meurtre, le prix des 
personnes estimé en argent, de révoltantes anomalies au 
point de vue.de ce que nous appelotls civilisation; de l'autre, 
c'est le droit philosophique universel, fondé sur la raison 
absolue. Et pourtant je n'hésite pas a le dire : le droit ger
manique valait mieux. » 

2. Cf. HERDER, Philosophie de l'histoire de l'humanite, tra
duction TANDEL, t. 111, p. 140. Voyez aussi E. SEILLIERE, Phi
losophie de l'Impérialisme, t. l. Introduction, p. xxvn . 
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manifeste de l'Ecole historique daos sa critique du 
projet de codification de Thibant 1• Gustave Hugo ac
centuait ces vues en démontrant les rapports néces
saire~ entre le Droit et l'Histoire. Enfin, quelques 
années plus tard, dans la querelle entre romanistas 
et germanistes, les écrivains allemands cédaient 
tous aux suggestions de l'amour-propre national. 
Nous faisons allusion au parti qu'ils adopterent dans 
la controverse qui mit en présence deux-écoles sur 
le terrain du droit historique : - l'une, qui dans la 
formation des institutions propres aux roya~mes 
harbares attrihuait la prépondérance a l' élément 
romain, -l'autre, qui y faisait jouer le premier role 
aux coutumes germaniques '· 

' 
f. Vom Beru( unserer Zeit fur Gesetzgebung und Rechtswis-

senschaft. - Voyez en particulier le chapitre : Enstehung des 
positiven Rechts. 

2. Cf. EsHEIN, Histoire du Droit, p. 47. La controverse entre 
romanistes et germanistes s'était déja élevée dans notre pays 
au xvme si~cle, mais dans des termes tres différents. Le 
comte de Boulainvilliers, dans son Histoire de l'ancien gouver
nement de la France, faisait remonter, pour les justifier, les 
privileges de la noblesse a la conquéte germanique. Les 
nobles fram;ais étaient, selon lui, les successeurs directs des 
}1rancs, qui ·avaient conquis la Gaule. Les roturiers, au con
traire, descendaient des Gallo-Romains. A cette these l'abbé 
Dubos répondit par une Histoir.e de l'établissement de la monar~ 
chie fran<;aise dans les Gaule-s, ou il s'effor¡;ait de prouver que 
les Gallo-Romains avaient conservé, apres la conquéte, leur 
condition et leurs droits antérieurs. - Augustin Thierry 
développe longuement les diverses phases de cette contro
verse dans ses Considérations sur l'Histoire de France, qui 
forment la préface de ses Récits méroving-iens. M. E. Seilliere 
revient sur ce sujet dans sa Philosophie de r Impérialisme, t. 1, 
Introduciion. 

.. 

' 

• 
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Tout cet admirable mouvement germaniste qui 
dans le domaine de l'histoire,- de la philosophie et 
du droit préparait depuis plus d'un demi-siecle l'unité 
allemande par la glorification obstinée des fils d'Ar
minius, Renan avait pu le suivre sans appr-Ohension 
et méme l'appuyer. Son patriotisme . de Frarn;ais 
n'avait pas a corriger, a cette époque, l'insolence de 
telles prétentions. Renan n'y voyait que les signes 
précu.rseurs de l'avenement d'une Allemagne indé
pendante, dont l'idéalisme généreux serait une pro
testation courtoise contre l' exclusivisme de . notre 
orgueil national, et peut-etre un enseignement pour 
libérer, en France, les esprits du matérialisme poli
tique. 

A l'heure ou il écrivait sa Philosophie del' Histoire 
contemporaine, il pouvait caresser le réve « d'une 
alliance intellectuelle, morale et politique de l'Alle
magne et de la France, alliance entrainant celle de 
l' Angleterre et constituant une force capahle de gou ... 
verner le monde 1• » L' Allemagne était bien alors, 
comme il le dira plus tard, sa « maitresse » ; et M . .Seil
liere ne se trompe pas, en marquant dans les reuvres 
successives de Renan les traces de cette influence t. 

f. Réforme intellectuelle et morale, préface, p. v. 
2. Cf. Bevue des Deux Mondes, i5 oct.-i5 nov. i906. - Le 

mélite de M. Seilliere a été (nous l'avons dit\• de relever clans 
les textes de Renan les manifestations de l'influence germa
nique. Le danger, qu'il n'a pas touJours évité, a été de solli
citer trop vivement les idées de Renan dans le sens de sa 
these. 11 y aurait a reprendre dans certaines inductions de 
M. Seilliere : dans les conclusions qu'il préten.d tirer des 
op~nions successives du mattre sur l' égalité ou l'inégalité des 
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lf. lf. 

Exagération de l' élément romain dans notre ·his
toire, - telle est, pour Renan, la cause de notre im
puissance politique, de notre inexpérience . de la 
liberté. 

Mais cette cause générale ne suffit pas, a elle 
seule, pour expliquer l'instabilité de nos institutions 
depuis un demi-siecle. Ou plutot la supréme convul
sion de l'élément germanique daos notre pays a été 
si violente, qu'il nous f~ut, pour apprécier les événe
ments contemporains, remonter áu dernier épisode 
do conflit entre l'esprit romain et l'esprit germa ... 
nique : la « Révolution francaise 1 • » 

races aryennes el sémitiques; dans l'influence qu'il songe A 
accorder au comte de Gobineau sur Renan. (Sur ce dernier 
point V. RoBERT DREYFus, La vie et les prophéties du comte de 
Gobineau (Cahiers de la Quinzaine, pp. :i87-i89.) 

L'autorité de la pensée allemande sur les conceptions his
toriques ou politiques de Renan n'a pas été exclusive. Dans 
les Cahiers de jeunesse, je note un passage significatif, ou 
Benan attribue a Guizot l'honneur d'avoir opposé, aux ten
dances étatistes de l'antiquité, les tendances individualistes 
des Germains (Cahiers de jeunesse, p. 20, § 26) : « J'ai trouvé 
dans M. Guizot une pens~e qui m'a toujours frappé: c'est la 
tendance de toutes les législations anciennes a absorber l'in-
dividu dans l'État ... C'est des Germains qu'est venue la ten
dance contraire dans les sociétés modernes, car eux exal
taient fort l'individu. » 

L éf. R.éforme intellectuelle et morale, P.· 24. Le travail 
séculaire de la France a consisté a expulser de son sein tous 
les éléments déposés par l'in,vasion germanique, jusqu'a la 
Révolution, qui a été ·la derniere convulsion de cet efJort. 
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~ La Révolution marque, en effet, pour Renan la 
victoire complete de l'élément romain. 

D'une part, elle a détruit les derniers vestiges de 
la conquéte germanique (royauté, inégalités provin
ciales, privileges d'origine féodale, etc ... ); de l'autre, 
elle a affirmé, par ses constructions théoriques, son 
attachement a l'idéal juridique gallo-romain, (( au 
rationalisme politique », qui prétend gouverner le 
monde au nom d'une justice absolue, au mépris de 
la tradition et de l'expérience historiques. 

Déja daos !'Avenir de la Science, Renan avait 
caractérisé cette prodigieuse tentative du génie frao
c;ais, en empruntant a Richard Owen une de ses 
divisions philosophiques : « La Révolution francaise 
ouvre la période rationnelle de l'histoire de l'huma
nité 1• C'est l'avenement de la réflexion dans le gou
vernement des hommes et des choses. » Mais tandis 
qu'en i.848 Renan imaginait que la science fournirait 
un jour a la Raison les matériaux de cette mer
veilleuse entreprise, en !859 il a laissé toute espé
rance. Oui, la Révolution demeure pour lui ce fait 
exceptionnel, qui inaugure le gouvernement de l'hu
manJté, selon un idéal de justice absolue ; mais en 
m8me temps Renan a renoncé aux chimeres de sa 
jeunesse; l'habitude de l'histoire l'a assagi; il mécon
nait qu'on puisse .substituer la Raison humaine a 
l'instinct aveugle des siecles, dans la direction de 
l'humanité; il nie « qu'on puisse procéder plii'loso• 

f. Cf. Av. de la Se., p. 25. Voyez supra, ch. u, p. 69. 
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pñiquement en une matiere ou il faut procéder ltisto-
riquement 1• » . 

Et e' est l' occasion pour Renan de revenir sans cesse 
sur cette idée que j'appellerais volontiers « le para
doxe immanent de l'histoire. » 

Le temps et l'expérience se chargent d'aeclimater 
et d'utiliser les· institutions, a premiere vue, les 
moins raisonnables, tandis que les conceptions, en 
apparence les plus justes et qui satisfont la logique, 
se heurtent dans les faits a des pbstacles invincibles. 
Y a-t-il une notion aussi peu sensée que la notion 
féodale, d'apres laquelle le roí possede couronne par 
droit d' épée et se comporte comme un propriétaire 
sur son domaine? Cependant ce l'histoire démontre 
que la supériorité de la civilisation moderne sur celles 
de l'antiquité tienta ce que la royauté n'a été durant 
des siecles, parmi nous, qu'une grosse métairie, en
ve'rs laquelle on était quitte une fois qu'on s'était 
libéré des redevanees établies par les honnes eou
tumes ou consei;ities par les états si. > 

!. Monarchie constitutionnelle, p . .239. 
A vrai dire, des !846, dans ses Nouveau:v cahiers de jeunesse, 

Renan marquait quelque hésitation a suivre le « procédé 
philosophique », la méthode constructive en politique. 
Cf. Nouv . cah. de jeun., p. iU, § 92 : « Quelques doutes me 
sont venus sur l'emploi du raisonnement dans les matieres 
politiques. On part d'un point de vue ... et on bAtit la-dessus 
des séries logiques. Rousseau par exemple. Vient l'absurde ... 
Toute la question est de savoir s'il y a un absolu en poli
tique. Car s'il y ~n a un, on peut luí appliquer le procédé 
des déductions, tous les procédés logiques, et si on s'en sert 
bien, on ne peut arriver qu'au vrai. » 

2. Essais de mor. et de crit. (M. de Sacy, etc.), pp .. q.o et s. -

,. 
! 

.. 
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Y a-t-il une conception en apparence plus logique 
que celle des hommes de 1789, envisageant la souve
raineté comme émanant du peuple, comme déléguée 
par lui? Or « ce qui devait sortir de la Révoh;J.tion ne 
pouvait, apres tout, heaucoup différer du Consulat et 
de l'Empire; ce qui devait sortir d'une telle .concep
tion de la société ne pouvait étre autre chose qu'une 
administration, un réseau de préfets., un code civil 
étroit, une machina servant a étreindre la nation 1• » 

Tell e est la Iogique des faits. L' Angleterre, qui 
ne se pique de nulle phtlosophie, s'est trouvée mille 
fois plus libre que la France qui avait si fierement 
inauguré la doctrine de la Souveraineté du Peu ple. 

' 

La faute politique de la Révolution fut de préférer 
les droits de l'Homme aux droits de l'Histoire. Son 
erreur morale fut de proposer une théorie, qui érige 
en principe social le honheur de l'individu. 

« Pour voir dans tout son jour cette grande loi de la philo
sophie de l'histoire, c'est surtout la Chine qu'il faut étudier ... 
ta Chine a réá.lisé, des la plus haute antiquité, le type d'une 
société rationnelle, fondée sur l'égalité, sur le c·onc-0ur$, sur 
une administration éclairée .•. Qu'est-il résulté de cette orga
nisation, en apparence si raisonnable, en réalité si fatale ?. Un 
état de décrépitude sans pareil dans l'histoire. » - Cf. Essais 
de mor. et de crit. (Bistoire secrete de Procope, p. 284). Cf. 
Questions contemporaines (Av. rel. des soc. mod., p. 351). 

1. Mon. const., p. 240 : « Rien de plus injuste que la haine 
avec laquelle l'école radicale franctaise traite l'amvre de 
Napoléon. L'ceuvre de Napoléon n'est en somme que le pro
gramme révolutionnaire réalisé en ses parties possíbles. » Cf. 
Essais de mor. et de crit., M. CousIN, p. 98. Cf. Lettre de Renan 
a Alphonse Peyrat 8 juillet !859. - (Quelques lettres a Alphonse 
PtJYrat (1903}, p. 71.) 
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M atérialisnie politique : en ces deux mots se ré
sume la condamnation de l'idéal moral de la Révolu
tion. Et cette critique atteste, une fois encore, l'in
fluence de la philosophie finaliste sur les opinions 
politiques de Renan. 

En 1848, dans l'Avenir de la Science, le jeune ré
formateur conciliait, assez négligemment, une sensi
bilité démocratique avec l'idée d'un ordre providen
ti~l ou l'individu, est sacrifié a la plus grande gloire 
de l'humanité 1• 

Mais la contradiction entre ses sentiments poli
tiques et sa philosophie générale de l'histoire ne pou
vait manquer de se préciser a ses yeux. Encore en 
1854, dans un article qu'il consacrait a Channing, 
Renan hésite. 11 est démocrate avec Channing, qui 
concoit le progres de l'humanité, comme résultant 
de l' élévation graduelle des masses vers un état meil
leur; il est aristocrate avec l'antiquité, qui admet
tait l'asservissement de la foule aux volontés d'une 
élite 2• 

En 1859, dans sa Phi"losophie de l'Histoire con
temporaine, en !869 avec plus d'autorité dans sa 
Monarchie constitutionnelle, Renan a pris partí. Il a 
fait taire les scrupules que lui inspirait sa sensibilité 
plutot que sa raison ; il est résolument de ceux qui 
pensent: « Quelques-uns vivent pour tous. » 

L'argumentation aristocratique des Dialogues se 
trouve en germe dans la Monarchie constitution-

t. Voyez supra, pp. 77 et 109-HO. 
2. Études d'histoire religieuse, in-!8, CHANNING, pp. 395-396. 
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nelle. Les développements que nous avons consacrés 
a.ce sujet nous permettent d'abréger. 

La Rév~lution franc;aise a consacré le matérialisme 
poli tique, parce que le hut qu' elle propose a la société 
est l'acquisition par chaque individu de la plus grande 
somme possible de hien-étre, sans souci de la des
tinée idéale de l'humanité. «Que parle-t-on d'élever, 
d'ennohlir la conscience humaine? 11 -s'agit seule .. 
rnent de contenter le grand nombre, d'assurer a tous 
U:ne sorte de honheur vulgaire. » 

Le principe d'égalité proclamé en 1789 est la fin de 
toute vertu sociale, parce qu'il contredit la raison 
historiq ue de toute société : la s uhordination des in
dividus les uns aux autres en vue d'une amvre com
mune. · La hourgeoisie trouve juste, qu'apres avoir 
supprimé la royauté ~t la nohlesse héréditaires, on 
s'arréte devant la richesse héréditaire. Mais il est 
permis de trouver que l'importance accordée a la for
tune ne vaut pas mieux que l'importance accordée a 
la naissance. L'homme du peuple est logique, qui 
réclame le partage des hiens. Que lui sert l'égalité 
de droit sans l' égalité de fait? 

Le bourgeois s'imagine, par son systeme de con
cours, d'écoles spéciales et d'avancement régulier, 
avoir fondé uné société juste. · « Le peuple luí dé
montrera facilement que l'enfant pauvre est exclu de 
ces concours et lui soutiendra que la justice ne sera 
complete que quand tous les Fran(fais seront plac~s 
en naissant dans des conditions identiques. » 

Ou s'arréter dans cette voie d'égalisation a 
u 
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outrance? «Y aura-t-il des voix assez éloquentes pour 
faire accepter, a des jeunes gens de dix-huit ans, des 
raisonnements de vieillards, pour persuader a des 
classes sociales, jeunes, ardentes, croyant au plaisir, 
et que la jouissance n'a pas encore désabusées, qu'il 
n'est pas possible que tous jouissent ? ..• » 

Et Renan conelut: « La Révolution en définitíve 
fut irréligieuse et athée ... La base toute négative 
que les hommes secs et durs de ce temps donnerent 
a la société fran<;aise ne peut produire qu'un peuple 
rogue et mal élevé... La jalousie résume toute la 
théorie mor~e de ces prétehdus fondateurs de nos 
lois. Orla jalousie fo~de l'égalité, non la liberté 1 • » 

Remarquez que Renan ne varia pas ses critiques 
contre l'idéal démoeratique. Toujours elles s'ins
pirent des m~mes principes finalistes. Toujours elles 
tendent au m~me but : ·1a consécration des inéga-. 
lités historiques. 

La .société est un grand fait providentiel; elle est 
établie non par l'homme, mais par la nature, afin 
qu'a la surfaee de notre planete se produise la vie 
intelleetuelle. Cette fonction transcendante de l'hu
manité ne s'accomplit pas au moyen de la simple 
coexistence des individus. La société est une hiérar
chie. Chacun a son rang est le gardien d'une tradi
tion, qui importe au progres de la civilisation. On 
sµpprime l'humanité, si l'on n'admet pas que des 
elasses entieres doivent vivre de la gloire et de la 

i. Mon. const., pp. 24!-249. - Cf. Essais de morale et de cri
tique, préface, pp. x_et xr. 
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jouissance des autres. « Mettez tous les individus 
sur le méme rang, avec des droits égaux, sans lien 
de suhordination a une amvre commune, vous aurez 
égo'isme, médiocrité, isolement, sécheresse, impos
sibilité de vivre, quelque chose comme Ja vie de notre 
temps, la plus triste, meme pour rhomme du peuple, 
qui ait jamais été menée 1• » 

i. Mon. const., p. 248. 





CHAPITRE VIII 

LES CAUSES D'INSTABILITÉ DES RÉGIMES POLI

TIQUES DE LA FRANCE CONTEMPORAINE. - LES 

ENSEIGNEMENTS DE L'HISTOIRE CONTEMPORAINE 

{ISI0-1870). 

LA RESTAURATION. 

Retour au principe de la « monarchie tempéréé. » - Ce 
qu'o~ pouvait espérer d'elle : établissement solide d'une 
monarchie constitutionnelle. - Les responsabilités de sa 
ruine : les fautes du gouvernement, les fautes de l'oppo
sition libérale. - Ou était la légalité en f 830?- Réponse 
de Renan A Guizot. 

LA MoNARCHIE DE JUILLET. 

Les causes de sa faiblesse : a) Origine du roi. «La royauté 
ne sort pas d'un Hótel de Ville. » - b) Inaptitude des 
Franc;ais a comprendre et A aimer un roi constitutionnel. 
Comparaison de la Révolution de f 830 avec les événe .. 
ments de . I'histoire d'Angleterre (!688). - e) Intransi
geance criminelle des partís d'opposition (républicains et 
l égitimistes ). 
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LA. RÉPUBLIQUE DE !848. 
La cause morale de la Révolution de Juin : protestation 

contre le « torysme bourgeois » ou le matérialism·e poli
tique du regne de Louis-Philippe. - Nouvelle critique, 
au point de vue de la ·légalité, de l'insurrectioil populaire. 

LE SECOND EMPIRE. 

Originalité et mérite du régime inauguré par Napoléon 111: 
11 cherche a concilier les principales tendances histo..: 
riques de la conscience fran«;aise. - Ses causes de fai
blesse : f 0 Développement du matérialisme politique dans 
la démocratie provinciale. 20 Contradiction entre les 
apparences de gouvernement parlementaire et les prin
cipes du pouvoir personnel. 3° Opposition entre le paci
fisme du pays et les idées helliqueuses de l'entourage de 
l'Empereur. 

CONCLUSION. 

Un avenir constitutionnel est-il possible avec la famille 
Bonaparte 'l - Renan le croit et !'espere : a) motifs qui 
doivent empécher l'établissement d'une République en 
France. b) le sens exact des élections de !869. - Le pro
gramme politique de Renan (!869). 

Les exces de l' esprit romain, les erreurs de la 
Révolution francaise, telles sont les causes historiques 
générales qui expliquent, selon Renan, notre impuis
sanee politique, notre inexpérienee de la liberté. 

Mais l'instabilité de nos institutions modernes a des 
causes particulieres, plus récentes, mais non moins 
actives que les précédentes. L'Histoire contempo
raine a ses enseignements, qui s'ajoutent a ceux du 
passé. 

Cherchons done avec Renan a dégager la 1econ des 
événements depuis t8rn jusqu'e~ t870. 
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La Restauration, le gouyernement de JuilJet, la 
République de 1848, le Second Empire, ne représen
tent pas seulement l'installation au pouvoir de quatre 
partis politiques différents; ils sont l'incarnation de 
quatre formes de gouvernement, de quatre tradi
tions historiques distinctes. 

Le mal serait en effet bien moindre, si les révolu
tions se hornaient chez nous a remplacer un per
sonnel administratif par un autre, qui continuerait · 
au pouvoir la politique précédente; mais e'est chaque 
fois le principe méme du gouvernement qui est en 
j eu; e' est un idéal nou vea u substitué a un idéal an
eien, sans qu'aucune expérience soit décisive, sans 
qu'on puisse jamais affirmer que le vaincu ait perdu 
tout espoir de revanche, que le vainqueur ait pour 
longtemps assuré son succes. 

La Restauration apparait dans ses origines comme 
une renaissance en France de l' esprit germanique, 
qu'on avait pu croire définitivement étouffé par la 
Révolution et l'Empire. 

En revendiquant leur indépendance, les pays 
étrangers, auxquels le régime administratif et mili
taire de la Franca était insupportable, ramenerent 
notre pays a la pure notion de la royauté, dont . il 
s'était écarté depuis des siecles. 

La Restauration marquait ainsi par l' esprit de son 
établissement un retour aux príncipes de la monar
chie tempérée qui s'était développée en Franca du 
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regne de Philippe le Bel a celui d'Henri IV. La 
charte était un traité de paix apres une longue 
guerre, une série d'articles nouveaux, ajoutés d'un 
eommun accord au pacte d'ancienne union entre la 
nation et le roi 1 • 

Libérale dans son principe, hostile a toute vaine 
. gloire militaire, la Restauration semblait, plus que 

tout autre gouvernement, désignée pour fonder chez 
nous la monarchie constitutionnelle sur des bases 
inébranlables. 

La faiblesse des rois, l'insolence de la noblesse, 
l'ohsiination aveugle de l'opposition suffirent pour 
faire .échouer cette admirable entreprise. La noblesse 
surtout continua la déplorable tradition de ses 

· erreurs. Elle préférait une servitude, dont elle pou
vait s'attribuer le mérite, a des libertés qu'elle aurait 
partagées avec la nation. Les souvenirs du xvne et 
du xvme siccles, Louis XIV et sa splendeur menson
gere lui donnaient le vertige i. 

On connait l'admirable jugemeni porté par Au-

f. Cf. Phil. de l'hist. cont., pp. i9, 20. Comparez la fameuse 
jonctioil historique invoquée dans le préambule de la Charte 
de 18i4: ~ Nous avons remplacé par la Chambre des Députés 
ces anciennes Assemblées des Chauips de Mars et de Mai et 
ces Chambres du Tiers-Etat, qui ont si souvent donné tout a 
la fois des preuves de· zele pour les intéréts du pe'1.ple, de . 
fidélité et de respect pour l'autorité des rois. En cherchant 
ainsi a renouer la chatne des temps que de funestes écarts 
avaient interrompue, nous avons -etfacé de notre souvenir. 
comme nous voudrions qu'on pt1t les etfacer de l'histoire, 
tous les maux qui o·nt affligé la patrie durant notre absence. » 

2. Sur le róle de la noblesse sous· la Restauration : Ph. de 
l'hiSt. cont., pp. 2f-2~. 
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gustin Thierry sur la monarchie restaurée : « Un 
parti lié avec la monarchie par la fidélité et ~e mal
heur, la revendiquait pour lui seul, avec une appa
rence de droits acquis. 11 fallait, de deux choses l'une, 
ou qu'elle pesat sur la nation avec les principes de 
ce parti, ou qu'elJe luttat contre lui pour se sous
traire a la tyrannie Je ses exigences. C'est dans l'al
ternative de ces deux tendances contraires qu'est 
toute l'histoire de la Monarchie restaurée· 1. » 

Renan ne fai t pas peser sur Ja noblesse seule, 
COI?Jme Augustin Thierry, la responsahilité des fautes 
commises. L'opposition libérale asa part, suivant lui, 
dans l'échec de la monarchie légitime et constitution
nelle. 

En face d'une arístocratie dédaigneuse ou arro
gante, «le vrai lihéral s'inquiete peu, pourvu qu'on 
le laisse travailler sans obstacle a ce qu'il envisage 
comme son droit. » Au lieu de se servir des armes 
légales, pour lutter contre le retour de l'ancien. ré
gime, les libéraux du temps de la Restauration con
clurent des alliances facheases avec les partisans des 
gouvernements déchus et cherche~ent par des cons
pirations a renverser l'ordre étahli. « Béranger sur
tout créa une tres perfide combinaison, ou l' esprit 
bourgeois, le mat~rialisme grossier, le gotit du des
potisme pourvu qu'il se colore d'apparences '.natio
nale~, se donn~ient la main 1• » 

i. AuGUSTIN Ta1ERRY, Considérations sur l'histoire de France, 
p. 207. 

2. Ph. de l'hist.. cont., p. 24. 
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C'est que Renan n'a pas ·pour la révolution de 
i830 et pour l'avenement de Louis-Philippe l'en
thousiasme que partageait en général 1' opposition 
libérale, sous le Second Empire. 11 dénonce avec une 
haute clairvoyance, dans ce premier houleversement 
politique, une étape vers la Révolution de i848 et 
vers le Coup d'État de i85i, qui en sera la conclu
sion 1 .. On ne sort jamais impunément de la légalité. 
Certes, Charles X avait préiudé dans la voie de l'arbi
traire, car les ordonnances portaient atteintc au pacte 
fondamental conclu avec la nation. Mais le roi avait 
payé sa faute en abdiquant. Apres la claire désigna
tion par lui d'un successeur, contre lequel il n'exis
tait aucun motif avoué de répulsion, la continuation 
du divorce avec la branche ainée n'était plus ni légi
time, ni opportune. Il f allait accepter le duc de 
Bordeaux mineur et organiser une ré9ence 2 • 

Et Renan, par son scrupuleux respect de la léga
lité, donne ici une admirable lecon de politique. A 
Guizot, qui j ustifie l' acte hardi de la branche cadette 
des Bourbons, au nom de la nécessité historique, le 
mattre répond que le príncipe de la royauté hérédi
taire est précisément d'écarter ces dangereuses con
jonetures, ou un homme peut. se présenter comme 
seul capable de sauver le pays. « Si c'est par condes-

i. Ph. de rhist. cont., p. 4i : « L'appel au peuple changea de 
main et devint l'arme de ceux qui ne jugerent pas que leur 
volonté eut été exactement interprétée. » 

2. Cf. Ph. de l'hist. cont., p. 33. Renan insiste sur l'lntérét 
qu'aurait présenté une longue régence, pour acclimater en 
France la monarchie constitutionnelle. 
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eendance pour la révolution triomphante que l' on se 
crut obligé a une dérogation aux lois fondamentales 
de l'Etat, ne sent-on pas quel principe de caducité 
on introduisait par la dans le régime nouveau ? ... Et 
qu'on ne dise pas que ce sont la des théories spécu
latives, bonnes pour les casui1?tes de la politique .•• 
Les principes abstraits, en appar.ence sans application 
dans le monde, sont au fond les plus grandes réa
lités, puisqu'ils renfer~ent la logique et la raison 
de-s faits 1• » 

11 

,,. . 
C' est, en effet, dans ses origines que la Monarchie 

de Juillet'devait trouver le principe de sa ruine. «La 
reyauté ne sort pas d'un Hotel d~ ville. » 11 y a une 
eontradietion radicale entre la notion de dynastie et 
l'idée d'éleetion. Fonder une dynastie, e'est abstraire 
une famille pour l'opposer a la nation, comme une 
force indépendante. « On rec;oit le roi du dehors, on 
ne le fait pas 2 • » · 

Roi élu ou roi légitime? Louis-Philippe, malgré. 
son admirable bon sens, ne sortit jamais de ce di
lemme fatal. « Faible quand il était fidele a ses ori-

i. Ph. de l'hist. cont., p. 42. 
2. Cette formule paratt empruntée par Renan a Savigny. 

Cf. Réforme intellectuelle et morale, p. 74. M. de Savigny a 
montré qu'une s_ociété a besoin d'un gouvernement venant du 
dehors, d'au-dela, d'avant elle; que le pouvoir social n'émane 
pas tout entier de la.société, qu'il y a un droit philosophique 
et historique (divin si l'on veut}, qui s'impose a la nation. » 
Cf. Cahiers de jeunesse, pp. 346 et 34 7, § 34. 
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gines, blessant quand il ne l'était pas, il se laissait 
arracher comme des concessions les actes que l' opi
nion dont il avait recu rinvestiture réclamait comme 
des droits, et il n' en recueillait pas le bénéfice t. » 

Tout concourait d'ailleurs a précipiter le conflit 
entre la nouvelle dynastie et la nation. 

L' esprit fran<;ais (Renan aurait pu dire l' esprit 
romain) fut encore ici le premier coupable. Un roi 
conforme a la notioh de monarchie constitutionnelle, 
e'est-a-dire un roi irresponsable, concu comme une 
sorte de personne neutre, répugne tout a fait a 
notre tempérament, Ce qu'on aime en France, c'est 
toucher ceux qui nous conduisent, e' est sentir en eux 
un caractere, c'est leu.r reconnaitre les qualités d 'un 
grand administrateur, d'un ambitieux, d'un amateur 
de gloire, d'un chef. Louis-Philippe avait les douces 
vertus ~'un sage; il n'avait pas celles qui plaisent au 
peuple. · -

.Comparez la Révolution de !830 aux événements 
qui se passerent en Angleterre en i688. Dans un cas 
comme dans l'autre, un mouvement national se pro
duit pour substituer a la hranche légitime des rois 
une dynastie nouvell~, plus disposée a tenir compte 
des besoins modernes. Guillaume 111, installé sur le 
treme des Stuarts, fonde la plus solide monarchie 
co~stitutionnelle. qu 'on ait encare connue. Pourquoi 
ce qui s'était passé en Angleterre ne se passa-t-il pas 
chez nous? «Des opérations historiques possibles chez 

i. Ph. de l'hist. cont., p. 37. 
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un peuple sérieux et lourd, plein de confiance dans 
l'hérédité, ayant une répugnance invincible a forcer 
la derniere résistance du souverain, peuvent étre im
possibles chez un peuple léger, a une époque de ba
dauderie spirituelle et d'étourderie raisonneuse 1• » 

La lec;on des faits se précise, on pénetre davantage 
les causes qui empécherent en France· l' établissement 
d'une monarchie constitutionnelle, si l'on fait la psy
chologie des partis d'opposition dans notre pays. 

11 est classique de faire remarquer que le principe 
dynastique n'est pas en jeu dans les luttes politiquea 
anglaises. Le débat porte sur la méthode de gou
verner, non sur la forme de gouvernement. En 
.France, aú contraire, l'opposition ne désarme jamais; 
elle s'affirme irréconciliable, niant la légalité du gou
vernement qu'elle combat. ·Les légitimistes· s'en
ferment dans leur adoration obstinée d'un principe 
abstrait : noble attitude, si ce n'était pas la un refus 
systématique de se préter · aux résultats les plus 
acquis de l'esprit moderne. Les répuhlicains saeri
fient au mot de République les réalités de la liberté; 
ils veulerit établir leur idéal de haute lutte, en détrui
sant tous les ohstacles. Ils ne voient pas que, si «la 
Répuhlique est en un sens le terme de toute société 
humaine », il est préférable d'y accéder progressive
ment, en conservant comme rouages historiques 
infiniment commodes les dynasties traditionnelles. 

t. Mon. const., p. 256. 
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« Les pays qui ont suivi cette marche, comme l' An· 
gleterre, arriveront-ils un jour a la répuhlique par
faite, sans dynastie héréditaire et avec suffrage uni
versel? C' est demander si l'hyperhole atteint ses 
asymptotés. Qu'importe, puisqu'en réalité elle en 
approche de si pres que la distance est insaisissable 
a l' ceil1 ! )) 

* . ,,. 
Avec la meme impartialité qu'il a jugé la Restau

ration et la Monarchie de J uillet, Renan apprécie la 
Révolution de 1848, en dehors et au-dessus des 
partis. 

La Révolution de i 848 fut-elle légitim.e? Renan 
n'est pas de ceux qui absolvent ou exaltent les in
surrections populaires, pour ne réserver leur sévérité 
qu'aux coups d'Etat des princes. Tout attentat a la 
légalité lui est pareillement odieux. Au parti répu
blicain, Renan reproche précisément d'avoir renversé 
l'ordre établi. Au gouvernement de Louis-Philippe, 
Renan impute d'avoir été si faible, qu'apres dix-huit 
ans d'exp~rience, il ne sut traverser, sans périr, h~ 
petite agitation des banquets. 

Comment se fait-il que, malgré son apparence de 
santé, la Monarchie de J.uillet eut un tempérament si 
c~étif? La réponse de Renan est une nouvelle profes
sion de foi idéaliste, une occasion de reprendre la 
critique du matérialisme en politique. 

L Mon. const., p. 262. 
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<< Dans une société, ou tous les privileges, tous 
les droits particuliers, tous les corps ont été détruits, 
il ne reste, pour constituer un college de notables, 
qu'un seul signe, la richesse, dont la mesure est la 
táxe de l'impót1. » C'est dans la grande bourgeoisie 
que le gouvernement de Louis-Philippe chercha son 
point d'appai. Les privileges accordés a la fortune 
devaient, a l'en croire, gagner les suffrages de la 
classe la plus influente. Faux calcul! L'intéret n'ins
pire ni amour ni dévouement. 

Ce que Guizot appelait un « torysme hourgeois », . 

cette politique utilitaire qui défend le pouvoir ·non 
par loyalisme spontané ou communauté d'idéal, rnais 
par égolsme de classe et solidarité d'intéréts, n' a 
jamais rien produit qui ·soit fort et durable. L'Evan
gile a raison : « qui veut sanver sa vie, la perd. » 

La Révolution de f.848 n'a démontré ni la force, ni 
l'influence; en France, du parti républicain. Elle a 
prouvé seulement la faiblesse d'un gouvernement 
ffUi spécule sur les intéréts matériels d'une classe 
pour se défendre. Les prétendus partisans de .l'ordre 
accepterent sans protestation la violation de la loi. 
Au lendemain de l'insurrection~ « éternels Fouché », 

ils se trouvaient du coté du vainqueur 2
• 

Sur les événements qui suivirent la Révolution 
de f.848 et qui précedent le Coup d'Etat de Décembre, 
Renan n 'insiste pas. 11 refuse, nous l'avons dit, au 

f. Ph. de l'hist. 'cont., p. 49. 
2. Ph. de l'hist. cont., p. 50. 
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parti répuhlicain sa prétention fondamentale: la légi
timité de l'insurrection de· 1848. Prétention exorbi
tante, d'apres laquelle les illégalités commises par le 
Prince sont des crimes et l'émeute du peuple un acte 
glorieux ... « Qui frappe avec l'épée fi.nira par l'épée. 
Si les fusila qui coucherent en joue M. Sauzet et la 
duchesse d'Orléans le 24 février 1848 furent inno
centst les ba'ionnettes qui envahirent la Chambre le 
2 décembre 1851 ne furent pas coupables 1• » On ne 
doit justifier ni l'émeute, ni le Coup d'Etat; mais glo
rifier l'émeute, c'est glorifier le Coup d'Etat . 

.,, 
,. .,. 

ú ne ohservation, que l' élude impartiale de l'his
toire constitutionnelle de la France ne manquera pas 
un jour de dégager completement, c'est que chaqu~ 
régime politique, chaque constitution, depuis 1815, a 
satisfait un penchant particulier de notre tempérament 
national. 

Sa force, cha que gouvernement la tirait de cette 
concordance psychologique; sa faiblesse, chaque gou
vernement l' éprouvait, au moment de se heurter a 
d'autres tendances également impérieuses, mais con
tradictoires avec celles qu'il représentait. Le secret 
de cette mobilité constitutionnelle, qui nous vaut aux 
yeux du monde une si détestable réputation, est ainsi 
beaucou p moins dans une incorrigible légereté 
d'humeur, comme on le répete a satiété, que dans 

i. Mon. const., p. 267. 
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l'infinie variété des éléments qui composent histori
quement l'état d'ame politique de notre pays. 

Précisément, l'originalité du régime inauguré par 
Napoléon 111 a été de chercher a concilier les tendances 
si diverses, qui s'opposent entre elles dans la cons
cience francaise. 

La dynastie, a laquelle appartenait le prince, évo
qua'it la légende grandiose du Premier Empire, encore 
si vivante alors dans l'ame du peuple. La promesse 
solennelle : « l'Empire e' est la paix » tranquillisait, 
par ailleurs, ceux qui aiment la gloire sans les risques,. 
et ralliait au régime la foule indifférente des conser
vateurs par intéret, qui ne s'émeuvent que lorsque 
leur sécurité matérielle est en jeu. L'intervention 
personnelle de l'Empereur dans la direction des 
affaires satisfaisait le gout du Francais, qui aime a tou
cher ceux qui le menent et n'aper<;oit pas les finesses 
d'un mécanisme constitutionnel fondé sur l'irrespon
sabilité du chef du pouvoir. L'appel au peuple, le plé
biscite, en confirmant l'autorité du prince etl'hérédité 
de la couronne dans sa famille, realisaient dans les 
faits un idéal cher a la France, cette « élection dynas
tique » que nos auteurs du xmª siecle s'ingéniaient 
déja a découvrir a !'origine de la maison capétienne 1• 

Enfin, le maintien du suffrage universel, certaines 
apparences de gouvernement parlementaire, consti
tuaient les concessions nécessaires a !'esprit de la. 

i. Renan cite en note les romans de Hugues Capet et de
Baudoin de Sebourg (Mon. const., p. 268). 

f 2 
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Révolution et aux souvenirs de la Monarchie de 
Juillet. 

Comment se fait-il qu'en i869, apres dix-sept ans 
d'expérience, le gouvernement de Napoléon III, mal
gré l'éclectisme de son programme, n'ait pas 'réussi a 
entrainer la nation ? 

Renan constate, en effet, dans sa Monarchie cons
titutionnelle, que la nouvelle maison napoléonienne 
n'est pas fondée, c'est·a-di.re « qu'elle n'a pas créé 
autour d'elle ces sentiments d'affection et de dévoue
ment personnel qui font la force d'une. dynastie. » 
L'indifférence de la masse envers les gouvernants, la 
turbulence de la minorité républieaine trahissent, 
au contraire, la fragilité du régime et le provisoire 
de son établissement . 
. A quelles causes convient-il, cette fois, d'attribuer 

la faiblesse du gouvernement? . 
Ne prétendons pas les indiquer toutes. Soulignons 

avee Renan les plus importantes. 
Si la nouvelle dynastie n'est pas populaire, il n'en 

faut pas conclure qu'elle ne méritait pas de l'étre. 
Ne nous faisons pas illusion sur la gratitude du 
peuple. Jamais le matérialisme politique des masses 
n'a été poussé aussi loin. « L'égoisme, le scepti
cisme, l'indifférence envers les gouvernants, la per
suasion qu'on ne leur doit aucune reconnaissance ont 
totalement desséché le coour du pays. » C'en est fait 
de « ces sentiments d' effusion tendre et de fidélité », 
que la France avait autrefois pour ses rois. On sup-
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... ·porte un gouvernement avec plus ou moins de bonne 
grAce, selon qu'il garantit plus ou moins la prospé
rité matérielle de chacun. "Si la question se posait au 
suffrage universel en ces termes : « Révolution. -
Pas de Révoluti_on », le second terme ohtiendrait une 
immense majorité. Mais qu'une telle consultation se
rait peu significative I ce Souvent un pays qui ne veut . 
pas de révolution fait tout ce qu'il peut pour l'ame
ner 1 ••• » 

Constatons combien Renan reste fidele aux prin
ci pes de morale qui dirigent sa critique de la poli· 
tique. 

Cet esprit bourgeoisement conservateur, sans 
idéal et sans tradition, qu'il avait. reproché a la ma
jorité sous Louis-Philippe, il le retrouve a peine 
transformé, mais infiniment plus répandu, dans la 
démocratie provinciale sous Napoléon 111. Quand il 
s'efforcera plus tard, apres la guerre de t.870, de dé
noncer la cause essentielle de la décadence militaire 
du pays, il stigmatisera de .nouveau, et tout d'apord, 
ce déchainement extraordinaire des appétits maté
riels ehez le peuple, ce s~uci exclusif de bien-étre, 
cette indifférenee A la gloire du pays, cet ouhli de 
tous les nobles sentiments de la ~ France d'autre
fois i. 

Matérialisme poli tique, e' est la.le signe d'un amoin
drissement de l'Ame franc;aise. Et avec Renan, dans 
cette analyse singulierement pénétrante des respon-

f. Cf. Mon. const., pp. 269 et 270 • 
. 2. Cf. Réforme int. et mor., pp. 18-33. Voyez infra, chap. 1x. 
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sabilités qui se préparent, soyons assez juste pour 
ne pas diminuer, aux dépens d'un régime, la faute 
qui reste a la charge de la conscience nationale. 

Mais de cette faute aussi, il faut le reconnaitre, 
Napoléon 111 reste le complice. U ne dynastie est 
coupable, qui laisse se produire et qui encourage un 
tel affaissement de la moralité. Prévost-Paradol le 
disait hautement, quand il observait, comme Renan 
tout a l'heure, la douloureuse décadence <le !'esprit 
public. 11 accordait que le peuple est logique, sinon 
justifié, qui n'exige pas d'un gouvernement sorti du 
Coup d'État «de bien grandes satisfactions morales», 
et se contente de lui demandar « le rétablissement et 
la continuation du bien-étre 1• » 

Le matérialisme poli tique de la démocratie ne suffit 
pas pour expliquer la position critique de l'Empereur 
et de son entourage. L'indifférence du peuple n' est 
dangereuse pour le pouvoir que lorsque certaines 
circonstances font redouter une crise, daos laquelle 
la dynastie risque de se trouver isolée, sans appui. 
Orles événements qui pouvaient provoquer un nou
veau bouleversement de l'ordre public étaient, en 
i869, si 'menaQants que tous les esprits éclairés 
s'alarmerent. 

Si l' éclectisme du programme de Napoléon 111 
constituait en un seos son originalité, les éléments 
si divers qu'il cherchait a concilier ne pouvaient ~tre 

i. PRÉvosT-PARADOL, Quelques pages d'histoire contempo
raine, t. IV, p . 44. 
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maintenus indéfiniment en harmonie. Les faits ont 
leur logique inflexible et fatale comme les idées. 

Combiner le pouvoir personnel avec des semblants 
de gouvernement parlementaire, cela fut possible 
tant que le pays consentit a se préter a la fiction· 
qu'on sollicitait de lui. Mais du jour ou l'électeu:r, au 
lieu de déposer dans l'urne le bulletin que l'adminis
tration lui mettait dans la main, résolut d' exercer son 
droit de vote dans sa plénitude, le simulacre de gou
vernement parleinentaft-e mena~a de devenir une réa
lité. Les élections de mai et de juin i869 ont dé
montré la volonté inéhranlable du pays de controlar 
le pouvoir et d'empécher un retour du césarisme 1• 

Mais l'Empereur pourra-t-il sans déchoir abdiquer 
toute une partie de son programme, celle a laquelle 
son nom, les traditions de sa dynastie, ses origines 
l' obligent : l' exercice du pouvoir personnel 2

_, l'hégé
monie de la France en Europe et l' éclat de la gloire 
militaire? 

A ces deux points de vue - po!itique intérieure 

f. Cf. Mon. const., p. 272. 
2. Les diflicultés dans lesquelles se débattaH l'Empereur 

pour concilier les· príncipes essentiels du gouvernement parle
mentaire avec la notion tout opposée du pouvoir personnel. ap
paraissent nettement a la lecture des textes constitutionnels 
d'e l' époque : 

Le Sénatus-consulte du 8-fO septembre 1868 édictait la 
responsabilité politique des ministres et en meme temps les ' 
faisait dépendre exclusivement de l'Empereur. 

La constitution du 2i avril f 870 aflirmait la responsabilité 
personnelle de l'Empereur, tout en consacrant pour le reste 
les regles classiques du gouvernement parlementaire. Cf. 
EsMEIN, Droit constitutionnel, 2ª édition, p. 134. 
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ou politique extérieure - le conflit apparaissait a 
Renan imminent entre l'Empereur et le pays. 

11 serait exagéré de prétendre, qu,a l'exemple de 
Prévost-Paradol, Renan ait prophélisé en termes 
formels la guerre avec l' Allemagne et ses désastreux 
effets. Mais la eontradiction entre !'esprit de la nation 
et la mentalité du prince lui. semblait singulierement 
grav~ et grosse de conséquences 1 • 

Si Napoléon résiste aux revendications parlemen
taires, s'il a recours a la fitce pour consolider le 
tróne, qu'arrivera-t-il? « Le régime de compression 
militaire a l'intérieur amene nécessairement la guerre 
étrangere ... Or dans l' état actuel de l'Europe, une 
nation condamnée a faire par systeme la guerre a 
l' extérieur est une nation perdue i. » 

De méme, au point de vue de la politique exté
rieure, l' opposition entre le pacifisme excessif de la 
nation et les vélléité~ belliqueuses de l'entourage du 
prince ~ce use aux yeux de Renan le péril de dernain. 
« La France n' est pas plüs hérolque que sentimentale. 
Mis au suffrage universel, le plébiscite pas de guerre 
réunirait une majorité bien plus forte que pas de 
révolutiºon ... Les intentions menac;antes imprudem
ment exprimées de ce coté du Rhin (et ce n'est pas 
le gouvernement q~i, a cet égard, a été le plus cou-

L Lettre a Berthelot, Sevres, i er novembre i 869. (Corres
pondance Renan-Berthelot, p . 355) : « J'ai donné a la Revue des 
Deux-Mondes l'article que j'avais composé cet été (Monarchie 
constitutionnelle) •.• Je tourne au sort de lapauvre Cassandre; 
.PUissé-je étre mauvais prophete ! » 

2. Mon. const., p. 273. 
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pahle ou le plus maladroit) ont provoqué chez les 
.nations germaniques une émotion qui tombera le 
jour ou elles seront rassurées sur l'ambition qu'elles 
ont pu nous supposer. Ce jour-la cessera la force· de 
la Prusse dans le corps germanique, force· qui n'a pas 
d'autre raison d'etre que la crainte de la France 1 • » 

Mais n'exagérons ni le pessimisme, ni la perspica
cité du maitre. 

Si précaire que lui parut en 1869 la situation de 
l'empereur, Renan n'allait cependant pas jusqu'a pré
tendre qu 'un avenir constitutionnel et pacifique füt 
impossible avec la famille Bonaparte. « 11 est tres 
vrai, écrivait-il, qu'il n'y a pas un exemple de dynas
tie constitutionnelle sortie d'un Coup d'État. Les 
Visconti, les Sforza ne sont pas l' étoffe dont on fait 
les royautés légitimes. » Mais la France a jeté un si 
étrange défi a toutes les lois de l'histoire, qu'il faut 
s'imposer en de telles inductions une extreme ré
serve. « La coquette qui a refusé . Jes plus heaux ma-:
riages finit souvent par un mariage de raison. Ceux 
qui ont revé la République sans républicains se 
laissent aller de meme a concevoir un regne de la 
famille Bonaparte sans honapartistes 2 

••• » 

i. Mon. const., pp. 270-27! : « Ce jour-18., continue Renan, 
cessera meme probablement le désir d'unité politique, désir 
si ·peu conforme a l'esprit germanique et qui n'a jamais été 
chez les Allemands qu'une mesure défensive, impatiemment 
tolérée, contre un voisin fortement organisé. » Appréciation 
téméraire que Renan devait rectifier deux ans plus tard dans 
sa Réforme intellectuelle et morale. 

2. Mon. const., p. 277. 
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En fait, pour trancher cette question d'un avenir 
constitutionnel de la maison régnante, Renan devait, 
au préalable, se rendre compte de Ja force et de l'iil
fluence du parti républicain. 

Les élections de i 869 avaient révélé ses pro gres 
extraordinaires. Non seulement Paris et les grands 
centres industriels avaient envoyé des républicains 
au Corps Législatif, mais la campagne a son tour 
commencait a ce se radicaliser ». Le triomphe de la 
cause républicain~ avait été pour Renan d'autant 
plus sensible, qu'il avait échoué a ces memes élec
tions de i869, a Meaux, contre le candidat de l'oppo• 
sition la plus avancée 1• 

Malgré ces éclatants súcces qu'il constate, malgré 
les progres plus décisifs encore qu'il prévoit, Renan 
ne croit pas a l'avenement possible d'un régime ré· 
puhlicain. ce L'essence de ce part.i, écrit-il, est d'étre 
une minorité. S'il aboutissait a une révolution so
ciale, i1 pourrait créer de nouvelles classes, mais ces 
classes deviendraient monarchiques le lendemain de 
leur enrichissement. » 

L'argumentation de Renan est originale, parce 
qu'elle n'est fondée sur aucune raison historique ou 
poli tique et. qu' elle s'appuie seulement sur une ana
l y se du tempérament francais. 

Le Francais est aimable. Les journalistes, les lit
térateurs, les artistas, les gens d' esprit, les gens du 
monde, les· femmes conspireront contre l'étahlisse-

t. Voyez infra, chap. xn. 
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ment d'un régime, ou le jacobinisme hargneux et 
pédant, l'apreté que donne au démocrate le sentiment 
perpétuel de son droit, remplaceront la courtoisie et 
la politesse traditionnelles. ce Nous sommes une race 
de gentilshommes; notre idéal a é"té créé par des 
gentils.hommes, non, comme celui de l' Amérique, par 
d'honnetes hourgeols, de sérieux hommes d'affaires. 
De telles habitudes ne sont satis~aites qu'avec une 
haute société, une cour et des princes du sang 1• » 

Si le partí républicain triomphe actuellement, c'est 
parce qu'une grande partie du pays l'a utilisé pour 
donner une le<:J>n au gouvernement, mais avec la 
persuasion que le gouvernement s.era assez fort 
po~~ la supporter. On se sert de la· gauche radicale 
comme d'un ha.ton pour chatier le pouvoir, non 
comme d'un appui pour s'étayer. Et Renan parl~ 
d' expérience. Dix fo is il lui a été donné, pendant sa 
campagne électorale, d'entendre le dialogue que 
voici : « Nous ne sommes pas contents d u gouver
nemenL .. nous yoterons pour le candidat de l'oppo
sition la plus avancée. - Vous etes done révolu
tionnaires 1 - Nullernent ... 11 s'agit seuleme~t de 
faire impression sur le gouvernement, de le forcer a 
changer. » - C~ naif raisonnement, conclut . Renan, 
donne la mesure de l'illusion que se fait l~ gauche 
radicale, quand elle s'imagine que le peuple la veut 
pour elle-meme. 

Autant, selon le maitre, la France est peu disposée 

L Mon. const., p. 280. 
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A faira l'expérience de la Républiqua, autant elle est 
décidéa a réclamer de la dynastie actualle les garan
~ias nécessaires. Le programme libéral est celui de 
l'immense majorité du pays. Ranan le résume en 
quelques lignes, qu'il est indispensable de repro
duire ici, malgré l.a sécharessa d'une talle énuméra
tion 1 : 

Monarchie constitutionnella limitée et contrólée. 
Décentralisation, diminution du gouvernement; 

forte organisation de la commune, du canton, du 
département 2

• 

Large essor donné a l'activité individuelle dans le 
domaine de l'art, de l'esprit, de la science, de fin .. 
dustrie, de la colonisation. 

Politique décidémant pacifique. Abandon de toute 
prétention a des agrandissements tarritoriaux en 
Euro pe. 

Développemant d'une bonne instruction primaire 
et d'une instruction supérieure, capable de donner 
aux mreurs de la classe instruita la base d'une solide 
philosophie 3 • 

Formation d'une chambra haute provenant de 
modes d' élection tres variés et réalisant, a coté de la 
simple représentation numérique des citoyens, la 

t .. Mon. const., pp. 294-295. Rapprochez de cette énuméra
tion le programme de Renan aux élections de i869. Y. infra, 
chapitre xn. 

2. Cf. PRÉVOST-PARAoot, La France nouvelle (f3e édition, 
pp. 79-84), et le duc DE BROGLIE1 Vues sur le gouvernement de 
la. France, pp. tO et s. · 

3. V. infra, chapitre x. 
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représentation des intéréts, des fonctions, des spé
cialités, des aptitudes diverses 1 • 

Questions sociales : neutralité du gouverne-
ment. 

Liberté d'association 2 • 

Séparation g_raduelle de l'Église et de l'État 8• 

Tel était en 1869, sauf peut-etre sur le dernier 
chef~, le programme de l'École dite « libérale », de 
Prévost-Paradol, du Juc de Broglie et dans la pra
tique, celui du Tiers-parti, qui acceptait la dynastie 
bonapartista, pourvu qu' elle se transformAt résolu
ment en monarchie consLifotionnelle. 

Depuis le décret du 24 novembre-l i décembre 1860, 
par lequel l'Empereur avait préludé modestement aux 
réformes en rétablissant le vote de l'~dresse, chaque 

L Cf. La France nouvelle, pp. f09-H3, et Vues sur le gouver· 
nt:me~t de la France, p. 276. 

2. Cf. le duc DE BRoGLIE, Vues sur le gouvernement .•. , p. M5 . 
. 3. Voyez infra, chapitre x. 
4. PRÉVOST-PARADOL, quoique partisan au point de vue théo

rique de la séparation de l'Eglise et de l'Etat. en redoute a tel 
point les difficultés d'application qu'il préfere le maintien du 
Concordat. ce Mieux vaut perpétuer l'état de choses actuel et 
reculer, autant qu'on le pourra, devant cette grande expé
rience, que de la tenter d'une maniere incomplete, et surtout 
que d'y donner pl'ise au moindre reproche et que d'y méler 
le moindre soup<;on d'iniquité. » (La Fr,;mce nouvelle, p. 252). 

Le duc DE BaoGLIE (Op. cit., p • . 349) propose un remanie
ment des articles organiques, mais passe sous silence lasépa
ration de l'Eglise et de l'Etat. De meme les candidats du tiers
parti n'ont pas inscrit sur leur programme la séparation de 
l'Eglise et de l'Etat., qui par contre était réclamée par la plu-
part des républicains. · 
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année avait été marquée par une nouvelle conquéte 
au profit de la liberté 1 • 

Que Napoléon 111 achev~ et consacre cette reuvre, 
qu'il répudie l'influence de son entourage réaction
naire, qu'il supprime la candidature officielle, enfin 
qu'il étahlisse sur des bases solides le gouvernement 
parlementaire - et ]e pays lui accordera, a défaut 
de son affection et de sa respectueuse fidélité {senti
ments éteints aujourd'hui), une confiance ~ttentive 
et raisonnable. 

Ainsi jugeait Renan en 1869. 
Le mattre s'illusionnait-il srir la portée de ses 

conseils ou l'efficacité de ses vreux? La France avá.it 
démenti si souvent les próvisions les plus certaines 
qu'il n'était plus permis de rien espérer. « Fata 

L Les principales étapes du Second Empire dans la voie 
libérale sont les suivantes : 
. Décret du 24- novembre-11 décembre 1860 établissant le vote 

de l' Adresse en réponse au discours du tróne et créant des 
ministres dits 'te sans portefeuille », pour défendre devant les 
Chambres les projets de loi du gouvernement. Sénatus-con
sulte du 2 février 1861 ordonnant la publication au Journal 
offi.ciel des comptes rendus in-extenso des séances des deux 
Chambres. Loi du 25 mai 1864- accordant le droit de greve. 
Décret du 17 .fanvier-81 janvier 1867 substituant le d:roit 
d'interpellation au vote de l' Adresse. Sénatus-consulte du 
14--16 mai 1867 modifiant les attributions du Sénat dans un 
sens plus conforme a la n·otion classique de lá Chambre 
Haute dans un régime parlementaire. Loi du 9 mars 1868 
supprimant l'autorisation préalable en matiere de Presse. Loi 
du 29 mars 1868 sur les réunions publiques. Sénatus-consulte 
du 8-10 septembre 1869 instituant le régime parlementaire 
tout en maintenant la responsabilité des ministres devant 
l'Empereur. Constitution du 21 avril 1870 transformant l'Em
pire en Monarchie constitutionnelle. 
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viam invenient I Heureux qui peut, comme Boece, 
sur les ruines d'un monde, écrire sa Consolation de 
la philosophie. L'avenir de la France est un mystere 
qui déjoue toute sagacité 1 • » 

i. Mon. const., p. 303. 





CHAPITRE IX 

« LA RÉFORME I~TELLECTUELLE ET MORALE » 
LE PATRIOTISME DE RENAN 

LES LEQONS DE LA GUERRE 

J. LE PATRIOTISME DE RENAN. 

L'état d'a.me de Renan en !870. L'in~ensibilité du philo
sophe et de !'historien en conflit avec les angoisses 
du Franc;ais. La crise. Le témoignage de Goncourt 
est sinc~re, mais il n'est pas de nature a diminuer le 
patriotisme de Renan. 

11. LES LB~ONS DE LA GUERRE. (La Réforme intellectuelle et 
morale.) 

{º LE MAL. 
La princ.ipale cause du désastre : le matérialistne póli-

tique, suite inévitable de la Révolution franc;aise. -
Paralléle a ce point de vue. entre l'Allemagne et la 
France. 

2° LES REMEDES. 

A. L'ESPRIT DE LA RÉFORME. 

Cboix entre deux systemes opposés : 
i 0 La Réforme de la France sur le type prussien : Res

tauration de la royauté. - Rétablissement de la no-
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blesse. - Organisation militaire selon le type aristo
cratique prussien. 

2° La revanche de la France par la Démocratie. « Et tu 
vulneratus es, sicut et nos ..• » 

Moralité qu'il convient de tirer de ces deux theses con
tradictoires. 

B. LES RÉFORMES PRATIQUES. (Voir infra, ch. x.) 

11 n'y a guere de document plus intéressant pour 
un psychologue qu'un porlrait de Renan, au lende ... 
main de la guerre de 1870. 

Document émouvant, non seulement parce qu'il 
nous révele l' affolement d'un idéaliste surpris et ter
rassé par la brutalité des f~its, mais aussi parce 
qu'il nous fait assister a une crise douloureuse dans 
une ame d'élite, au conflit entre des sentiments d'une 
égale noblesse: la neutralité du philosophe, le parte·
pri"s du citoyen. 

Comme philosophe ou comme historien, Renan a 
merveilleusement représenté cet état d'ame, que 
M. Bourget appelle « cosmique 1 », c'est-a-dire une 
maniere de comprendre et d'apprécier les phéno
m~nes, non d'apres leur significatión immédiate et 
momentanée, mais dans leur répercussion universelle 
et sous leur aspect d'éternité. 

Comme philosophe, nous le savons, Renan ne 
retient de to u tes les manifestations humaines (guerres, 

i. Sur les premieres manifestations de cet état d'é.me, on 
lira avec intér~t une page des Cahiers de jeunesse, de RENAN, 
p. i93, § 7. 
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révolutions, destruction d' empires et de nations, 
crises religieuses et morales) que la contribution 
qu'elles apportent - modeste ou précieuse - au dé
veloppement de la Raison dans l'humanité. 
. Comme historien des périodes primitives ou l'on 
embrasse d'un seul coup d' reil des milliers de g~né· 
rations, Renan s'est habitué a recueillir en quelques 
lignes, dans quelques idées, la substance avare des 
siecles et a situer, selon leur importance toujours 
relative, les plus cruelles catastrophes dans la chaine 
infinie des temps. 

Faisons la part, aussí large qu'on veut, au désastre 
de 1870. Que devient-il, envisagé sous l'angle de 
l'éternité, «in specie reternitatis », et a.u point de vue 
du progres général de la Raison dans le monde? Un 
événement moins décisif peut-étre que certaines 
guerres de l'histoire de Judée, de la Grece ou de 
Rome, dont IlOU;S avons perdu jusqu'au souvenir. 

Indifférence sereine du philosophe, insensibilité et 
neutralité familieres a !'historien vont se trouver 
subitement aux prises avec les angoisses et les ré
voltes du FranQais. Renan fut d'autant plus frappé 
par la guerre, que son patriotisme était moins rai-

. sonné, plus inattendu et que tout a coup le maitre se 
sentit meurtri dans des fibres ·que peut-étre il ne 
soupQonnait pas 1• 

1. Voyez Cahiers de jeunesse, p. 246: « Je vendrais la France 
pour trouver une vérité qui fit marcher la philosophie ..• Que 
les Cosaques viennent, pourvu qu'ils me laissent les biblio
theques, des penseurs, une académie .•• Je m'aooblirai inté-

13 
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De ,cette crise, nous avons la preuve dans les 
oouvres 1, les lettres ~, les conversations de Renan a 
cette époque. Les amis qui le visiterent, pendant 
l'année fatale, ont conservé le souvenir de son exal
tation farou~he et singuliere. Flaubert écrit a George 
Sa.n.d : <e 11 y a maintenant, chez tout le monde, 
quelque chose de trouble et d'incompréhensihle. 
Notre ami Renan est des plus désespérés 3• » 

M. G. Brandes raconte, avec c~tte simplicité émou
vante qui fait le charme de sa critique, une entrevue 
qu'il eut avecle maitre, le i2 aout i870. Renan venait 
de revenir de son voyage en Norvege avee le prince 

rieurement; que mi.mporte que la vanité s'attache au nom 
de France ou de Cosaques. » - Rapprochez de ce passage un 
autre da.ns ces memes Cahiers : « 11 faud:tait faire des vamx 
pour que notre patrie füt anéantie, si cela était utile au reste 
du monde ... Arriere les petit&esprits qui n'ont de freres que 
dans une limite tracée par le hasardl » (Cahiers de jeunesse, 
p. 324, § 9). 

1. Ce n"est pas seulement la Réforme intellectuelle qui té
moigne de l'exaltation fiévreuse de Renan. Les Dialogues 
philosophiques écrits pendant la Commune révelent un pessi
misme auquel le maltre ne nous avait pas habitué. Quand, en 
fS76, il projeta de les publier, il les trouva lui-méme si 
tristes et si durs qu'il hésita a les remettre a l'imprimeur. 
« L'horrible regne de la violence, dit-il dans sa Préface, 
m'avait donné, le cauchemar ... J'avais perdu de vuele Dieu 
beaucoup plus doux que je rencontrai, il y a quinze ans, sur . 
mon chemin en Galilée et avec qui j'eus en route de si chers 
entretiens. Une femme tres distinguée, a qui je prétai lema
.nuscrit, me dit: (< N'imprimez pas ces pages; eUes donnent 
froid au creur. » (Préface de·s Dialogues philosophiques, pp. 1x 
et x. ) 

2. Cf. Les admirables lettres a David Strauss (Réf. int. et 
mor., pp. !68 et !87) et les lettres a Berthelot (Correspon~ance, 
4e série, pp. 389-4!9). 

3. FLAUBERT, Correspondance, t. IV, p. 212. 
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Jérome Napoléon. Une laeonique dép~che annonc;ant 
la guerre Ieur était parvenue a Tromsre. Le prince 
Napoléon dit aussitot : « C'est une folie; ils n'en 
feroní plus d'autre. » Les deux Frarn;ais rentrerent 
précipitamment 1• 

M. Brandes nous montre Renan vitupérant contre 
les ministres et l'empereur : « Tous des idioti¡; ou des 
caqnins. Palikao? Un fripon, un voJeur avéré, auquel 
une maison honnete n' ouvrira pas sa porte. Tout le 
monde sait que l'un de ses collegues est un eriminel, 
qui n'a échappé a une condamnation pour meurtre 
.que par la foite a l' étranger. Et e' est a de telles gens 
qu' on con~e nos destinées ! >) Le maitre avait des 
!armes plein les yeux: Ah 1 Renan n'était plus le 
m~me qo'au jour ou il écrivait : « Spectateur de 
l'univers, le penseur sait que le monde ne lui appar
tient que comme sujet d'étude ~ .» 

Dans cette rapide enquéte sur le patriotísme de 
Renan, il ne faut pas négliger le témoignage d'Ed
mond de Goncourt. 

On connait l'incident créé en 1890 par la publica
tion de son Journal (années 1870-!87!). 

Edmond de Goncourt a vait noté dans ses Mémoires 
les gestes et les propos des convives aux diners de 
Magny et de Bréhant. Publicistas, savants, littérateurs 
rét.mis a la méme table pendant l'année fatale, déli
berent sous l'impression des événements de chaque 

f. Le mame récit est rapporté par Goncourt (Journal, 
2• série, i er volume, p. 268). 

2. G. BRANnii:s, Moderne Gmter, pp. f80 et i82. 
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jour. Et cette petite société d'élite, isolée dans Paris, 
m.algré l'assurance de certaines physionomies, der
riere le masque de ceux qui veulent paraitre forts, 
gouailleurs et sceptiques, .on la devine exaspérée, 
frémissante, désorientée. 

Admirables de précision· et de finesse, ces sil
houettes crayonnées par Goncourt t Nefftzer, j~,yial 

et hlagueur, sous son épais accent alsacien; Paul de 
Saint-Victor, cynique et déclamatoire; Berthelot, aux 
gestes mievres, a la voix maladive ; Renan véhément 
parfois comme un prophete inspiré, ou affaissé, les 
m~ins canoniquement croisées sur l'estomac. 

- « Vos personnages suent l'authenticité », dira 
plus tard a Goncourt, Mégard, le directeur du Figaro. 
Et Goncourt:, qui aime les formules nouvelles et ne 
déteste pas la louange, consigne le compliment dans 
son J ournal _comme un hommage décerné a l' écrivain 
qu'il était, a !'historien qu'il croyait füre. 

Renan est souvent mis en scene. Ses interruptions 
inopinées, ses diatribes passionnées, semées de cita
ti ons hihliques, déconcertent ses amis; il tient des 
discours étranges ou il froisse, comme a plaisir, leurs 
sentiments les plus chers : des préjugés souvent, 
mais dont les vaincus se soutienn.ent, quand ils con-

. t~stent la régularité de la défaite, quand ils jurent la 
vengeance, quand ils accusent les circonstances et la 
fatalité plus qu'eux-memes. · 

Les propos prét~s a Renan ont-ils été tenus? Le 
maitre démentit en 1890 l'auteur du Journal, avec 
une vivacité qui ne lui était pas habituelle. Goncourt, 
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blessé au vif dans sa vanité de chroniqueur, maintint 
derechef la scrupuleuse exactitude de ses récits et 
coi;nmenca contre Renan une polémique que les jour
naux exploiter~nt selon ]a coutume 1 • 

Si nous rappelons ces incidents, c'est qu'il con
vient de vérifier l'authenticité des « documents. Gon
court >>. Et si délicate que puisse etre une tel~e ap
préciation, en face de deux affirmations contraires, 
il n'est peut-etre pas trop téméraire de prendre 
parti . . 

On ne peut s' empecher~ en effet, d' etre frappé par 
l'extraordin~ire concordance des propos du Journal 
avec certains passages de la Réforme intellectuelle 
et mora/e, voire a'Vec l'esprit général de l'reuvre de 
Renan i. Or Goncourt est ici un témoin d'autant plus 
précieux, qu'il comprend moins ce qu'il rapporte, 

1. Voir sur l'incident Goncourt-Renan la lettre de Renan 
au journal Le Lannionnais, 30 novembre f890 (infra, annexe 1) 
et les interviews de Renan et de Goncourt. (La France, 25 oc
tobre f890. - París, 6 décembre f890. - XIX• Siecle, fO dé
cembre i890. - Presse, H décembre f890. - Figaro, 2f fé~ 
vrier f891, etc. ) . . 

2. Cf. Journal des Goncourt, 2e s., fer vol., p. 2~, et Réf. int. 
et mor., p. 9i. - Journal des Goncourt, 2e s., 1 er vol., p. 25, et 
Réf. int. et mor., pp. 52-55. - Journal des Goncourt., op. cit., 
pp. 28, 143, et Cáh. de jeun., .p. 246; Les Apotres, pp. 373-375; 
Conférences d'Angleterre (in-18), pp. 37, 38. ·- Journal des 
Goncourt, p.' 235, et Réf. int. et mor., p. 32. - Journal des Gon
court, p. 344, et Dial. phil., 4• édition, p. 28. 

Un seul récit parait controuvé. Goncourt prete a Renan 
cette apostrophe sur le passage d'un régiment qui part : 
« Dans tout cela il n'y a pas un homme capable d'un acte de 
vertu. )) (Op. cit., p. 15). - Ou la pensée de Renan est mal 
interprétée, ou le propos est inventé de toute piece. 
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qu'il est plus étranger a la philosophie de Renan 1. 
Si on fait la part a quelques trouvailles de style et 

peut-étre a certaine jalousie littéraire dont Gonconrt' 
était coutumier', on peut acce_pter dans son ensemble 
le témoigna.ge de l'auteur du Journal. 

L Taine s'exprime ainsi sur le compte de Goncourt (Cor
respondance, TAINE, t. IV, p. 2a6}: ce Les indiscrétions qui me 
concernent ne sont pas offensantes; une fois ou deux, on me 
fait dire le contraire de ce que je pensais et de ce que je 
pense; mais sans intention mauvaise. L'auteur, faute die cNl
ture suffisante, n'a pas compris ce qu'on disait devant luí. » 
Taine rappelle ensuite l'intéret des dtners de Magny : cr La 
conversation valait la peine d' étre écoutée. Par malheu'r elle 
passait par-dessus la tUe de deux sténographes ; leur horizon 
était borné par Gavar.ni, les petits peintres du xvm0 et les 
bibelots japonais; hors de ce cercle, il n'y avait ri~n pour 
eux et depuis le centre jusqu'a la eirconférence du cercle, 
to11t était rempli par eux-mémes. » 

2. Ed. de Goncourl ne pardonnait pas a Renan ses succes 
littérair·es. Ce savant et ce. philosophe, qui se melait d'écrire 
avec un art si nuancé qu'il est incomparable, lui semblait, 
malgré tout. un intrus dans la coterie des gens de lettres. De 
18., une assez mesguinejalousie de métier. Lisez par exeniple ce 
fragment d'un .article de Goncourt dans le Figaro (2i février 
f89i): « Un conseil, M. Renan; on a tellement grisé votre 
orgueil de gros encens, que vous avez perdu le sens de Ja 

..,propOTtion des situations et des étres. Certes, c'est .beaucoup, 
en ce x1xª siecle, d'av,.oir \nauguré sur toute matiere., sur tout 
sentiment, détaché de toute conviction, de tout e.nthousiasme, 
de toute indignation la rhétorique sceptique du pour et du 
contre ... d'avoir été l'adaptateur a notre histoire sacrée de la 
prose iluide de madame Sand. Certes, c'est beauéoup, je vous 
raccorde, mais pas assez vraiment pour bondieuser, comme 
vous bondieusez en ce moment sur notre planete. » 

Renan, de son cOté, reprochait a Goncourt son indiscré
tion. Le mattre s'abandonnait volontiers, au milieu de ses 
amis, aux plus savoureuses fantaisies. Sauf dans les dernieres 
années ou i1 gofttait le secret plaisir d'étre toujours de !'avis 
de ses interlocuteurs, il aimait a contredire et a soutenir 
mille paradoxes. Mais c'étaient jeux d'esprit sans conséquen.ce. 
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Est-il de nature a diminuer la haute estime en 
laquelle nous tenions ie patriotisme de Renan? Loirn 
de la. H confirme et précise au contraire le doulou
reux conflit qui s'éleve, dans la conscience du maitre, 
entre les aspirations dn pensenr dévoué aux seuls 
intérets de l'hnmanité et les angoisses du Francais, 
qui soutfre de chaque diminution de la patrie, comme 
d'un amoindrissement de soi-méme. 

Écoutez Renan d'apres Goncourt : 

Ma.rdi, 6 s.eptembre !870 . 

..... Berthelot continue ses révélations désolantes, 
au bout desqµelles je m'écrie : 

« Alors tout est fini, il ne nous reste plµs qu'a 
élever une génération pour la vengeance ! » 

- « Non, non, críe Renan qui s'est levé la figure 
toute rouge, non pas la vengeance; périsse la France, 
périsse la Patrie; il y a au-dessus le royaume du 
Devoir, de la Raison ..... » 

- « Non, non, hurle toute la table, il n'y a rien 

Or un homme, se trouvait la pour noter chaque parole et 
chaque geste et souvent dans une intention malveillante. 
Renan n'avait-il pas le droit de se plaindre et de :rep-rendte 
pour son compte le proverbe grec: «Je n'aime pas un convive 
qui se souvient. • 

Dans ses premiera inter~iews, le maitre s'était bomé a re
gretter l'indiscrétion de Goncourt et a faire quelques réserves 
sur l'exactitude d-es p.ropos. (La France, 25 octobre i890.) M.ais 
dans la suite, la violente polémique engagée a ce sujet l'obli
gea a prendre une attitude plus nette ; il -dém-entit alors, non 
sans une eertaine rudesse, rhistoriographe des diners de Bré
bant. (Voir infra, annexe l.) 
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au-dessus de la Patrie. » « Non, gueule encore plus 
fort Saint-Victor, tout a fait en colere, n'esthétisoiis 
pas, ne byzantinons plus f ... , il n'y a pas de chose 

· au-dessus de la Patrie! )> 

Renan. s'est levé et s·e promene autour de la table, 
la marche mal équilibrée, ses petits hras battant l'air, 
citant a haute voix des fragments d'Écriture sainte, 
en disant que tout est la 1• 

Le 29 avril i87!, Renan écrivait a Berthelot: 
« On m'a dit.qu'on vous sollicitait du coté de l' An

gleterre. Au nom du ciel repoussez cette idée. Vous 
manqueriez a un devoir. Plus notre patrie est mal
heureuse, plus nous devons nous interdire de la 
quitter ..... Nous sommes des sujets particulierement 
nécessaires a la patrie; nous avons hénéficié de ses 
institutions, de son passé, de sa vieille gloire; nous 
sommes ses éleves, « ses alumni >) ; en quittant, nous 
la fraudons de l'avance de capital qu'elle a faite po.ur 
nous ! ••• » 

L Cf. Jounial des Goncourt, op, cit., p. 280. 
Rapprochez le passage suivant. Les Apótres, p. 375: « Grande 

est la patrie et saints sont les héros de Marathon, des Ther
mopyles, de Valmy et de Fleurus. La patrie, cependant, n'est 
pas tout ici-bas. On est homme et fils de Dieu, avant d'etre 
Franc;;ais ou Allemand. Le royaume de Dieu, reve éternel 
qu'on n'arrachera pas du creur de l'homme, est la protesta
tion contre ce que le patriotisme a de trop exclusif. » (Meme 
passage : Conférences d'Angleterre, in-i8, pp. 37, 38.) 

2. Correspondance Berthelot-Renan, p. 404-. 
Sur le patriotisme de Renan rapprocbez aussi ce témoi

gnage de James Darmesteter, Critiques et po.litiques, p. 69 : 
«Le jour ou une Chambre affolée Hl.cha la bride au destin, il 
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Étranges contradictions, qui sont plus émouvantes, 
plus significativas de l' angoisse du maitre et de son 
désespoi~, que ne l'eussent été les manifestations 
toujours identiques d'un patriotisme fermé 1• 

Étranges contradictions, qui expliquent selon nous 
ces pages passionnées, troubles, pleines d'impossi
bilités et de chimeres, ou Renan s' est donné tout 
entier, avec ses réves et ses tristesses, la Réforme 
intellectuelle et mora/e. Livre précieux, dont le cri
tique peut chercher a classer et a définir les éléments, 
mais qu'il faut lire soi-méme pour comprendre ce 
qu'une froide analyse ne peut ressusciter : « une 
ame de philosophe exaspére. » 

1f 

• • 

La Réforme intellectuelle et mora/e se divise en 
deux parties ; la premier~ s'appelle le Mal ; la 
deuxieme a pour titre : les Remedes. 

Le Mal, ce sont les causes de défaite accumulées 

pleura amerement son échec (aux élections de !869) : « On 
m'aurait arraché en pieces de la tribune, mais on n'aurait 
pas déclaré la guerre, sans que j'eusse dit la vérité tout 
entiere. >> 

f. On sait que Renan a consacré a l'idée de patrie l'un de 
ses plus éloquents discours. « Qu'est-ce qu'une nation? » 
<Conférence .prononcée a la Sorbonne, le H mars !882.) (Dis
.;ours et conférences, 3' édition, p~ 277.) 

2. Réf. int. et mor., pp. f-53 .. 
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dans nowe histoire. Renan les avait su.flisamment 
indiquées dan.s sa Phil{J$Ophie de l' histoire contem
porri:ine et daos sa Monarchie constitutionnelle, 
pour qu'il n'eut pas besoin de se justifier de )es avoir 
imaginées apres coup. 

Les exces de l'esprit romaín, l'absolutisme de 
Louis XIV, le mécanisme artificiel et despotique de 
la Révolution et du Premier Empire, enfin, depnis 
1815,, l'ineJC¡>érience de la liberté, le mépris de la 
légalité, révélés par les g-0uvernements et les oppo
sitions - autant d'erreurs, qui pesent sur la poli
tique intérieure et par r.épercussion sur la puissance 
militaire d'un pays. 

Mais au-dessus de ces causes plus ou moins loin
taines d'épuisement, il y a la faute particuliere d'une 
génération, de celle qu'i a subi l'ennemi. 

Voici pour Renan une occasion nou~lle d'aoeuser 
et de stigmatiser le mat~rialisme p-0litique de la dé
mocratie contemporaine 1

• 

La guerra a prouvé jusqu'a l'évidence que la 
France a perdu ses anciennes vertus militaires. Ii 
n'y a rien la qui doive étonner un historien philo
sophe. 

La démocratie du Second Empire a récolté les 
fruits d'une éducation sociale dont les principes re
montent a t 789. Sous la notion d'égalité se dissimule, 
en eff et,, une morale sociale dont le fondement est la 

1. Voyez supra, pp. i60-i63; t7i-l 75; f79-t80. -Cf. Essais de 
mor. et de crit. (M. de Sacy et l'école libérale, pp. 21' et 22,. 
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reconnaissanee du droit au bonheur pour ehaque iadi .. 
vidu. Pareill~ morale prépare un peuple matérialiste~ 
dont toute l'activité est absorhée par les ·prohlemes 
sociaux et la recherche obstinée du bien-et re. L' éga
lité, comme premier élément du bonheur individuel, 
e'est le reniement de tout idéal de soumission, de 
discipline, de sacrifice ; e' est aussi la négation de 
toule gloire nationale, de toute organisation mili
taire. 

On reeonnait la these essentieUe de Renan. foi il· 
s'agit d'opposer, dans leur psychologie ethnique, 
dans leur éducation poli tique, l' Allemagne et la 
Fran~e. 

L'Allemagne 1• 

Une noblesse privilégiée, des paysans soumis a un 
• régime qúasi féodal; un esprit militaire et national 
poussé jusql,l'a la rudess-e, une vie dure, une certaine 
,pauvreté générale • 
. Le peuple essentiellement monarchique. Nul hesoin 
d'égalité. Des vertus de classe. En France, un méme 
type d'honneur est l'idéal de tous ; en Allemagne le 
noble, le bourgeois, le professeur, le paysan, l'ou
vrier ont leur formule partieuliere du devoir. Les 
droits de l'Homme sont peu compris. C' est une grande 
.torce. 

Qualités intellectuelles : patience, méthode, prohité 

f. Réf. int. et mor., pp. M et s. 
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scientifique, esprit critique. (Le métier militaire, syno
nyme chez nous d' oisiveté et de vie désceuvrée, est 
en Allemagne une carriere savante). 

Qualités morales : la chasteté, la ténacité dans la 
haine. 

LaFrance 1 • 

Épanouissement du matérialisme égalitaire. Aucun 
príncipe de subordination entre les individus, en vue 
d'une ceuvre commune et nationale. 

État d'amede la démo.cratie. - Le paysan. ce Satis
fait dans sa lourde et triviale aisance » ; une indiffé
rence absolue quant a la forme du gouvernement,, 
quant a la gloire du pays, quant aux traditions de la 
France. - L'ouvrier. Endoctriné par les chefs de 
l'Internationale, ignorant, envieux. - Le bourgeois. 
Exclusivement préoccupé de commerce et d'industrie. 
« Une roture, qui ne comprend ni le privil~ge de 
!'esprit, ni celui de l'épée. » 

Le go'uvernement. -Les chimeres belliqueuses de 
l'Empereur sont d'autant pl~s dangereuses que le 
pays ne les partage pas. Un entourage sans sérieux; 
une cour sans noblesse. 

L'administration ·: incuria, paresse, laisser-aller 
universel. 

L'opposition parlementaire : « Elle ne sort pas 
de l' orniere du su perficiel radicalisme fran~ais » ; 

déclame contre les dépenses militaires et par ses vio-

f. Réf. int. et mor., pp. 17-49. 
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len ces incite l' emperéur a chercher une diversion. 
L'Université et les écoles spécíales : systématique

ment affaiblies. Les exigences cléricales ne laissent 
passor qu'une inoffensive médiocrité. 

Résumé de toutes ces causes d~épuisement : « la 
démocratie mal entendue >.,. Le gouvernement doit 
étre le résultat d'une sélection 1 • Cette sélection est 
impossible avec le suffrage universal. 

La conclusion de ce parallele 2 ? 
Est-il besoin d'insister? La guerre est essentielle

ment une chose d'aneien régime; e~le est le contraire 
de ce manque d'ah~égation, de cette apreté dans la 
revendication des droits individuels, qui est l' esprit 
de la démocratie francaise. Avec cet esprit-la, . il n'y 

J. Renan passe en revue les diyers moyens de sélection : 
t 0 la naissan ce; 2° le tira ge au sort; 3°J'élection populaire ; 
4° les examens et les concours. · 

Le tirage au sort (appliqué jadis a Athenes et a. Florence) 
lui paratt aujourd'htJ.i impraticable. 

Le systtme des examens et des concours produit une sénilité 
générale et incur_able. (Voyez la Chine.) · 

Le systeme de l'élection. Avec le suft'rage universel, c'est le 
regne des médiocres et des .charlatans. Renan conserve néan
moins le príncipe de ce suffrage, sauf lle pérfectiónner 'dans 
la pratique. (Voir infra chapitre x, i re partie.) 

La naissance. Ce moyen de sélection produit les meilleurs 
résultats. Avantages d'éducation et quelquefois une certaine 
supériorité de race. « L.e college grand électeur, formé par 
tout le nionde, est inférieur au plus médiocre souverain d'au-
trefois. » · 

Sur la combinaison préconisée par Renan entre ces deux 
derniers modes de sélection: naissance et élection. (Voir 
infra chapitre x, tre partie.) 

2. Cf. Réf. int. et mor., pp. 54-57. 
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a pas. de gueITe p{)ssible. La démocratie est le plus 
fort dissolvant de l' organisation militaire. 

La victoire de l'Allemagne n'a pas été seulement 
la victoire de la discipline, de la science et de la mé
thode sur l'anarchie, l'ignorance et la légereté; elle 

· est avant. tont la victoire de l' Aneien Régime sur 
l' état social sorti de la Révolution fran<;aise .. 

Avec Renan nous avons considéré «le Mal». Quels 
sont « les Remedes » ? 

LES IluEDES. 

Et d'abord, si terrible qu'ait été la crise, un fait 
est certain. La France s'est reprise a la vie; elle est 
sortie de son évanouissement. Mieux : il semble que 
l'invasÍon étrangere ait fait tressaillir un~ ame qu' on 
pouvait croire éteinte, apres un demi-siecle de maté
rialisme poiitique. Ne maudissons. pas la défaite, si 
d'elle nous pouvons faire par~ir le moment ou trente 
millions de Francais ont été rendus a la tradition de 
leurs devoirs. 

Une renaissance de la conseience francaise, tout 
permet de l'espérer. La facilité avec laquelle notre 
pays se réorganise, étonne l'univers. Trop d'énergies 
jaillissent de toutes parts, se concertent et se disci
plinent, pour que les pertes matérielles ne soienl pas 
bientót réparées. Déja il apparatt que« la future for
mule philosophique de notre histoire ne clora pas en 
i87l le grand développement commencé par lesdues 
de France au 1xª siede. » 
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Au senil d'un avenir meilleur, quels sont le's vreux 
qu~un bon Fram;ais peut former? Quels sont les con
seils qu'il peut donner a son pays? 

DEsprit de laRéforme. 
Renan suppose que deux citoyens aussi honnetes, 

aussi bons patriotes l'un que l'autre, discutent le pro
bleme suivant : dans quel esprit faut-il concevoir et 
entreprendre la Réforme de la France? 

Leur dialogue constitue 1a préface. philosophique 
au programme des réformes pratiques que Renan 

proposera. 
« Quel doit Mre !'esprit de la Réforme? » Deux 

sy~temes contraires se recommandent, entre lesqu.els 
un choix est difficile. On peut tenter ie- rele~ement 
de la France sur le modele allelll8.nd, ~v.ec les moyens 
suivants : rétahlissement de la royauté, restauration 
de la noblesse, organisation militaire selon le type 
aDistocratique prussien. On peut aussi préeobiser un 
plan moins amhitieux, mais plus sur : ne pas con
trarier des préjugés démocratiques invétérés et cher
cher dans « le Mal >>, c.' est-a-dire dans la démocratie 
elle-meme, le princípe du remede. 

Ces deux these&, Renan les inter~rete e.t les déve-

loppe tour a tour. 

LE P~EMIER CITOYEN 
1

• 

« Corrigeons-nous de la démocratie. La démo-

i. Réf. int. et mor., pp. 65-SL (Nous résumons ici tres 
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cratie ne discipline, ni ne moralise. La victoire de la 
Prusse a été la victoire de la royaut.é de droit quasi
divin, de droit historique. La France ne sauraii se 
réformer sur le type prussien sans la royauté his
torique et sans 'la noblesse. 

La Royauté historique. 
M. de Savigny a montré qu'une société a besoin 

d'un gouvernement venant du dehors, d'au dela, 
d'avant elle, que le pouvoir royal n'ém~ne pas tout 
entier de la société, qu'il y a un droit philosophique 
et historique, divin, si ron veut, qui s'impose a la 
nation. 

Le premier devoir de la France est de reprendre 
sa dynastie. 

Mais quel roi '! Ici notre cito yen avoue une singu
liere perplexité. « Un pays n'a qu'une dynastie, celle 
qui a fait son unité au sortir d'un état de crise ou 
·de dissolution. » La famille qui a fait la France en 
neuf cents ans existe ; mais « notre vieux drapean 
d'unité » a une déchirure funeste qui le dépare. 

Branche ainée? Branche cadette? La premie re a 
des droits royaux plus stricts; mais la seconde a un 
titre excellent, le souvenir du regne de Louis-Phi
lippe, !'estime et l'affection de la partie éclairée de la 
nation. Comme si ce premier conflit n' était pas seul 
assez grave, en face de la dynastie tradiiionoelle 
divisée, une autre famille émet des prétentions indé-

brievement la .premiare these, en nous contentant d'invoquer 
les arguments essentiels.) 
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niables. On ne peut méconnaitre que la Révolution et 
les années qui ont suivi furent, a beaucoup d' égards, 
une de ces crises génératrices, ou tous les casuistes 
de la politique reconnaissent que se fonde le droit 
des dynasties. La maison .Bonaparte n'a pas seule
ment émergé du chaos révolutionnaire, commejadis 
la maison de Capet de l'anarchie carlovingienne; elle 
a incarné en Franca une monarchie d'un genre par
ticulier et qui parait répondre davantage au tempé- . 
rament francais 1

• Monarchie sans loi bien fixe, ana
logue a celle des Césars romains, monarchie se con
ciliant dans la f~rme avec le maintien de la souve
raineté du peuple, monarchie en principe élective, 
consacrée par l'appel a la nation et par le plébiscite. 

(Légitimiste, orléaniste, bonapartiste? Qu' est exac
temen t Renan a l'heure ou il écrit ces lignes? Son 
premier citoyen se débat entre les contradictions et 
n'ose décider 2• Scrupules honorables, a un moment 
ou la plupart confondent les intérets de la patrie avec 

t. Voir supra, p. 177. 
2. Peut-étre pourrait-on découvrir néanmoins, dans le pas

sage suivant, l'indice d'un réve que Renan a dft caresser : 
l'attribution d'une sorte de lieutenance générale a son ami 
le prince Jérome Napoléon : « Je ne conc;ois qu'une issue 
a ces hésitations qui tuent le pays: c'est un grand acte d'auto
rité nationale .•. Un appel adressé au pays dans des circons. 
tances e:x:traordinaires pourrait constituer un acte analogue 
au grand fait national qui créala dynastie capétienne ou a la 
décision de l'Université de París, lors de l'avenement des 
Valois. Nos anciens théoriciens de la monarchie convenaient 
que la légitimité des dynasties s'établit a certains moments 
solennels ou il s'agit avant tout de _tirer la nation de l'anarchie 
et de remplacer un titre dynastique périmé. » (Réf. int. et mor., 
pp. 76-77.) 
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la satisfaction de leurs préférences politiquea ; mais 
scru pules dangereux, parce qu'ils livrent au hasard 
des faits et· qu'ils sanctionnent par avance toute ins
tauration dynastique.) 

La N oblesse. 
Pour rester fidele au modele prussien, ce n'est pas 

seulement la royauté qu'il faut rétablir, c'est aussi la 
noblesse. 

Pas de royauté sans noblesse : ces deux choses re
posent au fond sur le meme príncipe : une sélection 
créant artificiellement, pour le bien ~e ~a société, une 
sorte de race a part. La noblesse n'a plus chez nous 
aucune signification. Pour lui restituer une valeur 
sociale, divers moyens se présentent. Le suflrage a 
deux degrés, la collation de certaí.ns grades dans 
l'armée pourraient constituer d'excellents systemes 
d'anohlissement 1 .. 

Pas d' armée sans nohlesse. Vorganisation militaire 
prussienne n'est ·possihle qu'avec des nobles de cam
pagne, chefs-nés de leur village, toujours en contact 
avec leurs hommes, les formant de longue main, les 
réunissant en un clin d'ooil. Un peuple sans nobles 
est,. au moment du danger, un troupeau de pauvres 

1. Un autre moyen d'anoblissement est proposé par un auteur 
dont Renan s'est inspiré et qu'il cite dans sa Réforme intellec
tuelle, p. 85, note i : J. FouLoN-MÉNARD. Fonctions de l'Etat 
(Nantes, i87i). Ce moyen consiste a autoriser les propriétaires, 
justiflant d'une certaine durée de résidence sur un domaine 
d'une étendue donnée, a ajouter a leur nom patronymique 
éelui de leur terre. Cf. FouLoN-MÉNARD ( op. cit., p. i 98). 
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affolés, vaincu d'avance par un ennemi organisé. 11 
faut que l'offi~ier de notre future Landwehr, milice 
locále sans cesse exe.rcée, devienne vite un hobereau 
de village, tl'ont la fonction ait le plus vite possible 
un caractere héréditaire. « Qu'est-ce que la noblesse, 
en effet, si ce n'est la fonction militaire considérée 
comme héréditaire et mise au premier rang des fonc .. 
tions sociales? » 

Enfin, une fois la royauté rétahlie, la noblesse res
taurée, il s'agira de faire pénétrer dans Jes masses 
les principes de respect, de méthode et ·de discipline. 
qui sont exclus déli~érément du catéchisme démo• 
cratique. 

« Surtout soyons humbles. La Prusse a mis 
soixante-trois ansa se venger d'Iéna; mettons-en au 
moins vingt a nous venger de Sedan ». 

LE D&UXIEME CITOYEN 1 • 

« La politique ne discute pas les soluÍions imagi
naires. On ne change pas le caractere d'une nation. 
Il suffit qu'un plan . de réforme ait été celui de la 
Prusse, pour que j'ose affirmer que ce ne sera pas 
celui de la France. Des réformes supposant que la 
France abjure ses préjugés démocratiques sont des 
réformes chimériques. La France, croyez-le, restera 
un pays de gens aimables, doux, honn&es, droits, 
gais, superficiels, pleins de bon creur, de faihle intel
ligence politique; ... elle s'enfoncera de plus en plus 

i .,. Réf. int. et mor., pp. Si-84. 
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dans cette voie de matérialisme, de républicanisme 
vulgaire, vers laquell~ tout le monde moderne, 
~xcepté la Prusse et la Russie, parait . se tourner. 
Cela veut-il dire qu'elle n'aura jamais sa revanche? 
C'est peut-étre justement par la qu'elle l'aura ... 

<e 11 n'y a jamais eu de Révolution franc;aise qui 
n'ait eu spn contre-coup a l'étranger. La plus cruelle 
vengeance que la France put tirer de r orgueilleuse 
noblesse, qui a été le principal instrument de sa dé
faite, serait de vivre en démocratie, de démontrer par 
le fait la possibilité de la république. 11 ne faudrait 
peut-étre pas beaucoup attendre pour que nous pus
sions dire a nos vainqueurs, comme les morts d'lsai'e: 

· « Et tu vulneratus es sicut et nos ; nostri similis 
e lf e e tus es ! » 

« Que la France reste done ce qu'elle est; qu'elle 
tienne saos défaillance le drapeau du libéralisme, qui 
lui a fait un role depuis cent ans ... 

« Ce qui a vaincu la France, c'est un reste de 
force morale, de rudesse, de pesanteur d' esprit 
d'abnégation, qui s'est trouvé avoir encore résisté sur 
un point perdu du monde a l' effet délétere de la ré
flexion égoiste. Que la démocratie fram;aise réussisse 
a constituer un état viable et ce vieux levain aura 
bien vite disparo sous l'action du plus énergique dis
solvant de toute vertu ,que le monde ait connu jus
qu'ici •. » 

Quelle moralité convient-il de tirer de ces deux 
theses contradictoires? Car Renan ne conclut pas., 
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Ses deux citoyens. dissertent tour a tour, s~ns que 
l'un soit plus qualifié que l'autre pour. représenter 

_la pensée du maitre. Apparemment, Renan n'a pas 
cherché dans le proeédé du dialogue un artífice litté
raire, qui lui permit de fuir les respopsabilités. 
L'heure était trop sév.ere, pour qu'il eut voulu se 
prMer aux jeux d'esprit, aux incertitudes élégantes 
qui seront la matiere de ses Drames philosopkiques. 
Alors pourquoi Renan n'a-t-il pas pris parti? 

Volontiers j'imagine que les deux citoyens de la 
Réforme sont Renan, l'un et l'autre. 

Le premier, c'est un Renan philosophe, qui médite 
sans souci des contingences, qui poursuit un idéal · 
de relevement absolu. Patriote forcené, il n'est rien 
qu'il ne subordonne a sa soif de revanche; sa raison 
ne veut pas eonnaitre d'obstacles; il affirme qu'on 
doit tout attendre de l'orgueil d'une Franca humi
liée ... Le deuxieme, e'est un Renan politique, sou
·cieux des réalités historiques, faisant d'avance la 
part aux défaillances, sachant le provisoire des haines 
les plus tenaces et des résolutions les plus viriles. 

Lequel fallait-il entendre en 1871? Les faits ont 
prononcé depuis, comme ils prononcent en général, 
c'est-a-dire contre l'absolu. 11 nous est facile aujour
d'hui d'applaudir le politique aux dépens du philo
sophe, de sourire de ces réves audaeieux d'une 
France militarisée sur le type prussien, travaillant 
dans le silence, sous la férule d'un roi et de nobles 
hobereaux, a son relevement intérieur. 
~ais dans la fievre du Réveil, un tel réve était 
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opportun. « Effacer Sedan » fut pendant quelque 
temps l'expression la plus certaine de la conscience 
franc;aise. Et sans partager les rancunes et les pré
ventions de Renan contre la démocratie (il les a 
.lui-m~me.abjurées), reconnaissons qu'il ne se trom
pait pas, én affirmant la contradiction essentielle, 
irréductible entre une Franca démocratique et une 
France disciplinée, méthodique, victorieuse 1 • Oui, 
il avait raison lorsqu'il faisait dépendre la Revanche 
d'une transformation de nos institutions, d'une orien
tation nom;elle de la conscience fran«¡aise. Mais il 
avait raison aussi, · Iorsque plus attentif aux réalités 
psychologiques, il renonc;alt a poursuivre un idéal 
inaccessible 2 • 

1. Cf. R.éf. int. et mor., p. 66. - « Il y a quelque chose que 
la démocratie ne f era jamais, c' est la guerre, j'entends la 
guerre savante, comme la Prusse l'a inaugurée •.. La démocra
tie a la franc;aise ne donnera jamais assez d'autorité aux 
savants, pour qu'ils puissent faire prévaloir une direction 
rationnelle. Comment les choisirltit-elle, obsédée qu'elle est 
de charlatans et incompétent~ pour décider entre eux? La 
démocratie, d'ailléurs, ne sera pas assez ferme pour maintenir 
longtemps l'effort énorme qu'il faut pour une grande guerre. 

"Bien ne se fait en ces gigantesques entreprises communes, 
si chacun, selon une expression vulgaire, « en prend et en 
laisse » ; or la démocratie ne peut sortir de sa mollesse, sans 
entrer dans la terreur. Enfin la République doit toujours étre 
en suspi.cion contre l'hypothese d'un général victorieux. La 
monarchie est si naturelle a la France, que tout général qui 
aurait donné a son pays une éclatante victoire, serait capable 
de renverser le~ institutions républicaines. La république ne 
peut exister que dans un pays vaincu ou absolument paciflé. » 

2. Correspondance Renan-Berthelat, 26 février i87i, p. 395 : 
« Je n'espere rien, car les remedes que j'entrevois, je suis le 
premier a dire qu'ils sont impossibles, au moins pour le 
moment et méme dans un ~venir assez lointain. >> 
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Dans l'impuissance ou il voyait la France de se 
mettre a l'école du vainqueur, il en venait a souhaiter 
qu' elle contaminat la Prusse, en lui passant ses 
germes de faiblesse. « La France est plus sure 
d'avoir sa revanche, si elle la doit a ses défauts, que 
si elle est réduite a l'attendre de qualités qu'elle n'a 
jamais eues. » . Observation profonde que certains 
faits contemporains confirment déja 1, et dont on 
appréciera peut-étre un jour tout l'imprévu I 

Sachons gré a Renan, a l'heure ou il écrivait sa 
Réforme, de n'avoir pas voulu trancher entre le pa
triote héroique, mais imprudent, qui réve un salut 
impossible et le politique désabusé, mais perspicace, 
qµi spécule davantage sur la séduction des faiblesses 
humaines que sur les bienfaits de la pénitence 2• 

f. Guillaume lI ne déclarait-i1 pas (aout f 907) qu'il préférait 
de beaucoup une France organisée a une France livrée a 
l'anarchie ? Loin de se réjouir de !'indiscipline de nos ports 
de guerre, du progres des doctrines antimilitaristes dans notre 
armée, il en dénongait la funeste répercussion sur son peuple. 
De tels fléaux sont contagieux et franchissent vite les fron-
tieres. 

2. MAZZINI a consacré a la Réforme intellectuelle et morale un 
long article dansla Revue politique et littéraire du t.i avril f874. 
Spécialement sur la partie dont nous venons de faire l'exposé 
et le commentaire, il critique tres vivement Renan en luí 
reprochant ses tendances réactionnaires et ses projets de res
tauration nobiliaire et monarchique. 

Renan répondit par une l~ttre a M. Yung, . directeur de la 
Revue politique et littéraire, oil il sépare son opinion person
nelle de celle des interlocuteurs qui dissertent dans son livre. 
(Voyez cette lettre, infra, annexe 11.) 





CHAPITRE X 

([ LA RÉF<?RME INTELLECTUELLE ET MORALE l> (suite). 
LE PROGRAMME DES RÉFORMES PRATIQUES. 

On peut hésiter sur l'esprit dans lequel il convient 
d'entreprendre la « Réforme franc;aise ». La mo
narchie réussira-t-elle a s'implanter? Et avec elle le 
peuple acceptera-t-il certaines inégalités, certains 
principes de subordination, saos lesquels il n'est point 
de nation organisée? Ou la République démocratique 
trouvera-t-ellé un moyen de s'acclimater et de sortir 
de ces alternatives d' anarchie et de répression aux
quelles elle semble condamnée? 

Problemes trop brulants pour qu' on les puisse 
trancher immédiatement et saos appel. Peut-étre le 
parti qu'a pris la France en !871 d'ajourner les 
questions constitutionnelles et dyna~tiques est-il le 
plus sage. 

Renan veut s'y conformer. Sans chercher quel doit 

. '" 
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étre l' esprit général de la Réforme, a quelle concep
tion politique elle doit répondre, il veut plus modeste
ment indiquer certaines solutions pratiques, qui, en 
toute hypothese, valent d'étre méditées. 

Ces études politiques de Renan sur des questions 
particulieres forment la partie didactique et cons
tructiva de son rnuvre. Elles portent essentiellement 
sur les trois chefs suivants : 

l. Organisation du pouvoir législatif. 
11. La Réforme de l'Enseignement. 
111. Les rapports de l'Église et de l'État. 



1 

ORGANISATION DU POUVOIR LÉGISLATIF t 

LA PIIEllIERE CHAMBRE. 

Elle constituera la représentation de !'ensemble du pays, 
des citoyens envisagés comme de simples unités. - Com· 
position : Députés élus au suffrage universel indirect 
(scrutin de liste). - Comment seront nommés les « délé
gués » (élus du premier degré)?- Vote public; vote plu
ral. Durée de la procuration électorale. 

LA CHAMBRE HAUTE. 

Elle représentera les colleges moraux de la nation. - Sieges 
héréditaires et sieges- a vie. - Représentation de la 
noblesse, des fonctions sociales, des corps nationaux, des 
grandes villes. - Physionomie de la Chambre haute. 

REGLEMENT DES DEUX CHAMBRES. 

Deux Chambres sont nécessaires. 
Un paya se compose, en effet, de· deux éléments 

essentiels, qui doivent se trouver représentés A l'état 
distinct. 

!. Réf. int. et.mor., pp. 85-9i. 
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i º Les citoyens pris isolément comme de simples 
unités. 

2° Les fonctions sociales, les groupes, les inlérets, 
la propriété. 

La premiere Chambre constituera la représenta
tion de !'ensemble des citoyens, sans considération 
de professions, de titres, de classes sociales. 

La deuxieme Chamhre, formée par un procédé 
différent, représentera, au contraire, les capacités, 
les spécialités, les intérets divers, ce qu'on peut 
appeler les colleges moraux de la nation. 

ORGANISATION DE LA PREMIERE CHAMBRE 

Quelles que soient les préventions de Renan contre 
le suffrage universel, il estime qu'on ne saurait re
venir sur un préjugé démocratique aussi invétéré. 
Mais ce qui lui parait utile et possihle, c'est de faire 
que le suHrage, tout en restant universel, ne soit plus 
direct, c'est d'introduire des degrés dans le suflrage. 
Done suffrage universel indirect, fonctionnant de 
la maniere suivante. 

A raison d' un délégué par cent électeurs dans 
chaque canton, on ohtiendra environ 80.000 délégués 
pour toute la France. Ces 80.000 dé,égués se répar
tiront en colleges départementaux, lesquels nomme
ro nt chacun un certain nombre de députés a la pre
miere Chambra 1 • 

!. Dans une brochure éditée en f87f, TAINE défendait un 
systeme analogue a celui de Renan et destiné a organis~r le 
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La premiere Chambre se eomposera ainsi de quatre 
ou einq cents membres nommés au scrutin de liste 
dans chaque département. 

Les opérations pour le ehoix des élus du premier 
degré ou <l délégués » seront publiques. La procu
ration électorale leur sera conférée pour quin.&e ou 
vingt ans. 

Renan préeonise, en outre, le vote plural daos les 
élections primaires. (L'homme marié votera pour sa 
femme et ses enfants mineurs. Le fils ainé d'une 
veuve votera pour sa mere, ses freres et sreurs, etc ... ) 

Quelle sera la physionomie du college électoral de 
la premiere Chambre? « Les délégués seront des 
aristocrates locaux, des aulorités, des notables nom
més presque a vie... Ils seront les gardiens des 
mre.urs, les surveillants des deniers publics ; · ils tien
dront école de gravité et de sérieux 1 • » 

ORGANISATION DE LA CHAMBRE HAUTE 

Par son organisation de la seconde Chambre ou 
Chambre haute, Renan entend satisfaire tous les 
intérMs conservateurs du pays. La noblesse, la for-

suffrage universel indirect (au deuxieme degré). Cf. Du suf
frage universel et de la maniere de voter, pp. 40 et suiv. 

f. Réf. int. et mor., p. 88. 
Dans le Iivre· auquel renvoie Renan, Les Fonctions de rÉtat, 

par J. FoULON-MÉNARD (Nantes, i87i), on releve un projet de 
réglementation du suffrage universel, cnii présente beaucoup 
de points commUns avec celui que nous étudions. (Fonctions 
de l'État, p. i97.) 
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tune, les hautes fonctions publiques, les illustrations 
officielles, y seront largement représentées. 

Comme si ce n' étaient pas la des garanties suffi
santes pour l' ordre social, Renan confere l'inamovi
hilité et m8me, dans certains cas, l' hérédité aux 
membres de son Sénat. 

Sur trois cent soixante sieges dont se composera 
la Chambre haute : 

Trente seront réservés - héréditairement - aux 
survivants d'anciennes familles dont les titres résis
teront a un travail historique et critique. 

Les autres sieges seront attrihués a vie selon les 
procédés les plus divers ~ 

Le conseil général de chaque département dési-
gnera un inembre. · 

Le chef de l'État en nommera cinquante. 
La Chambre haute, elle-méme, se recrutera jus

qu'a concurrence de trente membres. 
La premiere Chambre en nommera trente autres. 
Les cent vingt ou cent trente membres restants 

représenteront les corps nationaux, les fonctions so
ciales (armée, marfoe, magistrature, Université, 
clergé, Institut~ chambres de commerce, etc ... 1) En. 
fin les grandes villes « constituant des personnes 

1.. ·sur la représentation des interéts, voyez un passage déjA 
caractéristique dans les Nouveau:r: cahiers de jeunesse, p. 202, 
~ 45 : « Peut-étre serait-ce tout un systeme qu'·on pourrait 
substituer au systeme de représentation locale ; ce serait 
de représenter les corps de citoyens et non les pays. Cela 
ferait une sorte de f édération, non de castes ou de pays 
mais d'Etats, d'occupations. et par conséquent de nature~ 
d'esprits. » 
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morales ayant un esprit propre », chaque cité de plus 
de cent mille ames comptera un élu daos la Chambre 
haute. Paris en aura quatre ou cinq. 

Renan .conclut, en affirmant qu' on fondera. ainsi 
« un corps conservateur de tous les droits et de 
toutes les libertés 1 • » · 

REGLEMENT DES DEUX CHAMBRES 

Renan supprime la publicité des séances sous ses 
deux formes : acces du public aux séances; compte 
rendu des débats. « On fondera ainsi un genre d'élo
quence simple et vrai, bien préféra'ble au ton de nos 
harangues prolixes, déclamatoires et de mauva1s 
gouP. » 

i. Dans ses Vues sur le gouvernement de la France, le duc DE 

BROGLIE proposait pour son Sénat un systeme de recrutement 
qui, plus démocratique cependant, devait dans !'esprit ae son 
auteur tendre au méme résultat (ch. vm, p. 276): «Selon nous, 
le Sénat serait électif. ll serait choisi sur une liste ou figure
raient toutes les vraies et durables illustrations du pays, tous 
les premiers en ordre dans toutes les carrieres publiques, 
toutes les fortunes considérables et consolidées, toutes les 
existen ces assises, entré es au port. ,, 

Voyez sur l'organisation de la Chambre haute un livre au
quel renvoie Renan : J. GUADET, Du suffrage universel et de son 
application, d'apres un mode nouveau (Bordeaux, i87i, pp. 20 
et suiv.). 

2 •. Notons ici que les Chambres anglaise~ (bien é¡u'en fait 
une large tolérance ait consacré le príncipe de la publicité 
des séances) sont en droit soumises au régime du comité 
secret. (Cf. EsMEIN, Droit constitutionnel, pp. 67i-672.) 
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LA RÉFORME DE L'ENSEIGNEMENT t 

A quelles causes tient la primauté de l'Allemagne en ma
tiere d'instruction publique. Supériorité traditionnelle 
des pays protestants sur les pays catholiques. - Tran
saction proposée a l'Église par Renan. 

ENSEIGNEMENT PRIKAIRE. 

L'instruction doit étre gratuite, mais non obligatoire. Inté
- ret relatif de I'enseignement primaire. 

1. Cf. Réf. int. et mor., pp. 95-107. 
Cf. Av. de la Se., pp. 110-118 et notes 47, 48, pp. 502-503. 
Cf. Quest. cont. (L'instruction supérieure en Franca; Les 

études savantes en Allemagne ; L'instruction publique en 
France jugée par les Allemands.) , 

Cf. La part de la famille et de l'Etat dans l' éducation. 
(.Fragment inséré dans le voJume de la Réf. int. et mor., p. 307.) 

Cf. Lettre au Journal des Débats du 4 juillet 1875 sur la 
liberté de l'Enseignement supérieur. (Mélanges d'histoire et de 
voyages, p. 517.) 

Cf. Nouvelles études d'histoire religieuse, préface, pp. xn, xm 
et XIV. 
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ENSEIGNEMENT SECONDAIRE. 

Réforme des programmes : donner moins de crédit au talent 
et au style, plus d'importance au jugement et a la cri
tique. 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR. 

Abolition de l'reuvre napoléonienne. Retour au systeme du 
moyen Age. - Les Universités autonomes et rivales, 
« centres particuliers de vie inte11ectuelle ». Limitation 
du nombre des Universités. Suppression des Écoles spé
ciales. - La liberté de l'enseignement supérieur. (<Liberté 
dans l'Université, non hors de l'Université )). - Institu
tion en France du « Privat-docentisme >> allemand. Orga
nisation pratique. Avantages de cette réforme. - L'esprit 
des futures Universités. Elles seront des foyers d'aristo
cratisme. - Critique de cette derniere opinion. 

ce Dans la lutte qui vient de finir, ce qui nous a 
manqué, ce n'est pas le creur, c'est la téte ... Le 
manque de foi a la science est le défaut profond de 
la France; notre infériorité militaire et politique n'a 
pas d'autre cause 1 • » 

Ainsi Renan affirmait le prix, démontrait la néces
sité d'une réforme de l'Enseignement. 

Des avant la guerre, il avait dénoncé les défa'uts 
traditionnels de la culture francaise, trop brillante et 
trop superficielle. En particulier, dans le domaine de 
la philologie et, de l'histoire, la primauté de l'Alle
magne luí avait paro décisive. Sans exagération, sans 
parti pris, il avait recherehé les causes de cette 
suprématie. Les Questions contemporaines ren• 

1. Béf. int. et mor., p. 95. 
i5 
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ferment plusieurs articles, ou les méthodes scienti
fiques, l'organisation universitaire de l'Allemagne et 
de la France sont judicieusement comparées. 

Les q1,1estions d'ordre pédagogique n'ont d'ailleurs 
jamais manqué d'intéresser Renan. 

Au moment d'entrepréndre sa campagne électorale, 
il f ait aux paysans de Seine-et-Marne une conf érenee 
sur « les Services qué la Science rend au peuple 1• » 

Peu de temps auparavant, il pron~nce a Paris sous 
la présidence de Carnot un discours sur « la Part de 
la Famille et de l'État dans l'Éducation "· » 

Qu'on vienne a voter six ans plus tard la loi sur 
l'enseignement supérieur, et il écrira une lettre au 
journal des Débats, pour critiquer l'reuvre du légis
lateur et lui opposer un systeme, non moins libéral, 
mais plus original et plus fécond s. 

Il convient de rapprocher ces di vers documenta 
(articles, lettre, discours) du chapitre de la Réforme 
intellectuelle et morale, ou il est traité de la ques
tion de l'enseignement. 

. 
t: Conférence prononcée a Lagny le ter mai 1869, lue par 

M. JEAN PsICHARI a une séance de la Ligue des Droits de 
l'Homme (30 avril t 90t), insérée dans les Mélanges religieu:e et 
historiques, p. 13i. 

2. Conférence faite dans l'ancien cirque du Prince Impérial 
le i9 avril t869, sous la présidence de Carnot, député au Corps 
législatif. (Réf. int. et mor., p. 307.) 

3. Mélanges d'histoire et de voyages, p. 517. (Lettre du 
4 juillet t875.) _ 

M. BaÉAL rapporte aussi la part que Renan a prise aux ré
formes de l'enseignement supérieur entreprises par Victor 
Duruy dan.s la seconde partie de son ministere. (Bréal, Revue 
de Paris, 15 septembre t903, p. 272.) 
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La supériorité de l' Allemagne, en matíere d'ins
tru ction publique, ne résulte pas seulement pour 
Reilan de l'excellence des méthodes pédagogiques, 
ni du mérite particulier des universités; elle a une 
cause plus profonde qui tient au tempérament et 1 
l'esprit de toutes les nations protestantes. 

« La France a voulu rester catholique; elle en porte 
les conséquences. Le catholicisme est trop hiórat.ique 
pour donner un aliment intellectuf?l et moral a une 
population·; il fait fleurir le mysiicisme transcen
dant a coté de l'ignorance. Un éleve des Jésuites ne 
sera jamais un officier susceptible d'étre opposé a un 
officier prussien 1 • » 

Le lutberanisme, au contraire, n'exclut pas la cri
tique; il sollicite, il exerce la raison puisqu'il con
siste essentiellement dans la libre interprétation d'un 
livre. Par la, il s'affirme non pas adversaire, mais 
ami de l'École et de la Science~ 

Or, au point de vue de !'esprit public, le dévelop
pement religieux des peuples a des conséquences dé
cisives. Tout en s'émancipant du joug clérical, les 
pays protestants ont réussi a conserver les deux mai
trises de la vie spirituelle qu'avait fondées le moyen 
age: l'Église, l'Université. Ils ont créé la liberté dans 
l'Église, la liberté dans l'Université. 

L Réf. int. et mor., p. 97. - Cf. Journal des Goncourt, 
2• série, ter vol., p. 26. « Oui, reprend Renan en s'animant, 
le catholicisme est une crétinisation de l'individu. L'éducation 
par les Jésuites ou les freres de l'Ecole chrétienne arréte et 
comprime toute vertu summative, tandis que le protestantism&--
.la développe. » 
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Pour s'a.ffranchir, les pays catholiques ont été 
obligés de se séparer du clergé. Les Jésuites avaient 
4epuis longtemps réduit les universités a un róle 
secondaire. n a fallu inaugurar de toutes pieces, 
presque a l' encontre de l'Église, un enseignement 
officiel, d 'autant plus ti mide qu'il était suspect a la 

·religion,_ qu'il ne se rattachait a aucune tradition, 
a aueune institution du passé. 

A cette premiere cause d'infériorité, il n'est pas, 
selon Renan, de remede 'légal. 

L'État ne saurait toucher a la foi catholique sans 
violer la liberté de conscience. Le seul · vreu qu' on 
puisse formuler, c'est une réforme libérale et spon
tanée du catholicisme sans intervention du pouvoir 
civil. Que l'Église consente a un compromis avec le 
rationalisme ; qu' elle renonce a ex ercer un controle a 
l'U niversité, une snrveillance a l' Académie 1, et on 
pourra lui ahandonner sans partage l' éeole de cam
pagne. ce L'esprit humain est une échelle ou chaque 
tlegré est nécessaire. Ce qui est funeste pour l'un 
ne l'est pas pour l'autre. Conservons au peuple 
son éducation religieuse ; mais qu' on nous laisse 
libres. » 

Telles sont les considérations générales que Re-

i. Renan fait allusion ici aux menées du parti clérical contre 
certains mattres de l'université ou du College de France. Mi
chelet, Quinet, Claude Bernard, Germain Sée, Renan lui
méme en avaient été les victimes. Faut-il rappeler aussi la 
démission de Mgr Dupanloup, pour protester contre l'élection 
de Littré a l' Académie fran~aise ? 
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nan développe avant d'aborder les réformes particu
lieres a chaque degré de l' enseignement public. 

INSTRUCTION PRIMAIRE 

« Enseignement gratuit, mais non obligatoire », 

c'est la formule qui résul!le le mieux la pensée de 
Renan. La gratuité enleve ioute excuse au pere qui 
ne donne pas l'instruction a son fils. Que le blame du 
monde s'attache a lui ! Mais toute autre sanction 
serait vaine. La vraie solution ici comme dans tous 
les problemas d' ordre moral est de laisser se consti
tuer par la liberté une forte opinion puhlique 2

• 

Notez que Renan est loin d'attrihuer a:l'instruction 
primaire ·l'intérét social éminent qu'on lui reconnait 
communément aujourd'hui. Nous avons vu avec 
quelle générosité il abandonne a l' Eglise l'école d·e 
campagne, sauf a lui demander en échange de 

2. Cf. La part de l'Etat et de la famille dans l'édueation. 
(Réf. int. et mor., p. 325.) Cf. Nouvelles études d'histoire reli
gieuse, i.884, préface, p. XII : « L'État·a le droit d'enseigner a 
tous les degrés, a la condition que nul ne soit forcé de suivre 
son enseignement. Quelques-unes des prescriptions actuelle
ment en vigueur sur les examens de l'enfan.t qui ne va pas a 
l'école publique pourront devenir tres vexatoires. » - Cf. Cir
culaire électorale du 5 mai i.869. (V. infra, chap. xn.) 

TAINE va plus loin que Renan. Il critique non seulement le 
·principe de l'obligation scolaire, mais encorc celui de la gra
tuité. <Régime moderne, t. Ill, p. 329.) « Instruction gra ... 
tuite, le mot sonnait bien et semblait indiquer un cadeau 
véritahle ... En réalité, c'est avec notre argent que l'Etat fait 
ses cadeaux, et sa générosité est le beau nom dont il décore 
ici son exaction flscale, une nouvelle contrainte ajoutée a 
tant d'autres, qu'il n~us impose et dont nous souffrons. » 
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s'ahstenir dansl'Enseignement supérieur. Une conver
sation que rapporte M. Georges Brandes nous révele, 
sous la forme un peu paradoxale que le maitre don
nait volontiers a ses entretiens, les vrais motifs de ce 
désintéressement. « L'instruction élémentaire est, 
autant dire, un mal. Qu' est-ce qu'un homme qui. sait 
lire ou écrire, j'entends un homme qui ne sait ríen 
de plus? Un animal stupide et présomptueux. Donnez 
aux individus, si vous le pouvez, un enseig~ement 
pendant quinze ou vingt ans, ou ne leur donnez 
rien. Toute solution moyenne est si peu propre a 
fortifier leur intelligence qu'elle ne servira qu'a gater 
leur naturel aimable, leur instinct et leur saine rai
son. Ce n'est qu'aux personnes tres instruites que 
l'instruction est profitable ;- les demi-lettrés doivent_ 
étre regardés comme des singes inutiles et préten
tieux 1. » 

INSTRUCTION SECONDAIRE 2 

L'instruction secondaire quoique tres eritiquable, 

L BRANI>i:s, Moderne Geister, p. f72. - Cf. Préface, Av. de 
la Se., p. vm. Cf. Dialogues philosophiques, p. 97. 

Si Renan n'attachait pas une tres grande importance a 
l'instruction primaire, par contre il s'intéressait vivement A 
l'éducation morale de l'enfant. - Sur les inconvénients de 
l'internat scolaire, sur le róle de la famille et de la femme 
dans l'éducation, il a écrit des pages aussi fines que péné
trantes. Cf. La part de. la famille et de l'Etat dans l'éducation. 
(Réforme int. et mor. pp. 326 et suiv.J. L'instruction publique 
en France (Questions contemporaines, pp .. 284 et -suiv.) Voir 
enfin un passage déja significatif dans les Cahiers de jeunesse, 
p. 32!, § 6. 

2. R.éf, int. et mor., pp. fOO et fOl. 
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est, selon Renan, la meilleure partie de notre systeme 
d'enseignement : « ·Les bons éleves d'un lycée de 
Paris sont supérieurs ~ux jeunes Allemands pour le 
talent d'écrire, l'art de la rédaction; mais ils ne 
savent pas assez de choses. Il faat se persuader que 
la science prend de plus en plus le dessus sur ce qu'on 
appelle en Franca les lettres. L' enseignement doit 
surtout etre scientifique. » 

Déja dans ses Questions contemporaines, Renan 
avait reproduit les critiques qu'un Allemand, Ludwig 
Hah~, dirigeait en l848 contra l' esprit de notre en
seignement secondaire 1

• L'étude superficielle des 
langues mortes, l'absence de toute éducation. vrai
ment philologique, la culture des artifices de rhéto
rique ( vers latins, discours latins '), l' emphase de cer
taines admirations conventionnelles(éloged~s auteurs 
classiques)-tout ce factice, tout ce déclamatoire Je 
notre enseignement secondaire av.ait inspiré au cri
tiq_ue allemand des observations justes et séveres. 

Renan s'en souvint en 187!. Oui, il faut accroitre 
en France « la force de téte, l'instruction, Ja solidité 
du jugement », sauf a donner moins d'importance 
au talent, aux qualités brillantes du style et de la 
parole. La France a mieux a faire qu'a préparer des 
avocats et des journalistes. 

i. {)uest. Cont. (L'instruction publique en France jugée par 
les Allemands), pp. 275-284. · 

2. Sur les vers latins. voyez une critique mordante du jeune 
Renan, candidat a la licence (Cahiers de jeunesse, p. 382, § 7-5). 
Et sur les discours latins, un passage des Nouveau:c cahiers 
de jeunesse, p. 1.5, § 5. 
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 1 

Ici Renan abandonne les généralités pour dévelop
per un programme précis. Aussi bien, c'est surtout a 
l'enseignement supérieur que le maitre s'intéresse. 
De son organisation dépend la formation de l'élite, 
qui doit entreprendre et diriger la Renaissance fran
caise. 

Le príncipe de la réforme proposée par Renan con
siste a revenir au systeme des universités autonomes 
et rivales, que la France a eu le mérite d'inaugurer 
au moyen age et qu'elle a eu le tort d'abandonner. 

En réunissant par un lien réel les facultés de letlres, 
de science, de médecine, de droit, de théologie d'une 
ville déterminée, on constituera une personne mo
rale, ayant ses ressources propres, ·ses représentants · 
autorisés, ses conseils, son recteur annuel désigné 
par roulement. Cette personne morale sera une Uni .. 
versité au sens historique et traditionnel, car l' essence 
d'une Université est de résider dans une ville, d'y 
avoir une existence indépendante, et non pas de ser· 
vir de titre officiel a l'administration centralisée de 
l'Instruction publique dans un pays i. 

i.Réf. int. et mor., pp. i0i-f07. Cf. Lettre du 4 juillet f875, 
sur la liberté de l'enseignement supérieur (Mélanges d'histoire 
et de voyages, p. M 7). 

2. Renan fait remarquer avec raison que les mots « Univer
sité de France » sont un déplbrable barbarisme. On n'a jamais 
entendu parler d' « Université d'Allemagne ,,, d' « Université 
d'Angleterre ,,, mais on connatt 1' « Université d'Oxford • et 
l' e Université de Tubingue ». 
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Création d'Universités rivales indépendantes, voici 
la premiere réforme qui s'impose dans l'organisa
tion de l'enseignement supérieur. Ces Universités 
seront en nombre limité. Elles seront constituées pro
gressivement, sans que leur chiffre puisse jamais 
dépasser sept ou huit. Le trop grand nombre de ces 
établissements est leur mort. Or il faut que chaque 
Université soit un centre de vie intellectuelle, qu'il 
s'établisse dans chacune d'elles des spéeialités, des 
martrises particulieres. On passera de l'une a l'autre 
pour compléter son éducation. A la place de ces 
pauvres facultés de province, égrenées, simples divi· 
sions administratives, on 'aura sept ou huit corps 
enseignants, également complets, opposés les uns 
aux autres et qui, avec le temps, arriveront a repré
senter des doctrines et des méthodes différentes. 

Pour assurer a ces Universités toute leur efficacité, 
on supprimera les diverses écoles spéciaJes (Ecole 
Polytechnique, Ecole Normale, etc .•. ) qui enlevent 
aux Facultés des Lettres et des Seiences leurs· audi
teurs naturels et meme l'élite d'entre ceux-ci 1• 

Mais il ne suffit pas de constituer un cadre nou
veau a l'enseignement supérieur. 11 faut également 
s'occuper du persopnel enseignant, de son recrute
ment, de ses privileges. Par la, Renan se lrouve 
amené a donner son avis sur la liberté de l' enseigne-

i. Sur les inconvénients de l'Ecole normale, voyez : Frag
ments philosophiques (Avenir de la rnétaphysique, pp. 275·277). 

Comparez Ja critique si acerbe que fait T AJNE du régime des 
écoles spéciales dans ses Origines. (Le Régime moderne, t. 111, 
pp. 333 et s.) 
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ment supérieur. Liberté, qu'il concoit d'une maniere 
to u te parti(;mliere qui n' est pas celle du législateur 
de 1875. Sous le nom de Privat-docentisme, il 
décrit le mécanisme de l'Enseignement supérieur 
libre, tel qu'il fonctionne en Allemagne, tel qu'il en 
souhaite- l'application et l' expérience en France. 

On ne peut contesler que le seul effel pratique de 
la loi de 1875 ait été de permettre aux catholiques 
d'organiser; en dehors de l'Enseignement public 
supérieur, un enseignement priv-é, conforme aux 
dogmes et anx traditions de l'Église. Apparemment, 
a la faveur de celte méme loi, des Ecoles 1 ont pu se 
fonder, sous un patronage laYque, sans préoccupation 
religieuse ou confessionnelle; mais comme ces éta .. 
blissements empruntent, en général, leur personnel 
et leur méthode a l'enseignement public, ils se ré
velent en réalité comme des prolongements ou des 
demembrements de l'Université, dont l'État aurait le 
devoir d'assurer le maintien, si pour une raison ou 
une autre le concours de l'initiative privée venait a 
leur manquer. · 

On ne juge que les apparences, lorsqu'on dit que 
·la loi de 1875 est une loi libérale. 

Le.propre de la liberté, dan~ l'ordre des faits poli .. 
tiques et économiques, c'est d'entretenir l'émulation 
el de susciter le progres. Or, isolés dans leur doctrine, 
dans leur méthode, dans leurs préjugés, les rares 

f. L'École des Sciences Morales et Politiques; le College 
libre des Sciences sociales, etc. 
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Instituts catboliques ne songent guere a rivaliser avec 
l'enseignement public. Leur seul but, c'est de pré
munir contre les hardiesses de la critique quelques 
esprits fideles et timo~és, qui n 'acceptent la science 
que contrólée et garantie par l'Eglise. . 

Ce résúltat, Renan l'avait prévu des le vote de la 
loi sur l'Enseignement supérieur. Dans la lettre qu'il 
écrivait, le ·4· juillet !875, au directeur du Journal des 
Débats, il dénonc;ait le vice essentiel du systeme 
légal. Rien ne sert de créer la liberté hors de f Uni
versité. Ce qu'il eut fallu, c'est la créer dans /' Uni
versité elle-meme 1

• 

L'organisalion allemande du « Privat-docent » 

réalise le mieux dans les faits la conception person
nell~ de Renan. 

Chaque Université est un champ clos, ou toutes 
les opinions peuvent et doivent se manifester. Ainsi 
devrait avoir le droit d'enseigner, en France, non 
seulement le professeur n"ommé par le gouverne
ment, mais toute personne munie d'un diplome rela
tivement modeste, par exemple celui de docteur. Le 
doyen de chaque Faculté mettra a la. disposition du 
requérant, sans avoir a consulter une autorité supé-

1. Cf. Mél. d'hist. et de voyages, p. 5i7: « L'art dramatique a 
ses lieux naturels d'exercice, ce sont les thMtres; la musique 
a ses endroits d'exécution, ce sont les conservatoires et les 
salles de concert ; les courses ne se peuvent exécuter commo
dément sans hippodrome .•. Prétendre donner les exercices 
universitaires en dehors des Universités, c'est comme de pré
tendre donner de brillantes courses en dehors de Longchamp 
et de Chantilly, ou renouveler l'art dramatique avec de petits 
thédtres de s·ociété. » 
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rieure, une salle et des appariteurs; il devra pour
voir a l'affichage du cours et a l'impression du pro
gramme. Non seulement tous les éleves de la Faculté 
pourront suivre ces cours libres; ils pourront n'en 
pas suivre d1autres; au jour de l'examen, nulle re
cherche ne sera faite a cet égard. 

Cette premiere réforme ne va pas sans une autre 
d'une i~portance au moins égale. 

11 faut que les cours libres soient payés, afin d'as
surer a leur titulaire une équitable rémunération. 
Les éleves honoreront d·frectement leur maitre, au 
lieu de verser d'une maniere indistincte le prix de 
leurs inscriptions dans les caisses de l'État. Pour ne 
pas créer, au profit des professeurs ordinaires salariés 
par l'État, un privilege exorbitant, les cours de ces 
derniers seront également soumis a une rétribution. 
« 11 en résultera, pour le professeur ordinaire, un 
supplément bien légitime a des traitements devenus 
tout a fait insuffisants, et pour le professeur libre, 
une entrée de carriere modeste ou brillante en pro
portion de ses sueces 1 • » 

A la différence du systeme de la loi de !875, une 
pareille réforme sera vraiment libérale et féconde. 
Elle satisfait toutes les opinions, puisqu'elle permet 
a chacune d' elles de se produire dans un milieu pri
vilégié 2• 

i. T_aine partageait les mémes idées que Renan sur l'ins
titution des cours libres et sur la rétribution directe des pro
f esseurs et docteurs par l'étudiant. (Cf. TAINE, Correspondance, 
t. IV. Lettre a Gastan Paris, pp. 7 et 8.) 

2. Dans sa Réforme intellectuelle et morale (i87i), Renan 
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Elle utilise tous les tempéraments, aussi bien ceux 
qui se rebellent contre l'assujettissement des con
eours officiels que ceux qui se sont soumis volontai
rement a des épreuves difficiles et aléatoires. Les 
uns, dans leur aversion pour une discipline dessé-, 
chante, risquent de s 'isoler et de se perdre par exces 
d'originalité. Les autres ont une tendance, des qu'ils 
sont investis d'un poste officiel, a s'infatuer. Aux 
uns comme aux autres, un contact permanent sera 
salutaire. La science ne pourra que gagner a de 
telles collaborations. 

Quel sera /'esprit des futures Universités·? Renan 
prévoit des écoles de sérieux, d'honn@teté, de patrio
tisme; il prévoit surtout des « pépinieres d'aristo
erates ». 

consent a laisser aux catholiques - outre le droit de se faire 
représenter au sein de chaque Université d'Etat - le privilege 
de fonder au dehors des établissements libres. ~on qu'il estime 
que ces écoles puissent jouer un róle utile. « 'l'outes les fois 
que la liberté existe réellement dans l'Université, la liberté 
hors de l'Université est de peu de conséquence. » Mais il faut 
fermer la bouche « aux personnes naives toujours portées a 
croire que sans la tyrannie de l'Etat elles feraient des mer
veilles. » 

Dans sa lettre aux Débats du 4 juillet i875, Renan revient 
sur la précédente concession. La liberté dans l'Université 
suffit. 11 est inutile, dangereux de laisser se constituer, en 
dehors des établissements d'Etat, des établissements libres. 
e Que fera-t-on avec ces Universités isolées (catholiques), ou 
l'éleve n'entendra qu'une voix ~ On fera deux Frances ayant 
non seulement des opinions différentes (ceci serait de peu de 
conséquence), mais des éducations différentes, des gloires 
différentes, des souvenirs différents. Entre elles, ce n'est pas 
la discussion que l'on prépare, c'est la séparation 1 « (Mélanges 
d'histoire et de voyages, p. 523.) 
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Ici apparait, plus qu'ailleurs encore, l'influence 
.de l'exemple germanique. Les Universités allemandes 
étant « des foyers d'esprit aristocratique et presque 
féodal », Renan en infere un peu légerement que le 
rationalisme et la liberté de discussion sont loin de 
porter a la démocratie. « La réflexion apprend que 
la raison est le résultat des aperceptions d'un petit 
nombre d'individus privilégiés. » La jeunesse fran
c;aiae élevée dans ces milieux de libre critique auda
~ieuse : les futures Universités, sera « appliquée, 
studieuse, tres peu révolutionnaire ».La science sera 
pour elle « un titre de noblesse qu' elle défendra avec 
une certaine Apreté ». « Elle se révoltera de ne 
compter que pour un comme le premier venu ... Elle 
sera jalouse de maintenir le privilege de la raison•. » 

Ainsi Renan, pour satisfaire en !87 ! son r~ve 

d'une Renaissance franc;aise, méconnait les réalités 
psychologiques, qui déter.qiinentJ'histoire de chaque 
peuple en particulier. 

Ce n' est pas, a notre sens, une conséquence de la 
haute culture, ni de la libre critique des universités 
germaniques que cet esprit aristocratique de caste et 
de hiérarchie, qui caractérise le génie allemand. 

Allier a la plus helle indépendance de pensée la 
plus forte discipline sociale, ~tre dans l'ordre de la 
spéculation aussi audacieux que possible, et daos 
l'ordre des faits, soumis et eaporalisé, - une telle 

f. Réforme int. et '!'orale, p. to4. 
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disposition n' est pas la .suite d'un enseignement uni
versitaire·, ni d'une méthode pédagogique, mais la 
manifestation certaine d'un tempérament national 1• 

Disons plus: mi rationalisme sans frein, loi.n de favo~ 
riser l'esprit conservateur, incite a critiquer l'ordre 
établi. L'extreme liberté des Universités d'Outre-Rhin 
n'est inoffensive pour l'autorité que parce que l'Alle:
mand sépare instinctivement le monde des idées de 
celui des faits, et se garde de réaliser en pratique 
les aventures de la spéculation ~. 

Depuis 1875, les réformes essentielles proposées 

i. Dans ses Essais de morale et de critique (M. Cous1N, p. 77), 
Renan avait d'ailleurs tres judicieusement analysé cette dispo· 
sition ethnique. «La théorie en France nait tout armée; c'est 
un ennemi, un révolutionnaire dont il faut se garder. En Alle
magne, au contraire, ou la pensée nait inoffensive, étrangere 
aux choses de ce monde, déclarant tout d'abord qu'elle n'a ni 
le droit, ni la prétention de toucher a l'ordre établi, il est 
naturel qu'elle soit plus libre. » 

2. L'organisation du Privat-docent, en Allemagne, n'est 
d'ailleurs ni aussi simple, ni aussi libérale que Renan parait 
le supposer. 

I1 ne suffit pas d'etre docteur pour avoii' le droit d'ouvrir 
un cours dans une Université. Le titre de Privat-docent est 
la consécration de recherches personnelles et d'études appro
fondies sur un sujet donné. Indépendamment du mé~ite de 
l'impétrant, d'autres considérations (religion par exempl&) 
entrent enjeu. (Les Juifs sont exclus dans une notable propor
tion.) Habilité par le corps enseignant d'une Université, le 
Privat-docent n'est pas assuré de passer professeur, ffJ.t-ce a 
l'ancienneté. Il doit attepdre, en principe, qu'u.ne chaire lui 
soit oflerte par le College de l'une ou l'autre des Univer
sités. 

Ces conditions d'acces contribuent a former un certain 
esprit de caste universitaire, qui s'adapte a merveille au tem
pérament germanique. Mais nous sommes assez loin, on le 
voit, du régime préconisé par Renan. 
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par Renan ont été appliquées en France 1 : constitu
tion d'Universités ayant la personnalité morale,, dé
centralisation de l'Enseignement supérieur, ahsorp
tion progl_"essive des Écoles spéciales par les U niver
sités, institution de cours libres ~. Mais jamals 
personne n'a soutenu que ces réformes aient fortifié 
chez nous !'esprit conservateur ou modéré le mouve
ment démocratique. Si meme, dans l' organisation 
d'une sorte de Privat-docentisme en France, le légis
lateur s' est montré plutot timide, c'est précisément 
pour sauvegarder 1' ordre public et les intérets de la 
seience, qu'une trop grande liberté aurait pu com
promettre s. 

i. Renan n'a pas été étranger a l'amvre· de réorganisation 
de notre Enseignement supérieur. En !877, il fait partie d'une 
commission privée, composée d'hommes éminents (MM. Bréal, 
Boutmy, Berthelot, Hérold, Liouville, Du Mesnil, Monod, 
Gaston París, Taine) - qui se concertent pour élaborer un 
projet sur la constitution des Universités. Les conclusions de 
cette commission se trouvent dans L1ARD (Enseignement supé
rieur en France, t. 11, p. 494) . - Cf. aussi lettre de Berthelot 

·a Renan du 28 aoO.t !876 (Correspondance, pp. 45 et suiv.). 
Enfin, quelques années plus tard, Renan était nommé pré

sident de la commission de réforme de l'Enseignement supé
rieur. 

2. Constitution des Universités ayantla personnalité morale. 
- (Lois du 28 avril !893 (article 7i) et du iO juillet !896.) 

Décentralisation de l'enseignement supérieur. Elle résulte 
des attributions laissées en propre au conseil de chaque uni
versité. (Titre II du décret du 2i juillet i89~.) 

Absorption progressive des écoles spéciales par les Univer
sités. (Décret du iO novembre i 903 sur la réorganisation de 
l'Ecole normale supérieure.) 

Institution des cours libres. (Décret du 24 juillet i88~. 
- Arrété ministériel de la méme date. V. la note suivante.) 

3. Pour les facultés des Lettres et des Sciences, le décret 
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Qu'on fasse la part a une eertaine espieglerie des 
étudiants : il n'en rest~ pas moins que Je F~anc;ais 
aspire a traduire dans les faits les audaces de la 
pensée, qu'il est avide d'idées générales et de satis
factions pratiques. Pareilles dispositions sont pré
cieuses, alliées a une grande matu:rité d'esprit, a une 
helle probité scientifique; elles font la force de notre 
génie, a la fois clair et .humain; mais ne risquent
elles pas de se perdre en frivolités et peut-etre en 
cabotinage, chez de jeunes docteurs, impatients de se 
produire, et qu'une · saine expérience n'aurait pas 
fac;onnés? 

du 2~ juillet i883 subordonnait l'ouverture des cours libres a 
l'aqtorisation du ministre sur la proposition ou apres avis de 
la Faculté. L'autorisatión ne pouvait étre accordée pour plus 
d'une année; elle était renouvelable. Les dépenses du cours 
étaient a la charge du professeur. La faculté de Médecine de 
Paris était soumise aux prescriptions particulieres de l'arreté 
du 9 février !88:1. Les facultés de Droit, pour bénetlcier- des 
dispositions du décret, devaient en faire la demande. Une cir
culaire ministérielle du i2 aotlt !883 accentuait le caractere 
restrictif de cette réforme. (V. BEAUCHAMP, Recueil des lois et 
reglements sur l'Ens. sup., t. 111, .p. 73\l ) A l'autorisation 4u 
ministre, le décret du 28 décembre i885 (art. 8) substitue 
celle du Conseil général des facultés. Enfin le Conseil général 
des facultés ayant été remplacé par le Conseil de l'Université, 

· c'est ce dernier c,0rps qui, aux termes du décret du 
2i juillet i897, statue désormais sur la réglementation des 
cours libres. 
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LES RAPPORTS DE L'ÉGLtSE ET DE L
1
ÉTAT 1 

Renan pr~te aux générations futures sa pr~pre sensibilité 
religieuse.· L'avenir religieux des sociétés modernes 
« un christianisme affranchi du surnaturel ». 

Sur quels indices Renan fonde cette prédiction : 
i 0 Les.iprogres du rationalisme. Impossibilité d'admettre le 

surnaturel. 
2-0 L'occupation de Rome par le roi d'Italie, les exc~s de. la 

politique· ultramontaine - causes d'une dissolution pro
chaine du catholicisme officiel. Le « schisme futur· ». 

L Cf. Réforme int. et mor., pp. i07 a HO. 
Cf. Avenir de la Science, pp. 348-349. 
Cf. Questions contemporaines (Du libéralisme clérical (i848), 

p. 4i9). - (Avenir religieux des sociétés modernes (i860), 
p. 337.) 

Cf. Nouvelles études d'histoire religieuse (i884). Préface, 
pp. IX, :m. 

Cf. Mélanges religieux et historiques. (La crise religieuse en 
Europe i874). (Le protestantisme libéral, i876.) 

Cf. Lettre adressée a M. G. Moreau-Chaslon (au sujet d'un 
rapport de M. J. Cambon sur la séparation de l'Église et de 
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Conséquences au point de vue des rapports de l'Église et de 
l'État de ces considérations générales sur l'évolution du 
christianisme. L'État doit ignorer l'Église et l'abandonner 
a ses destinées. La faute politique du Concordat : il a 
consacré et garanti l'unité du catholicisme. 

Organisation pratique de la Séparation : la dénonciation 
du Concordat suppose l'adoption préalable d'un large 
statut sur les associations, a l'exemple de l'Anglete.rre et 
des États-Unis. 

Critique. 

J'ai cherché ailleurs a définir la sensibilité reli
gieuso de Renan 1• 

Au- dessus des cultes éphémeres et provisoires, né
cessairement enlachés des memes défauts que les 
temps et les pays auxquels ils appartiennent, il y a 
pour Renan un sentiment religieu:l!, une religion 
inséparable de la nature humaine et qui est le signe 
le plus évident de ses hautes destinées. 

Simple religion du creur, intime poésie dont le 
Christ eut le sublime pressentiment Iorsqn'il pro-

l'Etat), parue danslejournal Le Pt.lblic, 21 ~vril !869. (V. infra, 
annexe III). 

Cf. Lettre aux cercles anticléricauz de Rome (Le Temps, 4 no
vembre !88!). (V. infra, annexe IV.) 

Je dois a l'aimable communication de MJne Jean Psichari des 
Notes inédites de Renan relatives· a un projet d'article sur 
les volumes de M. d'Haussonvi_lle, l'Eglise romaine et le Pre
'mier Empire (!864-!869); mais l'ordre de ces Notes n'étant pas 
fixé et celles-ci présentant en outre · des !acunes fréquentes, 
je n'ai pas cru devoir les reproduire ici a la suite de mon 
étude. 

1. Vo·yez supra, IntroducUori. 
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nonc;a : « L'heure est venue ou l'on n'adorera plus 
ni sur cette montagne, ni a Jérusalem, mais ou les 
vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité 1• ) 

Or, Renan, par une tendance naturelle, prétait 
volontiers SQS étals d'ame a l'humanité. 

Religieu.x - d'une religion ou le regret des 
croyances perdues, une certaine émotion esthétique 
tiennent lieu de dogme et de foi - il affirmait, jouant 
sur l'ambigui'té du mot, l'éternité de la religion daos 
l'humanité 1• 

1. Cf. Vie de Jésus (28e édition, p. 24-4) : « Le jour ou il pro-
. nonc;a cette parole, Jésus füt vraiment fils de Dieu. 11 -dit pour 
la premiere fois le mot sur lequel reposera l'édifice d.e la 
religion éternelle. 11 fonda le culte pur, sans date, sans patrie, 
celui que pratiqueront toutes les Ames élevées jusqu'a la fin 
des temps. Non seulement sa religion, ce jour-la, fut la bonne 
religion de l'humanité, ce fut la religion absolue. Cf. Discottrs 
d'ouverture du cours de Renan au College de France, pp. 31-32; 
p. 4-0. Voyez aussi Lettre de Renan a l'abbé Cognat (Souvenirs 
d"enfan~e et de Je°u'!-esse, annexe, p. 450). A l'heure ou, déja 
travaillé par le doute, Renan marchait a l'autel pour recevoir 
la tonsure, il apaisait ses scrupules en pensant qu'il Iie trahi
rait pas Dieu, s'il prenait pour partage la Vérité, « qui est le 
Die u caché ». 

2. Cf. Qtiestions contemporaine.$ (La chaire d'hébreu au 
College de FranGe, pp. 23i et suivantes); lbidem. (Avenir reli
gieux des sociétés mode1;nes)~ p. 403 : e Le nionde sera éter
nellement religieux. » Cf. Frogments philosophiques, p. 328: 
« La religion sera éternelle dans l'humanité. " 

Dans l'Irréligion de l'Avenir, le philosophe Guyau rapporle 
des propQs de Renan, qui de prime abord peuvent surprendre, 
parce qu'ils contredisent cette affirmation si souveni répétée 
par le maitre de l'éternité de la religion. « Oui; dit Renan, 
l'irréligion est le but vers lequel nous marcho ns A pres tout, 
pourquoi l'humanité ne se passeruit-elle pas de dogmes? La 
spéculatfon remplacera }a religion. Déja chez les peuples les 
plus avancés, les dogmes se désagregent, un travail intérieur 
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Rationaliste, niant avec vigueur le surnatúrel, il 
prédisait la transformation des croyances actuelles, 
l'apparition d'un ch~istianisme rajeuni, libre et indi
vidue!, toujours moins asservi au dogme, aux mi:
racle.s, aux pratiques extérieures t. 

brise, éparpille ces incrustations de la pensée. »<Et Renan cite 
l'exemple de la France, de l'Allemagne, de l'Angleterre, de 
l'Inde, de la Chine; il ne fait de réserves que pour l'Islam.) 
GuYAu, op. cit., p. 32f. 

Que condure de cette citation? Ne nous hAtons pas de pré
tendre que Renan s'abandonnait au paradoxe et a u plaisir de 
la contradiction. La contradiction est dans la forme; elle n'est 
pas dans le fond. Renan joue sur l'ambigu'ité du mot religion. 
Affirme-t-il l'irréligion des générations futures, il entend que 
le monde délaisse peu a peu les religions dogmatiques et 
prétendues révélées .. Dit-il q1:1e la religion est « ét.ernelle » ou 
enc·ore << instinctive » dans l'humanité, il prend religion dans 
le sens particulier et tres renanien de sentiment poétique, 
d'émotion ·esthétique, ressentis devant le mystere de la créa
tion. 11 a donné lui-méme cette définition des religions : « Le 
probleme de la cause su préme nous déborde et nous échappe; 
il se résout en poemes ; ces poemes sont les religions. >> 

(Fragments philosophiques, p. 326.) Cf. Supra, p. f H, note 3 (au 
sujet de I'emploi du mot Dieu dans la philosophie de Renan), 
- Ct', CARO, L'ldée de Dieu ·et ses nouveaux critiques, pp. 6f et s. 

f. Cf. Patrice (Fragmenf de Renan par u dans la Revue des 
Deu:x Mondes, 5 mai 1905, p. 255 : « Le temps est venu oii le 
christianisme doit cesser d'étre un dogme pour devenir une , 
poétique. n Cf. Quest. Cont, {Av. relig. des sociétés modernes, 
pp 403 et s.). Cf. Mélanges relig. et hist., (Le protestantisme 
libéral, pp: 80-82). Cf. Lettre aux cercles anticléricaux de Rome, 
le Temps, 4 novembre f 881 (annexe IV). << Les p,rogres de 
l'instruction publique diminueront de plus en plus la somme 
de virus superstjtieux, qui est répandue dans l'humanité et 
l'on peut prévoir le jourou la croyance aux faits surnaturels (je 
ne dis pas a l'idéal) sera dans le monde quelque chose d'aussi peu 
considérable que l'est aujourd' hui la foi aux sorciers et au:x reve
nants. » Cf. Nouvelles études d'hist. relig., préf., pp. xm, XIX 

et x.x:. Cf, Souv. d,tnf. et de jeun. préf., p. xv. 
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En un mot, d;June conception toute personnelle de 
la religion. Renan ne craigriait pas d'augurer !'ave
nir religieux des sociétés modernes. Et appelant l'his
toire a son secours, il allait s' efforcer de découvrir 
dans les faits des présomptions sérieuses en faveur 
.de ses prédictions. 

Tout coneourt, selon Renan, a préparer la dissQ..-.. 
lution des organisations officielles du christianisme, 
so.it sous forme d' église national.e, soit sous forme. 
ull.ramonta.ine. 

Au point de vue philosophiq.ue, la religion est 
engagée dans une crise q~i résulte de J'impossihilité. 
ou en est venu !'esprit humain d'admettre Je surna
t11re-l. Déja le protestantisme da.ns ses formes les plus 
libérales n'est qu'un simple appel a la conseience 
individuelle. Le jour est pro.che, oU. le catholicisme 
sera de meme une puissante assoeiation libre, repo .. 
sarat sur une force morale répandue partout 1• 

Au point de vue politique, deux causes essentielles 
ont préparé la déchéanee de I'Églit1e catholique et 
font p·révoir sa ruine : d'une part, l'occupation de 
&me par le roi d'Jtalie; de l'autre, les e;xces de 
l'ultramontani~me, au cours du XIX8 siecle. 

C'est d'ahord de la chute de Rome que Renan fait 
dépendre les destinées futures du catholicisme. 

f. Cf. Quest. cont., (Av. rel'ig. des sociétés modernes, pp • .Wf 
et 406). 
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Des 1860, dans !'Avenir religieux des soaiétés ma
dernes.,. il pr.évoyait que l'éveil de la riation italienne 
ferait obstacle au maintien du pouvoir ternporel des 
papes. Et déja, il affirmait que l'unité de la religi~Q 
serait impossible sans une capitale indépendante, 
sans l'aliénation étern.elle, au profit de l'Ég~i~~, d'une 
par.tie de l'Italie. Quand l'occupation de Rome vint 
eonfirmer ses premiares vues, il s'imagina q:ue tout6$ 
ses prédictions s'accompliraient. L'heure était pro
ehe., ou l'unité du Catholicisme serait hrisée. 11 se 
prit a parler du ce schisme futur » comme d'une crise 
attendue, inéluctable 1• • 

Renan ne se livrait pas ici a d'arbitraires pro
phéties. Avec l'a.ssurance un peu présomptue.WJe: de 
!'historien,. il estirnait pouvoir tirer du passé un en.
seignement pour !'avenir. 

L' occupation de Rome par le roi d'Italie inaugurait, 
selon lui, le retour d'une politique qui avait failli cau
ser la ruine de l'Église au moyen age : la J?Olitique des 
interventions étrangeres dans les électians a la pa
pauté. Durant tout le x1v(' siecle,. l'élection fut la 
porte fatale par laquelle la simonie, les sehismes, 
toutes les faiblesses passerent. En 1305, la mort de 
Benoit XI donne la victoirc au pire adversaire de 
l'Église, a Philippe-le-Bel, quasi-meurtrier ~e Boni-

t. Sur la prédiction d'un schisme, voyez : Questions comem
poraines (Avenir relig~eux des sociétés modernes, p. 408-) et 
Pré.f., pp. un, xiv> xv. Cf. Lettre ti M. Moreau-Chaslon 
(2i avril i869),in.fraannexe IU. Cf Réf. int. et mor., pp. i08-HO
Cf. Mélanges relig. et hist- (La crise religieuse en Europe, 
pp. U-f6 ¡ pp. 59, 60.} 
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face VIII 1• En :t.378, le grand schisme d'Occident 
s'ouvre par la nomination presque s'imultanée de 
deux papes, l'un, créature du roi de Franca, l'autre, 
créature des Romains. 

Ces dangers semblaient a Renan inhérents a tou te 
royauté élective. Les intermittences de souveraineté 
sont funestes aux institutions qui n'ont pas la force 
de défendre leur indépendance. En perdant l'éveché 
de Saint-Pierre, la papauté se verrait livrée sans merci 
aux influences étrangeres. Celles-ci s'exerceraient, 
d'ahQrd, au sujet des personnes, ensuite et par voie 
de conséquence, dans l'ordre des questions spiri
tuelles. L'histoire avait prouvé que l'unité du catho
licisme était liée au pouvo~r temporel des papes. La 
chute de Rome mena~ait directement la foi 2 • 

La crise s'annonQait d'autant plus grave que la 
papauté, loin de chercher a la prévenir' semblait 
vouloir la provoquer par les plus audacieuses préten-

i. Sur ces incidents, voyez Guillaume de Nogaret, légiste 
(pp. 98 et suiv.), fragment composé par Henan pour l'Hi_stoire 
littéraire de la France (collection de l'Académie des Inscrip· 
ti o ns et Belles Lettres) et publíé dans ses Etudes sur la poli
tique religieuse du regne de Philippe-le-Bel ( i899). 

2. Cf. Réf. int. et mor., p. ~08: «Si le pape reste dans Home, 
capitale de l'Ita~ie, les non-ltaliens souffriront de voir leur 
chef spirituel ainsi subordonné a une nation particuliere. Si 

_le pape quitte Home, les Italiens diront comme en i378 : « Le 
pape est l'évéque de Home, qu'il revienne, ou nous allons 
choisir un évéque de Rome, lequel, par la méme, sera le 
pape. » Cf. Questions contemporaines (Av. relig. des sociétés 
modernes), p. 391. Cf. Mélanges relig. et hist. (La crise relig· 
en Europe), p. i5. 
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tions. Le 20 septembre 1870, elle perdait Rome. 
Deux mois auparavant, elle s'était ·proclamée infail
lible. 

Ici intervient Ja deuxieme cause de schisme indi
quée par Renan : les exces de f ultramontanisme au 
cours du x1x8 siecle. 

Le pape du moyen Age a ·pu, par moments, 8tre 
sans résidence bien fixe, parce que l'Église existait, 
en dehors de lui, d'une existence forte et complete. 
Mais ce qui ne se corn;oit plus aujourd'hui, c'est un 
pape, « chef errant d'un vaste royaume de croyants, 
menant une vie de fuites et d'aventures, éconduit, 
expulsé, serré daos l' étau des guerres et des révolu
tions ».Les théologiens de l'ultramontanisme ont con
fondu l'Église et son Souverain 1 • Détestable s~rvice 
qu'ils ont rendu a leur cause ! Désormais, l'Église 
tout entiere traverse les épreuves de son chef, est 
solidaire de sa gloire, victime' de ses fautes. Pie IX 
portera un jour devant l'histoire une lourde respon
sabilité. Pour avoir voulu rendre la papauté trop 
puissante, il aura condamné l'Église a périr avec elle, 

i. Pour Renan, comme pour Taine, le véritable créateur de 
l'ultramontanisme fut Napoléon ¡er : « L'idée que le pape est 
dans l'Eglise ce que l'empereur est dans l'Etat, cette idée est 
le fond du Concordat ... Le Concordat est un fait inoui dans 
l'histoire de l'Eglise, l'acte d'ultramontanisme le plus énorme 
que la papauté se soit jamais permis . ... Tous les droits qui, 
selon l'ancienne constitution, étaient répandus dans le corps 
ecclésiastique se trouverent concentrés dans la main de celui 
qui désormais passera pour l'équivalent de Jésus-Christ. » 
- Voyez Quest. cont., pp. 384-385. Cf. TAINE, Orig . . de la France 
contemporaine. Régime moderne, t. lll, pp. 65 et suiv. 



1 

,, 

,. 
'" 

'~ 

.• 

250 LA.. POLITCQUE DE RENAN 

(( révolutionnairement, par exces de pou:voir' par 
exagération de principe ». 

La chute de Rome, le conflit des influences diplo• 
matiques dans les élections a la papauté, seront le 
prétexte, la cause extérieure du schisme. Mais la 
cause intérieure et profonde, elle est dans les divi
sions qu'ont opérées au sein du Catholicisme les 
exces ultramontains. Parmi les fideles, les uns reste
ront soumis sans défaillance aux conséquences les 
plus absurdes du principe d'autorilé; les autres se 
détacheront pen a peu d'un dogm.e, dont l'accepta
tion é-quivaul a une abdication du sens commun. 

Tot ou tard, c'est le schisme qui menace l'Église 
et qui, déja late-nt dans les consciences, passara bien
U>t dans le domaine des réali.tés. 

Et Renan, enelin a vatieiner au contact peut~tre 
des prophetes d'Israel, aimait a évoquer dans ses 
entretiens, la grande lutte religieus.e de demain, le 
conflit des deux papes : celui du catholicisme libéral 
el celui du catholieisme rétrogra~J. 

Telles sont les considérations d'ordre philosophique 
ou politique que Renan propose a nos méditations 

t. ·cr. Revue de Puris, 15 sept. !903 (M. Ba.ÉAL, Notes. sur 
B • .Renan, p. 27i): « Cette vision.de deuxpapes s'excommuniant 
l'un l'a11tre, le pape du catholicism-e rétrogvade et le pape du 
catholicisme progressif, paraissait luí so11rire. Elle ne ma.n
quait jamais dans ses prédietions. » 

M. Ed. Lockroy, en me confirmant cette proph..étie de 
Renan, ajoutait: ce Renan s'en montrait tres tier. 11 disait 
que pour eonnaitre et combattre l'Eglise, il fa:Uait, comme 
lui, avoir- été de la m.aison. » 
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sur les destinées futures du Christianisme. Et si 
éloignées que pacaissent ces vues générales de toute. 
application pratique, ce sont elles cep.efül'ant qui ins
pirent a Renu sa ·politiique dans les rapports de~ 

l'Églis-e et de l'Éta.t .. 
Si lr'Église, par son évolution logique, est con

damnée a disparaibre,- a_ quel titre l'État intervien
drait-il pour la d~truire ou la consolider 1 La juste 
appréciation de la, liberté s' oppose a to u te intrusion 
du pouvoir civil dams le domaine de la consci_ence, 
qu'il s'agisse de croyances philosophiques, morales 
ou religieuses. Protecteur ou perscfouteur de l'Église,. 
l'État est toujours maladroit : il fortifie une institu
tion qui, abandonnée a ses seules ressources, ~norée. 
du gouvernement, se fUt décomposée d'elle-m~me. 

Considéré a ce point de vue, le Concordat fut une 
Iourde faute p<>litique: il a eansaeré et garanti runité 
du catholicisme depuis le début du XIX.6 siecle. 

Dans des notes inédites relatives a un projet d'ar
ticle sur un livre de M. d'Haussonville, Renan In
siste tres judici.ensement sur ce point. Le ConcordalJ 
fut une piece maitresse du systeme napoléonien, un 
moyen do dornination sur les ames, un expédient 
ponr mettre la religion au service de l' ordre établi 1• 

Conception merveilleuse au point de vue césarienJI 
conforme au génie. de l'empereur, a toute sa poli· 
tique ; dé pl~rable, si l' on considere les seuls intér~ts 
spiriLuels et moraux de la société. 

i. Cf. T ArNE, Origines de la France contemporaine (Régim.e 
Moderne), t. 111, pp·. i3 et saiv. 
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Un prince éclairé, soucieux de défendre les droits 
de la conscience humaine, eut suivi une voie tres 
différente. Au lieu de rétahlir le pape, il eut évacué 
l'Italie. En France, il eut fondé la liberté par le plu~ 
scrupuleux respect de -la neutralité religieuse. Les 
anciens évéques expuls-és seraient rentrés; le traite
ment des prétres constitutionnels eut été supprimé. 
A ~reve échéance, c'était, par la liberté, l'anarchie 
dans les croyances, et par les schismes et l'hérésie, 
la ruine de l'Église et de la papauté 1 • 

Qu'on mesure l'étendue de la faute commise ! Le 
Concordat, en consacrant l'unité de l_a religion, a 
retardé en France, de plus d'un siecle, la lihération 
des esprits, l'affranchissement de la raison a l'égard 
des croyances surnaturelles. 

1. Cf. Notes inédites de Renan relatives a un projet d'article 
sur le livre de M. d'Haussonville, l'Eglise romaine et le Premier· 
Empire (Conclusion). 

« Napoléon, Concordat, faute. 
« Mais, dira-t-on, peu philosophe. Comment auraít-il dft faire 'l 
t< 1° Napoléon ne devait pas pouvoir faire autrement. Cela dut 

lui paraitre tres .beau et tres bon. C'est conforme a son uni
versité, a son administration, a toute sa politique. Borné et 
ignorant en histoire, nul sur tout ce qui n'est pas lui et son 
monde. 

<t 20 Temps ne pouvait mieux faire. Révolution ne comprit 
rien a liberté. Nul n'aurait mieux fait que lui. Portalis, le 
théoricien. Inepties de la Convention . 

(< Poser autrement la question. Supposons une école libé
rale. 1° N'eut pas rétabli pape, et\t évacué l'Italie, l'eut laissée 
avec le pape. C'eftt été fin de la papauté. 2° Eut établi liberté; 
anciens éveques seraient revenus; la faute énorme, qu'avait 
faite la Révolution avec son Église constitutionnelle, la répa
rer tant bien que mal. Diminuer chaque année le traitement, 
de fac;on a ce qu'au bout de vingt ans, éteint. )) 
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Il n'y a done qu'une solution libérale et oppor· 
tune : e'est l'abstention du pouvoir civil dans le do
maine religieux. Seule, la séparation de l'Église et de 
l'État respecte a la fois la liberté de conscienco, la 
dignité et l'indépendance des cultes établis. 

Cependant il y a loin d'un principe a ses applica· 
tions pratiques. Comment dénoncer le Concordal 'l 
Selon quelles regles organiser la Séparation? 

Nous ne trouvons dans les écrits de Renan que 
des généralités. 11 ne faut pas chercher ici les élé
ments d'un projet de loi. 

En 1869, dans une leltre a M. Moreau-Chaslon, il 
écrivait: «La question d'organisation religieuse n'est 
qu'un cas particulier de l'association en dehors de 
l'État. » 11 devait rernnir pius tard sur cette idée. 

En effet, en 1884, dans la préface des Nouveltes 
études d'histoi're relz"gieuse, apres certaines digres
sions littéraires sur la politique contemporaine et les 
fins de l'humanité, Renan venait a juger incidemment 
l'état actuel de la législation religieuse en France. 

Cette législation lui parait dans son ensemble<• tres 
supportable · ». Certes, la séparation de l'Église et de 
l'État est toujours l'idéal vers lequel il faut tendre. 
Mais cetle réforme, pour étre libérale, supposerait 
l'adoption préalable d'un large statut sur les asso.:.. 
ciations et les fondations, a l'exemple de l'Ang/e .. 
terre et des États-Unis 1 • Or, ni les démocrates anti-

f. Cf. Nouvelles étude.'l d'hist. relig., préf., p. x. Cf. Circulaire 
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dérieaux, ni la droite catholique, ne paraissent 
soucieux de s'engager dans cette voie. 

Dans !'esprit de Renan, la reconnaissance du droit 
d'association, premiere étape vers la ~éparation, de
vait s'étendre meme aux congrégations religieuses. 
S'il approuve leur prohibition sous le régime con
cordataire (a chaque avantage doit correspondre une 
charge1

), il réclame leur maintien dans une législa
tion · 6u l'Église serait séparée de l'État. Les liens qui 
enserrent le clergé sont les liens de ses privileges. 
Qu'il renonce au Concordat et rien ne devra faire 
obstaclé a ce qu'il jouisse du droit commun. 

Ainsi, telle était la cenfiance de Renan dans la 
liber~é, que daos cette délicate question de la Sépara
tion, il ne craignait pas de désarmer l'État, non seule
ment en face de l'Église, mais mema vis-a-vis du 

électorale du 5 mai 1869. V. infra, chapitre xn. Cf. Lettre aux 
cercles anticléricaux de Rome, infra, Annexe IV : « 11 n·y a 
qu'une seule issue a toutes les difficultés, c'est un ensemble 
de garanties libérales, les mémes pour tous. Qui pourra se 
plaindre, si nous donnons pour base a ces garanties une large 
loi su1· les associations, calquée sur ce qui existe en Amé
rtque, et si nous laissons aux associations libres dans les 
matieres d'Instruction publique et d'Assistance publique le 
droit d'agir a cóté de l'État. » Cf. Souv. d'enf. et de jeun., 
préf~ce, p. xvI. -

L L'interprétati9n de Renan est confirm~e par les Articles 
Organiques. (article x1) : « Les archevéql.les et évéques pour
ront, avec l'autorisation du gouvernemeut, établir dans leurs 
dioceses des chapitres cathédraux et des séminaires. Tous 
autres établisscments ecclésiastiques sont supprimés. ,, 

Mais si Renan recon·nais.sait au gouvernement, sous le 
régime concordataire, le droit de dissoudre les congrégations, 
il jugeait impolitique et dangereux_ l'exercice de ce droit. (Cf. 
Corre~pondance Re_nan-Berthelot, p. 479 et p. 487.) 



LA POLITIQUE THÉORIQUE 255 

clergé régulier. Notez que cette attitude ne lui est pas 
inspirée par des scrupul.es phiiosophiques ou moraux. 
Son libéralisme est essentiéllement une tactique poli
tique : c'est un moyen de défonse et d'action contre 
le Dogme. La liberté est le plus énergique dissolvant 
de l'unité catholique. En retirant sa garantie, en re
fusant de reconnaitre l' ordre et la hiérarchie dans 
l'Église, l'État, malgré· tous les avantages qu'il aban
donne aux fideles, aura, en réalité, signé l'arrét de 
mort du catholicisme orgánisé 1 • 

·u serait oiseux de critiquer ici dans les détails le 
systeme politique de Renan sur la séparation de 
l'Église et de l'État. 

Fon dé sur la prévision d'un schisme et sur l' espoir 
d'une dis~olution spontanée du catholicisme, il a été 
définitivement contredit par les fa~ts. 

D'une part, la loi des Garanties, en consacrant l'in
violabilité du pape, l'immunité de sa résidence, a 
écarté tout prétexte aux interventions étrangeres. De 
l'autre, les exces ultramontains .n'ont pas découragé 
la masse des fideles. Les plus indépendants se sont 
soumis, et Ieur résignaiion semhle croitre avec les 
exigences de Rome. Jamais l'unité du catholicisme 
n'a été sérieusement menacée. 

L Cf. Lettre a M. Moreau-Chaslon, infra, annexe 111 : « Ce 
qui maintient l'ordre et la hiérarchie dans l'Église, c'est l'État 
ou plutbt le Coneordat ..• Le jour ou l'État déclarera.it qu'il ne 
sait pas bien qui est le pape, ni meme qui est évéque, que 
c'est la une question entre ecclésiastiques et fideles, l'armée 
serait 4issoute; il y aurait des s~ldats, mais plus de cadre. « 
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L'erreur de Renan fut ici, :comme souvent ailleurs, 
de considérer l'humanité a son image, de proposer 
aux générations futures sa propre évolution morale. 

Parce qu'il n'avait pu se soustraire a l'ambiance du 
catholicisme, et qu'il avait gardé, malgré l'abandon de 
la foi, le goutdes r~veries profondes,, des effusionsmys
tiques, toute la sensibilité du croyant, il se plaisait a 
évoquer un temps ou les hommes chercheraient, a son 
exemple, a exalter leur.Ame sans froisser leur raison. 

Ce jour, l'Église serait vraiment la grande dispen
satrice d'idéal. A chacun selon ses gouts ou ses bé
soins, elle offrirait le talisman magique: « au malheu
reux, l'ouhli, au dévot, les fétiches, a l'amant, l'i
vresse du ·crear, au sceptique, l'ironie. » A tous elle 
dirait : « Venez, le temps des tristesses dogmatiques 
est passé; j'aurai de la musique et de l'encens pour 
vos f~nérailles, des fleurs pour vos mariages, l'accueil 
joyeux de mes cloches pour vos nouveau-nés 1 • » 

lllusions charmantes, ou Renan s'abandonnait pour 
gouter un plaisir nouveau : celui de sourire de ses 
utopies, d'espérer contre tout espoir,, de m~ler un 
peu d'ironie a heaucoup de regrets .•. 

Mais d'autres pouvaient-ils s'attarder a ces déli
. quescences, a tous ces raffinements de pensées et de 

sentiments? 
En vain il s'ingéniait a prévoir des sehismes, des 

hé~ésies, des crises n,iorales fécondes. Plutot que 
d'etre reHgieuse a la maniere du maitre, par nostalgie 

i. Conférences d' Angleterre, p, 203. 
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de la foi 1
, la foule sera ·sechement incrédule et ma

térialiste. Si la libre pensée doit triompher un jour, 
M. Homais triomphera. A la crédulité bornée succédera 
l'incrédulité morose. Mais les jeux mystiques d'un 
Renan, tout d' enthous.iasme et d'ironie, sont d'essence 
trop délicate po~r que l'humanité s'y essaye 2• 

t. Cf. Nouveaux cahiers de jeunesse, p. 232, § 96 : « Le doute 
est si beau que je viens de prier Dieu de ne jamais m'en déli
vrer, car je serais moins beau, bien que plus heureux. >> 

2. Nous arrétons ici notre analyse de la Réforme intellec
tuelle et morale. Renan effleure encore d'autres sujets poli
tiques (la colonisation, la liberté de la presse, la décentrali
sation administrative ), mais si Mtivement qu'il est inutile 
d'insister sur ces points. 

Dans les dernieres pages du livre, sous forme de conclu
sion, Renan cher,che a projeter quelque lumiere sur !'avenir 
de l'Europe et de la France. Voici le résumé de ses conjec-
tures (Réf. int. et mor., pp. HO-i2i) : · 

Le XIXª siecle a révélé l'existence de deux types de société : 
l'un, le type américain, est fondé sur l'individualisme le plus 
absolu, sur la liberté et la propriété, sans privileges de classe, 
sans institutions anciennes, sans tradHion aristocratique. 
L'autre, le type prussien ou de « l'ancien régime corrigé », 
place et développe le citoyen au milieu d'une société dérivant 
du passé, moulée dans de vieilles institutions, s'arrogeant 
une maltrise de moralité et de raison. 

A cóté de ces deux types, un troisieme semble poindre: c'est 
Je type socialiste (aussi opposé au régime individualistf1 libéral 
qu'a celui descastes aristocratiques), dont le but essentiel est 
de faire intervenir l'Etat dans les relations économiques. 

Vers quel type de société inclinent les princi-paux Etats 
d'Europe? L' Angleterre semble préférer l'idéal américain. La 
France, malgré ses résolutions viriles, suivra probablement 
la m~me voie et s'enfoncera de nouveau dans son matérialis~e 
politique. Seules, la Prusse et la Russie continueront a repré,. 
senter les traditions. de l'Ancien Régime. Peut-Mre la Prusse 
sera-t·elle amenée un jour a offrir, aux nations libérales affai
blies par trop de bien-étre, le concours de sa force- armée 
P?Ur combattre l'ennemi commun : « le socialisme ». 

17 





CHAPITRE XI 

SYNTHESE ET CRITIQUE GÉNÉRALE DE LA POLITIQUE 

THÉORIQUE DE RENAN 

l. - SYNTHESE. 
La psychologie politique de Renan: les deux aspects de son 

légitimisme. 

L'influence des faits (la Révolution de i848 ; le coup d'État 
de i8?H) : '< Ni Révolution, ni Réaction ». - Attitude de 
Renan a l'égard du Second Empire. Renan et l'École 
dite « libérate ». 

Renan apres la guerre. Pessimisme et Aristocratisme. La 
Réforme intellectuelle et morale et les Dialogues philoso
phiques. État d'Ame commun a d'autres _penseurs (TAINE 

et FLAUBERT). L'achevement de la crise et l'optimisme re
nanien. - Nouvelle évolution politique : Renan se rap
proche de la démocratie. 

Comment Renan apprécie la politique- suivie par la France 
depuis i87L (La Préface des Mélanges d'histoire et de 
voyages, i878). Considérations sur l'avenir de l'Europe : 
le triomphe des idées de justice sociale sur celles de 
puissance nationale. Disparition progressive des nationa
lités. Role réservé a la France dans l'accomplissement de 
ces destió.ées. 

Le dernier état d'Ame politique de Renan. 
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11. - CRITIQUE. • 

Contraste entre les idées du philosophe et celles du poli
tique. Explicatíon. 

Le libéralisme de Renan. Sa nature. Ses incertitudes et ses 
faiblesses. (Exemples déduíts des jugements-portés sur la. · 
Révolutíon franc;aise.) 

Considérations et syntheses arbitraires. Comment ces exces 
se justifient dans une concepti<m particuliere de la vérité. 
Étude au point de vue psychologique de la méthode rena
nienne. 

La sincérité de Renan. 

Dans la partie de notre étude consacrée A la poli
tique théorique de Renan, nous nous sommes moins 
attachés a donner de cette reuvre une impression 
générale, qu'a exposer les idées du maitre dans les 
divers sujete qu'il a traités. Le danger d'une pareille 
méthode est de dispersar l'attention sur des points 
particuliers, de ne pas dégager avec assez de viguenr 
le génie de l'écrivain. Une synthese nous parait né
cessaire pour déeouvrir, sous les manifestations suc
cessives de sa pensée, une « psychologie poli tique ». 

Le mattre a choisi lui-méme le mot qui caractérise 
le mieux ses opinions. « Je suis par essence, disait
il, un légitimiste •.. J'étais né .pour servir fidelement, 
et avec toute l'application dont je suis capable, une 
dynastie ou une constitution tenues pour autorité in
eontestée ; letl révolutions m' ont rendu la tAehe bien 
difficile 1

• » 

i. Discours prononcé en i886 A l'Association des Etudiants. 
(Discours et conférences, p. 242.) 



LA. POLITIQUE THÉO.RIQUE 261 

Aveu sincere, que l'analyse des reuvres politiques 
de Renan confirme absolument. 

N ul doute que, de tous les gouvernements qui se 
sont succédé en France depuis t8i5, e'est celui de la 
branche ainée des Bourbons, que Renan eut reconnu 
avec le plus de joie, parce qu'il 1'etit accepté avec le 
plus de raison historique. Peu d'écrivains furent, en 
etfet, plus loyalistes que lui, plus fidelement respee
tueux des institutions séeulaires. ~tre légitimiste, 
cela d'abord a signifié pour Renan - étre avec la . 
monarehie restaurée a tout prix - jusqu'a l'heure ou 
il etit été démontré irrévocablement que l' établisse
ment de la liberté était inconciliable avec la conser
vation de la dynastie traditionnelle. Nous avons vu 
avec quelle sévérité Renan critique le coup de force 
de M. de Polignac, mais e'est; dirait-on, pour s'atten
drir davantage sur l'attitude de ceux qui, comnie 
M. Villemain, demeurerent fideles a la dynastie des 
Bourbons, représentée par le duc de Bordeaux, plu
tót que de déchirer, pour la seeonde fois, le pacte 
d' ancienne union entre la France et ses rois 1• 

Légitimiste, Renan a done commeneé par l'étre, 
au sens classique du mot. Jamais historien n'a célé
bré avec plus de poésie la légende incomparable de 
« cette grande royauté eapétienne, sorte de religion 
née a Saint-Denis, consaerée a Reims par le concert 
des évéques, ayant ses rites, sa liturgia, son ampoule 

1. Pro-ces-verbal de la séance de la Chambre des députés 
·-0u 30 juillet 1830. cité par Renan (Pl&il. de l'hist. cont., p. 3i); 
Cf. supra, p. 170. 
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sacrée, son oriflamme 1• » Jamais historien n'a qua
lifié plus cruellement l'acte du· 2! janvier ! 793. « Le 
jour ou la France coupa la téte a son roi, elle com
mit un suicide 51 ••• ».Contra la légende capétienne, 
contre la religion de Reims, « c' est le vulgaire couteau 
destiné a faire tomber la tfüe des criminels qu'on 
leve » ••• « Le meurtre du 2! janvier est, au point de 
vue de l'idéalisme, l'acte de matérialism!' le plus hi
deux, la plus honteuse profession qu'on ait jamais 

. faite d'ingratitude et de bassesse, de roturiere vilenie 
et d'oubli du passé 3• » 

Et c'est la le premiar sens du légitimisme de Renan. 
Mais le jour ou le pays a définitivement répudié la 

branche ainée des Bourbons, quand de ~eilleures 
garanties sont données a la liberté, pourquoi le 
maitre s1enfermerait-ildans l'adoration mystique d'un 
passé, qu'on ne saurait ressusciter qu'au prix de nou
vellesémeutes et par de nouvelles violences a la léga
lité •? On ne doit pas se solidariser avec la pure tra
dition historique, jusqu'a se refuser aux concessions 
nécessaires. L'attitude de ;I'opposant systématique et 
irréconeiliahle peut avoir une certaine beauté au point 
de vue de la morale individuelle; elle est destructiva 
de toute morale sociale et de toute saine politique •. 

1. Mon. const., p. 250. 
2. Réf. int. et mor., p. 8. Cf. Discours et conf., p. 290. 
3. Mon. const., p. 252. 
4-. Phil. de l'hist. cont., p. 35 : « A Dieu ne plaise que je 

me fasse le complice de ce triste parti légitimiste, qui a le 
privileg.e de rendre la légalité odieuse, et auquel on ne peut 
donner la main qu'apres avoir déclaré qu'on le prend pour 
autre chose que ce qu'il doit étre l » 
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Renan découvrait, en effet, une profonde vérité 
dans le príncipe germanique que la conquéte se j us
tifie lorsque le conquérant a réussi a en garantir les 
fruits. L7horreur que lui inspirait toute usurpation 
.du pouvoir s'atténuait, des que l'usurpateur devenait 
assez puissant pour étre libéral. Alors il s' efforcait 
d'oublier l'attentat originaire, pour ne plus se sou
venir que des bienfaits de l'ordre établi 1 • 

Ainsi le légitimisme de Renan devenai.t, au gré des 
événements, singulierement souple et accueillant. 
L'histoire, qui lui inspirait tout a l'heure le respect 
attendri des institutions traditionnelles, lui enseigne 
maintenant l'opportunité des réconciliations et la 
vanité d'une résistance obstinée contre le fait accom
pli. Louis-Philippe et le torysme hourgeois trouvent 
bientot grAce devant lui. La Répuhlique de 1848, 
malgré son débraillé, n' eut pas manqué de gagner 
ses sympathies, si elle eut réussi a s'établir solide
ment. 11 n'est pas jusqu'au gouvernement de Napo
léon 111, que Renan, dans sa passion de stabilitl 
politique, n'accepte et ne défende, quoiqu'il n'ait 
jamais tenu qu'en tres médiocre estime l'Empereur 
et son entourage. 

C'est que la France a hesoin de sortir de ce. provi
soire, qui se renouvelle constamment dépl,lis un 

i. Cf. Réf. int. et mor., pp. 32, 94. Cf. Disc. et conf., p. 243: « Il 
me faut une dizaine d'années pour que je m'habitue a re
garder un gouvernement comme légitime. Et de fait, c'est au 
bout de ce temps que les gouvernement:S peuvent se mettre a, 
·essayer quelqti.e cbose de bon. Jusque·la, ils ne font que 
payer leurs dettes de premier établissement. » 
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demi-siecle. C'est qu'il faut, pour le salut de la 
patrie, une constitution et un pouvoir exécutif a l'abri 
de toute entrepdse. Sera désormai·s légitime le gou
vernement assez f ort pour ne pas ~tre contesté.. 

Et tel est le deuxieme sens du légitimisme de Renan. 

On a parfois reproché au maitre cette condescen
dance a l'égard de tous le~ régitnes politiques indis
tinctement. On y a vu une preuve de scepticisme, de 
souveraine indifférence, d' orgueil philosophique. 

C' est mal comprendre Renan. C' est ouhlier que 
l'histoire contemporaine a exercé sur ses conceptions 
une influence décisive. 

Depuis l815, la notion de légalité semblait singt>
lierement ohscurcje. Chaque partí politique revendi
quait pour lui un idéal différent : les uns, la souve
raineté du peuple, les autres, les droits antérieurs et 
historiques d'uno dynastie, certains, une sorte de 
césarisme électif. 

Dans cette confusion de doctrines, a quel principe 
Renan se serait-il arrété? Sa philosophie luí défen
dait tout dogmatisme exclusif. Les faits ne luilivraient 
que des contradictions. 

Seule, dans ~e désarroi moral, une vérité d'~xpé
rience semblait se dégager pour lui. 

1848-1851, ces deux dates étaient signíficatives. 
Toujours les exces démagogiques provoquent le des
potisme, tout comme le despotisme appelle l'insur
rection. Renan considérait le coup d'État comme la 
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conclusion logique de l'anarchie répuhlicaine. « Révo
lution, réaction, le cercle est fatal », disait-il. «Ni 
révolution, ni réaction », cette formule résumait a 
ses yeux tout un enseignement politique r. 

Certes, il n'avait aucun motif d'apprécier le gou
vernement de Napoléon 111. Il n'aimait pas l'Empe· 
reur; il le comparait a « un journaliste sur le treme, 
touj ours en quéte de l' opinion publique i. » La Vie de 
Jésus avait froissé la piété dévote de l'Impératrice. 
A la suite d'incidents connus, Renan fut destitué de 
sa chaire au College de France s. 

Mais, instruit par la double expérience de i848 et 
de i85i, le maitre savait "."aincre ses préventions. A 
quoi pouvait t~ndre une résistance obstinée contre 

i. Cf. Notes inédites sur la campagne électorale de i869. 
V. infra, chapitre xn. 

2. Cf. Moderne Geister, p-p. f7f-i 72. Sur Ja maniere dont 
Renan appréciait l'impératrice, voyez ce passage d'une lettre a 
Bersot : \( Que j'aurais aimé a parler longuement de votre excel
lent livre dans l'Athenreum ... Ce misérable journal a tourné 
depuis quelques semaines de la fa9on la plus dépJorable. 11 a 
inséré des vers a la Montijo ... Tout cela prouve qu'it fallait 
a tout prix, pour vivre, avoir quelques souscriptions des mi
nisteres. Certes il valait mieux mourir. Enfin je suis tout a 
fait décidé, au moins jusqu'a nouvel amendement, a n'y rien 
signer. »V. infra, Annexe v (38 lettre). 

3. La le1ton d'ouverture au College de France provoqua un 
scandale énorme. 11 su.Hit d'une phrase de Renan pour déchai
ner la colere et l'enthousiasme : « Un homme incomparable, 
si grand que, bien qu'ici tout doive etre jugé au point de vue 
de la science positive, je ne voudrais pas contredire ceux qui, 
frappés du caractere exceptionnel de son ceuvre, l'appellent 
Dieu. »Le cours de Renan fut suspendu, par mesure provi
soire (26 février f 862). Deux ans plus tard, sur la proposition 
du ministre de l'Instruction publique, eette suspension fut 
convertie en destitution, et Renan appelé aux fonctions de 
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l'Empire. Ou l'opposition triomphait, et c'était la 
Révolution, une nouvelle crise politique dont il était 
imp·ossible de prévoir l'issue. Ou l' opposition échouait~ 
et le · despotisme mena.cé se fortifiait de sa victoire et 
supprimait .toute garantie. Plutót que d'irriter le 
gouvernement par d'inutiles violences, il valait mieux 
l'incliner au libéralisme par une attitude réservée, 
assez forme pour n'étre pas complaisante, trop sage 
pour etre systématiquement hostile·1• 

Ainsi l'esprit de conciliation de Renan n'est pas 

conservateur sous-directeur-adjoint a la Bibliotbeque Natio
nale. Le jour méme ou parut le décret {2 juin 1864), Renan 
adressa au ministere sa fameuse lettre: « Pecunia tua tecum 
sit. » - Sur ces incidents qui eurent a l'époque un retentis
sement considérable, on lira les deux articles de Renan si 
fermes a la fois et si modérés : la Chaire d'Hébreu au Col
lege dé France, Destitution d'un Professeur, reproduits dans 
les Questions contemporaines, ainsi que les lettres de Re
nan a)IX journaux Le Constitutionnel, 2 mars tS62, Le Pays, 
3 mars 1862, La Gazette de France, 4 mars 1862. 

f. Telle fut l'attitude de Renan, des le lendemain du coup 
d'Etat. Appelé, comme fonctionnaire attaché a la Biblio
theque nationale, a preter le serment de fidélité a l'Empire, 
il n 'hésita pas a rempJir cette formalité. Le 17 mai 1852, il 
écrivait a Bersot pour lui faire part de sa résohition, et pour 
l'encourager A le suivre dans cette voie : « Peut-etre, a l'heure 
qu'il est, a vez-vous du prendre une détermination irrévocable. 
Quelle qu'elle ait été, permettez-mo i de vous dire que dans 
ma conviction vous n'étiez nullement obligé au refus, et 
qu'au point de vue de l'opportunité je ne vous l'eusse pas 
conseillé. A.pres cela, votre conscience en ceci étaitsouveraine 
et ce que vous ·a vez fai~, en la suivant, vous l'avez bien fait. 
Mais je crains que vous n'ayez obéi a un scrupule exa
géré •.. » V. infra, Annexe v (29 lettre). 

Nousdevons a l'obligeance de M. Taphanel, conservateur de 
la bibliotheque de Versailles, la communication de la corres
pondance encore inédite de Renan a Bersot. Nous reproduisons 
en Annexe les lettres les plus intéressantes. (V. Annexe .v.) 
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une preuve de scepticisme ou d'indécision. La forme 
du gouvernement, le choix d'une dynastie le Jais
saient, au fond, assez indifférent. Ce qui Je préoccu
pait avant tout, c'était la stabilité du pouvoir, l'orga
nisation de la Jiberté. Admirable impartialité, dont 
le maitre ne devait pas ~tre seul a donner l' exemple. 

Les écrivains les plus éminents de l'École libérale, 
sous le Second Empire, avaient atteint cette haute 
conscience poli tique, ou les sympathies indi vid u elles 
pour un régime ou pour une dynastie s' effacent 
devant la gravité du problema de la liberté. 

Nul n'a exprimé en termes plus précis que 
M. Esmein la doctrine de cette école : « La plupart 
de ses représentants étaient, par leul,' origine· ou 
leur éducation, attachés a la cause de la monarchie 
constitutionnelle ou naturellement portés vers cette 
forme d'État. Mais instruits par les lecons du passé, 
en face d'un avenir incertain, ils avaient envisagé 
et accepté d'avance les autres formes que pourrait 
amener, d~ns révolution future, soit la durée pro
longée de la dynastie impériale, soit, solution plus 
probable, l'avenement de la République. Convaincus 
que le fond devait passer avant la forme, quelle que 
fUt, a ce demier point de vue, leur préférence, ils 
avaient cherché a dégager une série d'institutions 
pour eux essentielles, qui put s'adapter presque in
différemment aux diverses formes d'État que !'avenir 
recélait dans son ombre 1

• » 

t. Es11E1N, Traité de droit constitutionnel, p. 429. Cf. Quest. 
cont. ( !868), préface, pp. xxvm, xx1x : « Divisée en quatre frac..: 
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Done, a coté de Prévost-Paradol, de Thiers, du 
duc de Broglie, Rena~ prend position 1 • Tous ses 
efforts ten'dent vers cette double conqu~te : l'établis
sement du gouvernement parlementaire, la consécra
.tion des droits individuels que Thiers avait reven
diqués en !864, selon le mot qui fit fortune, comme 
les lihertés néces_saires. 

Mais avec plus de confiance que les chefs de l'École 
lihérale, le maitre escomptait l'avenement d'une 
roya:uté légitime de la famille Bonaparte. 11 ose dans 
saMonarchie constitutionnelle refuser toute chance 
de soeces au parti ré publicain 2 • Peut-Mre . espérait-il, 

tions, dont trois sont toujours hostiles li. cene qui regne, la 
France ne dispose jamais en réalité que du quart de ses forces; 
et pourtant il est des intéréts permanents, supérieurs aux 
changements de dynastie, qui ne doivent jamais souffrir. » 

i. Le Journal des Débats, qui représentait les idées de 
l'école libérale, comptait Renan parmi ses collaborateurs. En 
l'honneur du centenaire de ce journal (i889), le mattre évoqua, 
non sans mélancolie, le souvenir des publicistes éminents 
dont la ferme m!>dération avait préparé les voies A l'Empire 
libéral : Silvestre de Sacy, Laboulaye, Bertin, Saint-Marc 
liirardin, Prévost-Paradol. 

Cependant, Renan apprécie la politique suivie par Napo
léon 111 dans les derniéres années de son gouvernement: «La 
seconde moitié de l'Empire fut bien moins mauvaise que la 
premie re. Le gouvernement nouveau ·avait récompensé ses 
complices et payé ses frais d'établissement. Il lui était main
tenant loisible de penser . au bien public ... On put parler 
d'Empire libéral comme d'un espoir, espoir faible, il est vrai, 
mais préf érable encore a tant d'autres hypotheses cbiméri
ques ou funestes. L'Empire libéral a fait une faute irrémis
sible, la guerre; apres tout cependant, il donna peut-étre la 
plus grande somme de liberté qu'il soit permis de réaliser en 
France sans provoquer des exces; Dieu, c'est-a-dire l'histoire, 
lui fera núséricorde. » (Feuilles détachées, pp. i49-i50.) 

2. V. supra, pp. i84-i85. 
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en secret, que les événements favoriseraient un 
jour son ami intime, le cousin de l'Empereur : 
Jéróme-Napoléón 1• 

Ce prince, taciturne, violent, impopulaire, mais 
d'une remarquable intelligenee, avait groupé dans sa 
Cour du Palais-Royal quelques-uns des représentants 
les plus iJlustres du parlementarisme et de la lihre
pensée. C'est daos cette société d'élite que le tiers
parti devait trouver des chefs2

• Quand Renan se pré
senta en 1869 devant les électeurs de Seine-et-Marne, 
il se réclama de cette politique. « Je suis persuadé, 
écrivait-il, que le seul partí qui ait de l'avenir est ce 
qu'on appelait autrefois le centre gauche, ce qu'on 
appelle maintenant le tiers-partL Je crois que c'est ce 
parti qui travaille au progres, qui représente l'opinion 
moyenne de la France. En émettant un vote dans ce 
sens, vous ne faites pas .une menace, vous ne faites 

1. Nous avons demandé au prince Louis-Napoléon de nous 
communiquer les lettres adressées par Renan a son pere. 11 
nous fut répondu que « cette correspondance avait un carac
tilre d'intimité qui n'était pas fait pour la publication )). 

2. On sait quelle frit l' origine de ce groupe politique. Lors 
de la discussion de l' Adresse en 1866, dix-sept dépÚtés de 
l'opposition républicaine réclámerent le rétablissement de 
toutes les liheriés supprimées. Quarant~-cinq députés de 
la majorité se détacherent alors de celle-ci, pour former un 
nouveau partí dont M. Butret fut le chef. Dans un amende
ment, ils exprimerent le désir qu'on. aceorda.t «a la France 
fermement attachée a la dynastie qui lui garantit l'ordre, la 
liberté qu'elle considere comme nécessaíre a l'accomplisse
ment de ses destinées. » Emile Ollivier sollicita desquarante
cinq la permission de sortir de son isolement et de se mettre 
au milieu d'eux. L'amendement réunit 63 voix. {Cf. TAXILE

DBLORD, Hist. du Second Empire, t. IV, pp. 3H et suiv. -EKILE 

0LL1VIER, L'Empire libéral, t. VII, pp. 56! et suiv. 
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pas non plus un acte de complaisance •.• vous faites 
acte de citoyens libres. Vous déclarez que vous 
voulez a la fois le respect et le controle, l'ordre et la 
liberté, la conservation et le progres. Croyez-le, 
chers concitoyens, la est lajustice, la est la vérité1! » 

* 
.. lf. 

Nous savons dans quelle crise douloureuse la 
guerre précipita Renan. Un philosophe exaspéré, un 
aristocrate plein de fi~l et d'amertume, tel apparait 
l'auteur des Dialogues et de laRéforme intellectuelle 
et mora/e. 

Pou_r un libéral du Second Empire, quel singulier 
revirement ! La haine et la colere que la défaite lui 
avait inspirées, Renan les tourne contre le peuple et 
la démocratie franc;aise. 11 semble qu'il en veuille 
davantage aux vaincus de leur impuissance qu'au:x: 
vainqueurs de leur hrutalité. 

Des avant la guerre, Renan s'était élevé contre le 
« matérialisme politique » de la Révo~u tion franc;aise. 
L'idée d'égalité lui avait apparu comme le principe 
d'une théorie sociale, destructive de toute société : 
théorie du droi t au honheur pour l'individu 2 ; néga-

:l. Lettre aux Electeurs du 19mai1869. V. infra, chapitre xu. 
2. Cette opinion de Renan se trouve confirmée par la Décla

ration des Droits de i 793, art. f : « Le but de la société est le 
bonheur commun. » M. Henry Michel observe justement que 
telle était bien la philosophie sortie de la morale utilitaire de 
l'Encyclopédie et de la doctrine du droit de Rousseau. Pour 
les hommes de la Révolution, la recherche du bonheur était 
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tion de tous les liens de sujétion historique, sans 
lesquels il n' est pas de nation organisée. 

11 était fatal qu'apres la défaite Renan se souvint 
de ces prédictions. Oui, la faiblesse de la patrie avait 
une cause morale: un relachement de discipline, une 
incapacité de sacrifice, une aversion pour toute 
subordination en vue d'une reuvre commune. Sedan 
avait prouvé la force d'un peuple respeetueux des 
castes et des privileges en face d'une nation ennemie 
de toute hiérarchie, avide de jouissance et de bien
étre. La victoire de ·la Prusse n'était pas seulement 
la victoire de la science et de la méthode sur l'igno
rance et la légereté; elle était avant tout la revanche 
de l'Ancien Régime sur l'état social sorti de la Révo
lution franc;aise. 

Ce pessimisme aristocratique ne fut pas une ten
dance particuliere a Renan. Les hommes de pensée 
sont les plus sensibles au coup brutal des faits. 11 est 
significatif que la crise de la conscience frarn;aise, au 
lendemain de !870, se soit traduite, chez l'élite des 
contemporains, par le dégout et le mépris du peuple. 
A tous, la guerre et la Commune, « !'horrible regne 
de la violence », avaient donné le cauchemar, 

Flaubert déclame avec Apreté contre le suflrage 
universel, contre la liberté de la presse, contre la 
Révolution, qui a été << un avortement, une chose. 

« la raison d'étre du lien social », « le premier instinct et le 
plus légitlme de la nature humaine ». Voyez a ce sujet les 
références nombreuses données par M. H. MICHEL: L'idée de 
l'Etat, p. 94, note 1. 
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ratée, un four, quoi qu'on en dise 1 ••• » Taine exalte 
sa colere en préparant ses Origines. OOuvre vio
lente, systématique, passionnée, dont le but sera 
d'élever a la patrie déchue un monument expia
toire '· Enfin le dése~poir, l'abattement, la pe~r· de la 
démocratie se révelent sous la plome d'Emile Mon
tégut, daos un article qui eut alors l'autorité · d'un 
manifeste ~ « Ou en est la Révolution francaise s? » 

Mais c.ette crise, dont certains ne se releverent 
jamais, sera chez les autres éphémere. Quand Renan 

. relut, vers i876, les Dialogues qu'il avait composés 
sous l'impression de la Commune, il les jugea si 
froids et si tranchants qu'il hésita a les·faire paraitre. 
Déja son pessimisme avait cédé. « Douceur, bien
veillance, amour du peuple, gout du peuple, bonté 
universelle, amabilité envers tous les étres, voila la 
loi sure et qui ne trompe pas .•. ». La bonne humeur 
devenait « le correctif de toute philosophie ~. » 

L' optimisme indulgent que Renan se plut des lors 
a affecter ne fut pas, comme certains l'estiment, un 
effet de son scepticisme, une maniere élégante de fri- · 

i. FLAUBERT, Correspondance1 t. IV, p. 74. Cf. supra, p. f04, 
note i. 

2. Cf. TAINE, Sa Vie et sa Correspondance, t. m, pp. f55-f56. 
{Voyez AULARD, Taine, historien de la Révolution fran~aise, 
pp. i5-i6. Cf. GmRAuD, Essais sur Taine, pp. 185 et suiv.). 

3. Ou en est la Révolution franr;aise? (Simples notes sur la 
situation.) Revue des Deux-Mondes, f5 aoüt f87L - Surla peur 
de la démo.cratie, au lendemain de la guerre, voyez les belles 
pages de M. HANOTAux, Histoire de la France contemporaine, 
t. 11, pp. 554-558. 

4. Cf. Dialogues philosophiques, p1·éface, pp. 1x, xv1, xvm. 
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volité. Pour le~ natures sensibles, il y a des nuances 
infinies de la tristesse a la joie. L'achevement d'une 
~rise, le retour a la vie normal e s' accompagnent pour 
elles d'un mélancolique apaisement. L' optimisme du 
mattre procede d'un tel état d'ame. Forme délicate 
de la gaieté, qui est une certaine pudeur de la tris
tesse. 

Quelle que fut d' ailleurs sur ce point la psycholo
gie de Renan, un fait demeure certain. En meme 
temps qu'il dépouillait son pessimisme, le maitre se 
rapproehait de la démocratie, et si soucieux qu'il ftit 
d' éviter toute rétractation formelle, il n' en laiss'e pas 
moins deviner son évolution. Aristocrate par senti
ment et par pltilosophie, Renan se révete dans les 
faits démocrate par nécessité. 

11 nous faut préciser cette nouvelle et dernie~e évo
lution pour achever notre synthese, et avant d.~ pas
ser a la critique. 

* ,,. ,,. 

Reprenant, en 187.8, dans la préface des Mélanges 
d'histoire et de voyages, le prohleme de la Ré
.forme francaise, Renan revient sur les idées qu'il 
avait développées au lendemain de la guerre, dans la 
forme d'un dialogue entre deux citoyens 1 • 

La France avait · eu le choix entre deux partis 
opposés. Elle pouvait adopter un systeme de réformes 

L V. supra, p. 207-2!2. 

18 
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analogue a eelui que s'imposa la :Prusse apres· Iéna, 
rétablir la royauté, restaurer la noblesse, organiser 
l'armée dans le sens aristocratique prussien. Elle 
P.Ouvait aussi pounmivre une muvre moins ambi
tieuse, mais plus sure : ne pas contrarier des préj ugél_ 
démocratiques invétérés et ehercher dans le mal, 
e' est-a-dire dans la démocratie elle-.méme, le príncipe 
du remede. 

Or, huit ans apres la guerre, Renan, interrogeant 
les faits, constate que des deux hypotheses qu'ilavait 
jadis formulées, l'une avait remporté sur l'autre une 
victoire définiti ve. · 

A la voie de pénitence et de retour en arriere, la 
France avait préféré la continuation du systeme 
démocratique, la recherche toujours plus exclusive 
de l'égalité et du bien-~tre, en un mot l'affaihlisse
m ent du príncipe fle l'État. 

Pour réaliser le programme prussien, il aurait fallo 
une volonté commune; il aurait fallu surtout une 
monarchie et une noblesse. Que serait devenue la 
Prusse, si Frédéric-Guillaume 111 et sa famille avaient 
abdiqué a pres Iéna 'l La conduite du cómte de Cham ... 
bord en novemhre !873 a tranché la question. Quant 
a la tentative du rn mai, il n'y fallait voir que le r~ve 
de quelques obstinés, a qui leurs principes enlevaient 
toute vue claire du réel et du possible 1• 

i. cr. Mélanges d'histoire et de voyages, préface, pp. VII-IX. 

Cf. Correspondance Renan-Berthelot (5 septembre i813), p. 438: 
« 11 est indubitable que le regne d'Henri V serait le regne du 
fanatisnie et de l'ineptie. Impossible de s'y préter ni direete
ment ni indirectement, quels que soient.les dangers de!ª l_\é-



LA. POLITIQUE THÉORIQUE 275 

Alors quel sera !'avenir de la France ? Faut-il 
désespérer et ne plus admettre pour elle aucun retour 
de gloire? 

« L'~ssentiel, répond Renan, est de ne pas vouloir 
des ch oses contradictoires ... Pour les initiati ves indi
viduelles, l'ere qui parait s'ouvrir pourra étre un 
temps excellent; pour la grande direction politique, 
ce. sera un temps pr~sque nul... Une ~orle d'indul
gence universelle laissera tout passer ; a la longue 
un dissolvant général détruira toute influence rnagis
trale venant d,une classe aristocratique ou de groupes 
d' élite 1 • » 

Mais le maitre, loin de s'élever contre la politique 
suivie par le pays, considere !'avenir avcc sérénité. 

Des t.87t., daos sa Réforme intellectuelle et mo
ra/e, il avait compris qu'on ne change pas le carac
tere d'une nation, que jamais la France n'abjurerait 
de· plein gré ses préjugés démocratiques. Et daos 
cette nécessité, il avait su trouver néanmoins un 
motif d'apaisement et presque d'espérance. « La 
France est plus stire d'avoir sa revancha, si elle la 
doit a !3eS défauts que si elle est réduite a l'attendre 

publique et quelque chance qu'il y ait que la République 
ramene le prince impérial dans quelques années. » Cf. Mé
langes religieux et historiques, p. f2. Cf. Correspon<lane:e Renan
Berthelot (5 septembre f8T7), p. 46f : « Les procédés inouis 
des ·préfets de ·M. de Fourtou et des magistrats de M. de Bro
glie paraissent des procédés de Peaux-Rouges .devenus par 
surprise maitres de l~ politique de pays civilisés. Jamais, 
méme. en t87t, je n'avais parcouru l'étranger avec le senti
ment d'une pareille humiliation pour mon pays. » 

t. Mélanges d'histoire'et de voyages, pr.éface, p. xr. 
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de qualités qu'elle n'a jamais eues. » Amere conso
lation, chaque jour plus précieuse, car chaque jour 
accusait davantage la vanité d'une Renaissance fran
c.aise. 

Cette idée que la Fran~e pourrait tirer partí de 
son activité démocratique pour affaiblir son vain
queur, n'était pas une de ces spéculations arbitraires 
auxquelles -Renan se livrait volontiers, par gout <l;es 
prophéti_es. Le maitre raisonnait ici plus surement. 
11 appliquait au temps présent une loi morale qu'il 
avait souvent vérifiée dans ses études d'histoire reli
gieuse : il y a 1:-lne contradiction essentielle entre 
l'idée de/ustice socia/e et celle de puissance natio
nale. Le patriotisme diminue, quand le socialisme 
prévaut 1 • 

L Cf. Les Apótres (1866),p. 37~ : <t L'importance donnée aux · 
questions sociales est toujours a l'inverse des préoccupations 
politiques. Le socialisme prend le dessus, quand le patrio
tisme s'atfaiblit. n Cf. L'Antéahrist (1873), p. 542: « Tout pays 
qui réve un royaume de Dieu, qui vit pour des idées géné
tales, qui poursuit une reuvre d'intérét universel, sacrifie par· 
la méme sa destinée particuliere, atfaiblit et détruit son r&le 
comme patrie terrestre. » Cf. Histoire du peuple d'Jsrai!l, t. 111 
(1890), préface, p. vz: t• Les nations qui se livreront aux ques
tions sociales périront. » Cf. Monarchie const., pp. 235, 293. 
Cf. Réforme int: et mor., préface, p. xm et p. 39. 

La méme these est soutenue dans Le Pretre de Némi. 
Vaincue par _Rome, Albe songe A la revanche; mais divisée
par les questions sociales et religieuses, elle est devenue la 
proie des dém.agogues. Elle succombera. Cf. Le Pr~tre tk 
Némi (f885), (Drames philosoph.iques, p. 299) : « Une cité est. 
perdue quand elle s'occupe d'autre chose que de la question 
patriotique. Questions sociales, questions religieuses sont 
autant de saignées faites a la force vive de la patrie. )). 
{Méµie idée, op. cit., pp. 269, 27f, 332.) 
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Or le triomphe de f esprit soci"al sur l' esprit na- . 
tional venait d'apparattre a Renan eomme le fait mo
ral essentiel de l'histoire eontemporaine. 

Les progres del'instruction primaire, l'exereíce des 
droits politiques, l'augmentation de la richesse, tout 
devait concourir a fortifier l' égoisme des individus, a 
rendre insupportahles lés exigences d'un patriotisme 
« qui implique plus d'un préjugé, plus d'une erreur ». 
La France démocratique ne sera pas longtemps seule 
a protester contre la tyrannie d'une « entité méta
physique ». Tous les peuples suivront son exemple, 
car les peuples sont plus sensibles aux conseils de 
la réflexion égoi'ste qu'aux injonetions d'une morale 
de sacrifice et d'ahnégation. Ainsi l'Europe verra 
s' affaiblir et disparattre l' esprit national qui fit dans 
le monde, il y a un siecle, une apparition si brillante. 
11 sera dans la logique des événements que l' Alle-

. magne, créée la derniere, résistera la derniere, que 
la France, qui fut la premie.fe a proclamer l'idée de 
patrie, sera aussi la premiare a réagir contre elle. 

Faut-il reproc~er a la France cette initiati ve dan
gereuse ou la louer d' avoir ressenti avant les autres 
les symptomes d'une crise qui n'épargnera aucun 
peuple? 

(( Tout pays qui vit pour des idées générales atfai- · 
hlit et détruit son rOle comme patrie terrestre. » 11 
en fut ainsi de la Judée, de la Grece et de l'Italie; il 
en sera peut-étre ainsi de la France. Qui peut dire 
que sa gloire ne sera pas un jour d'avoir revé un 
royaume de Dieu et sacrifié a une oouvre universelle 
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sa destinée particuliere ? • • • « Ne houdons pas notre 
patrie, quand elle n'est pas de notre avis. C'est peut
étre elle qui a raison. Pauvre France ! Malo tecum 
errare quam cum ceteris recte sapere 1 • » 

Tel fut le dernier état d'ame politique de Renan. 
Désormais, il ne livrera plus au hasard de ses ócrits 
que des impressions fugitives ; il renoncera a ces 
\arges vues synthétiques dont la Préface des Mélanges 
d' kistoire et de voyages est le dernier et le plus 
eurieux doeument. 

Mais le maitre n'en poursuit et n'en précise pas 
moins son évolution. 

Calihan a succédé a Prospero. « 11 a secoué sa 
lourde croute terreuse )) ; il a forcé l'estime des 
hommes « a la peau blanche et au sang vermeil ». 

:pepuis qu'il est ·au pouvoir, il est devenu prudent~ 
libéral, généreux, ami des arts et de la science. En 
vain ses ennemis ~'ingénient a le pousser aux exces. 
Il déjoue leur taetique ; il ne se départit pas de sa 
mqdération. « Au fond, il rend plus de services que 
ne le ferait Prospero, restauré par les Jésuites et les 
zouaves pontificaux 2• » Ainsi Renan n'hésite pas a 

i. Cf. L' Antéchrist, p. 542 et Préf. des Mélanges d'histoire et 
de voyages, pp. xn-xiv. Cf. Disc. et conf. (Réponse au discours 
de réception de M. de Lesseps, p. !60.) Cf. Réf. int. et mor., 
préface, p. xm. <e La France expie aujourd'hui la Révolution ; 
elle en recueillera peut-étre un jour les fruits dans le souve
nir reconnaissant des peuples émancipés. » Cf. Avenir de la 
Science, préface, pp. xv-xvI. 
- 2. Cf. Galiban (!878), (Drames philosophiques, pp. M-66, 

85-86, iOO). Cf. L'Eau de Jouvence (i880), (Drames philoso
phiques, préf., p. HO et p. i30, p. 2~3). 
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renouveler ses . provisions d'opportunisme ; il se 
rallie a la Répuplique ; il devient aux heures de crise 
un de ses plus ardents défenseurs i. Chaque j our, il se 
révele démocrate plus résolu et plus. confiant. 

Tantót il proclame les droits de la Raison au gou
vernement du monde et justifie a ce point de vue 
l'reuvr~ de la Révolution 2

• Tantót il revendique la 
devise « Liberté, Egalité, Fraternité ,, comme la plus 
belle formule de la pensé e franc;aise 8 • Il raille Ja 
vertu germanique, la discipline militaire exclusive 
de c~rtaines délicatesses de vie et de pensée 4• Méme 
il réhabilite l'américanisme moderne, en ~ongeant 
aux exces des agé~ d'enthousiasme et de foi 6• 

Et q~elle que soit la forme de ses pensées - ironie, 

:l. Cf. Disc. et conf. (Discours a l'Association des Étú
diants i886.), p. 243 : « Si la République venait jamais A 
tomber (ce qu'a Dieu ne plaise !), voyez quel serait mon sort 1 
Moi qui ne suis pas un républicain a priori, qui suis tin simple 
libéral, s'accommodant volontiers d'une bc;mne monarchie 
constitutionnelle, je serais plus tidele a la République que 
des républicains ·de la veille. Je porterais le deuil du régime 
que je n'ai pas contribué a fonder. » Cf. Correspondance 
Renan-Berthelot, 3 octobre i888, p. 527 : « Conjurez vos amis 
d'etre unís et de se faire des concessions. Le boulangisme est 
un terrible danger ... Ce serait la plus horrible aventure qu'on 
au;rait vue depuis des siecles. » 

2. Cf. Disc. et conf. (Discours a la distribution des prix du 
Lycée Louis-le-Grand), i883, pp. 202-203. Cf. lbicl. (füda'isme 
et Christianisme), !883, p. 335: « Arrivons a une époque plus 
consolante, a ce xvme siecle qui a proclamé enfin les droits 
de l'homme, la vraie théorie de la sociéfé humaine. » 

3. Cf. Feuilles déttfchées (Conférence faite a l'Alliance pour la 
propagation de la langue franc;aise )', :t.888, p. 257; pp. 259-260, 
. 4. Cf. Disc~ et conf. (Lettre a un ami d'Allemagrie, i819 ). 

pp. 55-58. 
a. Cf. Souv. d'enf. et de j6unesse, préface, pp XVIII a XIX. 
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paradoxe ou, vérité commune - toujours Renan 
s'efforce de vivre avec son terops, disons mieux, de 
le précéder. llors de tout dogmatisme, il entend 
recueillir et concilier les audaces les plus contraires. 
Ainsi, sollicitant sans relache une intelligence tou
jours préte, il savoure ce plaisir que nul n'avait goüté 
si fort avant lui, de tout comprendre sans rien répu
dier. 

L' étude de la poli tique théorique de Renan décou
vre un nouvel aspect de son génie. 

Ses spéculations philosophiques semblaient le 
montrer peu enclin aux recherches ou l'imag!nation 
et le sentiment doivent le céder au sens pratique, a 
l'observation judicieuse des hommes et des faits. Or, 
a considérer dans leur ensemble .les opinions du 
maitre, il apparait que l'artiste et le philosophe ont 

' consenti le plus souvent A s'effacer ~,devant le poli
tique. Sauf peut-füre dans la crise qui suivit la 
guerre, Renan se révele a nos yeux un « libéral 
averti ». 

Et cette eontradiction ne laisse pas de surprendre: 
l'idéologue, qui sacrifiait l'humanité aux destinées 
d'une élite, s'éleve dans les faits contre tous les abus 
d'autorité; le plus aristocrate des philosophes ne vise 
en politique qu'a désarmer l'Etat, qu'a garantir et 
fortifier les droits individuels. 

Singulicre diversité, dont Renan nous découvre 
lui-meme le secret. 
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Comme philosóphe, il se eroyait libre de suivre 
ses gouts, d'exprimer sa sensihilité, de r eren poete 
affranchi de toutes les nécessités de la vie. Comme 
.politique au eontraire, ~l se défiait de son enthou
siasme, il fuyait la chimere, il ne eraignait pas le 
bon sens tout plat. « La, dit-il, est l' explication de 
cette singularité, que, ayant eu quelquefois a émettte 
des conseils pratiques dans l'intér~t de mon pays, 
ces conseils ont été au rehours de mes opinions d'ar
tiste. J'ai agi en homme consciencieu:x •.• ; j'ai pris le 
contre-pied de mes instincts ; je me suis mis en garde 
contre mon idéalisme 1• » 

Mais $Í sinceres qu'aient 1 été ces préeautions, la 
politique de Renan n'en suhit pas moins l'influence 
d'une contrainte volontaire. En vain le maitre s'est-il 
ohligé a faire violence a ses gouts. Ses opinions 
manquent a la fois de spontá.néité et de logique, de 
conviction et d'unité. 

Le lihéralisme est en soi une doctrine assez vague, 
toute d'aspiration et de sentiment, plutót que de 
revendications précises. Du moins certains penseurs 
se sont·ils efforcés de traduire en quelques notions 
claires un «. état d'esprit ». Procédant soit du respect 
de la personne humaine, soit d'un principe moins 
abstrait, celui de la souveraineté nationale, ils ont 
donné a leur doctrine un fondement pré.cis et déve
loppé leurs vues dans un certain ordre logique. 

Tout autre apparatt le libéralisme de Renan. lci, 

L Cf. Souvenirs d'enfance et de jeunesse, pp. t.22.:.t.25. 
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nul principe superieur, philosophique' ou politique, 
nul systeme, nulle argumentation. Pour justifier son 
respeet des libertés individuelles, Renan ne se ~réoc-
·cupe ni de la Morale, ni du Droitl mais des seules 
convenances actuelles. Son libéralisme est une simple 
opinion consentie aux circonstances : c'est l'opportu
nisme tres . lranc d'un aristocrate, qui répugne a 
vivre en dehors de son temps ou a souhaiter le retour 
des régimes déchus. 

Les incertitudes et les faiblesses d'une telle poli
tique se révelent surtout dans les jugements que le 
maitre a portés sur la Révolution francaise. Tous 
les doctrinaires du parti libéral se sont réclamés des 
príncipes formulés daos' notre pays a la fin du 
xvmª siecle. Renan, au contraire, poursuit· ce para
doxe de défendre les droits individuels contre ceux 
mémes qui les avaient fondés et garantís. 11 lui plait 
de se poser en libéral contre les homrnes de la Révo
Jution 1• 

Rappelons ici en quelques mots toutes les erreurs 
dont il les charge. n attaque leur ahsolutisnie, leur 
irreligion, leur matérialisme politique 2• Précédant · 
Taine dans eette voie, il dénonce l'artificiel de leur 
systeme, la ehimere d'une réforme faite au !Ilépris 
·de l'expérience et des le~ons du passé ª· 

Que valen:t ces critiques ? Il serait vain d' examiner 

t. Cf. HENRI M1cBEL, L'ldée de l'Etat, pp. 538-539. 
2. V. supra, pp. i!H, i62, 202 lnote i). 
3. V. supra, pp. i52, i57 et suivantes. (Cf. la réfutation de 

cette idée par M. AULARD : Taine, historien de la Révolution 
fran~aise, pp. 58-64-.) 
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da~s le détail chacune de ces propositions. Non seu
lement Renl\n les a rétractées, mais alors meme qu'il 
les formulait; il était Join de leur .preter la valeur 
absolue que leur intransigeance décele. Tra:nchons 
net, : s'il fut injusta_, c'est délihérément. L'arhi
traire et la partialité de ses jugements ne lui échap
paient point. Ces exces entraient en quelque sorte 
dans sa maniere de pensar ; ils lui étaient dictés par 
sa méthode de travail, sa conception de la vérité. 
Méthode et conception qu'il sied d'apprécier plutot 
que de juger des opinions qui ne furent jamais les 
siennes tout a fait. 

Des !849, dans un fragment récemment publié, 
« Patrice », Renan avait révélé en termes sl)isis
sants la dure extrémité ou le portait son génie. 

D'une part, son scepticisme lui enseignait que toute 
opinion est relativa, « que la pártialité est la condition 
nécessaire de !'esprit humaiq ». De l'autre, sa nature 
exuhérante et passionnée souffrait de l'impuissance 
ou m~ne une critique trop rigoureuse. 11 avait l'ame 
ardente d'un héros etd'un martyr, et !'esprit désabusé. 

S'exaltait-il pour une idée, qu'il lui fallait sourire 
de son enthousiasme. « Voila, disait-il, comme les 
choses se passent, comme la nature humaine se pas
sionn·e ! » Mais a peine la critique avait-elle arreté 
chez lui l'élan spontané, qu'il maudissait sa clair
voyance. « J'avais de l'ardeur et de la vie et je suis 
devenu inutile et le vulgaire me regarde comme ·u.n 
étre incapable et manqué ..• Ah! plut a Dieu que je 
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fusse délivré un jour, une heure, de moi-méme, et 
que je pense avec la nalveté de l'enfant 1• » 

Crise féconde, qui oriente un jeune homme vers 
ses vraies destinées ! 

Dans .cet état <f enthousiºasme critique, Renan 
s'était connu tel qu'il nous apparatt A travers son 
oouvre entiere : « un sceptique religieux ». Spon
tanément, il allait dégager la méthode la plus 
propre A servir son génie : une maniere de penser, 
ou il pdt affirmer sans croire, traverser toutes les 
idées sans les faire siennes, jouir de son enthou-
siasme sans eesser de le dominer. Attitude tout 
olympienne ! ce Je prends ce que je trouve; j'em
hrasse tous les atomes de vérité et de beauté; je me 
glorifie de mes contradictions; qnant a !'ensemble, 
le Pere Céleste sait ce. qu'il en est '· » 

Ici nous touchons a l' essentiel de sa pensée. (( La 
critique, éerivait-il, consiste A maintenir en face de· 
soi les contradietoires 8

• » Et eomme s'il avait voulu 
seeller son amvre dans le méme sentiment, a son lit 
de mort, quand terrassé par le mal il ne pouvait plus 
se faire entendre, il jette sur le papier ces mots : 
« Affirmation, Contradiction ». Formule si breve 
et d'un sens si profond qu'on la peut croire pré
méditée4 ! 

i. Cf. Patrice. (Revue des Deu:c-Moncles, i5 mai i908, 
p. 270-272.) 

2. Patrice, p. 24-5. 
3. Patrice, p. 274. 
i. Cf. PBlLIPPE BBRGER, Renan et la chaire d'hébreu au College 

de F'rance, pp. 30-31 • 
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Ainsi nous just~fions ce dilettantisme que certains 
lui reprochent comme le terme et la condamnation 
de sa méthode 1• Dilettante, Renan le fut toujours; 
seule sa maniere changea. Avec l'age, excité de cu
riosité et d'ironie, il se plut a parcourir les idées pour 
le seul plaisir du voyage; il ne lui suffit plus de se 
~ontredire pour atteindre une insaisissahle vérité, 
mais détaché de toute croyance, amusé par le seul 
contour des idées, il gouta ce que M. Barres appelle 
si joliment : « le roman de la métaphysique ». 

Désormais tous les sentiments, ton.tes les émotions, 
toutes les chimeres, il voulut les essayer et les faire 
siena; son « petit carillon » sonnait, selon l'instant. 
des notes graves, légeres, voluptueuses. M8me pour 
se composer une ame nouvelle, il venait a douter d u 
vrai et du bien, au~quels . il sacrifia cependant to u te 
sa vie. Et tel il fut, tel il se livra avec une candeur 
ineffable, si candide meme que certains l'accuserent 
d'étre subtil: aimant tout, n'étant dupe de rien 2

• 

i. SÉAILLEs, Ernest Renan, pp. 3U et suivantes. 
2. Cf. ce délicieux portrait de l'Ecclésiaste : « Cohelet. 

comme nous, fait de la tristesse avec de la joie et de la joie 
avec la tristesse ; il ne conclut pas; il se débat entre les con
tradictoires; il aime la vie tout en voyant la vanité. Surtout 
il ne pose jamais. » (L'Ecclésiaste, p. 90, et Histoire du peuple 
d'Israel, t. V, p. i8,. ) 





APPENDICE 

TITRE 111 

LA VIE PUBLIQUE DE RENA~ 

l. LA CAMPAGNE ÉLECTORALE .. DE i869. 
11. LA CANDIDATURE DB i878. 



290 LA. POLITIQUE DE RENAN 

dans ces propos autre chose qu'un divertissement. 
L'histoire nous attire davantage que ces fantaisies 

iittéraires, qui ont le tort de travestir l' exquise poli
tesse, la simplicité de Renan. C'est affaire de . tact 
que de parler au peuple sa langue, de ne point l' éton
ner par des discours subtils et inconsidérés. A fravers 
les documents qui ' relevent cette étu-de, la campagne 
électorale de 1.869 n'apparalt pas comme un ca.price 
de philosophe ou d'artiste, mais comme un acte de 
vertu civique, murement décidé, accompli sans osten
tation. En parcoul'ant ces pages, · on conQoit qu'une 
intelligence lib~rée de tout dogme moral s'accom
mode .d'une admirable droiture, et qu'un sceptique, 
pour défendre ses idées, sache montrer autant 
d'abnégation que de courage. 

C'est a M. Paul Cere, ancien préfet, directeur d'un 
jQurnal local, L'Empire lióéral, que revient l'hon
neur d'avoir offert a Renan le mandat législatif de 
la circonscription de Meaux 1• 

i. M. Cere~ ·que les candidatures deja posées ne satisfai
saient point, pensa a Renan, ayant beaucoup connu les pa
rents de sa femme (les Scheffer), qui habiterent de i854 a i863 
une petite maison de campagne a Chalifert (can ton de Lagny). 
(Cf. la notice de Mme Renan, jointe aux papiers et manuscrits 
de son mari l~ués a la Bibliothéque nationale.) 

Voici la lettre par laquelle M. P. Cere demandait un rendez
vous a Renan : 

Luudi, 7 mars 1869. 
<e Monsieur, 

« J'ai le vif désir de causer avec vous pendant quelques 
instants d'une affaire importante et urgente. Voulez-vous me 
donner un rendez-vous pour un jour prochain? Je ne sais si 
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Alors, dans toute .fa France, s'affirmaient avec 
une audace imp:révue devant le corps électoral les 
critiques de l' opposition '. Membres du tiers-parti 
ralliés a la dynastie impériale, orléanistes soucieux 
d'assurer au pays les libertés nécessaires, républi
cains et radicaux irréconcilia~les, tous, sans entente 

. préalable, se trouvaient unis pour arracher au pou
voir affaibli les gar~nties essentielles : premiers gages 
vers la réalisation d' espoirs différents. · 

A Meaux précisément, des p.ersonnalités notoires 
avaient été pressenties. On avait d'abord songé a 
M. de Rémusat. M. Thiers un instant escompta les 
chance~ de Prévost-Paradol. Mais l'accueil de l'oppo
sition n'ayant pas été favorable, un des. hommes les 
plus influents du département, M. Bocquet-Liancourt, 
prit avec M. Paul cere l'initiative d'appuyer la ean
didature de Renan 2 • 

Renan ne se décida pas tout de suite. 11 voulut 

vous avez conservé souvenir d'un ancien voisin qui a eu 
l'honneur de vous voir autrefois a Chalifer.t, mais quant a 
moi, je serai heureux de pouvoir vous mettre au courant 
d'une affaire qui peut vous intéresser beaucoup. 

, Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de n;i.es sentiments 
les plus dévoués. 

(( P. CERE, 
ce Ancien préfet, 

« A Montevrain, pres Lagny. >l 

1. Cf. Éu1u: ÜLJ.JVIEn, LtEmpire libéral, t. XI, p. 480. -
TAXILE DELORD, Histoire du Second Empire, t. V, pp. 426 et 

. suivantes. 
2. Ces renseig~ements émanent d'une lettre de M. A. Droz, 

avocat a la Cour d'appel, Conseiller général de Seine-et
Marne, a. M. J. Psichari. 
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d'abord prenÚe contact avec les électeurs. Et pour 
appréciar ses chances, il commern:;a par quelques 
discours qui n'avaient avec la politique qu'un rap
port éloigné 1

• 

Il veríait justement de remporter un tres vif succes 
dans une conférence faite a París sur « la part de la 
Famille et de l'État dans l'éducation 2 • » 11 sollicita 

L Avant d'aller a Meaux, Renan avait pris conseil de ses 
amis. Barthélemy Saint-Hilaire luí écrivit la lettre suivante : 

23 mars 1869. 
« Tres cher confrere, . 

« Voici en substance ce qu'on m'écrit de Meaux : « Je ne 
sais que vous dire des conférences 'populaires de Meaux et en 
particulier de celle que pourra faire M. Renan, si ce n'est 

· qu'il ne trouvera pas ·un auditoire digne de son talent, opi-
-nion a part. Ici, ce qu'on appelle « le monde » ne va point et 
n'ira point aux conférences, peut-étre méme moins a celle-la 
qu'aux autres. Les femmes pratiquent généralement; et vous 
comprenez sans peine que le confesseur fera défense. U res
tera done le public ordinaire qui se compose de la classe au
dessous de la moyenne, beaucoup de blouses et pas mal d'en
fants. Avant de faire une conférence, M. Renan fera bien de 
savoir quelles sont les personnes qui jusqu'a présent y ont 

· pris la parole, et je doute qu'il veuille se trouver en cette 
compagnie. » Voila, tres cher confrere, les pxemiers rensei
gnements que je re~ois; ils ne sont pas fort encourageants ... 

« Votre dévoué confrere, 
« BARTHÉLEMY SAINT-HII.AIRE. )) 

2. Réforme intellectuelle et morale, p. 307. Compte rendu de 
cette conférence : L'Empire libéral, 2:l avril :l869. Cf. la lettre 
suivante écrite par Renan a Nefftzer, directeur du Temps, ou 
il explique pourquoi .l'insertion de sa conférence a été faite 
eontre son gré dans les Débats. 

« Mon e her Nefftzer, 
París, le 19 avri~ 1869. 

(< Je dois vous expliquer comment, quand je vous avais 
prié de ne pas insérer ma conférence tout entiere, l 'insertion 
intégrale en a ét.é faite aujourd'hui dans les Débats. C'est la 
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du vice-recteur de l'Université l'autorisa.tion de se 
faire entendre a Meaux sur le méme sujet. On la lui 
refusa 1• Saos se l~isser intimider par cette réponse, 
Renan recourut au moyen qu'on employait alors 
pour tourner les prohibitioiis de l'autorité : il fit sa 
conférence sous la forme d'une réunion publique, 
qui pou vait avoir Jieu sur la simple déclaration de 
sept citoyens. Ainsi les habitants de Meaux purent 
applaudir Renan le 26 avril, a 8 heures, a la salle 
Denogeant 2 • 

Encouragé par les sympathies qu'il rencontre, 

suite d'un malentendu. Au sortir de chez vous hier, je passais 
aux Débats pour ne pas avoir l'air d'abandonner ce vieux 
journal oil.j'écris toujours. Je laissai mon manuscrit au secré .. 
taire de la rédaction, en marquant au crayon bleu ce qu'on 
pourrait insérer, si M. Bertin le voulait. qontrairement a 
toutes mes recommandations, on a inséré la conférence tout 
entiere, ce qui me contrarie vivement; car je ne dissimulerai 
pas que je voulais tirer de cette conférence une seconde mou-
ture a Meaux dans quelques jours. . 

« Croyez, mon cher Nefftzer; a ma plus vive affection. 
((.E. RENAN. )) 

(Lettre inédite communiquée par Mme Nefftzer-Heim.) 

f. Voici le texte de la réponse du vice-rec.teur. 

Parus, le t'7 avril 1869: 
« Monsieur, 

« M. le ministre de l'Instruction publique m'informe qu'il 
n'accorde pas l'autorisation que vous avez demandée de faire 
a Meaux des conférences publiques sur l'instruction et l'édu
cation; j'ai l'honneur de vous en donner avis, de la part de 
Son Excellence. 

<• Agréez, Monsieur, l'assurance de ma considération tres 
distinguée. » 

2 . . Annonce de cette conférence : L'Empire libéral, 2f ayril 
i869. 
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Renan traite quelques jours plus tard dans une 
réunion a Lagny un nouveau sujet : la Science et la 
Démocratie (les services que la science rend au 
peuple). Theme connu, qu'il développe sans banalité, 
avec cette abon.dance facile, cette élégance familiere, 
qui est un des traits <l.e son génie. Le succes fut si 
vif que le chroniqueur de l'Empire lihéral rapporte 
qu'a l'issue de la conférence, chacun tint a se pré
senter a Renan et a lui serrer la main 1

• · 

Désormais le maitre n'hésite plus a poser sa can
didature, et, quoiqu'il vienne un peu tard géiler des 
combinaisons des longtemps arretées, il ne croit pas 
cependant la victoire impossible. 

11 écrit a Nefftzer, directeur du Temps 2
: 

e: Paris, 8 ma.i 1869. 

« Mon cher ami, 

«Je viens de consentir sur de vives sollicitations ~ 
me porter candidat dans la eirconscription de Meaux 
(Seine-et-Marne). Le succes est douteux; il n'est 
pourtant pas aussi impossihle qu'il peut le paraitre 
de Paris. En tout cas, je n'ai pas cru qu'il me fut 
permis de trop écouter en cette circonstance mes 
gouts et ma paresse. Si je neréussis pas, je serai vite 
consolé ou mieux, pour vous tout dire, d'avance 

i. Conférence tenue le 29 avril a Lagny. C9mpte rendu : 
L'Empire libéral, i er mai f 869. Cette conférence a été publiée 
dans les Mélanges religieu:r; et historiques (p. i 3i ), a pres avoir 
été lue par M. Jean Psichari a une. séance de la Ligue des 
droits de l'homme, le 30 avril i90i. 

2. Lettre inédite communiquée par Mme Nefftzer-Heim. 
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consolé. Mais je trouve qu'on est plus fort a gour
mander son temps, quand on a fait ce qu'il fallait 
pour le servir, que quand on a systématiquement 
refusé les occasions qui se présentaient. Je compte 
sur l'appui du Temps. Les autres candidats sont 
M. de Jaucourt, officiel, . M. de Moustier, légitimiste 
et clérical, M. Paul de Jouvenool, avancé, MM. Geof
froy, d'Avene, etc., insignifiants. 

« Croyez, mon cher ami, a toute mon atfection. 

(( E. R.ENAN. )) 

La campagne électorale est des lors vigoureuse
ment engagée. 

Le 6 mai, c' est la pre mi ere circulaire. Renan mit. 
beaucoup de soin a en peser les ~ermes. A.pr~s avoir 
rédigé un programme assez détaiHé, il préféra l'a
bréger. Ses notes personnelles témoignent que 
chaque art~cle de sa profession de foi était le résumé 
d'abondantes réflexions. 

ERNEST RENAN 
Membre de l'Institut 

CANDIDAT A LA DÉPUTATION 

(Deu:.cieme cfrconscription de Seine-et-Marne) 

CHERS CONCITOYENS, 

Je me présente a vos suffrages pour le mandat légis'
latif que vous allez conf érer dans quelques jours. 

Les opinions que je soutiendrai au Corps législatif de 



296 LA. POLITIQUE DE RENAN 

ma parole et de mon vote peuvent se résumer en quatre 
points : pas de révolution, pas de guerre, progres, 
liberté. 

l. PAs DE RÉVOLUTION. - Je n'appartiens a aucun 
partí. Ma conviction · est que des révolutions nouvelles 
seraient funestes, entraveraient les progres matériels, 
prépareraient une réaction plus déplorable que celle que 
nous avons vue apres 1.848 1 • Je suis persuadé, au con
traire que le .développement régulier de l'état actuel 
amenera pour la France une situation 2 ou le pays fera, 
par la main de son gouvernement: sa propre volonté, 
et réalisera sans secousses les plus profondes réformes. 

11. PAs DE GUERRE. - La guerre serait, selon moi, 
aussi funeste qu'une révolution. Elle arréterait le pro
gres politique qui tend a s'accomplir; elle mettrait au 
hasard les destinées de la patrie; elle épuiserait le pays. 

Comme conséquence d'une politique pacifique, je 
veux la réduction des forces militaires a ce qui est indis
pensable; je veux la fin de cet état de paix armée qui 
ruine le Trésor; je veux la diminution de ces énormes 
contingents militaires, qui obligent d'ajourner des ré
formes urgentes et font peser sur le pays le poids d'une 
accablante conscriptfon. Au lieu d'impos.er a nos éner
giques populations un service inilitaire de neuf ans, je 
crois qu'il serait possible de rendre, apre.s un temps de 
service tres limité, a leurs familles et a leurs travaux 
les jeunes gens qui ont acquitté leur dette envers la 
patrie. 

1. Dans le manuscrit de Renan, la phrase s'achevait ainsi : 
« [des révolutions nouvelles] abaisseraient les caracteres, 
créeraient a la France une grande infériorité a l'égard de 
l''étranger. )> Ces mots ont été effacés. 

2. Manuscrit de Renan : « une situation analogue a celle 
de l'Angleterre ... » Mots effacés. 



LA VIE PUBLIQUE DE RENAN 297 

Je serais également opposé aux expéditions lointaines, 
qui ne rapportent pas a la France le prix de ses sacri
fices. En ce qui concerne l'expédition de Rome, je vote
rais pour l'évacuation immédiate. 11 est temps de rompre 
la chaine créée par la triste expédition de i849, reuvre du 
partí clérical. Si le pape veut étre un souverain temporel, 
qu'il se maintienne, comme tous les souverains, par une 

. entente avec ses sujets, et par une armée recrutée dans 
ses ~tats. 11 n'est pas juste que nous dépensions chaque 
année des millions, et que nous envoyions des ipilliers 
de soldats pour soutenir un pouvoir étranger. 

III. PROGRES. - Je veux un contróle rigoureux du 
budget et des finances, la publicité pour les séances des 
assemblées départementales et communales, la fin des 
dépenses improductives, le progres de l'instruction pu
blique, et en particulier le d~veloppement de l'instruc
tion du peuple 1• Dans la répartition de l'impót, je veux 
plus d'équité 2

• La terre a été jusqu'ici trop chargée, je 

1. Le manuscrit de Renan contenait le passage suivant 
supprimé : << Je veux le dénloppement de l'instruction du 
peuple gratuite. ll faut que tout citoyen puisse recevoir daÍls 
son enfance le degré d'éducation sans lequel il est a peine 
un homme. Je crois que ce résultat peut étre attP-int sans 
aucune des mesures pénales qu'on emploie dans les autres 
pays pour forcer les parents d'envoyer leurs enfants aux 
écoles. Je veux l'amélioration du sort des institutel,lrs, de ces 
courageux et honnétes citoyens, si pleins de dévouement, et 
auxquels on marchande encore le pain de tous les jours et le 
repos de la vieillesse. » 

2. Manuscrit de Renan: «Je veux .que l'impM porte sur la 
richesse et lui soit autant que possible proportionnel. La 
société garantit a l'homme deux choses, sa personne et ses 
hiens. Pour payer ces deux garanties, l'homme doit a la 
société deux sortes de services : 1 • le service personnel (le 
service militaire qui doit étre le méme po:ur tous) ; 2° l'impM 
qui doit étre proportionnel a ce que la société garantit a 
l'homme, c'est-a-dire a sa fortune. » Passage supprimé. 
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préterais les mains a toute mesure qui aurait pour objef 
de la dégrever, en faisant supporter une partie des 
charges aux capitaux qui en sont actuellement exempts. 

IV. LIBERTÉ ~- - Je veux la plus grande extension 
possible de la liberté de la presse; de la liberté de réu
nion, de la liberté d'association 2 • Dans les questions 
religieuses, je ne demande que la liberté. Pour le pré
sent, je veux que le prétre soit maltre dans son église, 
mais reste étranger aux affaires de la commune et a la 
politique. Dans !'avenir, je veux la séparation de l'J;;glise 
et de l'J;;tat 3 • 

i. Manuscrit de Renan : « La liberté est en toutes choses le 
but auquel il faut tendre ; je la veux en tout aussi grande 
que possible. » 

« Je veux la décentralisation administrative. n Passage 
supprimé. 

2. Manuscrit de Renan : « La liberté d'association doit etre 
entiere. Cette liberté renferme la solution füture de tous 
les graves prob'lemes sociaux qui ne deviennent mena9ants 
que quand on les empeche de se pos.er librement ou qu'on 
veut les résolldre par l'autorité de l'Etat. » Passage supprimé. 

3. Manuscrit de Renan : « Dans les questions religieuses je 
veux également la liberté. Cette liberté ne sera complete que 
quand l'Etat et l'Eglise se seront séparés. La religion est une 
de ces choses dont l'Etat doit arriver a ne pas s'occuper, 
ainsi que cela a lieu aux Etats-Unis d'Amérique. Chacun 
alors choisira son ·culte, en rétribuera les ministres, partici
pera directement au gouvernement et a l'administration de 
son église. 11 s'agit de trouver le moyen d'arriv~r le plus tót 
possible a ce but; pour cela les longues études que f ai faites 
des questions religieuses ne seront peut-étre pas inutiles. 
Comme mesure de- transition, je favoriserai tout ce qui 
tendra a tirer le clergé inférieur de l'état précaire ou l'ont 
mis en France le concordat et les articles organiques. Je suis 
persuá.dé que la liberté suffira pour résoudre ces questions 
difficiles. La conscience est le domaine par excellence de la 
liberté; toute contrainte doit étre bannie. » Passage sup
primé. 
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Vous pouvez étre sú.rs 1, chers concitoyens, que vous 
trouverez en moi un défenseur zélé des intérets du pays. 
Mon indépendance est bien connue; toute ma carriere 
est une garantie a cet égard. Je me rendrai avec em
pressement aux réunions publiques et privées ou vous 
m'inviterez, pour vous donner les explications que vous-
pourrez désirer. 

ERNEST RENAN. 

Ces éclaircissements, Renan les fournit en effet a 
ses électeurs, allant les visiter de commune en com
mune, car il se donne a eux de tout coour et il ne 
manque volontairernent aucune réunion. 

Tant de zele alarme ses concurrents. Ils avaient 
regardé sa candidature comme une fantaisie de 
savant. Voici qu'elle s'affirme chaque jour plus sé
rieuse et plus redoutable. 

Aussi les attaques, les inj ures et les diffamations 
ne lui sont plus éparB'nées. M. de Jouvencel, radical, 
accuse Renan de faire le j eu de M. de Jaueourt, 

i. Dans le manuscrit de Renan, on lisait d'abord: « Quoique 
je n'aie pas été jusqu'ici directement mMé a la poli tique, ma 
vie a été cónsacrée a des travaux qui tiennent de tres pres a. 
la politique. 

Sorti de la classe populaire, j' en connais les besoins. 
Je n'appartiens aaucun parti; je ne cherche que le progres 

de la France et de !'esprit humain. 
Je n'ai pas d'ambition ; la recherche de la. vérité suffit 

a mon bonheur. 
Si vous me nommez, vous porterez a la Chambra, non un 

homme avide de pouvoir et d'honneurs, voulant faire sa car
riere de la politique, jouant des· patties d'échecs avec les 
affaires du pays, mais un défenseur de vos intéréts, impar
tial, indépendant, uniquement attentif a ce qui peut Mre 
utile a la patrie. » Passage supprimé. 



300 LA POLITIQUE DE RENAN 

candidat officiel. A cette insinuation, l'Empire 
tihéral répond d'une maniere assez vive, en rappe
.lant les précédents échecs de M. de Jouvencel, son 
origine nobiliaire, ses habitudes d'aristocrate peu 
compatibles avec des opinions démocratiqµes 1

• 

Ces pcrsonnalités blessent Renan profondément. 
S'il oppose a la calomnie la conscience la plus se
reine, il ne veut pas qu'elle touche ses adversaires. 
Et e' est pour luí le prétexte d'une lettre au directeur 
de f Empire lihéral, la plus digne en vérité qu'on ait 
jamais écrite en de telles circonstances 2 

: 

Monsieur, 

Vous avez bien voulu soutenir ma candidature dans 
votre journal. Comme on devait s'y attendre, la passion 
est venue se méler a la lutte. Quoique je ne sois pas 
votre collaborateur, on s'obstine de tous les cótés a 
m'attribuer la r~sponsabilité des articles de polémique 
électorale qui paraissent dans l'Empire lihéral. Per
mettez-moi done de vous demander d'adopter pendant 
quelques jours l'esprit que j'ai coulume de porter dans 
tous les débats. Ce n'est nullement celui du publiciste de 
profession ; m_ais vous avez, vous le savez, a soutenir un 
philosophe; vous allez en porter l~s conséquences; pen
dant quelques jours, ce philosophe, devenu votre candi
dat, va vous obliger a ne combattre qu'avec des armes 
mouchetées • 

• Je crois étre l'homme de mon temps qui a été le plus 
injurié et le plus calomnié. J'ai completement vaincu 
l'injure et la calomnie par mon .silence. Jamais je n'ai 

1. L' Empire libéral, 8 mai 1869. 
2. L'Empire libéral, 12 mai 1869. 
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rien répondu, jamais je n'ai commis ce qu'on appelle une 
personnalité. Puisque pendant quelques jours je vais 
étre, malgré moi et contre toute vérité, tenu pour l'inspi
rateur de la chronique électorale de votre journal; laissez
moi vous demander d'observer dans cette chronique la 
regle que j'ai toujours suivie. Ne prononcez pas le 
nom de mes honorables concurrents; ne faites pas la 
moindre allusion a leur personne, a leurs paroles, a· 
leurs actes. 

Je n'ai accepté l'idée d'une candidature que par un 
vrai sentiment du devoir et parce que je ne veux pas qu'il 
soit dit un jour que j'ai reculé devant les conditions de 
la vie publique. Mais je ne veux pas sortir de mon 
caractere. C'est a messieurs les électeurs qu'il appartient 
de juger quel est celui des candidats qui représente \e 
mieux l'opinion du pays. 

ERNEST RENAN. 

Apres cet exemple de haute probité politique, 
Renan se devait de donner a ses électeurs u'n autre 
enseignement : celui de la bonté. . 

Pour venir en aide a madame Labenska, dont le 
mari avait trouvé la mort en cherchant a sauver un de 
ses ouvriers, il organise une conférence payante. Le 
sujet choisi par lui en dehors de toute considération 
politique est : Tur,qot 1• Jamais le maitre ne s'était 
haussé encore a une si émouvante simplicité. 

La foule n'est pas insensible au charme de la mo
dération, a une grande dignité de caractere. Les 
encouragem~nts viennent a Renan, si nombreux et si 

f. Conférence publiée dans les Mélanges religieux et histo
riques, p. HL 
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cordiaux qu'il écrit a Nefftzer une lettre pleine d'es
pérance 1 • 

La Ferté-sous-Jouarre, i4 mai i869. 

Mon cher ami, 

Tout va bien, tres bien; je réussis mieux que je ne 
devais respérer. Je parierais un contre un le succes. 
Jouvencel ne veut pas se rallier a moi; mais il y sera 
amené par la force des cboses et la v:olonté de son propre 

1. Lettre inédite communiquée par madame Nefl'tzer-Heim. 
Le meme jour Renan écrivit a Bersot pour lui demander le 

concours des Débats. Cette lettre est une des plus originales 
que nous publions. Renan y fait preuve d'une réserve et 
d'une modestie assez rares en temps d'élection. 

La Ferté-sous-J~uarre, 1• mai 1869. 
« Mon cher ami, 

« Voici comment j'imagine que vous pourriez présenter ma 
candidature : 

« M. R... est un homme d'imprévu... Il est difficile 
d'avance de prédire son développement ... Pour s'étre occupé 
súrtout du passé, M. R... n'est pas resté étranger au 
x1xe siecle_. Il y a réfléchi... Ses Questions contemporaines .•. 
Ce n'est done pas avec trop d'étonnement que nous avons 
appris sa candidature en Seine-et-Marne. · 

« La circonscription ou il se présente est celle qui envoyait 
a la Chambre La Fayette, Portalis. C'est l'un des pays les 
plus libéraux de France en politique et en religion.' Nous 
sóuhaiterions que M. R ...• réussit. Ñous croyons qu'en cer
taines questions, il pourrait étre de bon conseil. M. R .... 
n'est pas un radical; les divers partis ont contre lui des 
griefs. 11 y a un parti qui n'a pas de grief contre lui, le parti 
de la liberté. Nous désirerions vivement que les électeurs de 
Seine-et-Marne soient de cet avis. Si nous sommes bien in
formés, sa réussite aurait des chances sérieuses. M. R .... a 
ainsi résumé son programme : Pas de révolution, pas de 
guerre, Progres, Liberté. C'est sürement la le programme du 
pays ou il se présente et peut-étre de la province en général. 
Si M. R .... devenait un jour le représentant de l'espritlibéral, 
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parti. Appuyez-moi, votre o¡>inion reproduite 1c1 aura 
' '.beaucoup de poids. J'ai déclaré que si Jouvencel a plus 
de voix que moi, je me retirerai. Jouvencel ne m'a pas 
encore fait la meme déclaration. L'esprit de ce pays est 
profondément libéral et indépendant, inexpérimenté, 
mais plein de bon sens et de droiture, et anticlérical au 
plus haut degré. J'y suis pa.rfaitement accueilli; mais je 
m'y suis pris bien tard. 

Tout a vous, 
E. RENAN. 

tel que l'entend la province, en opposition· avec l'esprit ra
dical de Paris, nous n'en serions pas trop surpris ... En atten
dant, M. R .... suit consciencieusement toutes les réunions pu
bliques de la circonscri ption de Meaux et Lagny; il y prend 
·un singulier plaisir, et il parait qu'il y obtient des succes 
dont il se montre tres fier. 

« Vous m'avez forcé a vous écrire ces choses. Le fait est que 
rien n'est si amusant que la vie que je m~ne, si elle n'était 
de nature a vous tuer en un mois. Vous ne pouvez vous ima
giner rien de plus étrange. Le résultat est incertain ; je 
parierais a peu pres un contre un. 

« Votre note sera reproduite ici et m'appuiera. beaucoup. 
« Sürement une bonne platitude aurait plus d'effet. Mais 

je ne peux vous demander cela. 
« Tout a vous. ((E. RENAN. )) 

(Lettre communiquée par M. 'l'aphanel, conservateur de la 
Dibliotheque de Versailles). - Bersot se :rendit a la priere de 
son ami, en consacrant a sa candidature un article qui suit 
de tres pres les termes de la iettre ci-dessus publi~e. (Jour
nal des Débats, lundi f 7 et mardi i8 mai 1869.) 

Renan se préoccupaii vivement des apprédations dont sa 
candidature faisait l'objet dans les journaux de Paris. Le 
Siécle (i~ mai) lui ayant consacré une notice désobligeante, 
il écrivit a Carnot pour en sav.oir les raisons. Celui-c.i lui ré
pondit (f 7 mai): «Je me suis plaint au Siecle de l'article dont 
vous avez en effet droit de vous plaindre; c'est l'wuvre d'une 
plume malhabile, qui ne sait pas garder la mesure. Le réda.c
teur du bulletin m'a promis satisfaction .•. >> 
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Afin de réparer le dommage que lui avaient causé 
ses atermoiements du début, Renan ac?umule les· 
réunions publiques et privées. On l'entend tour a 
tour a Crécy, a Couilly, a Croissy, a Crouy, a Lizy, 
a Mitry, a Dammartin, a la Ferté-sous-Jouarre, a 
Mea~x, a Lagny. 11 y fa.it applaudir ses idées, l'élé
gance de sa parole, un tres heureux esprit de 
repartie 1• 

Quel programme y développe-t-il? Celui de sa 
premiare circulaire électorale : Pas de révolution, 
pas de guerre, progres, liberté. Surtout il tient a 
affirmer son indépendance politique. Quelques lignes 
de lui, jetées sur le papier au hasard de l'inspiration,. 
et qui le guidaient peut-etre dans ses discours impro
visés, sont pour nous a cet égard un témoignage 
précieux 2• 

f. L'Empire libéral rapporte l'incident suivant : t< Quelques 
électeurs, non dans le but de s'iµstruire, mais afin de lui 
tendre un piege, lui avaient adressé plusieurs questions qu'ils 
supposaient tres embarrassantes; mais M. Renan, qui joint 
a un esprit tres heureux de repartie une grande droiture de 
creur, a répondu avec tact, et les taquineries dont il était 
l'objet lui ont valu de nouvelles. ovations. » 

2. Nous reproduisons ci-dessous ces notes extraites d'un 
carnet et de divers papiers. 

« Miracle, moi dont grosse erreur est de n'y pas croire., j'y 
crois en temps d'élection. Allons, allons, je ne désespere pas 
que dans huit jours, je ne sois le candidat de Mgr l'évéque de 
Meaux. )> 

« Opposition - gouvernement - tiers-parti. Etat actuel. 
Pas d'histoire ni hypotheses sur !'avenir. » 

« Tirer le meilleur parti. >> 

'' Opposition arévolution, réaction, coup d'Etat, cercle fatal.» 
<e Convaincu que parti a tirer. Angleterre. Pays se gouver-

nant. ll 
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Renan ne veut pas etre un ~pposant irréductible .. 
Dans les notes dont nous parlons, souvent la meme 
pensée revient: Opposition a révolution, réaction, 
coup d

1

Etat, cercle fatal. L'opposition doit mener 
a la révolution, celle-ci a la réaction, le cercle est 
fataL 

Mais pour etre respectueux de l'ordre et fid~le a la 
dynastie, faut-il s'interdire tout controle et renoncer 
a to u tes garanties? Loin de la. Conservateur, libé-

« Conservateur. Libéral. Propos de candidat. » 
« L'un suppose l'autre. Nations a liberté ne sont pas révo-

lutionnaires. » • 

« Liberté est cause des révolutions. » 
« Ni menace, ni approbation. Vous vous affaiblissez, si 

complaisance. » 

« Conseil ; contróle. » 
« Modéré, cavalier arabe (sic). » 
« Indulgence; on ne veut que pas une seule faute. Qui? » 
« Extérieur. Guerres, mais funestes. » 
« Les 3 causes. » 
« Diminution des charges. » 
« Expéditions lointaines. » 
« Rome. » 
<< Alliances. Orient. » 

« Détails. Instruction publique. » 
« Droit a la lumiere. » 
« Société de protection. » 
« Décentralisation. » · 
" Octrois. » 
« Impc'.>t proportionnel a la richesse. Ma théorie. Intéréts 

locaux. » 

« Pas ambitieux, jouer aux échecs. » 
« Observateur, bon conseil. ,> 
« Concorde. » 

« Démocratie, chose sérieuse. Tous efforts sont nécessaires. 
Inséparable de morale, liberté, ordre; cwur, sentiments gé
néreux. Ce n'est pas ceuvre vulgaire que je vous convie. ». 

« Ni menace, ni approbation. » 

20 
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'l'al,p11opos de oandidat ... Angleterre, pays se gou
vernant ..• Convaiºncu que parti a tirer du gou
vernement actuel .•. Ni menace, ni approhati"on; 
vous vous affaihtissez · si complaisance. 

Ainsi Renan entendait justifier son attitude vis-a
vis de l'Empire, éloignée de toute opposition systé- , 
matiq~e comme de toute adhésion servile. Par le 
dé~eloppement logique des institutions d'alors, il 
e~pé.rait atteindre dans son essence le régime d'auto
rité et lui substituer un gouvernement de libertés 
parlementaite~. Programme dont la 1 modération 
n'excluait; selon lui, ni l'audace, ni la difficulté. 
Démocratie, . chosesérieuse. Tous etforts sont néces
saires. lnséparahle de mora/e, liberté, ordre, cceur, 
sentimenú généreux. Ce n'est pas reuvre vulgaire 
:que Je vous convie. 

La circulaire du i~ mai 1869, envoyée aux élec
teurs a la veille du premier tour de scrutin, renou
velle et précise ces déclarations3

• 

On y lisait : 

Vous voulez le progres régulier, vous ne voulez pas la 

i. La circulaire commence ainsi ·: 

u Chers concitoyens, 
« La période ou les réunions publiques sont permises est 

finie. Ces noiµbreuses réunions dont je n'ai manqué volon
tairement aucune, et ou vous m'avez accueilli ·avec tant de 
bienveillance, m'ont appris a vous connaitre. Eh bien l chers 
concitoyens, je suis plus convaincu que jamais que mes pi'Ín
cipes politiques sont ceux de la· majorité du pays éclairé et 
intelligent, avec lequel je viens de me trouver en communica.
tion si intime. > 
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révolution. Vous voulez améliorer, vous ne voulez pas 
détruire. Vous voulez contról0r, conseiller, contenir le 
.gouvernement; vous ne voulez pas l'entraver, vous ne 
voulez pas l'affaiblir. Tel est exactement le sens de ma 
-candidature. Je ne suis pas un homme de révolution; je 
suis l'homme du progres, du progres accompli avec 
l'aide du temps et sans secousse. Je suis aussi démocrate 
que qui que ce soit, mais ~e veux que lá démocratie soit 
quelque chose de grand, de libre, de sage, de glorieux ; 
je veux qu'elle soit le regne de la raison, non du dé
sordre, l'augmentation de la richesse publique, non la 
ruine publique. Et pour atteindre ce but, je crois que le 
meilleur moyen n'est pas de faire au gouvernement une 
guerre acharnée, une guerre dont le but non avoué serait 
le renversement de l'état de choses établi, plutót que de 
tirer le meilleur parti de la situátion présente, d'arriver 
par des élections indépendantes a montrer bien exacte
ment au gouvernement !'esprit et la volonté du pays 1 • 

f. Voici la suite et l~ fin de cette profession de foi : 
« On vous dira peut-étre que les opinions libérales modé

rées que je professe ne sont pas ·celles qui dans une assem
blée ont chance de contribuer au progres politique du pays. 
Ou bien vous étes contents du. gouvernement, vous dira-t-on, 
ou bien vous en etes mécontents. Si vous Mes mécontents, 
votez pour le candidat de l'opposition; si vous étes contents, 
votez pour les candidats qui n'avouent aucune intention nette 
d'opposition. 

ce Non, chers concitoyens, le bon sens depuis longtemps a dit 
que la vérité est e:ó.tre les extremes; je suis persuadé que, 
dans l'état politique actuel-de. la France, le seul parti qui ait 
de !'avenir est ce qu'on appelait autrefois le centre gauche, 
ce qu'on appelle maintenant le tiers-parti. Je crois que c'est 
ce parti qui travaille au progres, qui représente l'opinion 
moyenne de la France et en particulier de notre ci:rcons
cri ption. En émettant un vote dans ce sens, vous ne faites 
pas une menace, vous ne faites pas non plus un acte de com
plaisance; vous ne donnez pas, comme l'on dit, une le9on 
au gouvernement; vous n'approuvez pas non plus la con-

\ 
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. A ces ouvertures, les électeurs répondirent aux 
scrutins des 23 et 24 mai de la maniere suivante : 

2ª circonscription de Seine-et-Marne. Inscrits,. 
30.8:19. Votants, 27 .652. 

M. de Jouvencel (démocrale rad.), 8.650. 
M. de Jaucourt (officiel), 6.62L 
M. Renan (tiers-parti), 6.0iO. 
M. de Moustier (orléan. cath.), 4.097 
M. Geoffroy (impérialiste indép.), L654. 
Baron d'Avene, 524. 
Bulletins blancs ou n uls, 96. 

Malgré cet échec relatif, Renan ne se désista point. 
En vain quelques amis l' engagent a renoncer a la 
lutte pour assurer la défaite du candidat officiel. 
Ernest Picart lui écrit : ce C'est ma doctrine et je 
crois la vótre. H odie illi, eras tibi 1 • » Henri Martín 
le conjure de réfléchir avant de prendre un parti. 
ce Vous etes dans votre droit personnel vis-a-vis de 
M. de Jouvencel; c'est a vous de décider si vous 

duite du gouvernement. Vous faites . acte de citoyens libres; 
vous déclarez que vous voulez a la fois le respect et le con
tróle, l'ordre et la liberté, la conservation et le progr~s. 
Croyez-le, chers concitoyens, la est la justice, la est la 
vérité. 

ERNEST RENAN. 

i. Lettre d'Ernest Picard (26 mai f869) jointe aux papiers et 
manuscrits de Renan légués a la BibliotMque nationale. 
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userez de ce droit jusqu'au bout 1• » Enfin le Siecle 
insinue que si Renan maintenait sa candidature, sa 
conrluite serait séverement appréciée par l'opinion 
publique. 

Mais le maitre ne se laisse impressionner ni par 
les conseils, ni par les menaces. Pourquoi céderait-il 
la place a M. de Jouvencel? Celui-ci non seulement 
représente une autre opinion, mais lui a fait au pre
mier tour une guerrea outrance, refusant de prendre 
a son égard aucun engagement. 

Au directeur du Siecle, Renan adresse cette protes- . 
tation 2 

: 

21 ma.i. 

Monsieur, 

Vous diles que si je ne retire pas ma candidature 
devant celle de M. de Jouvencel, « ma conduite sera 
séverement appréciée par l'opinion publique. » Vous 
ignorez sans doute qu'avant l'ouverture du scrutin, j'ai 
fait plusieurs appels a la conciliation, qui n'ont pas été 
entendus. 

Trois fois, dans des réunions publiques, a Lagny, a 

f. Lett~e d'Henri Martin, 2 juin !869 (méme fonds). 
2. Le Sitcle (29 mai !869). 
M. de Jouvencel ne laissa pas, sans y répondre, passer 

cette protestation. Dans une lettre publiée dans le Siecle du 
f or juin !869, il reconnait bien n'avoir pris aucun engagement 
vis-a-vis de Renan, mais il cherche en méme temps a justi
fier son refus. Renan était venu en pleine période électorale 
diviser les voix de l'opposition; i1 était appuyé par un jour
nal qui, au second tour de scrutin, non seulement n'aurait 
pas suivi Renan s'il s'était désisté, mais aurait continué d'at
taquer de plus belle le can.didat radical. 
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Couilly, a Crécy-sur-Ourcq, des électeurs m'ont posé la 
question suivante : 

« Que feriez-vous si M. de Jouvencel avait plus de· 
voix que vous au premier tour de scrutin? » 

Trois fois j'ai répondu : 
« Je me retirerai; a la condition que M. de Jouvencel 

prenne l'engagement réciproque. » 

Trois fois, devant des milliers de personnes, M. de 
Jouvencel a refusé de prendre cet engagement et a dé· 
claré que nous restions entiereme.nt libres. 

Vous voyez do~c que la liberté dont j'userai en me· 
présentant au deuxieme tour de scrutin m'a été octroyée 
par M. de Jouvencel lui·méme. 

Agréez, monsieur, etc ..• 

Renan s'imaginait d'ailleurs de tres bonne foi avoir· 
les meilleures chances. Les élecieurs l' assurent de 
leur dévouement, lui prodiguent les conseils, lui 
promettent une revanche 1 • 11 écrit a Nefftzer : « Le 
succes du candidat officiel est ii.npossible, je vous le 
garantís. Je re~ois de tous cótés de telles sollicita
tions de la part de personnes qui n'avaient pu voter 
pour moi au premier tour, que j'aurais manqué a 
mes devoirs, si (étant libre de tout engagement), je 
ne poussais la campagnejusqu'au bout 2 • »Son heau
frere Arnold Scheffer applaudit a ses efforts et ranime 
son zele : « Vous avez presque enlcvé lá position par 
votre talent et votre influence personnelle. ·Mais ne 

1.. V. une lettre tres curie use de M. Buclez, tapissier a La 
Ferté-sous-Jouarre {26 mai 1.869), jointe aux papiers et ma
nuscrits de Renaa légués a la Bihliotheque nationale. 

2. Lettre inédite de Renan a Nefftzer (29 mai 1.869) commu
niquée par madame Nefftzér-Heim. 

--
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vous fiez pas exclus~yeinent a l'effet produit précé
demment et agissez ~tivement de la plum e et. de 'la. 
parole 1 • » 

Hélas, tous ces espoi~s devaient se trouver dé
mentis~ La derniere circulaire du i i mai i 869 ne 
valait plus que comme une manifestation d'indépen
dance et de courage. 

Apres avoir rappelé les 
0

principes généraux de sa 
politique2, Renan s'en prenait (trop íard, il est vrai) 
aux allégations tendancieuses de ses concurrents : 

La calomnie s'est efforcée et s,efforcera encore de déni-

L Cf. les lettres d'Arnold Sche:ffer a Renan jointes aux.pa
piers et manuscrits légués a la Bibliotheque natiouale. 

2. La circulaire commence ainsi : 

« Chers concitoyens, 
« Les nombreux suffrages dont vous m'avez honoré au 

premier tour de scrutin et les vives insistances d'un grand 
nombre d'entre vous me déterminent a maintenir ma candi
dature. 

« Mes princ~pes vous sont connus : Pas de révolution ; 
Développement régulier de nos institutions dans le sens 
·libéral; Economie et contróle rigoureux des finances ; Poli
tique pacifique qui permette (l'honneur de la France étant 
sauf) de grandes réductions dans le budget de la guerre et 
une diminution considérable des charges de la conscription; 
Forte augmentation des ressources de finstruction publique ; 
DégreveÍnent de la propriété fonciere trop lourdement im
posée. 

Au.:..dessus de tout cela, un esprit général de modérati011 et 
de mesure, une. grande aversion pour toutes les opinions ex
trémes, une parfa~te indépendance, non seulement a l'égard 
du gouvernement, mais ( chose plus diffi.cile peut-étre) a l'égard 
des partis; un dévouement entier aux intéréts du pays, que 
je voudrais étudier par des relations contiuueUes avac vous 
Voiia quelle serait ma ligne de conduite. » 
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grer mes intentions et mes acles. On vous dira que je suis 
cant:lidat « semi-officiel »; n 'en croyez rien : entre l'ad
ministration et moi, nulle entente, nulle 'attache .. Je suis 
un candidat de l'opposition libérale modérée. 

Mais pour ne pas paraitre sacrifier a l'opinion une 
amitié J>récieuse (celle du prince Jéróme Napoléon), 
il ajoutait :. 

On vous dira que j'ai des relations avec des personnes 
du gouvernement. C'est vrai, et j'en aurai plus encore si 
vous me chargez de votre mandat. Comment voulez-vous 
que je défende vos intéréts si j'évite systém8;tiquement 
de voir les personnes qui les ont entre les mains? 

Et pour condure, cet appel a la sagesse et au pa
triotisme: 

Elevez-vous au-dessus des détails mesquins qui se 
mélent toujours a une élection. Ne considérez que les 
besoins de la patrie, si intéressée a ce que la Chambre 
soit composée d'hommes indépendants, éclairés, réflé
chis, également exempts et de !'esprit rétrograde qui 
voudrait nous ramener vers le passé, et des complai-. 
santes faiblesses qui perpétueraient les abus du présent, 
et des imprudences révolutionnaires qui compromet
traien t !'avenir. 

Vains efforts !. Depuis le premier tour de scrutin, 
la mtte se trouvait circonscrite entre le candidat de 
l' opposition radicale et le candidat officiel. Entre ces 
extr~mes, la politique de conciliation de Renan, Jihé
rale et modérée, ne pouvait plus guere rallier que 
les suffrages d'une minorité assagie. 
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C'est ce qu'all~it démontrer le scrutin du 6 juin. 

M. de Jouvencel (radical), !0.450 voix. 
M. de Jaucourt (offiCiel), 9.!67 voix. 
M. Renan (tiers-parti), 6.886 voix. 

M. de Jouvencel était élu. 

Dans une notice jointe aux papiers et manuscr1ts 
du maitre, légués a la Bibliotbeque nationale, ma
dame Renan s'exprime ainsi sur les causes de l'échec · 
de son mari : <<- Sa candidature fut posée trop tard. 
Surtout il ne voulut pas faire les sacrifices d' opinion 
nécessaires pour réussir aupres du suffrage uni
versel. » 

En ces lignes tient la moralité de la campagne élec
torale de t 869. 

Pour avoir hésité a se présenter aux suffrages de 
ses concitoyens, Renan se heurta a des combinai_sons 
plus ou moins arretées 1 

; il donna prise aux calom-

f. Un de ses plus chauds partisans, M. D. Charriou, rédac
teur a l'Empire libéral, lui écrivait quelques années plus tard 
(24 aout i874) : <e Si vous vous étiez décidé huít ou dix J°ours 
plus tót, si vous aviez fait aussi ce que je voulais, une confé
rence dans chacun des chefs-lieux: de canton, A l'instar de 
celles de Meaux et de Lagny, pour·faire savoir aux popula-

. tions me"ldoises que le Renan qui leur parlait était bien le 
Renan que le clergé avait tant de fois maudit, la victoire 
était certaine. » · 
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nies de son concurrent radical, qui l'accusait ·d'etre 
venu pour diviser au profit tlu candidat offlciel les 
voix hostiles au gouvernement. 

Mais surtout Renan refusa de flatter les passions. 
antidynastiques de la majorité. Et la nuance parti
culiere d'e ~on opposition, qui portait su~ le fond plus 
que sur la forme, fut la cause la plus décisive de son 
échec. 

La politique électorale est faite de violences et de 
compromissions; elle veut qu'on force ses senti
ments, qu' º1:1 cecie aux exagérations de la pensée et 
du langage. Renan ne consentit Jamais a ces exces. 
11 eut cette coquetterie de rester lui-meme en face du 
suffrage universel. Attitude que la foule ne pardonna 
pas aisément ! 

A des électeurs pleins de haine contre l'Empereur 
et son entourage, il se présentait comme un homme 
. poli, indulgent, incapable de déclamation. On l'invi
tait aux représailles contre un régime détesté. Et il 
répondait : u Gouverner les hommes est une tache 
ingrate et difficile... Si la Providence venait a faire 
échoir le pouvoir entre les mains de l' opposition, 
celle-ci serait bien heureuse de rencontrer un peu de 
cette indulgence qu'elle refuse au gouvernement 
i~périal 1

• » 

. f. Extrait d'une lettre de M. Guertebois, ingénieur civil, a 
Renan ou il l.ui rappelle ces propos {f8 mai f869). 

Cette franchise s'aggravait d'ailleurs d'autres causes de 
suspicion aux yeux d'une majorité inquiete. Renan était 
l'ami intime du prince Jéróme Napoléon. Le sous-préfet de 
Meaux, M. Ferré-Pisani, parent d'un officier d' ordonnance du 
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Cependant il ne tenait qu'a Renan de rassurer 
une majorité inquiete et de connaitre les joies d'une 
bruyante popularité. 11 pouvait exploiter, au point de 
vue électoral, sa destittJtion de professeur au College 
de France et déchainer a son profit les passions anti- · 
cléricales, souvent vives dans l'ame du peuple. Mais 
toujours il préféra a des soeces trop faciles le triomphe 
de ses idées. 

Meme probité, meme loyauté dans ses relations 
avec ses adversaires. ChatouiJleux pour ceux-ci, jus
qu'a désavouer a l'occasion le journal de son parti 1, 
il affecte contre les injures et les diffamations l'in
différence la plus complete. 

On fait courir le hruit qu 'il est vendu au gouverne
ment, que ses circulaires ont été adressées aux élec
teurs avec des bandes. de la sous-préfecture !i. C'est a 
peine s'il daigne entendre ces rumeurs. 

prince, ne dissimulait pas ses prévenances pour l'auteur de 
la Vie de Jésus. tl De tout cela, écrit un témoin oculaire, nous 
avions conclu que Renan était l'homme du prince Napoléon 
et peut-étre le candidat agréable A l'Empereur. n (Extrait 
d'une lettre de M. Droz a M. Jean Psichari; 7 avril :1901..) 

L . Voir supra, pp. 300-301. 
2. M. Buclez, tapissier, lui écrit le 26 mai !869 : « On vous 

dit tiers-parti, envoyé du gouvernement, autrement dit 
1< vendu ». (C'est absurde !. .. ) On va méme jtisqu'a dire et 
affirmer que vos professi'bns de foi émanent de la sous-pré
fecture, etc. Répondez a tout cela. \) - Mémes avertissements 
sous la plume d'autres électeurs. (M. 'Meunier, 30 mai !869.; 
M. V. Meyer, La Ferté-sous-Jouarre, 27 mai !869.) Enfin 
Arnold Scheffer Je met en garde contre cette rumeur persis
tante : 1< Faites attentiori a ce bruit qui est fort répété et qui 
vous a déja enlevé beaucoup de voix au premier tour ... Le 
mot semi-officiel est le moyen employé avec le plus de succes 
pour combattre votre candidature. » 
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M. de Jouvencel l'accuse de pactiser avec le clergé. 
« Miracle ! écrit Renan daos les brouillons dont nous 
avons parlé, miracle. m01: dont gros se erreur est de 
n'y pas croire,J'y crois en témps d'élection. Allons, 
allons, Je ne désespere pas que dans huit Jours Je 
ne soi"s le candidat de Mgr_ l'év~que de Meaux 1 • » 

Cette attitude pleine d'indulgence et d'ironie fut
elle comprise par des électeurs plus habitués aux 
déclamations brutales qu'aux jeux .d'esprit d'un phi
losophe? On en peut douter, si l'on juge des mmurs 
d'hier d'apres celles d'aujourd'hui. Les amis· et les 
partisans du maitre s'alarmaient d'ailleurs de ce sin
gulier détachement. Ils n'avaient pas la confiance 
un peu nai've de Renan .dans le bon sens et la péné
tration du peuple. ce Ne dédaignez pas trop, luí 
disait-on, les éreintements des goujats. Le peuple 
admire la force plus que l' élégance et la finesse 2 ... » 

Tous ces détails achevent de do.nner a I'élection 
de !869 sa signification véritable. Ils prouvent (s'il 
était h~soin de prouver) qu'entre un philosophe et 
des politiciens la lutte est inégale. Surtout ils laissent 
enlrevoir de quels scrupules, de quelle magnifique 
prohité la ~onscience d'un sceptique éJ,ait capable. 

Mais, cet hommage rendu a ijt morale, il ne faut pas 
ouhlier que le suffrage universel de !869 a répudié 
Renan comme candidat du tiers-parti, pour élire a 
pres de quatre mille voix de majorité le représent~nt 

:l. V. supra, p. 304, note 2. 
2. Extrait d'une lettre de M. Douen a Renan (20 mai f 869). 

(Fonds Renan, Bibliotheque nationale.) 



LA VIE PUBLIQUE DE RENAN 317 

de l'opposition radicale. On aurait done tort de pré
tendre que le maitre dut son échec a ses seuls raffine
ments. 

Heureuse aventure 1 Tout candidat vaincu peut 
des lors trouver dans le sort de Renan une consola
tion propice. Qui n'aime a se donner en face de la 
foule ignorante le role du sage incompris ? 





Il 

LA CANDIDATURE DE RENAN AU SÉNAT 

(nou_CHES-DU-RHONE 1878). 

\ 11 semhle que l'expérience de i869 ait découragé 
Renan d'autres entreprises politiques. Certes il :Qe 
voulut point parattre céder au ressen'timent et jamais 
il ne déclina par la suite uné offre de candidature. 
Mais il avait trouvé une formule ingénieuse pour 
échapper a la contrainte de nouvelles campagnes 
électorales. « Un mandat législatif, se plaisait-il a 
répéter, ne peu t 8tre ni recherché, ni re fu sé 1• » Pré
texte qui lui permettait d'attendre, sans crainte d'~tre 
surpris, que le suffrage universal vtnt a lui. 

A l'occasion, il avait d'ailleurs pour répondre aux 

i. Cf. L'Antéchrist, préface, p. XLIX. Cf. ci-dessous une lettre 
de Renan aux directeurs du Temps et des Débats (30 dé .. 
cembre :t.878). Cf. ci-apres une lettre inédite de Renan a 
M. Lockroy. 



ll 

320 LA. POLITIQUE DE RENAN 

ouvertures de ses amis des mots déconcertants. 
J ules Simon raconte qu'il fut une fois chargé d' offrir 
a Renan un siege au Sénat. Le máltre était sur le 
point d'accepter. Simon lui demanda: « Voterez-vous 
avecnous? » 11 réfléchit plusieurs minutes et répondit: 
- << Assez souvent 1 • » 

Des diverses candidatures que Renan accepta et 
soutint ainsi du fond de son cabinet, la plus sérieuse 
parait avoir été celle de Marseille en f.878. Celle-ci 
fut du moins le prétexte d'une profession de foi que 
Renan adressa a l'un de ses amis, qui l'avait sollicité 
de se présenter lors de cette élection. sénatoriale dans 
les Bouches-du-Rhóne. Cette lettre, publiée dans les 
journaux locaux, mérite d'étre connue: elle marque 
l'adhésion loyale et ferme de Renan ·a la République, 
au lendemain meme du f. 6 mai 2 • 

24 décembre i878. 
Cber monsieur, 

Votre lettre m'a touché profondément. Elle est, avec 
celle de M. R ... 3 , le principal motif qui me porterait a 
me présenter aux suffrages des électeurs sénatoriaux. 

Mais je ne suis pas un trouble-féte; je ne veux pas 
déranger les combinaisons déja plus ou moins arretées. 
Je n'irai done pasa la réunion du dimanche 29. 

Ce ne serait que dans le cas ou MM. les électeurs dési
reraient une can.didature d'une autre nuance, une candi-

f. Cf. Quatre Portraits, par Jules Simon, p. f97. 
2. Lettre publiée dans le journal Le Peuple, 26 et 27 dé

:cembre 1.878. 
3. Probablement M. Joseph Reinach. (Voir ci-apres, p. 32~, 

note L) 

--
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dature nettement libérale, sans attache avec les anciens 
partis, dévouée au progres sous toutes les formes, sans 
menaces pour personne, que je p01,1rrais etre l'homme 
qui leur convient. 

Je crois sincerement que le développement des insti
tutions républicaines est le seul parti possible pour 
notre pays. Mais je crois aussi que la vraie maniere de 
servir la République est de procéder avec beaucoup. de 
modération et avec un ardent désir de conciliation. La 
concorde, dans la mesure du possible, est la chose la 
plus nécessaire a la France. 

Devant toutes les tentatives inconstitutionnelles, je 
serais d"une fermeté inflexible. Dans les questions d'ins
truction publique et des cultes, je serais ce que mon 
passé indique : l'homme de la liberté et du respect des 
consciences. 

L'effort ve~ une conception plus épurée de la Religion 
est l'á.me méme de mes écrits ¡ j'essaierais, par mes actes, 
de la réaliser. 

Mon programme, en un mot, différerait peu de celui de 
tant de sages qui, en ce moment,. travaillent a nous pré
server des deux fléaux les plus funestes : la Révolµtion et 
les Coups d'Etat. 

Quand cette noble et intelligente population des 
Bouches-du-Rhóne me croira bon pour représenter ses 
idées, j'en serai fier, car il n'est pas de college au m·onde 
dont je me réjouirai plus d'étre le mandataire. 

Croyez, en attendant, cher monsieur, que je suis vive
ment ému des sentime.nts que vous voulez bien m'expri• 
mer et rec.evez l'assurance de mon plus affectueux dé· 
vouement. 

E. RENAN. 

Les Marseillais ne sont pas hommes ·a laisser passer 
l'occasion d'une « galéjade ». Une nouvelle lettre 

2t 
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parut dans les journaux sous la signature de Renan 1• 

~lle traduisait assez fidelement les idées politiques 
du maitre, mais le style .était celui d'une plume 
malhabile, ignorante des nuances et banale. Une 
phrase surtout fut pénible a Renan : ce Rien, je 
l'affirme, lui faisait-on dire, ne me serait pl.us flatteur 
que d'entrer pour quelque chose dans l'aveair et les 
magnifiques destinées de la vieille cité phocéenne ! » 

Renan fut obligé de protestar contre . ce~te mysti
fication. 11 écrivit aux directeurs du Temps et des 
Déhats. 

1. Voici le texte de cette lettre apocryphe extraite du J>etit 
Marseillais (26 et 27 décembre 1878) t 

« En attaquant la superstition, afin d'en P,égager la reli
gion, en luttant avec persévérance pour l'affra.nchissement 
de l'esprit humain, ma pens-ée a toujours été que je travail
lais autant que je pouvais a l'établissement de la République: 
aujourd'hui que nous possédons la République, je m'y attache 
avec toute l'énergi.e de ma raison. Si done j'étais appelé a la 
servir dans la vie parlementaire, je m'acquitterais assuré
ment de ce devoir avec · autant de fidélité que de désinté
ressement. 

« Je serais d'ailleurs extrémement heureux de recevoir 
mon ma.ndat des habitants des Bouches-du-Rhóne. J'ai tra
versé Marseille plus d'une fois dans mes voyages, et cette 
ville a toujours exercé un attrait et un cbarme des plus vifs 
sur mon creur et mon esprit ; je ne vois jamais, sans me 
sentir attiré vers diles, ces natures proven9ales si vives, si 
:résolues, portées au Progres par des élans si francs, si géné-
reux. n 

« Si elles me chargent de les représenter, le soin constant 
de mériter un tel bonneur sera l'ambition et la tache préfé
rée de toute ma vie. Ríen, je l'affirme, ne me serait plus flat
teur que d'entrer pour quelque chose dans !'avenir et les 
magnifiques destinées de la vieille cité phocéenne. 

« Marseille et la Provence, si elles m'appellent, peuvent 
done compter, de ma part, sur un dévouement absolu. » 
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Monsieur, 
Paris, le 30 décembre 1818. 

Les journaux de Marseille ont publié ces jours-ci deux 
lattres sous mon nom : 

L'une contenant ces mots : « La concorde, dans la 
mesure du possible, est .la chose la plus nécessaire a la 
France », est bien de moi. L'autre, commen~ant par ces 
mots : (( En attaquant la superstition, etc., » n'a pas été 
écri te par moi. 

Elle renferme l'expression de sentiments qui, pour la 
plupart, sont bien les miens, mais avec des nuances dont 
·je ne puis accepter les responsabilités. 

Si je dois rendre quelque servfoe daps une de nos 
assemblées, c'est a la condition d'y porter un esprit 
d'entiere indépendance et de conciliation. «Un tel man
dat ne peut étre ni recherché, ni refusé », disais-je en 
t.869 et i87i. En tout cas, s'il peut étre accepté, c'est a 
condition de n 'y faire aucun sacrifice. 

Figurons-nous les contemporains de Romulus Augus
tule s'arrachant les titres de Sénate·ur et de Vir illuster 1 

Veuillez a~réer ... 
E. RENAN. 

Une réunion préparatoire des délégués sénatoriaux 
eut lieu a Marseille le 29 décembre 1878 sans que 
Renan y assistat. Les candidats étaient: MM. Naquet, 
Barne, Jourde, Bouquet. 

Quelques jours apres, Renan écrivit a M. Lockroy, 
président de cette assemhlée électorale, pour excuser 
son absence 1• 

« Rien ne m'eut été plus doux que de m'expliquer 
. avec MM. les électeurs sur ce qui importe le plus dans 

i. Extrait du brouillon inédit d'une lettre, j oint aux papiers 
et manuscrits de Renan légués a la Bibliotheque nationale. 
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ce moment a notre pauvre pays." Les explications 
eussent été franches, loyales, et je suis sur que ceux 
de MM. les électeurs qui ne m'eussent pas accordé 
leur adhésion, m'eussent au moins accordé leur 
estime. Mais j'ai craint. en obéissant a des invitations 
étrangeres au corps de MM. les électeurs, de com
mettre un acte d'ingérence indiscreta et d'avoir L'aif'· 
de venir troubler tard des opérations électorales d'ou 
il importe que toute présence importune soit.hannie. » 

Une nouvelle assemblée préparatoire désigna 
M. Barne comme candidat, le 4 janvier 1879. Celui
ci fut élu sénáteur le lendemain 1 • 

i. C'est vraisemblablement a 'Cette méme élection sénato
riale que se rapporte le passage d'une lettre de M. Joseph Rei
nach a M. Armand Dayot, président du Comité fondé pour 
l'érection du monument d'Ernest Renan a Tréguier ... « Je 
fus chargé un jour par Gambetta d'offrir a Renan une candi
dature sénatoriale dans le département des Bouches-du
Rhóne. Le patronage de Gambetta, c'était alors l'élection 
assurée. Renan refusa. 11 avait été sous l'Empire candidat 
malheureux en Seine-et-Marne. 11 avait dit adieu a la poli
tique militante. 11 aimait, admirait Gambetta. Quand je publiai 
mon histoire du ministere Gambetta, Renan m'écrivit 
(U mai 188~) : « Votre volume est du plus haut intérM. 11 
rend admirablement. l'homme rare, disons mieux, unique, 
auquel il est consacré. J'ai beaucoup aimé Gambetta person
nellement; c'était une de mes grandes joies et de mes pre
mieres récompenses de me voir si délicatement compris par 
lui. J'espere bien qu'un jour je dirai tout ce que je pense de 
cette nature si p'leine de vie et de charme. » 

Et M. J. Reinach ajoute un peu plus loin : « Gambetta re
gretta fort que Renan eüt refusé d'étre sénateur en Répu
blique. 11 concevait le Sénat comme l'assemblée, non seule
ment des communes de France, mais de toutes les gloires 
littéraires et scientifiques. 11 avait lu Platon avec le « pere 
Hase», mais il n'aurait pas, comme Platon, reconduit Homere 
a la porte de la République. » 
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Lettre de Renan a M. J. Morand, insérée dans le 
journal Le Lannionnais du 30 novembre 1890, pour 
démentir les propos du Journal des Goncourt. 

Paris, 26 novembre i890. 

Ah l mon cher cousin, que je vous sais gré de vous in· 
digner pour moi en ce temps de mensonge," de commé
rage et de faux racontars. Tous les récit1 de M. de Gon
court sur des diners, don t il n 'avait aucun droit de se 
faire l'historiographe.~ sont de complMes transformations 
de la vérité. 11 n'a pas compris et il nous attrihue ce que 
son esprit, feríné a toute idée générale, lui a fait croire 
entendre. En ce qu_i me concerne, je proteste de toutes 
mes forces contre ce triste reportage. Quand je veux dire 
ma pensée sur le temps pr~sent, je la dis toujours avec 
ma signature dans la Revue des Deux-Mondes ou dans le 
Journal des Débats ou dans mes volumes, tous publiés 
chez MM. Calmann-Lévy. Je ne reconnais pas ailleurs 
l'expression authentique de ma pensée. 
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Vous me diles q_u'il y a des masses d'histoires apo
cryphes auxquelles j'aurais dü également opposer des . 
dénégations. Ah! mon pauvre ami, certainement, mais 
alors ma vie enliere y aurait passé. Si depuis 1863, date 
de la publication de la Vie de Jésus, je m'étais mis aré
pondre a toutes les balivernes qu'on a dites sur mon 
compte, je n'aurais pas encore fini. 

Ma philosophie est la vieille philosophie lannionnaise, 
maintenant, je crois, un peu changé&, philosophie passa
blement rieuse, pétrie d'ironie et de bonne hu~eur. 

J'ai pour príncipe que le radotage des sols ne tire pas 
a conséquence; !'avenir n'en croira pas un mot, et s'il y 
croit, ma f oi ! le nombre des erreurs auxquelles notre 
pauvre espece semble condamnée est si énorme, qu'uile 
de plus ou de moins ne signifie pas grand'chose. 

Voila la philosophie qui me tient én joie, surtout 
quand je garde encore, comme dans le moment présent, 
l'influence saluta~re de trois bons mois passés dans notre 
cher pays. 

Dites done a ces bonnes gens qui veulent absolument 
savoir sur moi des choses abominables : « On ne vous 
croira pas, beau sire. » Je vous autorise, du reste, a 
donner a ces lignes toute la publicité que vous jugerez a 
propos. 

Croyez, etc. 
E. RENAN. 
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Lettre de Renan a M. E. Yung, directeur de la 
Revue politique et littéraire, en réponse a l'article 
de Mazzini sur la' Réforme intellectuelle et mora/e. 
(Revue politique et littéraire du i ~ a vril i 87 4.) 

7 avril 1874. 
Cher directeur, 

Je vous remercie de m'avoir communiqué la traduction 
de ces belles pages de Mazzini, que je connaissais déja 
par la Fortnightly Review. Le haut sentiment qui les rerri.
plit m'avait frappé; l'illustre penseur italien a eu le to~t 
de croire que dans cet ordre d'aspirations élevéés il avait 
en nous un adversaire. 

En ce qui concerne les citations de mon livre, je regrette 
que M. Mazzini n'ait pas observé une nuance. Les phrases 
qu'il reproduit sont presque toutes empruntées a une 
partie de mon essai ou, pour mieux montrer les cótés 
divers de. la question, j'avais introduit deux interlocu
teurs, exposant chacun a 1eur point de vue les manieres 
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opposées dont on peut concevoir la réforme de la France. 
J'avais soigneusement guillemeté ces deux développe
ments, pour bien montrer que ni l'un ni l'autre ne repré
sentait ma pensée . 

Un dissentiment plus réel entre nous et le grand agi
tateur de l'Italie est la fa~on dont il entend la religion ou 
plutót la métaphysique. M. Mazzini pense que la vraie 
idée religieuse du temps une fois trouvée, cette idée 
pourrait étre imposée aux foules comme un devoir et 
arriverait légitimement a dominer dans l'ordre des faits 
par la politique. Nous ne le croyons .pas. Le· royaume de 
l'idéal est celui de la liberté absolue. La so~iété n'a pas 
plus le qroit d'imposer aux individus des opinions méta
physiques que des gouts en fait d'ar.t et de littérature. 
Les religions futures (s'il doit y en avoir) devront se 
contenter de ce que nous accordons aux religions du 
passé, je veux dire le respect et l'entiere indépendance 
de leurs dévelóppeiílents intérieurs. 

Croyez a toutes mes amitiés. 

E. RENAN. 
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Lettre de Renan a M. Moreau-Chaslon (au sujet 
d'un rapport de M. J. Cambon sur la Séparation de 

_ l'Église et de l'État) dans Le Public, 21 avril 1869. 

Cher monsieur, 

Je vous remercie des deux pieces si profondément 
étudiées que VQUS avez eu la bonté de me communiquei:. 
Je partage entierement !'esprit qui les a inspirées. Quant 
au détail et a l'application, il faudrait un livre pour tout 
dire ; la matiere est immense, délicate. Nous en causerons 
quand vous voudrez. 

11 est clair que l'idéal vers lequel il faut tendre est la 
liberté et la séparation ou, pour mieux dire, un état so
cial oU. sans trop affaiblir l'~tat les citoyens soient libres 
de s'associer, en dehors de l'~tat, sous toutes les formes 
et pour toutes les fins. La question d'organisation reli
gieuse n'est qu'un cas particulier de la question de l'as~ 
sociation en dehors de l'ttat, question des plus délicates 
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des que l'association devient propriétaire etqu'onadmet, 
contrairement a l'idée que le moyen á.ge se faisait de 
l'~glise, que l'association peut se rompre et dépend d u 
libre suffrage de ses membres. 

En tout cas, nous sommes loia de la réalisation d'un 
tel idéal. Il y faut tendre sans croire qu'on y touche. Dans 
l'état actuel des chose~, je pense que ce que l'~tat a de 
mieux a faire, c'est de se désintéresser de plus en plus 
des questions reJigieuses, de laisser I'ltglise lenir ses con
ciles, faire de nouveaux dogmes, de nouvelles lois ecclé
siastiques, sans s'en inquiéter, de ne s'occuper enrien de 
l'enseignement ecclésiastique, de se débarrasser de toute 
responsabilité dans le choix des dignitaires ecclésias
tiques en consultant le clergé. Je concevrais le · ministere 
des Cultes réduit a une sinécure, et cela, sans une seule 
loi nouvelle, ni un s·eul arrété nouveau. 11 me faudrait de 
longs développements pour vous expliquer ceci. J'ai con
fiance en la liberté. Je suis persuadé qu'introduite dans 
l'~gli.se, elle y produii:'ait des résultats inattendus et par
dessus tout de profondes divisions, des schismes. L'~glise 
catholique n'a selon moi qu'un seul gra~d inconvénient, 
c'est son unité mena~ante, son organisation régimentaire. 
La liberté dissoudrait ce.tte unité. Les schismes de per
sonne d'abord, de dogme ensuite, se produiraient de 
toutes parts. En ·réalité, ce qui maintient l'ordre et la 
hiérarchie dans l'Église, c'est l'&tat ou plutót le Con
cordat. 

L'&tat ne connatt que les évéques et le pape. Mais le 
jour ou l'~tat déclar.erait qu'il ne sait pas bien qui est le 
pape, ni meme qui est évéque, que c'est la une question 
entre ecclésiastiques et ftdeles, l'armée serait dissoute; il 
y aurait des soldats, mais plus de cadre. Le cadre, je le 
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répete, c'est l'Etat qui le fait par le Concordat et les ar
ti eles organiques ; pour l'application du Concordat, con
sult er sans cesse le clergé; déclarer qu'on n'entend rien 
aux choses ecclésiastiques, que ce que l'on veut, c'est de 
répondre aux vreux du clergé, voila quelle serait, je crois, 
la voie A suivre. 

Le Concordat est le grand ennemi. Si j'ai dit qu'il 
était « le dernier mot de la Révolution dans l'ordre 
r eligieux 4 », cela vient de ce que j'englobe toujours 
dans la Révolution l'époque consulaire et le commence
ment de l'Empire, époque ou la grosse masse fran~aise 
r éalise assez bien .ce qu' elle voulai t, ce po urquoi elle avai t 
fait ou laissé faire la Révolution; mais cela était bien dif
férent de ce que voulaient les premiers p~res de la Révo
lution. 

Croyez, etc ... 
E. RENAN. 

:t. Questions contemporaines (L'avenir religieux des sociétés 
modernes, p. 380). 
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Lettre de Renan aux cercles anticléricaux de 
Rome. (Le Temps, 4 novembre l88L) 

Messieurs, 

J'ai été infiniment touché des témoignages de sympa
thie que j'ai re~ms de vous dans cette ville de Rome, ou le 
probleme religieux de l'humanité se pose depuis dix-huit 
cents ans avec une sorte de netteté souveraine. 
R~me a toujours su admirer deme, choses: la premiere, 

c'est la grandeur d'attendre; la deuxieme, c'est l'inflexi
bilité a maintenir les príncipes destinés a triompher un 
jour. Or quel est dans l'ordre religieux le príncipe auquel 
appartient !'avenir? C'est assurément la liberté. Rome, 
j'en suis persuadé, travaillera aussi efficacement désor
mais a établir ce principe salutaire qu'elle a contribué 
dans le passé a inculquer la doctrine opposée. Vous avez 
souffert plus que personne des abus de la croyance impo
sée ; vous saurez mieux que personne chasser du monde 
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les derniers vestiges d'un régime en contradiction avec · 
les principes les plus arrétés de la civilisation moderne. 

A !'origine des civilisations humaines, la cité n'était 
qu'une extension de la famille; la famille avait des rites 
sacrés qui la constituaient; il était done naturel que la 
cit~ aussi eüt ses riles et que celui qui refusait de s'y 
conformer cessAt de faire partie de la cité. Quand l'~tat 
se constitua sur des bases plus larges, embrassant des 
masses plus ou moins pénétrées d'une méme croyance, il 
était aussi assez naturel qu'il y eüt une religión d'~tat. 
Mais tout est changé aujourd'hui, il n'y a plus de masses 
croyantes, il y a des individus croyants. 

Qu'on le regrette ou qu'on s'en réjouisse, le peuple des 
grandes villes ne va plus a l'église, ni au temple; on ne 
l'y ramenera point. Les villes secondaires et les cam
pagnes obéissent a la méme tend~nce. Les progres de 
l'instruction publique diminueront de plus en plus la 
somme de virus superstitieux qui est répandu dans l'hu
manilé, et l'on peut prévoir le jour ou la croyance aux 
faits surnaturels (je ne dis pas a l'idéal) sera dans le 
monde quelque chose d'aussi peu considérable que l'est 
aujourd'hui la foi aux sorciers et aux revenants. 

Dans une telle situation, quelle doit étre la regle de la 
société civile? ~videmment la neutralité . L'~tat re.nferme 
des personnes appartenant a des cultes différents: des ca
tholiques, des protestants, des israélites. Il renferme 
aussi lllle classe de personnes que pour ma part je trouve 

. la plus intéressante, ce que Sainte-Beuve appelait le 
« grand diocese '>,je veux dire ceux qui, par respect pour 
la vérité, ne la renferment pas dans une formule déter
minée et se contentent de faire modestement le bien, 
sans oser croire qu'ils possedent le vrai a eux seuls. 
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Au milieu de cette diversité, l'gtat ne peut avoir 
qu'une seule regle, c'est de s'abstenir, c'est de se décla
rer incompétent, c'est de ne pas plus s'occuper des opi
nions religiel)ses de ses membres qu'il ne s'occupe de 
leurs opinions eli fait d'art et de littérature, c'est surtout 
de n'acwrder de privileges a personne. Des garanlies, 
oui certes, je veux qu'il y en ait ; mais je les veux 
pour tous, je les veux pour la cause sainte par excellence, 
qui est celle de la conscience humaine, je les veux pour 
la foi, je les veux ponr la science, je les veux pour !'es
prit humain, pour tant de choses excellentes qui furent 
longtemps persécutées. 

La meilleure des garanties, c'est le droit commun 
quand il est libéral. Qu'arrive-t-il ·en effet de ces concor
dats ou de ces garanties limitées A telle ou ~elle gglise? 
L'gglise privilégiée accepte les avantages qu'on lui fait 
comme quelque chose qui lui est dü ; mais quand o_n lui 
parle de clauses onéreuses, elle oublie l'axiome : « Qui 
sentit commodum debet sentire et incommodum. » Et si on 
insiste, elle se dit persécutée. 

11 n 'y a qu'une seúle issue A toutes ces difficultés, c'est 
un ensemble de garanties libérales, les mémes pour tous. 
Qui pourra se plaindre, si nous donnons pour base a ces 
garanties une lar ge loi sur les associations, calquée sur ce 
qui existe en A mérique, et si nóus laissons aux associa
tions libres dans les matieres d'Instruction publique et 
d'Assistance publique le droit d'agir A cóté de l'gtat. 
Quand nos adversaires ont été la majorité, ils nous ont 
écrasés au nom de la majorité. Nous serons plus géné
reux ; nous réclamerons la liberté pour ceux qui nous 
l'ont refusée, quand ils étaient f orts. 

Le passé unique au monde de votre ville incomparable 
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pose pour vous cette question d,une fa<;on qui a quelque 
chose de tragique et de grandiose. 

Vous avez dans vos mains le grand ' probleme du 
x1xe siecle. Patience et persévérance sont des vertus ro
maines. Les amis de la liberté ont confiance en vous. 

Recevez, etc ... 

E. RENAN. 

22 
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CORRESPONDANCE INÉDITE ENTRE RENAN 

ET BERSOT 1 

i4 janvier 1 ~52. 

Quels tempst mon cher ami. Espérez-vous encore quel
que chose? Que de fois j'ai désiré vous voir pour con
sulter votre opinion et y trouver un point d'appui que, de 
quelque cóté que je me tourne, je ne trouve pas dan!? la 
mienne. Votre Montesquieu est venu bien a propos. 
Hélas, que dirait-il et qu'auriez-vous dit vous-méme, si 
vous aviez écrit depuis le 2 décembre? Néanmoins votre 
lecture m'a bien consolé. Je vous ·y ai trouvé tout entier; 
il y a des pages ch arman tes; votre conclu!'ion surtout est 
a ravir ; je l'ai la dans mon pupitre a la bibliotbeque et je 
la relis sans cesse pour me donner quelque courage. 

N'était votre page 57 2, j'aurais, je crois, définitivement 

i. Communiquée par M. Taphanel, conservateur de la biblio
tMqU;e de Versailles. Quelques fragments de ces lettres ont 
été donnés par M. G. MoNoD dans son excellent livre Renan, 
Taine, Michelet. 

2. A cette page 57, Bersot s'exprimait ainsi : ce Je ne tombe 
point en extase devant le suffrage universel et ses décisions, 
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et a tout jamais répudié le suffrage universel, qui nous a 
joué cet etl'royable tour. « On ne peut vivre avec toi ni 
.sans toi. » Vóila bien le mo~, et c'esl la toute la vie et toute 
l'histoire. Que je crains bien pourtant que les espérances 
que vous donnez aux esprits fins ne doivent etre pour 
bien longtemps ajournées ! 

Croiriez-vous que dans la fievre des premiers jours 
j'élais presque devenu légítimiste, et que je suis encore 
bien tenté de l'étre, s'U m'est démontré que la transmis
sion héréditaire du pouvoir est le seul moyen d'échapper 
au césarisme, conséquence fatale de la démocratie, telle 
qu'on l'entend en France. Si c'est la la conséquence de 
i 789, ainsi qu'on nous le dit, je répudie 178~; car je suis 
convaincu que la civilisation moderne ne tiendrait pas 
cinquante ans 'a ce régime ... Depuis les événements je 
suis devenu tout curiosité ; je ne vis que des nouvelles et 
des impressions d'autrui. 

i7 mai i852. 

Peut-étre a l'heure qu'il est, avez-vous du prendre une 
détermination irrévocable 1

• Quelle qu'elle ait été, per-

et je f élicite ceux a qui le sufti'age restreint fait cet effet. n 
faut, dans ce monde, beaucoup de courage pour ne pas se 
dégouter des plus beaux príncipes, quand on voit comment 
ils sont appliqués par les hommes. Le dernier mot de la sa
gesse sur les grands ressorts qui font aller les choses d'ici-bas 
me semble toujours étre le mot du poete a son infidele amie ... 
« On ne peut vivre avec toi, ni sans toi. » Mais enfin, puisqu'il 
faut se décider, j'aime mieux la justice que le caprice, l'auto
rité incontestée que la vaine autorité, et j'aime mieux le droit 
contre moi que pour moi l'arbitraire. » 

i. Renan fait allusion au serment de fidélité a l'Empire. 
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mettez-moi de vous dire que dans ma conviction vous 
n'étiez nullement obligé au refus et qu'au -point de vue 
de l'opportunité je ne vous l'eusse pas conseillé. Apres 
cela, votre. conscience en ceci était souverai ne et ce que 
vous avez fait en la suivant, vous l'avez bien fait. Mais 
je crains que vous n'ayez obéi a un scrupule exagéré. 

Mon avis est que ceux-la seuls devaient refuser le ser
ment, qui avaient participé directement aux anciens 
gouvernements (ministres, constituants, etc.) ou qui 
actuellement avaient l'intention arrétée d 'entrer dans une 
conspiration contre celui-ci. Le refus des autres, bien que 
louable s'il correspond a une délicatesse de conscience, 
est, a mon avis, regrettable. Car, outre qu'il dégarnit le 
service public de ceux qui peuvent le mieux le remplir, il 
implique que tout ce qui se fait et tout ce qui se passe 
doit etre pris au sérieux. 

J'eusse désiré, pour ma part, qu'a part cinq ou six 
hommes faciles a désigner tout le monde en masse et 
sans distinction l'eüt prété. En ce qui me concerne, on 
ne m'a encore ríen demandé; je vous avoue que je ne me 
trouve pas assez d'importance pour faire une exception 
au milieu de mes collegues qui, pas plus que moi, ne sont 
partisans du régime actuel. Il est évident que, de fort 
longtemps, nous devons nous abstraire de la politique. 
N'en gardons pas les charges, si- nous n 'en voulons pas 
les avantages. 

Au cas oil il serait temps encore de revenir sur votre 
résolution, je vous adresse les plus vives supplications 
dónt un ami soit capable pour changar votre courage. Si 
votre décision est irrévocable, laissez-moi vous serrer la 
main et vous dire que vous avez péché par exce s de 
vertu. 
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Dimanche soir (sans date). 

Je n'ai pas besoin de vous dire que j'applaudis des deux 
mains aux fines et vives allusions de la préface 1 • Cela sera 
compris et fera bon effet.· Ce ne sera qu'en faisant ligue 
et résistance sur tous les points qu'on sortira de cette 
infamie. 

Que j'aurais aimé a parler longuement de votre excel
lent livre dans I'Athenceum 2 • Mais voyez combien vous 

1. 11 s'agit probablement de l'Essai sur la Providence (1853). 
2. L'Athenreum franr;ais, journal universel de la Littérature, 

de la Science et des Beaux-Arts (i852-i856). - Renan colla
bora assez assidú.ment a cette revue, mais sans signer tous ses 
articles. La plupart de ceux-ci se présentent sous la forme 
de notes bibliographiques. Nous devons a l'obligeance de 
Mme Psichari la nomenclature suivante : 

18 décembre 1852. ArticJe sur les Notions .élémentaires de 
grammaire comparée, par M. E. EGGER. 

i9 février 1853 .. Note sur le Commentaire d'lbn-Akíl, par 
le nr FRÉDÉRIC DIETERICI. 

12 mars 1853. . Renseignements sur l'éducation et l'ins-
truction en France, par le Dr HoLZ
APFEL. (Analyse bibliographique.) 

23 avril 1853 .•. Une notP. sur les livres de MM. C. DAREM
BERG, BEasoT et GurGNARD. 

7 mai f 853. • . • Une note sur les Soliloques de saint 
Augustin. 

24 décembre 1853. Une note sur les livres de M. P. A. PA
RAVIA. 

7 janvier !854 .• Une note sur le Traité des synonymes de la 
langue latine, par BARRAULT et GaÉGOIRE. 

29 avril 1854 ... Une note sur la Réfutation inédite de 
Spinoza par Leibniz, précédée d'un 
mémoire par A. FoucHER DE CAREIL. 

4 novembre 18M. Note sur laParabole de l'enfant égaré, etc., 
par PH.-ED. FOUCAUX. 
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aviez raison de tonner, dans votre pr-éface, contre la fai
blesse morale de ce si~cle. Ce misérable journal a tourné 
depuis quelques semaines de la fa~on la plus déplorable. 
II a inséré des vers a la Montijo 1 I... Tout cela pro uve 
qu'il fallait a tout prix pour vivre avoir quelques souscrip
tions des ministeres. Certes il valait mieux mourir. Enfin 
je suis tout A fait décidé, au moinsjusqu'A nouvel amen
dement, A n'y rien signer. 

Jersey, 28 aotit f 863. 

Mon cher ami, 

Je reQois sur ce rocher ou m'ont jeté mes pérégrina
tions océaniques votre bonne lettre du 23. Soyez d'abord 
bien rassuré sur votre article. Il est charmant, un des 
plus exquis que vous ayez faits. Je ne vois plus que Cou
sin, Sainte-Beuve, Prévost et notre pere Sacy qui écri
vent si bien que vous. 

M. de Sacy a certes fort bien interprété ce que je pon
.vais désirer en me joignant a ceux qui vous priaient de 
faire l'article dans les Débats. Voici bien ce qui s'est 
passé. Je me suis imposé pour regle absolue de ne de
mander ni directement, ni indirectement d'article sur ce 
livre, ni de me meler en ri~n de ceux qui seraient choisis 
pour cela. Je fis une exception pour le premier jour de la 
publication, vu les grandes inquiétudes que nous avions, 
Lévy et moi, sur la possibilité d'une saisie ou autre in
convénient. Je priai M. de Sacy, Sainte-Beuve et lesjour
naux libéraux de dire qu'a leur avis de telles choses 
avaient le droit de s'imprimer. Passé cela, je m'isolai 
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· absolument. M. de Sacy me parla un jour d'un article que 
le journal devaitfaire sur lelivre; il m'exprima la erainte 
qu'une personne n'en füt chargée, laquelle pourrait dire 
des choses fort opposées a celles qu'il avait dites lui
méme, ce qui rendrait sa fonction de directeur encore 
plus délicate. ~e lui répondis que je lui livrais tout cela 
sans réserve, que je ne voulais entrer pour rien dans le 
choix de la personne qui ferait l'article. 11 pronon~a votre 
nom. J'eus alors mille raisons de dire que tout ce qu'il 
ferait serait bien fait. 

Vous me demandez, cher ami, si je suis content. J'au
rais beaucoup plus d'amour-propre littéraire que je n'eo 
ai, que je devrais l'étre et je vous assure que j'ai fait ce 
livre avec un sentiment fort supérieur a toute petite va
nité. Votre article est exquis, je le répete. Comment ne 
serais-je pas content? 

Ce n'est pas entre nous et en si grave matiere que des 
articles de molle complaisance peuvent etre de mise. 
J'aurais, si nous avions le loisir de causer ensemble, 
quelques réflexions A opposer a vos rétlexions si judi
cieuses. Ainsi je ne crois pas que cette fa~on de tAcher de 
reconstituer les physionomies originales du passé soit si 
arbitraire que vous semblez le croire. Je n'ai pas vu le 
personnage; je n'ai pas vu sa photographie; mais nous 
avons une foule de détails de son signalement. TAcher de 
grouper cela en quelque chose de vtvant n'est pas si 
arbitraire que le procédé tout idéal de Ravhael ou du 
Ti ti en. 

Quant aux m9tifs pour lesquels je n'ai pas fait une cri
tique détaillée des textes évangéliques, le principal a été 
que c'est fait. Le livre de Strauss, dégagé de sa préfaee 
et de sa conclusion, est cela; en joignanta Strauss la lec .. 
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ture des livres que j'ai indiqués dans ma préface, on a au 
complet totite la discussion de détail que suppose mon 
livre. Remarquez d'ailleurs que j'ai consacré a résumer 
la critique des Évangiles pres de quatre·vingts pages de la 
préface. Quant au charme de Jésus, c'est qu'il a dü prin
cipalement se distinguer par la, bien plus que par la rai
son ou méme par la grandeur. Ce fut avant tout un char
meur. Je n'en finirais pas ; mais n'en est-il pas toujours 
ainsi, et en matiere aussi fugace comment prétendre avoir 
atteint un idéal absolu? 

Soyez done fier de Yotre article, comme moi je suis fier 
de l'avoir inspiré. Quant a rentrer dans la question, 
certes personne ne le peut si bien que vous, si jamais il y 
a lieu. Il est certain que la lettre de l'évéque de Lava!, il 
y a quelques j ours, me fit un momen t désirer que les /Jé
bats disent quelques mots de ces inqualifiables injures, 
surtout les autres journaux libéraux l'ayant fait. Je faillis 
en écrire a M. de Sacy (je n'avais pas encore ref(u votre 
article). Puis ma résolution de ne pas entrer dans tout ce 
bruit, les embarras du voyage, le bruit du vent et de la 
mer, etc •.. m' arréterent. Soyez juge. 11 est certain que 
j'aurais droit de demander aux tribunaux ou au Conseil 
d'État si les lois sur la d iffamation obligent les évéques. 
Mais alors il faudrait poursuivre le Fígaro qui, lui, a 
inventé des anecdotes ~augrenues, fausses depuis un 
bout jusqu'a l' autte, et Barbey d'Aurevilly qui, m'a-t-on 
dit, a fait sur mon compte un inconcevable article d'in
jures. On a trouvé moyen de faire partir la calomnie de 
si has que pour la relever je serais obligé de me salir. 
Par caractere, je suis tout a fait indifférent a cela; je 
ne crois pas que cela fasse tort au progres des idées 
saines. 

• 
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Quant au livre, il ne s'en porte que mieux et je soup
<¡onnerais presque mon éditeur de se mettre de la partie. 
Chaque édition de 5.000 s'écoule en huit ou dix jours et 
une lettre de Lévy que je reQois aussi m'apprend qu'en ce 
dernier temps la vente, loin de se ralentir, s'accélere. Je 
dis cela sans vanité, car cela ne prouve pas que le livre 
soit bon ou mauvais. Mais cela prouve que les moyens 
employés pour l'étoufler ne sont pas tres efficaces. 
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