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LE MIRACLE GREC 
Lorsqu'on parle de la civilisation du peuple grec, il va de soi que chaque citoyen n'a pas 
atteint le même degré de culture et d'indépendance. Si Aristophane dans les Nuées nous 
présente un Strepsiade cédant aux goûts de luxe de son épouse ou se montrant d'une 
grande indulgence envers ses enfants, cela n'implique nullement que l'attitude de ce père de 
famille ait été générale au Ve siècle. Une étude sérieuse devrait rechercher le sort de 
chaque individu tel qu'il se dégage de ses circonstances personnelles de famille ; les 
documents nous manquent, hélas, pour une investigation de ce genre. Mais si notre 
démonstration ne peut être poussée jusque dans les cas individuels, il n'est cependant pas 
sans intérêt de constater ce que remarquait déjà Louis Gernet, qu'il y a une relation entre les 
modes de l'intelligence et la structure de la société (1). Cet auteur, comme tant de disciples 
de Lévy-Bruhl, en est resté aux explications sociologiques ; or celles-ci, pour importantes 
qu'elles 
(1) GERNET. Recherches sur le Développement de la pensée juridique et morale en Grèce. 
Paris, Leroux, 1917, p. XVI. 
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soient, ne deviennent vraiment démonstratives que si elles sont éclairées par des données 
psychologiques ; car ces dernières seules nous permettent une vraie intelligence des faits. Il 
est évident que les cadres de la société se modifient avant tout sous l'impulsion des 
sentiments, mais les cadres modifiés permettent ensuite une évolution plus rapide de 
l'attitude affective. Même les problèmes économiques sont sous une étroite dépendance des 
phénomènes psychologiques ; car les besoins de l'être augmentent avec son indépendance 
d'esprit. Lorsque naissent des difficultés économiques pour un pays, la vie se restreint et se 
resserre dans le cadre de la famille. Il se crée alors toutes les complications psychologiques 
dépendantes de l'agressivité refoulée, mais on voit aussi que plus la crise économique 
surprend un pays en pleine évolution, mieux il sait se défendre contre ses atteintes ; le génie 
pratique invente alors des solutions nouvelles qui arrêtent ou retardent la régression 
psychique. 
Bien que notre but, dans cet exposé, soit avant tout de souligner les facteurs 
psychologiques du miracle grec, nous ne mésestimons pas les autres facteurs, ceux-ci nous 
paraissent cependant d'ordre secondaire. Il est indéniable, par exemple, que la richesse 
d'Athènes a contribué à l'éclat de sa civilisation, mais il est non moins évident que cette 
richesse elle-même est dépendante de l'attitude que l'homme avait prise en face de la vie. 
De même, il est incontestable que l'organisation sociale de la cité favorisait l'éclosion des 
arts et des lettres, mais cette organisation même était le fruit d'une saine révolte contre une 
autorité brutale et écrasante. 
On a trop souvent considéré la splendeur hellénique en fonction d'une notion plus ou moins 
intellectuelle telle que la Dike par exemple, alors que tous ces facteurs doivent être réduits à 
un dénominateur commun : l'attitude psychique vis-à-vis de la réalité. Cette attitude, nous 
tenterons de le démontrer, est dépendante de la façon dont la jeune génération résout le 
conflit qui la sépare de ses aînés. L'autonomie individuelle qu'il ne faut pas confondre avec 



de l'égocentrisme en ce sens qu'elle n'isole pas l'individu mais le pousse au contraire à la 
coopération avec ses semblables est le stade le plus évolué auquel parvient l'homme. Il 
convient donc de la prendre comme norme vers laquelle doit tendre tout être. Ce qui fait 
pour nous la grandeur de la civilisation grecque et son attrait si irrésistible malgré toutes ses 
lacunes et les siècles qui nous séparent d'elle, c'est qu'elle est une conquête brillante, et la 
première dans l'histoire, de cette autonomie individuelle. 
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Or si, d'une part, les études de la psychologie génétique et tout spécialement celles de M. 
Piaget nous montrent que le grand obstacle à cette autonomie est la contrainte que les 
aînés font peser sur les cadets, les études psychanalytiques, d'autre part, nous 
convainquent que ce n'est pas seulement le cadre sociologique qui doit être modifié mais 
que c'est surtout l'attitude individuelle qui doit être transformée. Cette transformation s'opère 
par la liquidation des conflits dont l'individu prend progressivement conscience et qui 
opposent une génération à l'autre. L'histoire de la civilisation grecque nous montre d'une 
façon particulièrement frappante cet affranchissement des fils à l'égard de leurs pères. Le 
point de départ de cette société est marqué par une autorité suprême et absolue du chef de 
la gens, alors que le point d'arrivée est dans cet épanouissement de tant d'individualités qui 
firent la gloire du siècle de Périclès. Comment cette course aux victoires libératrices sur des 
conflits oppressants que nous avons tous traversés dans nos existences individuelles 
n'éveillerait-elle pas en nous des échos émouvants ! En face de ce spectacle si important, 
nous sommes saisis d'admiration et nous comprenons Renan qui, dans son âme naïve, 
criait au miracle. 
En effet, si l'on veut comprendre pourquoi les civilisations pharaoniques ont été différentes 
de celle qui produisit un Phidias, un Socrate ou un Périclès, il nous faut comparer leurs 
points de départ. Tandis que dans la société totémique, l'enfant au fur et à mesure qu'il 
grandit perd de sa liberté et tombe sous la contrainte des adultes du clan représentant ici 
l'Etat, dans la famille grecque la contrainte est exercée par un seul individu, le chef de la 
gens. 
Chaque adulte dans le clan totémique doit défendre les droits limitatifs du clan pour 
sauvegarder ses propres intérêts, chacun est donc intéressé à la répression sociale 
collective, bien qu'il en souffre lui-même. Dans le clan, l'opposition des générations est 
moins forte, puisque chaque adulte a les mêmes droits et quand les anciens jouent un rôle 
coercitif important, le conflit s'engage d'une façon collective, les jeunes contre les vieux. Il 
est vrai que les conflits affectifs individuels de la famille grecque existent aussi dans le clan, 
cependant dans la société totémique ils restent inconscients et entièrement déplacés sur les 
rites et les mythes concernant le totem. Au fur et à mesure que l'activité du clan s'est 
organisée, le travail a été réparti en corporations sacrées, mais chacun reçoit la récompense 
de son labeur. Au contraire, dans l'organisation gentilice, le conflit 
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individuel reste au premier plan. Les enfants, à l'exception peutêtre de l'aîné, ne jouissent 
pas de cette demi-liberté et d'un bénéfice relatif de leur situation d'adulte. Au fur et à mesure 
qu'ils deviennent plus capables de travailler, ils sont plus asservis au patrimoine commun, 
patrimoine qu'ils peuvent faire fructifier, mais dont ils ne retireront aucun avantage 
personnel. La contrainte de la gens est plus oppressante encore que celle du clan. 



En passant des sociétés totémiques aux sociétés pharaoniques, nous voyons grandir la 
liberté d'action de chaque individu sauf clans deux domaines : le gouvernement et la 
religion. La force répressive de l'Etat est devenue la fonction de la royauté et du clergé. On 
peut même dire que toute la pensée qui n'est pas essentiellement pratique est dans le 
cerveau du clergé. Or ce collège a deux fonctions : 1° l'une consciente et qui consiste à 
maintenir la soumission du peuple aux idées religieuses et à l'organisation de l'Etat, puisque 
le roi ou le pharaon est le souverain pontife au point de vue religieux et administratif. 
Ceci explique que la liberté de pensée n'a jamais été absolue dans ces sociétés qui n'ont 
été capables de développer que des techniques. 
2° L'autre fonction du clergé, celle-ci inconsciente, consistait à résoudre sur le plan mystique 
le grand conflit légué par les civilisations totémiques, à savoir le conflit des sentiments 
oedipiens. Nous avons pu suivre quelle était l'évolution de ces grandes religions orientales 
Toutes conduisent vers un dieu fils qui croît en importance et devient l'égal du père. Par là il 
est le sauveur des hommes. A cette figure de héros s'ajoute l'image tendre et douce de la 
reine mère. Elle permet sur le plan mystique l'union oedipienne. Nous avons vu évoluer 
également la figure du Dieu Père. Ce n'est plus l'être courroucé qui réclame vengeance, le 
dieu fort et guerrier devant lequel chacun tremble. Son visage s'est adouci, c'est le dieu bon 
et sage et par cette transformation le peuple pouvait trouver une nouvelle voie mystique de 
sublimation. L'individu délivré par la religion de ses sentiments d'agressivité et de culpabilité 
n'a plus besoin d'une pensée personnelle qui l'aide à résoudre ses conflits : il peut les 
liquider en s'identifiant aux héros des grands mystères. Cet apaisement de l'âme le conduit à 
ne pas douter. Il en a besoin, aussi le voit-on se cramponner aux explications artificialistes 
qui forment tout un système qui lui apporte le salut. Le salut, c'est la promesse d'être 
pardonné et d'être appelé 
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un jour dans le cercle des élus qui regarderont Dieu le Père face à face, qui ne seront plus 
misérablement prosternés devant lui, mais qui, en un mot, auront reçu leur brevet d'êtres 
adultes. Assurément qu'une telle conception écarte de la vie intellectuelle et ne saurait en 
rien préparer à une perception objective de l'Univers. En effet, pour apaiser leurs 
inquiétudes les primitifs ont « saturé le monde de causalité », comme s'exprime Brunswick 
(1). Et comme le dit aussi Lévy-Bruhl : « Si le primitif ne prête aucune attention à la mort, 
c'est qu'il sait déjà pourquoi la mort s'est produite, et, sachant ce pourquoi le comment lui est 
indifférent. Nous sommes ici en présence d'une sorte d'a priori sur lequel l'expérience n'a 
aucune prise » (2). 
On peut dire que la contrainte sociale, dans le clan, n'entrave pas l'action professionnelle et 
à partir des civilisations pharaoniques, chacun peut parvenir à acquérir un bien. De ce fait, il 
existe des satisfactions suffisantes pour que l'individu ne recherche pas autre chose et ceci 
d'autant plus qu'il parvient par voie mystique à liquider ses conflits inconscients. 
Toute autre est la situation des cadets de famille en Grèce. Le produit de leur travail reste 
anonyme, il va à cette collectivité que souvent ils exècrent parce qu'elle les écrase. Ils n'ont 
aucun avenir devant eux et plus ils veulent se révolter, plus ils sont la proie de vexations. Ce 
n'est plus seulement un problème sexuel qui dresse le fils contre le père, c'est une révolte 
de tout l'être qui est asservi au chef. La situation est tolérable pour ceux qui sont parvenus à 
refouler leur conflit d'agressivité, ils sont devenus des passifs qui ont besoin d'obéir ; bien 
différente est la situation de celui qui garde consciente son ambition et sa haine de se voir la 



route barrée. Le cadre est trop étroit, les satisfactions trop rares, la famille doit s'effondrer. 
Quelles seront les conséquences de cette révolte ? 
L'individu libéré de sa famille acquérait une liberté de pensée presque totale. Il est vrai qu'il 
devait respecter les dieux de l'Etat, mais c'était là un culte bien formaliste qui ne l'arrêtait 
guère dans les spéculations de la pensée. Assurément que l'on vit des condamnations à 
mort pour impiété, mais ce furent des exceptions. Ceux qui ne combattaient pas pour leurs 
idées, jouissaient d'une liberté de pensée absolue. Croiset écrit à ce propos : « Dans sa 
maison, 
(1) Voir BRUNSWICK : Les Ages de l'intelligence. Paris, Alcan, 1934, p. 30. 
(2) Voir LEVY-BBUHL : La Mentalité Primitive. Paris, Alcan, p. 20-21. 
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l'Athénien était libre de vivre à sa guise. Son domicile était en principe inviolable. Point 
d'inquisition, point de contrôle soupçonneux, une habitude de tolérance mutuelle, des 
moeurs douces et indulgentes. Au dehors, liberté d'aller et venir, de commercer au loin, de 
voyager sans permission pour ses intérêts ou son plaisir, de nouer avec des étrangers des 
relations d'amitié et d'hospitalité, de les recevoir chez lui et de correspondre avec eux. En 
somme rien qui l'empêchât d'arranger son existence selon son goût, de gouverner sa 
maison comme il l'entendait, d'exercer un métier de son choix, ou de n'en exercer aucun, ou 
encore de se donner du plaisir » (1). 
Quand nous pensons aux condamnations d'Anaxagore, de Protagoras, de Socrate, de 
Théodore de Cyrène, voire même d'Aristote, nous pensons que la liberté de pensée était 
bien relative, mais il faut reconnaître qu'en raison de l'absence d'un ministère public ces 
condamnations n'étaient nullement systématiques. Comme le rappelle Hatzfeld : « La liberté 
de penser et de parler n'était limitée que par l'intérêt de l'Etat. Seulement cette notion de 
l'intérêt de l'Etat était fort souple et les circonstances lui imposaient des variations 
surprenantes. On est étonné par exemple de voir la même cité qui avait accepté à la fin du 
Ve siècle les énormes irrévérences d'Aristophane, condamner à mort en 399 Socrate, pour 
une critique beaucoup plus discrète en apparence, de ses institutions et de ses dieux. Mais 
en temps normal les opinions pouvaient s'exprimer librement et en particulier les opinions 
politiques. Il ne faut pas s'exagérer les difficultés qu'il y avait pour une opposition à se créer 
dans la démocratie athénienne » (2). 
Dans toute la Grèce primitive, le culte de l'ancêtre et du foyer était l'élément le plus vivant de 
la religion, mais il dépendait entièrement du père de famille. En s'affranchissant du père, le 
fils s'affranchissait de toute métaphysique imposée. A ce moment, aucun clergé ne lui 
imposait une croyance : il était donc conduit à choisir librement ses opinions métaphysiques 
suivant son tempérament, ses goûts ou sa raison. 
Ce qui est plus important encore, c'est qu'il n'était plus contraint d'obéir. Parti de la demeure 
familiale, il se lançait dans la vie à la recherche du bonheur, ne suivant désormais que les 
leçons 
(1) CROISET : Histoire de la civilisation grecque. Paris, Pavot, p. 141. 
(2) HATZFELD : Histoire de la Grèce ancienne. Paris, Payot, p. 189. 
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de l'expérience. Du moins, il lui était possible d'agir ainsi. Une telle attitude devait 
transformer insensiblement le critère de tout jugement. On ne tranchait plus au nom de la 



tradition et en vue de rester en harmonie avec les siens, on tranchait une question au nom 
de son expérience et en fonction de l'efficience de l'action. Ce critère adopté dans la vie 
pratique de tous les jours devait forcément retentir sur la vie de la pensée. Il ne faut donc 
point s'étonner de voir surgir en Ionie, cette soeur aînée de l'Attique, des métaphysiques 
individuelles. Ces métaphysiques n'ont plus comme dans les civilisations pharaoniques le 
but d'assujettir le peuple au gouvernement et au clergé. Elles sont, si naïves qu'elles soient 
encore, une tentative désintéressée et individuelle. Assurément que tous les conflits 
personnels encore mal liquidés y sont projetés et ces métaphysiques ne perdent pas 
d'emblée leur fonction cathartique de l'inconscient, mais elles évoluent tout de même vers un 
but d'objectivité. On commence à sortir de l'artificialisme. Turgot a bien défini ce stade de la 
pensée. 
« Avant de connaître la liaison des effets physiques entre eux, écrit-il, il n'y eut rien de plus 
naturel que de supposer qu'ils étaient produits par des êtres intelligents, invisibles et 
semblables 0 nous ; car à quoi auraient-ils ressemblé ? Quand les philosophes eurent 
reconnu l'absurdité de ces fables, sans avoir acquis néanmoins de vraies lumières sur 
l'histoire naturelle, ils imaginèrent d'expliquer les causes des phénomènes par des 
expressions abstraites, comme essences et facultés, expressions qui cependant 
n'expliquaient rien... ce ne fut que beaucoup plus tard, en observant l'action mécanique que 
les corps ont les uns sur les autres, qu'on tira de cette mécanique d'autres hypothèses que 
les mathématiques pures vont développer et l'expérience vérifier » (1). 
Assurément, il restera toujours en Grèce, à côté de ces métaphysiques personnelles un 
autre courant de pensée mystique ou artificialiste, mais on ne peut exiger d'un peuple que 
toutes les couches de sa population évoluent de la même façon et atteignent un même 
degré de civilisation. Il est tout aussi évident que les conditions psychologiques de la famille 
restent, comme de nos jours, extrêmement différentes alors même que certaines lois limitent 
l'autorité de son chef. 
L'histoire de la pensée philosophique et scientifique de la Grèce 
(1) OEuvres de TURGOT, edit. Schelle, 1913, T. I, p. 315. 
7 
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a été écrite maintes fois (1) ; notre intention n'est pas de reprendre une fois de plus ce long 
travail, bien qu'écrite du point de vue où nous nous plaçons, cette histoire prendrait certains 
aspects nouveaux, mais il faudrait consacrer à cette tâche un volume. Nous voudrions 
simplement marquer quelques aspects caractéristiques de cette pensée. 
Au préalable une question se pose : où commence la pensée grecque, nous entendons celle 
qui est issue des réformes de Solon ? Il serait arbitraire de le dire et il est certain que tous 
les philosophes ioniens appartiennent à ce même mouvement de pensée bien qu'ils soient 
antérieurs en date. Seulement, psychologiquement, leur évolution est la même ; eux aussi 
sont des affranchis de la gens. Cette première éclosion d'individualités qui s'est faite en Ionie 
et dans la grande Grèce n'a cessé de féconder l'esprit de l'Attique et lui a facilité son 
évolution sociale et intellectuelle. 
« Pour Homère, les étoiles sont des êtres — hommes, animaux, objets — assez semblables 
à ceux de la terre dont elles portent les noms et se mouvant de la même façon que leurs 
homonymes terrestres. Ainsi Orion est un chasseur, ayant auprès de lui son chien et les 
bêtes sauvages qu'il chasse... » (2). 



On trouvera chez Thalès de Milet une tendance à s'éloigner de cet anthropomorphisme 
lorsqu'il établira que le principe et la fin de toutes choses est l'eau. Mais cette tentative 
d'explication répond encore à l'angoisse du doute. Il s'agit là d'une essence qui remplace 
une divinité. C'est évidemment un progrès, c'est surtout ouvrir une voie nouvelle puisque 
c'est établir un principe qui pourra être confirmé ou infirmé par l'expérience, alors que 
l'explication artificialiste se rattache à une croyance qui ne demande pas à être vérifiée. 
Lorsqu'ensuite Anaximandre aura affirmé avec la même force que ce n'est pas l'eau mais 
l'infini qui est le principe de toutes choses ou lorsqu'Anaximène, s'appuyant sur son 
prédécesseur, dira que l'air est à la base du monde parce qu'il est illimité, contrairement aux 
corps que nous pouvons toucher, lorsque chacun ira de son affir(1) 
affir(1) BURNET : L'Aurore de la Philosophie Grecque. Payot, Paris, 1919. — GOMPERZ : 
Les Penseurs de la Grèce, 3 vol., 1904-1910. — REYMOND : Histoire des Sciences exactes 
et naturelles dans l'antiquité grêco-romaine. Paris, Blanchard, 1924. — ROBIN : La Pensée 
grecque. Paris, 1923. — REY : La Jeunesse de la Science Grecque. Paris, 1933. — 
BREHIER : Histoire de la Philosophie, T I. L'Antiquité. Paris, Alcan, 1928. — BRUNET et 
MIELI : Histoire des Sciences, T. I. L'Antiquité. Paris, Payot, 1935, etc. 
(2) FRENKIAN : Le Monde Homérique, 1934, p. 12. 
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mation personnelle, alors le doute s'imposera, l'expérimentation et la logique deviendront 
nécessaires pour trancher ce différend entre les diverses écoles. Mais aussi l'esprit, tout en 
restant friand des grandes spéculations métaphysiques, s'attachera de plus en plus aux 
problèmes précis qui sont susceptibles de recevoir une confirmation par l'expérience. Les 
problèmes de géométrie ou de mathématique qui conduisent à une certitude deviendront les 
objets d'études préférés. 
On le voit, si les transformations sociales ne s'étaient produites qui permirent à l'individu de 
s'opposer au groupe, l'affirmation d'une pensée individuelle n'eût pas été possible. Mais 
aussi, sans les affirmations personnelles et contradictoires, il n'aurait pas été nécessaire de 
s'en référer à l'expérience et à une critique de celle-ci, critique qui a conduit à établir les 
principes de la logique. La science grecque est donc' bien une des filles les plus attrayantes 
de cette révolution intime de la gens. 
Chez les philosophes suivants, on trouvera une réflexion toujours plus profonde sur la 
pensée elle-même. Les esprits, qui après l'asservissement se trouvaient soudain libres et 
obligés de légiférer pour trouver entre eux un équilibre, s'intéressèrent passionnément à la 
justice et l'introduisirent sous forme d'un désir de justesse dans la pensée des philosophes. 
Parménide est typique à cet égard : il envisage la justice à la fois comme la vérité et la 
nécessité. « Il en résulte que cette justice-vérité, écrit Guérin, n'est plus seulement ici un 
objet posé devant l'esprit et dont l'intelligence cherche à formuler une définition précise. Sa 
fonction est toute différente : elle consiste à introduire dans le raisonnement la précision et la 
sévérité dialectiques qui ont conduit le poète philosophe au monisme de l'être. Elle ne joue 
pas le rôle d'une catégorie à travers laquelle on examinerait toutes choses pour discerner ce 
qui est juste de ce qui ne l'est pas. C'est aux procédés eux-mêmes de pensée qu'elle 
s'applique, les soumettant ainsi à une dure école logique, en les jugeant par rapport à leur 
vérité intrinsèque plus exactement par rapport à là justesse de ces raisonnements. Bref, ce 
n'est pas une loi relative à la formation des choses, ce n'est pas un objet de pensée, c'est 
une règle ou une loi de cette pensée... Sans doute, il y a alors ce danger pour la pensée de 



s'enfermer en elle-même et de prendre l'exact pour le vrai, la technique philosophique pour 
la possession de la vérité. Mais il ne faut pas reprocher à Parménide les abus possibles de 
son oeuvre ; et il reste que le gros progrès qu'il 
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a réalisé fut justement de donner un tel outil au moment où il était le plus nécessaire » (1). 
Guérin qui a spécialement étudié la répercussion de la notion de justice sur la pensée 
philosophique de la Grèce poursuit ainsi : « Avec les Eléates, nous arrivons à un résultat 
tout différent. Il semble que le point de départ a été mystique, puisque la justice est une 
déesse qui initie son fidèle à la vérité. Seulement cette initiation amène à se renfermer 
absolument dans sa pensée. Elle lui impose des règles rigoureuses qui sont celles de la 
logique, à commencer par le principe de contradiction. Or la justice apparaît précisément 
comme ayant la même rigueur : elle est nécessité autant que vérité. Elle devient par suite 
une règle comme chez les Pythagoriciens, mais une règle de la pensée, non de la vie 
morale. Sa réalité et sa formation sont d'un autre ordre, ni physique, ni ascétique, 
mais dialectique. Le résultat en est d'abord qu'elle y trouve sa force, ensuite qu'elle est 
définitivement placée en dehors du sensible » (2). Chez Héraclite, la justice fait un pas de 
plus. « Sa fonction n'est ni explicative, ni religieuse, ni dialectique : elle est intentionalisante, 
demandant à l'esprit d'aller directement vers ce logos, puisque la réalité de cette justice 
consiste en la rectitude de cette recherche, rectitude en vertu de laquelle le logos 
raisonnement coïncide avec le logos vérité des choses » (3). « C'est la substitution de la 
rationalité à ce que nous pourrions appeler la miraculosité : au lieu de concevoir le monde 
comme dirigé par une personnalité placée en dehors de lui, il le conçoit comme l'expression 
d'une raison contenue en lui » (4). 
Ces quelques citations montrent d'une part les progrès opérés dans l'idée de justice du fait 
qu'elle était une attitude pratique recherchée entre gens égaux, et d'autre part, les 
répercussions constantes que cette attitude plus libre a eues sur la pensée spéculative. Les 
qualités morales que l'on développait envers ses semblables se manifestaient d'une façon 
plus étendue à l'égard de toute la réalité. Cela vient aussi de ce que des rapports de 
contrainte poussent à la dissimulation, alors que des rapports libres, pour qu'ils soient 
heureux, nécessitent la franchise et la vérité. Ainsi, des formes sociales nouvelles devait 
naître un goût plus prononcé de la vérité. D'autre 
(1) Voir GUERIN : op. cit., p. 71 et 72, puis 75-76. 
(2) Voir (GUERIN : op. cit., p. 101. 
(3) Ibidem, p. 103. 
(4) Ibidem, p. 105. 
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part, avec l'autorité absolue du père, on n'osait interroger sur les intentions du maître ; une 
grande partie de la curiosité était refoulée. Au contraire, lorsque les rapports sont faits d'un 
respect mutuel, le problème des intentions peut être éclairci et cela ouvre la voie à toute lu 
psychologie. Il n'est donc pas surprenant de voir éclore dans cette nouvelle organisation 
sociale une floraison de métaphysiques affirmant chacune des idées nouvelles et souvent 
contradictoires et jetant ainsi le désarroi dans les esprits. 
Le doute s'éveillait d'autant plus chez les philosophes que leurs conceptions se diversifiaient 
davantage. D'une part Onomacrite et ses disciples s'efforcent de restaurer les cosmogonies 



mythiques, d'autre part nous voyons un Xénophane de Colophon devenir d'une 
intransigeance agressive à l'égard des explications mythiques. « Ce qui nous reste de lui, 
écrit Croiset, ce sont des fragments d'élégies, à la mode ionienne, dans lesquels se 
manifeste un esprit singulièrement indépendant et hardi. Nous l'entendons tourner en 
dérision des mythes, reprocher vivement à Homère d'avoir fait des dieux à l'image des 
hommes, inférieurs même aux hommes par leur inconduite et leur déraison... Les athlètes 
tant admirés et prônés dans la Grèce d'alors, sont pour lui un objet de mépris. Une seule 
chose a une réelle valeur à ses yeux, la sagesse dont il se dit un des adeptes. Cette critique 
audacieuse des croyances et des préjugés du temps est pour nous pleine d'intérêt. Elle jette 
une vive lumière sur un état d'esprit qui commençait à prendre force, dans certaines classes 
sociales au moins et sur certains points du monde grec » (1). 
Les divinités étant abattues, il convenait de reconstituer un monde d'explications moins 
simplistes et à cet égard Pythagore joua un rôle de premier plan. Il essaie de partir des 
connaissances bien établies pour aboutir à une synthèse plus étendue, alors que l'école 
milésienne obéissait à un ordre explicatif inverse. Grâce à son génie de géomètre et de 
mathématicien, il était parvenu à découvrir que le mouvement des planètes errantes n'est 
pas plus irrégulier que celui des planètes fixes. Cette découverte est d'une grande 
importance puisqu'elle marque une correction de l'observation par le raisonnement et la 
possibilité de se placer à un autre point de vue que celui de nos sens pour déduire toute une 
série de principes. « Cette découverte, écrit Rougier, montrait ainsi la nécessité de 
distinguer l'astronomie d'observation ou empirique, à laquelle s'en étaient 
(1) Voir CROISET : op. cit., p. 92. 
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tenus le populaire, les poètes, les barbares, les physiciens et les météorologues, de 
l'astronomie explicative ou géométrique, appelée aussi la sphérique, qui explique les 
mouvements errants des planètes par une combinaison géométrique des mouvements 
simples, circulaires et uniformes, en ramenant les problèmes astronomiques à des 
problèmes de géométrie sphérique » ( 1 ). 
Rougier nous a résumé par quelle série de syllogismes Pythagore et ses disciples étaient 
parvenus à cette idée que les astres sont des dieux et que nos âmes étaient ces mêmes 
astres descendus pour un séjour éphémère dans le monde sub-lunaire. 
« I. Ce qui est toujours en mouvement est, en tant que tel, animé (en vertu de la définition de 
l'âme). Ce qui est animé d'un mouvement circulaire uniforme est toujours en mouvement (en 
vertu du principe de raison suffisante). 
« Or les astres, y compris les planètes, sont animés de mouvements circulaires uniformes 
(en vertu de l'astronomie explicative des Pythagoriciens). 
« Donc les Astres sont animés. 
« II. Le mouvement d'une âme intelligente est un mouvement de rotation uniforme. Or les 
astres sont animés de mouvements circulaires et uniformes. Donc les astres dont doués 
d'une âme intelligente, et comme ils sont éternels ce sont des dieux » ( 15). 
Ce qui est intéressant dans cette tentative des Pythagoriciens, c'est que tout en restant 
attachés à des faits démontrés, ils essaient de sauvegarder les valeurs mystiques et connue 
nous l'avons noté plus haut le fait d'insister sur l'essence divine de l'âme humaine était 
psychologiquement d'une importance capitale puisque cela revenait à établir dans l'Au-delà 



l'égalité des pères et des fils. Cette conception, produit des réformes de la famille, devait à 
son tour aider d'autres esprits à évoluer vers une autonomie toujours plus complète. 
Du point de vue où nous nous plaçons, ce ne sont pas tellement les résultats auxquels sont 
parvenus les physiciens et les mathématiciens grecs, que leur attitude vis-à-vis de la réalité 
qui nous intéresse. Chez un grand nombre d'entre eux, il transperce des explications 
animistes et artificialistes et ceci même chez Aristote, mais une chose est acquise, c'est la 
liberté de la recherche. On n'essaie 
(1) ROUGIER : L'Origine astronomique (de la croyance pythagoricienne en l'immortalité 
céleste des âmes. Le Caire, 1933, p. 29. 
(2) Voir ROUGIER : op. cit., p. 57. 
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plus dp mettre ses idées en accord avec un dogme collectif, on cherche avec une rigueur 
souvent étonnante quelles solutions paraissent les plus vraisemblables. 
Les grands systèmes philosophiques ne sont pas seuls à retenir l'attention des penseurs. 
Déjà Démocrite (né vers 460) montre un intérêt pour rassembler de nombreuses 
observations de zoologie et de botanique. On commence à acquérir le goût de 
l'encyclopédie et certes les sophistes y contribueront, eux, pour qui la principale valeur 
intellectuelle est l'érudition. Aussi était-il normal que la pensée grecque aboutisse à cette 
somme prodigieuse que représente l'oeuvre d'Aristote. Ces premières compilations 
manquaient encore de méthode rigoureuse, elles étaient tout imprégnées des 
préoccupations métaphysiques. A chaque phénomène, il cherchait une cause première et 
l'on sait quel abus le précepteur d'Alexandre a fait du finalisme. 
Il n'en reste pas moins que ces vastes synthèses avaient posé en physiologie comme en 
physique un nombre toujours plus grand de problèmes. Beaucoup d'esprits délaissaient les 
grandes spéculations du logos pour essayer de résoudre des questions plus modestes qui 
tombaient aussi plus directement sous les sens. Juste réaction contre Gorgias qui prétendait 
que ceux qui s'adonnaient à une science particulière plutôt qu'à la métaphysique étaient 
comme les prétendants de Pénélope qui, pour avoir accès auprès de la princesse, 
courtisaient ses' servantes. Pour y parvenir, les uns se servaient de l'expérimentation, tel 
Straton (340-209) avec ses expériences sur le vide (1), ou Hérophile (330-250) qui par ses 
dissections vérifia l'affirmation l'Alcméon que les nerfs conduisent les sensations ; d'autres 
se servaient surtout de l'observation, ainsi Théophraste (370-285) le père de la botanique. 
L'attitude scientifique de ce dernier est particulièrement nette (2). Il signale le hiatus qu'il y a 
entre les métaphysiciens qui ne s'occupent que des causes premières du cosmos et les 
observateurs qui signalent les causes qui peuvent être déduites des données de nos sens. Il 
montre qu'aucune métaphysique ne peut créer une certitude réelle. 
Notant que les seins chez l'homme, les poils de la barbe ou du 
(1) Voir RODIER : La Physique de Straton. Paris, Alcan, 1890. 
(2) On trouvera une importante étude sur Théophraste dans le livre si érudit du Professeur 
Senn de Bâle : Die Entwicklung der biologischen Forschungsmethode in der Antike und ihre 
grundsätzliche Forderung durch Theophrast von Eresos. Aarau, Sauerländer, 1933, 262 p. 
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pubis n'ont pas un but spécial, il déduit qu'on ne saurait donner de valeur au principe de 
finalité ou du moins qu'il faut en limiter la portée. Théophraste accorde une importance au 



fait particulier qui oblige à entrer dans la complexité des phénomènes de la nature et 
implique qu'on remplace les principes explicatifs par des observations de plus en plus 
précises. Persuadé que son système métaphysique sera renversé comme ceux de ses 
prédécesseurs, il est hanté par l'idée de trouver une méthode qui permette d'établir des faits 
certains et des explications durables. Ainsi le voit-on s'acharner à un problème tel que la 
chute des feuilles en automne qu'il explique primitivement par les procédés aristotéliciens, à 
savoir que les arbres se comportent différemment selon que, par constitution, ils sont 
chauds ou froids ; mais sur lequel il revient sans cesse, accumulant des observations 
contradictoires qui l'obligent finalement à déceler une série de causes suivant les cas 
particuliers. Cette façon de procéder le conduit à éliminer toute cause première, telle que le 
finalisme et à s'en rapporter à un complexe de causes constitutionnelles et extérieures. Il 
élimine la métaphysique tant dans l'objet d'étude que dans les phénomènes qui l'expliquent. 
Il manifeste la même souplesse à l'égard des classifications où il signale toujours les 
exceptions, marquant ainsi la primauté du fait observé sur l'idée de l'observateur. C'est bien 
la loi qui est déduite des faits et non plus comme chez les métaphysiciens et les théologiens 
les faits qui doivent se soumettre à la loi. Autrement dit, du point de vue psychologique qui 
nous intéresse, de même que l'homme est devenu libre et ne plie plus sous la contrainte du 
père, le savant n'éprouve plus, par analogie, le besoin de soumettre tous les faits à des 
règles préétablies. Il respecte un fait observé, comme il respecte un individu. C'est cela qui 
lui permet d'acquérir vraiment une attitude scientifique. Nous voyons ici, particulièrement 
nettement, combien Essertier a raison de faire dépendre le miracle grec non pas 
uniquement d'un essor intellectuel, mais d'une transformation profonde du caractère qui est 
la condition même de l'épanouissement de l'intelligence. 
C'est bien grâce à ce respect des faits que Théophraste est devenu le fondateur de la 
botanique. Mus par le besoin de retrouver une unité dans la nature, Aristote et ses 
prédécesseurs avaient insisté sur l'analogie des animaux et des plantes, au contraire 
Théophraste établit cette distinction radicale et définitive que tandis que les animaux ont un 
nombre fixe de parties constituant leur 
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corps, ce nombre est variable chez les plantes. Tout ce que l'on peut dire c'est qu'il y a 
certaines ressemblances fonctionnelles entre les organes de ces deux classes d'êtres 
organisés. Par cette distinction, Théophraste sépara définitivement la botanique de la 
zoologie. 
Dans les observations cliniques que nous pouvons faire de nos jours, nous sommes à 
même de constater que les êtres soumis avant tout aux conduites d'obéissance, ont 
tendance à s'identifier avec les personnes qui les entourent, c'est-à-dire à partager leurs 
intentions et leurs idées. Par suite, ils sont frappés surtout par ce qui les unit à ces gens ; de 
même ils ont une tendance à voir les ressemblances qui peuvent exister entre les objets. Au 
contraire, plus un homme a acquis d'indépendance et plus il perçoit clairement ce qui le 
distingue de ses semblables et de même il est infiniment plus frappé par les dissemblances 
des objets que par leurs ressemblances. On comprend combien était nécessaire cette 
émancipation hors des cadres étroits de la gens pour que pût se produire cet essor 
intellectuel qui produisit le miracle grec. 
Cette recherche du réel est peut-être encore plus frappante chez les moralistes. 



Là aussi, il ne peut être question de rappeler toute l'histoire des moralistes grecs et nous 
sommes contraints de ne donner qu'un ou deux exemples. Lorsque nous examinerons l'idée 
de justice, nous reprendrons une partie des doctrines des présocratiques. Pour le moment, 
nous voudrions d'emblée examiner les idées de la grande époque pour souligner cette 
liberté de pensée à laquelle les penseurs de ce temps étaient parvenus. L'intérêt se 
détourne du monde extérieur pour se porter davantage sur le monde intérieur. Cette 
tendance apporte une critique toujours plus aisée de la pensée. 
Euripide dans ses comédies souligne le caractère humain, provisoire et conventionnel des 
règles de la justice. « Protagoras, écrit (Glotz, par son traité sur la Vérité ou son Discours 
Terrassant corrobora le subjectivisme d'Heraclite et fonda sa doctrine sur la formule célèbre 
l'homme est la mesure de toutes choses, de l'être, de celles qui sont, du non être, de celles 
qui ne sont pas. Il n'est point de critère objectif, le vrai c'est ce qui apparaît comme 
profitable. Il y a donc une vérité pour chaque individu ; il y en a une pour chaque société, qui 
est tout simplement celle de la majorité. De deux opinions contraires l'une est la plus forte et 
l'autre la plus faible, selon le nombre de leurs adhérents. Mais la plus faible peut devenir la 
plus forte et tel est l'objet de la sophistique... » (1). 
(1) GLOTZ : Histoire Grecque, T. II, p. 483. 
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Il est aisé de saisir tout ce que le scepticisme des sophistes pouvait apporter de positif à la 
pensée à venir. En face de cette destruction des règles établies, chacun devait rebâtir de 
façon autonome, indépendamment des autres. Il fallait pour cela chercher une méthode sûre 
de penser, et c'est bien dans ce sens que va évoluer la métaphysique grecque. 
Ce sera tout d'abord le souci de Socrate qui cherchera à échapper aux vaines constructions 
métaphysiques mais dont tout l'effort portera sur le redressement moral de l'homme. Ce qu'il 
cherchera avant tout c'est que chacun devienne son propre juge. Rendre les gens 
autonomes, leur apprendre à se connaître et à réfléchir de façon personnelle, voilà le but 
qu'il s'assigne. 
« L'enseignement de Socrate, écrit Bréhier, consiste en effet à examiner et à éprouver non 
point les concepts mais les hommes eux-mêmes et à les amener à se rendre compte de ce 
qu'ils sont... son ironie consiste à leur montrer que la tâche est difficile et qu'ils croient à tort 
se connaître eux-mêmes ; enfin sa doctrine, s'il en est une, que cette tâche est nécessaire, 
car nul n'est méchant volontairement et tout mal dérive d'une ignorance de soi qui se prend 
pour une science. La seule science que revendique Socrate, c'est de savoir qu'il ne sait rien 
» (1). 
Une telle attitude morale a forcément sa répercussion dans le domaine des sciences, car 
connaître la limite de son savoir et l'accepter c'est avoir vaincu l'angoisse du doute et cette 
nécessité psychologique de donner une réponse à tout. On n'affirme plus pour affirmer, mais 
parce que l'expérience suivie d'un effort critique permet d'établir un fait. 
Il est plus difficile de saisir la vraie portée des écrits de Platon ; les formes littéraires si 
variées qu'il a employées pour exprimer sa pensée, laissent aux commentateurs de grandes 
latitudes d'interprétation, mais en plus de cela, le fondateur de l'académie a évolué au cours 
des années et on trouve sur chaque sujet une grande richesse de conceptions et aussi des 
attitudes contradictoires. Il y a chez lui un théoricien qui voudrait à jamais fixer des lois 
parfaites et immuables, il est l'ascète qui prêche la tempérance, mais il a aussi le sens de la 



nature. Il sent profondément que toute adhésion au bien obtenue par la violence est fausse. 
Il comprend la nécessité de la persuasion. 
(1) BREHIER : Histoire de la Philosophie, T. I, p. 93-94. 
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Dans la morale d'Aristote qu'il est inutile d'exposer ici tout au long, nous trouvons déjà un 
principe hédonique, tiré de l'observation. La fin est le bonheur parce que tout être cherche le 
bonheur. Tout acte qui s'achève, s'accompagne de plaisir, mais ce plaisir est quelque chose 
de surajouté à l'acte, il ne peut être une fin dernière. Tant vaudra l'acte, tant vaudra le plaisir. 
Epicure ira plus loin, il fondera sa morale entièrement sur le plaisir, mais sur celui qui est lié 
à l'action normale. 
C'est surtout dans sa conception de l'amitié qu'Aristote semble avoir le mieux tiré de 
l'observation et de l'expérience les lignes de conduite idéales. Voici comment il conçoit la 
forme la plus élevée de l'amitié : « L'amitié entre hommes libres et égaux, animés chacun de 
l'amour du bien, est seule capable, par la réciprocité de services qu'elle engendre, de faire 
atteindre aux hommes toute la perfection possible en se façonnant les uns sur les autres ; il 
ne s'agit pas, bien entendu, des formes inférieures de l'amitié... » (1). Les conditions 
qu'Aristote décrit à l'amitié idéale sont exactement celles que l'observation, selon Piaget, 
requiert pour la coopération. Or les rapports de coopération conduisent seuls à la véritable 
autonomie et partant au progrès. Il n'était pas sans importance pour l'épanouissement moral 
et intellectuel de la (Grèce d'être parvenu à fixer les conditions psychologiques de cette 
coopération. 
Brunet et Mieli écrivent à propos de Démocrite : « Il est, croyons-nous, le moins soucieux, à 
son époque de l'observation et de l'expérience, et ceux qui, dans l'Antiquité s'y rallièrent, en 
n'y apportant que des modifications de détails, sont en effet les adeptes de l'école 
philosophique la plus éloignée des sciences, celle des Epicuriens » (2). Nous sommes très 
loin de partager ce jugement et nous désirerions montrer quel souci scientifique nous 
rencontrons chez Epicure. Ce philosophe, bien loin d'établir sa morale sur un a priori, a 
constamment le souci d'établir une réelle hygiène, au sens le plus moderne du terme. 
Pour comprendre toute la valeur de sa pensée, il importe de le situer dans le cadre de 
l'histoire. Il ouvre son école en 306 avant notre ère ; on était las des grands systèmes de 
métaphysique. Depuis Socrate, on éprouvait le besoin de se tourner vers une pensée plus 
psychologique et cet effort ne fut certes par inutile à la Science. Ce fut une tentative 
heureuse d'essayer de construire une 
(1) Voir BREHIER : Histoire de la philosophie. T. I, p. 248. 
(2) BRUNET et MIELI : Histoire des Sciences, p. 141. 
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morale au moment où les Grecs se dispersaient vers les cultes de l'Orient. Epicure vivait à 
une période prospère où il ne peut être question d'une morale de privations. Il faut lui savoir 
gré tout de même d'avoir construit un système positif au moment où Pyrrhon d'Elis et tant 
d'autres se lancent dans un scepticisme croissant. 
Le stoïcisme, école nouvelle et dogmatique, véhiculait pas mal de vérités des siècles 
passés. Il exaltait la volonté et le sacrifice qui furent les grandes vertus antiques, mais en 
même temps il introduisait l'idée de fraternité qui, elle, était bien contraire aux moeurs des 
temps aristocratiques. La morale d'Epicure est une morale naturelle, née de l'observation. 



« Il faut, dit-il, que la fin (te^oç) soit pour tous les êtres le plaisir, car à peine sont-ils nés, que 
déjà, par nature et indépendamment de la raison, ils se plaisent dans la jouissance et se 
révoltent (contre la peine » (1). Ou encore : « L'animal va vers le plaisir avant toute altération 
de sa nature : C'est la nature même qui juge en lui dans sa pureté et son intégrité ». De 
cette observation, Epicure tire ce principe si fondamental : « La nature seule doit juger ce qui 
est conforme ou contraire à la nature ». 
Quand on pense à la multitude d'idées contradictoires qui circulaient à cette époque, à tous 
les critères moraux qui avaient été proposés, les uns poussant à l'ascétisme, les autres à un 
certain intellectualisme, on comprend que cet effort de chercher dans l'observation et la 
nature même une ligne de conduite ait été extrêmement séduisant pour les esprits de 
l'époque et l'on ne s'étonne pas que bien plus tard, dans une autre période de désarroi 
intellectuel, ce grand sceptique qu'était Lucien se soit écrié en parlant d'Epicure : « C'est un 
homme saint, divin, qui seul a connu la vérité et qui, en la transmettant à ses disciples est 
devenu leur libérateur ». 
Cette expression « ce qui est conforme à la nature » signifie évidemment ce qui est normal. 
C'est en ce sens qu'Epicure est presque plus un hygiéniste qu'un moraliste. Par ce souci de 
norme et de mesure, il se montre en même temps un des esprits les plus typiquement grecs. 
Nous entendons par là qu'il appartient à cette lignée de génies qui ont imprimé au Miracle 
grec son caractère. 
Il faut saisir la force de cet enseignement en comprenant toute la valeur de ce retour à la 
nature. Après les ascètes qui ont flétri 
(1) Diogène LAERT. X, 129, 137. 
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le plaisir, comme s'il était un vice et n'appartenait pas à notre nature Epicure affirme : " Sans 
le plaisir, les vertus ne seraient ni louables ni désirables ». Il ne s'agit nullement de renier les 
vertus, comme l'ont superficiellement et malicieusement laissé entendre les détracteurs des 
Epicuriens, il s'agit de les harmoniser avec la nature et le plaisir qui est un sentiment naturel. 
Ce côté hygiénique et si moderne d'Epicure se constate dans le fait que lui-même emploie le 
terme de santé de l'âme. « Que le jeune homme n'hésite pas à philosopher, écrit-il, que le 
vieillard ne se fatigue point de philosopher ! L'heure est toujours venue et n'est jamais 
passée où l'on peut acquérir la santé de l'âme. Dire qu'il est trop tôt pour philosopher, ou 
trop tard, ce serait dire qu'il n'est pas encore ou qu'il n'est plus temps d'être heureux ». 
Il y a dans toute cette morale une connaissance profonde du coeur humain. Est heureux, 
celui qui est normal. Epicure fut plus encore que Socrate le plus grand psychothérapeute de 
la Grèce. 
On se souvient de l'aphorisme central de sa doctrine : « Le principe et la racine de tout bien, 
c'est le plaisir du ventre ». Cette formule expressive a heurté l'antiquité comme le soi-disant 
pansexualisme de Freud a révolté le monde moderne. Et pourtant, cette affirmation mérite 
que l'on s'y arrête. Depuis Aristote et le christianisme nous sommes habitués à donner à la 
notion de bien une valeur purement éthique. Or dans l'antiquité cette expression se 
confondait avec notre notion moderne de normal. Ce qui est bien c'est ce qui est normal. Il 
faudrait donc traduire cet aphorisme ainsi : « Celui qui ne répond pas aux exigences de son 
appétit ne saurait être normal ». 
Qu'Epicure ait placé ce principe au centre de sa doctrine, nous montre bien que pour lui 
l'objet de la morale c'est la recherche de la conduite normale. Voici pourquoi il se place en 



observateur et ne cherche qu'à se conformer à la nature. Cette attitude franche vis-à-vis de 
la réalité le conduit aussi aux qualités de mesure et de raison qui sont si caractéristiques du 
génie grec. Epicure n'est point un jouisseur, c'est avant tout un homme sain. « Le sage 
s'impose avant tout d'être conséquent avec lui-même, d'étendre sa pensée assez avant 
dans l'avenir pour éviter qu'elle ne se contredise, de gouverner assez ses désirs pour 
empêcher qu'ils ne se tournent contre eux-mêmes et que, par un élan irréfléchi vers la 
volupté ou le bien, ils ne produisent la douleur ou le mal ». 
Donc il ne s'agit point de se laisser aller à ses sens, mais uniquement de vivre en fonction 
de sa nature. « Si en toute occasion, 
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tu ne rapportes pas chacun de tes actes à la fin de la nature, si tu t'en détournes pour éviter 
ou rechercher quelqu'autre objet, tes actes ne sont point d'accord avec tes raisonnements ». 
On le remarquera, Epicure ne cherche point à se soumettre à une autorité ou à décrire une 
série de vertus qu'il s'agit d'atteindre. Son attitude reste extraordinairement concrète, près 
de la vie et de la réalité. Il s'agit, en toutes choses, de trouver la norme, la mesure, l'attitude 
qui assure notre bonheur et telle sera notre meilleure ligne de conduite. Ceci implique une 
critique perpétuelle de soi-même, en fonction de la réalité et non plus en fonction d'une 
autorité extérieure à soi. Suivre les préceptes d'Epicure, c'est parvenir au suprême degré 
d'autonomie. Ces principes ont pu être précisés dans les temps modernes, mais dans leur 
essence ils n'ont pas changé et ils représentent le degré de liberté le plus élevé auquel 
l'homme peut atteindre. 
Dire qu'Epicure a manqué d'esprit scientifique, c'est méconnaître l'attitude fondamentale de 
son système. 
Remarquons encore avec quelle finesse et quelle précision, Epicure a su introduire la 
mesure et la norme dans sa doctrine. « Le terme de la grandeur des plaisirs est l'exemption 
de tout ce qui cause de la souffrance ». 
La crainte aussi est une souffrance, par suite une cause de désadaptation, il faut savoir 
l'écarter en étudiant le pourquoi des phénomènes. « Si nous nous appliquons à connaître 
ces événements d'où naissent le trouble et la crainte, nous en découvrirons les vraies 
causes, nous nous en affranchirons car nous connaîtrons d'où viennent les météores et tous 
les autres événements imprévus ou perpétuels qui, au reste des hommes apportent 
l'épouvante ». 
Partout nous voyons Epicure chercher ce qui est équilibré et sain. « Le mouvement, écrit 
Guyau en résumant la pensée du maître grec, est le point de départ du plaisir. Mais tout 
mouvement a un but. Le but de ce mouvement qui provoque le plaisir ne seraitil pas 
précisément le contraire du mouvement, un repos ? En fait, quand l'organisme réparé par la 
nourriture, a retrouvé ainsi les atomes qu'il avait perdus, il y a équivalence entre la perte et 
la dépense, il y a donc repos ; il y a aussi absence de peine (âicvuia), santé (uyieva). Mais 
voici que l'organisme a épuisé ses réserves de force, et l'équilibre se dérange ; aussitôt 
cesse le plaisir, qui n'était peut-être autre chose que ce plaisir lui-même » (1). 
(1) GUYAU : Morale d'Epicure. Paris, Alcan, p. 49. 
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Une telle attitude pratique devait aussi avoir sa répercussion dans le domaine dp la pensée 
théorique. Epicure est au même sens que Bergson ou que Freud un anti-intellectualiste. Il 



ne cesse de répéter que l'intelligence est née des sens, elle est dépendante de notre plaisir 
ou de notre peine, car en dernier ressort elle n'est qu'une démarche destinée à notre 
adaptation. Cette conception conduisit également Epicure à une critique de la pensée pour 
dépister sans cesse ce qui dans nos intentions n'était pas conforme à la nature. 
On remarquera aussi, du point de vue de l'hygiène mentale, le progrès considérable qu'offre 
la pensée d'Epicure sur celle des civilisations pharaoniques. Tandis que ces dernières 
établissent la félicité sur une répression de la libido et de nos besoins naturels, le philosophe 
grec fonde le bonheur sur l'accomplissement de nos fonctions instinctives. Au lieu de partir 
d'un idéal théorique, il cherche un optimum d'assouvissement et un minimum de répression, 
n'édictant pas une loi abstraite à laquelle se conformer mais cherchant en chaque 
circonstance l'équilibre et la mesure qui seraient les plus aptes à la satisfaction la plus 
grande. Il est certain qu'une telle morale ne pouvait s'épanouir que dans un siècle de grande 
liberté. 
Si nous avons insisté particulièrement sur la pensée d'Epicure, c'est que l'évolution de 
l'humanité, au cours des chapitres précédents, nous est apparue comme une sorte de lente 
autoguérison et que ce philosophe grec nous montre un des types les plus achevés, les plus 
normaux que nous puissions trouver. Ce n'est pas à dire qu'il n'y aurait rien à reprendre à 
son oeuvre, mais c'est un homme qui a le souci constant de s'adapter au réel. Il n'y a 
aucune règle figée en lui si ce n'est d'observer à chaque instant à la fois le monde extérieur 
et le monde de ses sensations pour les faire vivre dans un accord harmonieux. 
L'évolution de la pensée grecque nous montre qu'au début les philosophes milésiens ne 
s'étaient à peine dégagés de la pensée des mythes, c'est-à-dire de la pensée collective. Ils 
cherchent encore pendant longtemps à harmoniser leurs découvertes et leurs croyances, 
mais au fur et à mesure que l'individu s'affirme et se détache de sa dépendance de la 
collectivité, pour la remplacer par une solidarité fraternelle, il devient libre de se créer une 
opinion en fonction de la réalité et indépendante de toute croyance collective. C'est au 
travers de cette évolution que le génie grec trouve ses qualités de mesure, de goût du réel, 
d'amour de la raison. 
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Mais cette évolution n'est pas le propre de l'intelligence seulement. C'est une transformation 
du caractère qui s'est opérée parce que les conditions du milieu ont changé et c'est pourquoi 
nous retrouverons les étapes de cette évolution aussi bien dans la pensée juridique que 
dans la vie artistique ou religieuse ou que dans la vie intellectuelle. 
La pensée juridique est particulièrement intéressante parce qu'elle nous rensigne sur la vie 
pratique et morale des Grecs. Jetons d'abord un rapide coup d'oeil sur cette évolution. 
« Le génos en face des autres génè, écrit Glotz, forme un seul corps. Il souffre tout entier 
quand un de ses membres souffre. Tous ceux qui sont du même sang n'ont qu'un seul esprit 
et qu'une seule chair : ils ressentent tous l'injure faite à l'un d'eux ; si l'un est tué, c'est pour 
tous une douleur et une diminution. C'est pourquoi ils s'aident les uns les autres, et vengent 
leurs morts » (1). 
Cette solidarité ne doit pas être confondue avec de la coopération. Elle a sa base dans des 
idées mystiques et notamment dans cette sorte d'assimilation de la puissance phallique du 
clan avec la puissance phallique du père. C'est pour cette raison que dans toute la Grèce 
primitive la femme ne joue aucun rôle. 



On tue un grand nombre de fillettes à leur naissance et l'épouse est sans défense entre les 
mains de son mari. Si elle désobéit, il peut l'attacher à la poutre et lui donner le fouet, si elle 
commet un adultère, il peut la tuer, etc.. 
La solidarité de cette famille primitive consiste surtout dans cette identification inconsciente 
avec le père dont on envie la puissance. Par la vie collective et la soumission totale au chef 
chacun participe à la puissance paternelle. En même temps qu'effectivement elle est 
concentrée dans la personne du chef, mystiquement elle est répartie sur chaque membre du 
groupe. C'est pourquoi si on affaiblit le groupe, on affaiblit le chef et par suite chaque 
homme de la communauté. 
On ne saurait comprendre le droit primitif sans réaliser les bases inconscientes sousjacentes 
à cette organisation primitive. 
Cette conception mystique a pour conséquence qu'un génos en se vengeant cherche autant 
à affaiblir le génos d'où sort le meurtrier qu'à atteindre le criminel lui-même. Il en résulte une 
sorte de solidarité dans la faute, de culpabilité collective qui peut con(1) 
con(1) : La Solidarité de la Famille en Grèce, p. 47. 
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duire le génos du meurtrier à prendre des mesures contre lui. C'est pourquoi tout meurtrier 
part généralement en exil pour échapper au meurtre. 
Dans ces conditions, l'intention ne compte nullement. Un homicide par imprudence a la 
même gravité qu'un lâche assassinat. Qui a versé du sang doit du sang. 
Ce dernier caractère, qui méconnaît complètement l'intention ne provient pas seulement du 
fait que le génos se sentant affaibli éprouve le besoin de diminuer le génos adverse, il est 
aussi, comme nous l'avons vu plus haut, le résultat d'une organisation de contrainte. Le 
primitif ici, comme l'enfant, admet l'adage suivant : « Est injuste et fautif tout ce qui n'est pas 
conforme à l'ordre des parents ». 
La conséquence d'une telle conception est que le primitif met sur le même pied un meurtre 
ou un délit de peu de gravité. 
Cette solidarité primitive a encore pour conséquence d'exalter la vengeance qui dans les 
poèmes homériques, comme dans toute civilisation moyenâgeuse, devient une vertu 
cardinale. 
Nous avons vu que les poèmes homériques reflétaient en grande partie une civilisation déjà 
plus libre que celle qui devait exister à la même époque dans la Grèce continentale ; en 
l'absence de textes sur les organisations les plus primitives, toutes ces coutumes juridiques 
que nous trouvons chez Homère et qui plongent leurs racines dans un passé lointain nous 
attestent la puissance du père et le côté collectif de cette civilisation primitive. Car nous 
pouvons ici nous servir d'un argument psychologique et affirmer que ces idées de justice 
émanent d'un milieu où la contrainte était très pesante. 
L'ensemble des faits qui ont permis une évolution vers des idées plus équitables est 
extrêmement complexe. Assurément que la conquête progressive de la liberté des fils par 
rapport à leurs pères a joué un rôle capital, mais déjà auparavant différents facteurs 
devaient contribuer à cette évolution. 
Les guerres de vengeance déclenchées entre familles ne pouvaient durer éternellement ni 
se terminer toujours par l'extermination de l'une d'elles, il fallait parvenir à un accord. Celui-ci 
ne se faisait pas par pitié, bien que chez ces primitifs infantiles, l'attendrissement devait 
côtoyer le besoin de se battre. L'accord se faisait sur une rançon. Seul ce profit matériel 



pouvait fléchir la haine. Cette irotv-f) comme on l'appelait avait une double valeur, parce 
qu'elle assujettissait l'adversaire, elle pouvait apaiser le remords 
8 
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de ne pas venger par le sang, le sang de la première victime, mais aussi elle était une 
rançon pour le rachat de la vie de l'ennemi. C'est, comme dit Glotz, une indemnité pour la 
perte subie et la renonciation au droit de vengeance. 
Par là, des guerriers courageux, fussent-ils des fils, pouvaient acquérir des biens et par suite 
une certaine indépendance. Mais, ce qui est plus important, cette transaction conduisait les 
esprits vers un principe de réciprocité : « Si je te donne la vie, tu me donnes tes biens ». Or 
la réciprocité est la base de l'égalité. 
Ce rapport de réciprocité était justement absent dans la société primitive où le fils n'avait 
comme toute contrepartie de son travail, que son entretien, mais sans liberté de domicile, 
sans liberté d'action aucune. Son travail se poursuivait sa vie durant sous les ordres du chef 
de famille. 
Une part de la 7wivr] doit naturellement revenir sous forme de sacrifice aux mânes de la 
victime, mais l'autre Dart est un bénéfice. La valeur psychologique d'une telle coutume est 
immense puisqu'on introduit un compromis. On n'agit plus seulement en fonction d'une 
obéissance, mais en même temps en fonction de son plaisir, de son développement 
individuel. C'est un premier jalon posé sur une route qui conduira à un affranchissement 
toujours plus grand de l'individu, dans ses biens matériels, comme dans sa liberté d'action et 
sa liberté de pensée. 
Lorsque les génè primitifs se divisèrent en familles, il arriva souvent que ces familles 
n'étaient plus assez puissantes pour assurer la vengeance, elles firent appel à l'arbitrage 
d'abord, puis aux sanctions de l'état. Assurément que longtemps encore, les familles 
considéraient comme une déchéance de soumettre à des étrangers ce qu'elles pouvaient 
trancher de façon souveraine. Il n'en restait pas moins qu'elles étaient parfois obligées de le 
faire et qu'ainsi la Dikè prit le dessus sur la Thémis. 
Nous ne pouvons songer à retracer ici toute cette évolution juridique. Son histoire a été 
écrite souvent et de mains de maîtres (1). 
Les jugements se prononcèrent d'abord au nom de la tradition, il fallait toujours invoquer des 
précédents et s'en référer à la couCi) 
couCi) tout spécialement GLOTZ : Solidarité de la Famille, op. cit., 1904, 621 p. — GERNET 
: Recherches sur le développement de la Pensée juridique et morale en Grèce. Paris, 
Leroux, 1917, 476 p. — HIRZEL : Themis, Dike und Verwandtes. Leipzig, 1907, 445 p. 
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tume qui primait de beaucoup l'idée de justice. Cette tradition orale restait le privilège d'une 
aristocratie conservatrice. Mais au VIIe siècle, lorsque se répandit l'usage de l'écriture les 
premiers codes firent leur apparition. Les philosophes et les écrivains allaient dire leur mot et 
c'est ainsi que nous voyons se transformer toujours plus l'idée de justice. C'est à ce moment 
que s'introduisent aussi les réformes de Solon et de ses successeurs. 
Dans ce combat qui s'est engagé entre deux générations chacun est personnellement 
intéressé par les questions de droit et d'équité, aussi la justice ne reste-t-elle pas l'apanage 
des juristes. 



« Le droit commence à avoir ses théoriciens, écrit (Glotz, mais ce ne sont pas des gens du 
métier, et c'est là leur originalité profonde. Il s'élabore sur la place publique comme dans les 
discussions des particuliers, au théâtre, comme dans les écoles. Il se fait sans qu'on s'en 
aperçoive. Un simple citoyen peut fort bien lui donner une impulsion décisive. Un Eschyle, 
un Protagoras, un Antiphon sont loin d'être des juristes ; leurs tragédies, leurs dissertations, 
leurs plaidoyers, voilà pourtant les sources vives où puisera le droit ; il suffira qu'au tribunal 
se pose une question émouvante, pour que les idées qui sont dans l'air produisent des effets 
juridiques » (1). 
Dans ce souci de justice qui certainement émane du besoin d'affirmer l'individu, on trouve 
sans cesse ce besoin de protéger les droits individuels. « L'omnipotence de l'état risquait 
d'opprimer l'individu. Les tribunaux qui l'incarnent s'emploient, au contraire, à servir les 
intérêts des familles, à ménager les droits des personnes, tant que les droits et les intérêts 
de la cité n'en sont pas compromis. Dédaigneux des formes et des règles fixées, le peuple 
souverain va droit à l'équité. Depuis Solon, tout le code pénal d'Athènes est dominé par le 
souci d'assurer aux citoyens la pleine et entière disposition de leur personne. Il y parvient 
par un moyen très simple : aux peines afflictives, à l'emprisonnement surtout, qui lui paraît 
intolérable parce qu'il porte atteinte à la liberté de l'homme, il substitue, autant qu'il le peut, 
les peines pécuniaires, les amendes, les confiscations » (2). 
Les philosophes avaient aussi contribué à cette évolution de la notion de justice. Il est 
intéressant de rappeler ici l'effort des Pythagoriciens qui ont voulu ramener la justice à 
l'égalité et en tout cas à une question de proportion. Nous voyons avec ce philo(1) 
philo(1) : Histoire Grecque, T. II, p. 335 et 336. 
(2) GLOTZ : Histoire Grecque, T. Il, p. 336. 
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sophe la justice cesser d'être une grande ordonnatrice pour devenir objet de la pensée. 
Pythagore la définit géométriquement par le nombre quatre, c'est-à-dire le premier carré 
produit de deux facteurs égaux, ce qui indique la réciprocité parfaite. 
On le voit, le respect unilatéral envers le père qui inspirait encore si fort la pensée d'Hésiode 
et des premiers philosophes pour qui la justice avait surtout une fonction ordonnatrice a fait 
place à une notion de réciprocité, c'est-à-dire d'égalité. 
C'est à partir de cette notion plus libre que les Grecs parviendront ensuite à l'idée d'équité. 
Les recherches psychologiques nous confirment que cette évolution de la justice n'a été 
possible que grâce aux transformations affectives produites par l'effondrement de l'autorité 
dans la gens primitive. Ces mêmes transformations sont à la base de tout l'essor intellectuel 
de la Grèce. 
« Le besoin de dire la vérité et même celui de la rechercher pour soi-même ne sont, en effet, 
concevables que dans la mesure où l'individu pense et agit en fonction d'une société... 
fondée sur les principes de réciprocité et de respect mutuel, donc de coopération » (1). 
Cette autre citation que nous empruntons à Piaget fera bien comprendre les différentes 
étapes de l'évolution juridique en Grèce : 
« Le respect unilatéral de l'enfant pour l'adulte oblige le premier à accepter les consignes du 
second même lorsque ces consignes ne sont pas susceptibles d'une mise en pratique 
immédiate, d'où l'extériorité attribuée à la règle et le caractère littéral du jugement moral qui 
en découle. Si, inversement, l'enfant se développe dans le sens de l'intériorisation des 
consignes et de la responsabilité subjective, c'est que la coopération et le respect mutuel lui 



donnent une compréhension toujours plus grande de la réalité psychologique et morale » 
(2). 
Si maintenant nous examinons l'évolution de la pensée religieuse, nous trouvons ces 
mêmes caractéristiques : Une pensée collective qui domine l'individu, l'asservit 
complètement à certaines craintes, mais au fur et à mesure des transformations sociales, 
cette pensée devient plus individuelle, elle s'affirme d'abord dans le cadre de la tradition, 
puis elle s'élève à des conceptions autonomes. Assurément qu'ici, plus encore qu'ailleurs, 
tout citoyen grec n'est pas 
(1) Voir PIAGET : Jugement moral chez l'enfant, p. 184. 
(2) PIAGET : Ibidem, p. 195. 
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parvenu au même niveau mental. Les différences psychologiques qui se maintinrent d'une 
famille à l'autre, les différentes couches sociales créèrent des besoins variés. De là une 
infinie variété de religions. « Pas plus que l'art ou la langue, moins encore, peut-être, la 
religion grecque n'a jamais trouvé à se stabiliser, à assurer quelque homogénéité, même 
d'apparence : dans la petite Grèce de l'Olive, on ne verrait nulle hiérarchie, ni sur l'Olympe, 
ni sur terre ; et c'est là la plus curieuse marque d'esprit, émouvante, fatale, d'un peuple dont 
le particularisme si dissolvant n'a été égalé nulle part dans l'ancien monde » (1). 
Nous ne reviendrons pas sur le culte des morts et sur toute cette première phase de la 
religion qui est, comme nous l'avons indiqué, si étroitement liée à l'organisation de la gens. 
De tous les cultes de l'ancienne Grèce, celui de Dionysos nous retiendra le plus, car il eut 
une importance considérable. C'est lui qui introduisit le premier la. pensée de la divinité de 
l'âme et de son immortalité, en raison même de sa nature divine. C'est à lui que Pythagore 
emprunta cette idée à laquelle il donna une démonstration astronomique, reliant ainsi, dans 
une synthèse imposante un courant mystique populaire avec la pensée, trop matérialiste 
pour beaucoup, des philosophes milésiens. 
Ce culte d'origine thrace s'accompagnait d'orgies et d'une exaltation croissante dont le but 
était de faire sortir l'âme du corps, c'était l'ekstasis. Cette alienatio mentis avait pour but 
d'unir l'âme à son dieu. C'était une façon d'atteindre une félicité suprême. 
On ne sait pas exactement quand le culte thrace pénétra en Grèce ; il est en tout cas déjà 
connu d'Homère. La tradition nous a rapporté que toutes les femmes de diverses provinces 
de Grèce centrale et du Péloponèse entrèrent dans une fureur bachique et se livrèrent aux 
danses échevelées du culte de Dionysos. Ces manifestations que nous rencontrons, sous 
une autre forme dans notre moyen-âge européen, sont intéressantes parce qu'elles nous 
montrent la suggestibilité de ces. foules, suggestibilité qui ne se retrouve à ce degré que 
dans les organisations de contrainte où l'individu est habitué à obéir et perd tout sens 
critique. Mais Dionysos s'est rapidement hellénisé et humanisé. Certains aspects de cette 
religion devaient retenir l'attention des Grecs. Tout d'abord l'immortalité de l'âme promise à 
tous. C'était là un principe démocratique qui 
(l) PICARD : Les Origines du Polythéisme hellénique. Paris Laurent, 1930, p. 8. 
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attirait les individus victimes d'injustices et qui exaltait en eux certaines aspirations qu'ils 
traduiront plus tard dans de nouvelles institutions politiques. Et puis, ce culte s'adressant à 
tous les membres de la société était une nouvelle arme levée contre les organisations 



gentilices. Aussi voit-on bientôt Dionysos recevoir l'épithète d'Isodaides, c'est-à-dire celui qui 
fait des parts égales. Il se confond avec toutes les aspirations de la Dikè. Mais il y a plus ; il 
est encore appelé Lysios ou Eleutherios. S'il invoque ainsi les idées de délivrance et de 
liberté, c'est que là encore le Grec a projeté ses désirs sur ses dieux. Par ce mécanisme, il 
se donne une règle nouvelle qui servira à sa libération affective. 
Du point de vue psychologique, les mystères d'Eleusis avaient une même signification, ils 
permettaient à chacun d'obtenir le privilège de l'initiation et par là de communier avec tous 
les héros, c'est-à-dire avec la génération des pères. Cette égalité établie sur le plan 
mystique compensait l'infortune de ceux qui restaient asservis, mais elle préparait aussi 
cette idée d'égalité et poussait inconsciemment les esprits à réaliser sur le plan social 
l'apaisement éprouvé sur le plan mystique. 
Toutes ces manifestations religieuses, comme aussi tous les cultes du dieu de la cité 
occasionnaient de grandes réjouissances. C'étaient des fêtes où se mêlaient les arts et 
l'athlétisme. Dans cette immense foule, le sentiment d'égalité naissait aussi. Les jeunes 
athlètes remportaient des victoires, des jeunes poètes des couronnes de laurier. Il y avait là 
une sorte de triomphe de la jeunesse sur la gérontocratie et toutes ces manifestations ont 
favorisé l'harmonisation des générations qui se succédaient. 
Dans leur ouvrage sur le génie grec dans la religion, Gernet et Boulanger ont soutenu l'idée 
suivante : « L'orientation démocratique des sociétés grecques ne s'explique point par le jeu 
superficiel des luttes politiques mais par les tendances profondes qui sont à l'oeuvre dans la 
religion même » (1). 
S'il faut entendre par là que ces tendances profondes sont à la base de toute la civilisation 
grecque, nous sommes d'accord, mais on ne saurait prétendre que c'est la religion qui a 
inspiré la démocratie grecque. Le vrai moteur de cette révolution est à chercher dans le 
besoin de liberté et de justice créé par la tyrannie et l'injustice de l'organisation gentilice 
primitive. C'est lui qui a 
(1) Voir GERNET et BOU LANGER : Le Génie Grec dans la Religion. Paris, Renaissance du 
Livre, p. 136. 
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imposé une idée d'égalité et de respect individuel qui a caractérisé ensuite toutes les 
manifestations de la vie sociale et intellectuelle des Grecs. Chaque fois que le génie 
religieux, juridique ou philosophique est parvenu à exprimer en une formule saisissante ces 
aspirations primitivement inconscientes, la pensée a aidé la réalisation des tendances 
profondes, mais ce n'est jamais l'idée, fût-elle d'inspiration religieuse, qui a créé le 
sentiment. 
Ces grandes fêtes inspiraient les réflexions de chacun, mais il n'y avait point de clergé pour 
codifier les dogmes. A mesure que les Grecs s'éveillaient à la vie intellectuelle, ils 
formulaient leur foi d'une façon autonome et personnelle. Le culte de Dionysos a produit 
ainsi des moines mendiants d'un type fort intéressant : « D'abord ce sont des indépendants : 
ils n'appartiennent pas à un culte organisé ; ils ne relèvent pas d'un sanctuaire dont ils 
seraient les représentants attitrés, aucune institution traditionnelle ne les qualifie pour leur 
mission. Or, ils ont tous plus ou moins une mission. Reste que l'inspiration individuelle en 
soit la garantie : ils ont une nature divine, une âme divine, qu'ils tiennent souvent d'une 
naissance surnaturelle. A voir leur rôle, on peut comprendre à quel besoin répond cette 
forme inédite d'activité religieuse : faiseurs de miracles, ils tiennent du sorcier, dont ils 



renouvellent de façon curieuse le personnage ; mais le souci qui domine visiblement leur 
clientèle est celui de la purification... il y a là pour toute une époque une véritable obsession 
» (1). Ces moines, qui vivaient surtout au VIIe siècle, au moment de la désorganisation des 
familles, étaient eux-mêmes souvent des personnes qui avaient fui le conflit familial et qui 
éprouvaient le besoin d'une expiation à leur agressivité mal liquidée. Ces préoccupations de 
nature toute psychologique et intime répondaient mieux aux angoisses individuelles que les 
cultes formalistes de l'Etat. C'est pour cette raison probablement que les Grecs furent si 
hospitaliers pour les dieux étrangers. Ils s'entassent dans leur Panthéon, comme une 
collection dans un musée. Il n'y en a non seulement jamais trop, mais on pourrait presque 
dire jamais assez. Toutes les nuances des sentiments doivent s'exprimer par les passions 
des dieux. Les croyances traditionnelles sont trop pauvres pour s'imposer seules à la masse 
des citoyens et aucun clergé n'est préposé à les enrichir pour les rendre adéquates aux 
aspirations nouvelles ; par conséquent chacun devient son 
(1) GERNET et BOULANGER : op. cit., p. 139. 
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propre prêtre. Cette grande liberté dans le domaine religieux qui correspond en même 
temps à ce besoin de liberté individuelle du Grec enfin débarrassé de la contrainte familiale 
devait aussi servir la liberté de penser en général. 
Car même si nous avons gardé le souvenir des condamnations d'un Protagoras, d'un 
Diagoras de Mélos ou d'un Socrate, combien de penseurs tout aussi impies n'ont-ils connu 
aucune inquiétude ? 
« L'incroyance est assez répandue en Grèce depuis le Ve siècle, écrivent Gernet et 
Boulanger, ses facteurs se laissent discerner. La religion grecque, telle qu'elle s'est 
définitivement constituée, suppose un milieu grec très vivant ; mais cette nation hellénique, 
nous le savons, n'a pas, somme toute, une religion proprement à soi, indépendante de celle 
des cités. Que des consciences se détachent plus ou moins de celles-ci, elles n'adhèrent 
plus qu'à une communauté spirituelle pour qui la religion n'a pas de contenu défini, pas de 
sens réel. C'est ainsi que la science a pu naître : elle a pris corps dans les écoles 
philosophiques où, précisément, l'existence d'une philosophie autonome révèle l'apparition 
de l'esprit scientifique, et dont les fondateurs et les membres souvent errants ou 
transplantés, n'ont point de rapports avec une tradition religieuse — sinon, parfois, avec 
celles qui se sont formées en marge des cités ». Et ce passage plus caractéristique encore : 
« La pente est naturelle et douce qui mène à l'incroyance. Le développement de l'esprit 
scientifique n'a pas été entravé. On ne voit pas, sauf fort peu d'exceptions, que les savants 
aient été poursuivis comme tels. La science n'a pas à lutter contre la religion : ainsi lui sont 
épargnés les heurts et la passion. Elle ne s'oppose même pas à la religion : elle l'ignore 
avec cette tranquillité dont témoignent les formules immortelles d'Hippocrate. Pareil état de 
choses ne peut s'expliquer que par une assez faible résistance des représentations 
religieuses : il n'est guère permis de dire ce que le Grec moyen croit ou ne croit pas, et avec 
quelle force il croit » (1). 
Cette individualisation de la croyance qui a fait le génie grec ne donnait naturellement 
aucune force répressive contre l'athéisme. La liberté de pensée restait quasi totale, 
autorisait toutes les critiques si fécondes à l'avancement des sciences. Mais bien qu'il soit 
(1) GERNET et BOULANGER : op. cit., p. 353. 
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difficile de déterminer exactement ce que le Grec pensait et qu'il y ait eu des différences 
individuelles considérables, il est certain que ce n'était qu'une élite qui s'affranchissait des 
croyances traditionnelles, car aussi, la réforme psychologique de la famille ne s'opéra que 
chez une élite. De même que de nos jours l'autorité des parents demeuresouvent encore 
trop écrasante, celle des Grecs resta longtemps sévère. 
On peut s'en faire une idée par l'opinion moyenne que les Grecs se faisaient de leurs dieux 
aux environs du Ve siècle. Croiset écrit à ce sujet : 
« Le Grec se représentait les dieux comme des êtres très puissants, insensibles et 
immortels, doués d'ailleurs de sentiments qui ne différaient pas en nature de ceux des 
simples mortels... Nul, sauf quelques philosophes, n'avait l'idée de les considérer comme 
des modèles à imiter. On estimait en général que les règles de la morale humaine ne 
s'appliquaient pas à eux et que les simples mortels, par conséquent, n'avaient ni à les juger 
ni à s'autoriser de leurs exemples. Le devoir des hommes, par contre, était de les honorer 
en rendant à chacun d'eux le culte qui était censé lui plaire. Avant tout, il fallait se garder 
soigneusement de les irriter, soit par des paroles imprudentes, soit par des négligences, 
même involontaires. De là l'importance accordée à l'accomplissement strict des rites 
traditionnels. Et, en cela, la bonne volonté ne suffit pas. Souvent, on avait à se demander 
quelles étaient les intentions des dieux, de peur de les offenser par ignorance. Alors 
intervenait la divination, et par là s'explique l'importance qu'elle avait dans la vie des 
individus, comme dans celle des Etats, ainsi que la variété de ses formes : consultation des 
oracles, observation du vol des oiseaux, inspection des entrailles des victimes, pour n'en 
mentionner que quelques-unes. Sur ce point, les témoignages abondent, ils nous font voir 
un peuple vivant dans une sorte d'inquiétude religieuse perpétuelle, et ils nous découvrent 
ainsi quel rôle jouait la crainte dans ses croyances et combien elle le rendait accessible à la 
superstition » ( 1 ). 
Nous avons vu dans le culte des morts que le Grec prenait à l'égard du défunt l'attitude qu'il 
avait envers son père. Il en est de même pour ses dieux. Nous le voyons s'interdire de juger 
la conduite de ses parents, niais en même temps perpétuellement sou(1) 
sou(1) : La Civilisation Grecque. Paris, Payot, 1912, p. 153-154. 
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cieux de ne pas leur désobéir. Comme ses tendances profondes et refoulées le 
pousseraient à la révolte, il s'en remet à l'oracle. C'est souvent, pour lui, le seul moyen de 
sortir de son ambivalence. La forme même, dans laquelle se posaient les questions à 
l'oracle nous révèlent le doute obsessionnel du demandeur. L'obéissance consistait non pas 
dans une imitation, mais dans un monde de règles à suivre. C'est pourquoi le monde qui 
sépare l'adulte de l'enfant se trouve également séparer le monde des dieux de celui des 
mortels. La religion n'est qu'une persévération mystique des attitudes de l'enfance à l'âge 
adulte. 
Mais si tel était l'état d'esprit, surtout au début du Ve siècle, ce fut cependant l'époque où les 
réformes de Clisthènes allaient porter leurs fruits psychologiques et chez les intellectuels, en 
tout cas, on voit s'établir une égalité toujours plus grande entre l'homme et son dieu. La 
crainte diminue d'autant. 
« Il suffit de comparer Thucydide et Hérodote, écrit à ce propos Glotz, pour voir à quel point, 
dans l'intervalle d'une génération, les idées ont évolué. L'un trouve toujours quelque chose 



de divin ou de démoniaque dans les événements humains, et voit en Némésis la reine de 
l'histoire ; l'autre ne fait jamais intervenir la divinité, explique tout par des raisons 
psychologiques et conteste même aux peuples le droit d'imputer leurs mécomptes à la 
Fortune. Il n'est pas jusqu'aux tragiques, astreints cependant à chercher leurs sujets dans la 
mythologie, qui ne les humanisent progressivement » ( 1 ). 
Pour bien des philosophes et probablement aussi pour une grande partie de l'élite 
intellectuelle, la religion n'est plus une obligation publique, mais un devoir personnel. 
L'individu choisit son dieu et son salut. Il se fait une philosophie plus qu'il ne pratique une 
religion. Mais assurément un Platon ou un Aristote portent tout un monde religieux en eux. 
« Dans les milieux cultivés, le scepticisme domine pour longtemps encore et peut passer 
pour une caractéristique de cette époque. Mais tous ceux qui ne se résignent pas à une 
indifférence totale à l'égard des choses religieuses demandent à la philosophie de donner un 
fondement rationnel à leur croyance, ou de fournir une réponse aux problèmes dont la 
solution importe à la conduite de la vie. On a maintes fois répété qu'à l'époque hellénistique 
la 
(1) GLOTZ : Histoire Grecque, T. II, p. 421. 
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philosophie a été la religion de l'élite... De longtemps, la philosophie avait mené le combat 
en faveur de l'individualisme et du cosmopolitisme. Désormais, grâce à la destruction du 
cadre de la cité, elle travaillera plus efficacement que jamais à établir une culture universelle 
et à donner à l'individu la paix de l'âme, condition essentielle du bonheur » (1). 
Si nous essayons d'embrasser d'un coup d'oeil toute l'évolution de la pensée religieuse 
grecque, nous voyons d'abord des êtres superstitieux, attachés à des croyances enfantines, 
terrorisés par la peur d'un châtiment, se sentant indignes des ancêtres auxquels ils vouent 
leur culte. Puis, petit à petit, dans cette période de transition de la gens en polis, ils prennent 
conscience d'eux-mêmes, de leur âme, ils deviennent bientôt comme les dieux des êtres 
doués d'immortalité. Parfois ce sont eux qui s'élèvent jusqu'à dieu, d'autres fois ils abaissent 
la divinité et la rendent singulièrement semblable à l'homme. De toutes ces transformations 
résulte un besoin toujours impérieux d'écarter les craintes et les superstitions et de donner à 
ses croyances, qu'elles soient théistes ou athées, un caractère de raison et d'universalité. 
Chose remarquable, plus la pensée est individuelle, plus elle tend à l'universel, mais ceci 
n'est point pour nous surprendre puisque la pensée personnelle est le fruit de l'égalité et de 
la coopération. Après les jours glorieux de Périclès où Athènes connut une sorte de religion 
ou tout au moins d'idéologie collective, l'individualisme s'affirme toujours plus. C'est Diogène 
qui aiguise sa verve contre les traditions, les dieux, l'immortalité bienheureuse ; c'est 
Théodore de Cyrèue qui affirme qu'il n'y a plus rien au delà de la mort ; c'est Epicure 
quis'élève, contre l'idée de la Providence et décrit toutes les misères de notre humanité 
incompatibles avec l'idée d'une divinité bonne qui interviendrait dans les affaires de ce 
monde, c'est Pyrrhon qui affirme notre impuissance à connaître l'essence des choses. Si 
douloureuse que puisse être la vérité, on ne craint plus de la regarder en face ; on préfère le 
réel à l'illusion. On doit à la justice de reconnaître que si ces courants de pensée nouveaux 
sapent avec vigueur ou ironie les mystiques passées, ils élèvent une science à laquelle ils 
cherchent à donner un caractère d'universalité plus étendue encore que l'universalité des 
croyances religieuses. C'est pour atteindre l'unanimité des esprits que l'on s'efforce de 
trouver un mode de penser qui recouvre le réel d'une façon toujours plus précise. 



(1) GERNET et BOULANGER : op. cit., p. 482-483, 
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On pourrait distinguer trois étapes dans cette vie religieuse. 1° L'obéissance aux rites et aux 
oracles qui est la persévération de l'obéissance aux parents. 2° On édicte des lois morales 
abstraites ou un système de lois auxquelles on se soumet. C'est l'obéissance à la règle 
universelle, c'est l'attitude des philosophes. 3° On ne recherche plus de règles universelles 
et totalitaires, on essaie de s'adapter directement à la réalité, à trouver perpétuellement un 
nouvel équilibre selon la variation des circonstances ambiantes. C'est, par exemple, l'attitude 
d'un Epicure et celle des hommes de science. Les trois étapes correspondent aussi aux trois 
formes de justice que Piaget décrit dans son « Jugement moral chez l'enfant ». Pour le petit 
est juste ce qui est conforme à la volonté de l'adulte (cette idée se traduit dans les religions 
par : « le monde imparfait est parfait puisque Dieu l'a voulu ainsi »), pour l'enfant moyen 
la.justice c'est l'égalité (Nous sommes des êtres imparfaits, nous méritons un monde 
imparfait), pour l'adolescent ou l'adulte la justice se confond avec l'équité (Notre 
responsabilité est limitée). 
Et si maintenant nous examinons l'évolution artistique de la Grèce, nous allons trouver ces 
mêmes caractères. 
L'organisation gentilice s'est transformée très progressivement dans l'organisation urbaine. 
C'est que, lorsque les cadets d'une famille se révoltaient contre l'autorité de leur père, le 
statut de cette famille pouvait changer, mais l'état social de la cité n'en restait pas moins le 
même. Ce n'est que lorsqu'un grand nombre de familles eurent transformé leur organisation 
que la cité édicta des lois pour sanctionner et parachever cette réforme. Si l'on prend 
l'ensemble de la cité, et encore plus l'ensemble du pays qui resta toujours assez disparate 
quant à sou organisation sociale, nous voyons que les idées de justice ou les idées 
religieuses se transforment progressivement sans passer par des extrêmes opposés. Si, 
dans les luttes politiques, on peut observer des mouvements de bascule plus prononcés, il 
n'en reste pas moins qu'il survit de Dracon à Périclès, une ligne générale, celle de 
l'organisation d'un état démocratique. Cette même continuité, nous la retrouvons dans l'art 
(1). 
(1) Si nous insistons sur cette continuité, ce n'est nullement que nous méconnaissions une 
certaine fluctuation dans les idées et l'évolution des formes. Il serait absurde de penser que 
la pensée collective puisse suivre une droite ligne. Mais comparativement à ce qui s'est 
passé dans d'autres pays, nous observons une continuité frappante dans l'évolution des 
caractéristiques de la civilisation grecque. 
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Déonna a particulièrement souligné ce caractère de l'art grec. Il présente une étonnante 
continuité' des origines à sa fin. « Les artistes acceptent docilement la tradition' : ils 
cherchent, non à combattre leurs devanciers, comme le font souvent les contemporains, 
mais à porter leurs propres efforts plus loin, dans la même voie et à ajouter quelque chose à 
l'oeuvre commune, tout comme leurs prédécesseurs y avaient déjà ajouté... L'originalité, 
l'artiste ne la met non tant dans l'invention d'un thème inédit, que dans la perfection de la 
technique, dans la vérité de l'anatomie, dans l'harmonie du rythme, dans la symétrie, dans 
l'art du modelé, dans mille petits détails qui différencient les oeuvres les unes des autres, qui 



introduisent une perpétuelle diversité dans la monotonie apparente d'un même motif et le 
font évoluer sans cesse. L'originalité se révèle dans le cadre de la tradition (1). 
Ce grand' traditionalisme Vient en partie du fait que l'art est avant tout au service de la 
religion, de cette religion si anthropomorphique que les peintres ou les sculpteurs prendront 
aussi, avant tout, pour modèles des hommes et des femmes. Pour faire honneur à la 
divinité, on cherchera les plus beaux spécimens du genre humain. 
Pendant longtemps cet art, pourtant si proche de nous, reste singulièrement conventionnel, 
ce sont les mêmes attitudes, les mêmes gestes, les mêmes plis dans la draperie, les mêmes 
proportions que nous retrouvons d'une divinité à l'autre. On sent le besoin d'obéir, de répéter 
des motifs, de rester fidèle à une tradition. Tout au plus voit-on se modifier la théorie de l'art, 
l'esthétique répoudre de plus en plus à des principes rationnels de mesure et d'équilibre 
pour créer des types aussi universels que possible. On aspire vers un idéal de la beauté, 
tout comme la religion aspirait à un idéal de vertu. 
Glotz a bien marqué les caractéristiques de cette époque : « Dans un prodigieux effort, 
écrit-il, s'affirment des qualités incomparables. Une esthétique rationaliste à. sa manière 
demande que l'artiste dégage le principal de l'accessoire. fasse jaillir le simple du complexe, 
rejette le détail accidentel et passager pour retenir l'essentiel et le durable, plaise à l'oeil et à 
l'esprit, trouve le beau dans la splendeur de la vérité. Avec tout son amour de la sobriété, de 
la juste mesure, le génie attique s'élève d'un coup d'aile à la 
(1) DEONNA : L'Art en Grèce. Paris, Renaissance du Livre, p. 48 et 51. 
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conception de types qui ne changeront plus guère : il réussit à créer cet idéalisme qui 
apparaît comme le produit le plus achevé de l'antiquité classique. Au service de ce noble 
rêve une technique impeccable arrive à triompher de toutes les difficultés matérielles. Mais 
cet idéal et cette technique, chacun les marquera au sceau de sa personnalité. De 
puissantes individualités se révèlent en architecture, en sculpture, en peinture et mettent 
leur originalité à présenter des thèmes traditionnels sous des formes chaque jour plus 
parfaites » (1). 
Ce ne sera qu'à la fin du Ve siècle que l'artiste quittant cette esthétique conventionnelle se 
rapprochera du réel. Ce n'est plus un type idéal que l'on cherche à reproduire, c'est l'homme 
ravagé par ses passions, c'est la femme de la rue, ce sont les enfants ou quelque miséreux 
qui porte sur son visage les traits de sa souffrance, ce sont toutes les réalités 
psychologiques et ce que l'être peut avoir de plus individuel qui retiennent l'attention de 
l'artiste. 
On a parfois attribué la naissance de ce réalisme à la décadence qui a suivi les guerres du 
Péloponèse (2). Certes, il y a eu là des facteurs économiques importants, des 
bouleversements sociaux, la ruine des uns, l'ascension rapide des autres qui ont contribué à 
renverser les traditions ; mais il y avait aussi une marche spontanée des esprits vers le réel. 
La diminution croissante de l'autorité paternelle, établissait une égalité toujours plus grande 
entre citoyens et favorisait dans tous les domaines la coopération. Ces transformations 
conduisaient fatalement à remplacer l'autorité du père par celle de l'expérience. L'expérience 
à son tour amenait à attacher une importance croissante aux faits particuliers et dans le 
domaine de l'art poussait à remplacer un modèle conventionnel par un modèle observé dans 
la nature. Ce n'était plus l'idéal universel qui intéressait mais l'individu. 
Ce besoin, devenu impérieux de se rapprocher de la nature 



(1) GLOTZ : Histoire Grecque, T. I, p. 516-517. 
(2) Déonna écrit : « La guerre du Péloponèse se termine par l'effondrement de la puissance 
athénienne (404) ; elle met le monde hellénique à feu et à sang ; elle ruine les états 
vainqueurs ; elle démoralise les Grecs, affaiblissant leur foi, jadis confiante dans les dieux 
traditionnels, et elle les incline vers la recherche de la passion et du mysticisme ; elle 
détourne aussi de la vie commune de la cité, dont les malheurs développent l'individualisme 
égoïste ; elle encourage le luxe, détruit l'antique simplicité. Le réalisme, le pathétique, la 
volupté, la mollesse, qui se manifestent dans l'art au IVe siècle déjà, pour ateindre leurs 
points culminants aux temps hellénistiques, ont leurs germes dans les malheurs du Ve 
finissant. " (DEONNA, op. cit., p. 93). 
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permit de vaincre de nouvelles difficultés techniques : d'introduire le raccourci et 
d'abandonner la convention de la frontalité. C'était du même coup dépasser toutes les 
attitudes schématiques des arts préhelléniques. Par ces nouvelles acquisitions, tous les 
mouvements devenaient possibles. Il n'était plus nécessaire de faire comprendre ses 
intentions par des attitudes conventionnelles, mais les moindres gestes pouvaient être 
reproduits avec une exacte fidélité. Cette souplesse permettait aussi de s'attaquer à la 
reproduction de scènes plus pathétiques et de graver avec force toutes les passions des 
dieux et des hommes. Par là même, le choix des sujets était singulièrement élargi et chaque 
artiste pouvait dans son oeuvre faire ressortir toutes les nuances de son tempérament 
personnel. C'est l'époque où.dans l'art, comme dans la science ou la pensée religieuse, 
s'affirme pleinement la valeur individuelle. 
« Avec le Ve siècle, écrit Déonna, leur personnalité grandit (celle des artistes), que ce soit 
dans la peinture, dans la sculpture, dans la céramique ; aux différences de noms 
correspondent d'évidentes différences de style et d'exécution : Calamis, Myron, Callimaque, 
Phidias dans la sculpture, Euphronios, Douris, Brigos, dans la peinture de vases pour ne 
citer que quelques noms au hasard, ne peuvent être confondus les uns avec les autres. 
Maintenant commence le rôle des tempéraments personnels, alors que l'art avait progressé, 
jusqu'à ce moment, surtout par l'effort collectif des ateliers. L'histoire de l'art devient, à partir 
du Ve siècle, ce qu'elle n'était pas auparavant et qu'elle n'est nulle part ailleurs dans 
l'antiquité, une histoire des individualités artistiques, qui modifient au gré de leur génie, 
l'évolution. Ni l'Egypte, ni la Mésopotamie ne peuvent y prétendre : c'est un titre de gloire 
entre beaucoup, que d'imposer à l'art sa forte personnalité » (1). 
Parfois au détriment de l'art, ce goût de la réalité ne va cesser de se développer et au sujet 
de la période hellénistique Déonna écrira : « L'artiste scrute le corps humain en homme de 
sciences, profite des nouvelles études médicales qui précisent l'anatomie, s'intéresse aux 
tares physiologiques. Alors qu'au Ve siècle il évitait tout ce qui porte atteinte à l'intégrité de 
l'être humain idéal. maintenant il regarde d'un oeil curieux et savant les corps déjetés par la 
maladie, les visages abêtis, dont les statuettes de terre cuite... offrent de nombreux 
exemples. "... « L'art hellénistique n'a pas la 
(1) DÉONNA : op. cit., p. 184-185. 
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simplicité des époques classiques. Il comprend la complexité de la vie ; il s'intéresse à tout, 
et s'efforce d'en rendre les diverses nuances ; à la vie physique qui modèle les apparences 



infiniment variées du corps, ceux des femmes, des enfants, qui entraîne les maladies, les 
tares, qui oppose entre elles les races. Il n'admet plus la restriction de jadis et la trop longue 
prédilection du corps éphébique. Il s'intéresse à la vie intellectuelle et morale, et les visages 
indifférents d'autrefois, d'une sérénité conventionnelle, reflètent désormais tous les 
sentiments humains, des plus simples aux plus délicats. Il s'intéresse à la vie sociale et il 
remarque les rangs de la société, les déformations professionnelles. Combien plus variée 
cette conception ! (1). 
Ce rapide coup d'oeil jeté sur divers aspects de la civilisation hellénique nous permet de 
conclure qu'il n'y a pas là une qualité particulière à la race grecque. Si au siècle de Périclès, 
nous voyons dans tous les domaines de l'activité se manifester des goûts de mesure, de 
logique, de raison, d'individualisme, nous devons, d'autre part, reconnaître que ces 
éminentes qualités sont le produit d'une évolution. La race n'a guère changé entre Hésiode 
et Périclès et pourtant quelle docilité chez le Béotien et quelle liberté d'esprit chez le grand 
citoyen d'Athènes. Les qualités qui furent celles du miracle grec sont nées d'un ensemble de 
circonstances et notamment de cette lutte féconde des générations, qui s'est terminée par 
une harmonisation croissante entre père et fils ; elles ne sont que très secondairement le 
fruit d'une race ou d'un climat. 
(1) Ibidem, p. 369 et 379. 
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CHAPITRE VII 
CONCLUSIONS I 
Nous avons expliqué le fait du miracle grec par un facteur social et un facteur psychologique 
et par l'interdépendance de ces deux causes. Mais, dira-t-on, pourquoi le miracle s'est-il 
produit à Athènes et non pas à Sparte et pourquoi Rome qui connut une organisation 
familiale si voisine de celle de la Grèce n'eut-elle pas une apogée intellectuelle et artistique 
aussi brillante que celle d'Athènes ? 
Un phénomène social est toujours infiniment complexe. Sparte, moins favorisée 
économiquement que l'Attique, l'Ionie ou la GrandeGrèce, devait garder plus de discipline 
pour défendre ses intérêts. Elle resta, avant tout, une cité militaire et, par suite, une ville 
conservatrice. L'empire romain qui s'accrut trop rapidement dut sans discontinuer faire face 
à des problèmes d'organisation et d'assimilation. Il parvint à un stade de culture élevé mais 
au moment où il aurait pu donner son plein rendement, il dut assimiler toutes les cultures 
orientales. Sa puissance qui s'étendait de la GrandeBretagne à la Syrie et à l'Egypte lui 
imposait une synthèse trop vaste. Qui trop embrasse, mal étreint ! Ces conditions ont 
imposé à Rome d'autres qualités que celles d'Athènes. Mais malgré tout, là encore, nous 
voyons quelques esprits atteindre ce stade de l'autonomie et parvenir à de lumineuses et 
puissantes synthèses. 
Quel que soit l'intérêt qu'il y aurait à développer les causes de ces divergences, nous 
devons y renoncer pour ne pas être engagé dans toute une histoire du monde. Certes 
l'histoire, au cours de ces dernières décades s'est beaucoup transformée, elle n'étudie plus 
exclusivement les faits politiques, mais l'ensemble des civilisations. Dans un proche avenir, il 
est à prévoir que l'on donnera une importance toujours plus grande aux facteurs affectifs 
que nous ne faisons qu'esquisser ici. 
Nous voudrions, cependant, comme contre épreuve à ce que 
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nous avons avancé plus haut, faire une brève incursion dans notre moyen-âge européen. Le 
moyen-âge grec ne nous a livré que peu de documents, nous avons, au contraire, une 
abondance de sources sur l'aube de notre civilisation occidentale et il serait facile d'établir 
un parallèle entre l'évolution qui s'est produite du moyen-âge grec au siècle de Périclès et 
celle qui s'est développée à partir de notre moyen-âge jusqu'à la Renaissance et à la 
Révolution. 
Mais en dépit des chroniques, il manque toujours de documents concernant la vie 
journalière des paysans, leurs moeurs, leurs caractères. Obligés de quitter souvent leurs 
terres pour prendre les armes, ils étaient probablement rudes comme leurs seigneurs. Sans 
que le crime ne soit devenu aussi quotidien que chez les Mérovingiens, il ne faut pas penser 
que la noblesse de l'époque ait eu des moeurs fort différentes. Or quelles furent les relations 
familiales des Mérovingiens ? « Clovis égorge l'un après l'autre tous ses parents. Clotaire et 
Childebert égorgent leurs neveux, deux enfants, de leurs propres mains. Thierry essaie de 
tuer Clotaire,et assassine un roi des Thuringiens. La femme de Théodebert assassine sa 
propre fille. Chilpéric tue sa femme, Théodebert tue la sienne. Sigebert est assassiné, 
Gontran est menacé dix fois de l'être. Les deux frères Théodebert et Thierry cherchent à 
s'égorger » (1). 
On sait aussi que le motif de la plupart de ces crimes, comme aussi des guerres de cette 
époque, c'est de prendre le trésor que possède le voisin. 
Est-ce à dire que parce que nous voyons ces manifestations d'anarchie, il n'y avait aucun 
sens de l'autorité dans ces temps-là ? Non pas, n'oublions pas que l'assassin Clovis reçut le 
baptême des mains de saint Rémi qui prononça à cette occasion ces paroles devenues 
proverbiales : « Courbe ta tête, fier Sicambre, adore ce que tu as brûlé et brûle ce que tu as 
adoré ». 
Tout le moyen-âge est un mélange d'obéissance et de désobéissance, parce que la 
contrainte facilite l'autisme des gens, c'est-àdire que ceux-ci prennent leurs désirs pour la 
réalité. Je me souviens un jour avoir vu courir quatre garçons au haut d'une côte ; ils 
jouaient à celui qui arriverait le premier. Le plus jeune qui avait environ six ans et qui se 
trouvait le bon dernier, au moment où l'un de ses camarades atteignit le but se mit à crier 
avec une 
(1) FUSTEL DE COULANGES : Histoire des Institutions Politiques de l'Ancienne France. 
Paris, Hachette, 1892, p. 16. 
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conviction désarmante : « C'est moi le premier ». Voilà un exemple d'autisme. Dans tons ses 
ouvrages, Piaget a montré que plus la contrainte pesait sur l'enfant plus il avait de peine à 
se défaire de sa pensée autistique. Rien d'étonnant à cela, car l'enfant est alors 
constamment blessé dans son amour propre et éprouve le besoin de se rassurer en se 
faisant illusion. Il ne faudrait donc pas que l'anarchie du moyen-âge nous fasse illusion et 
que, parce qu'en fait l'autorité n'était souvent pas respectée, nous pensions qu'en esprit elle 
ne l'était pas non plus. 
C'est surtout au VIIe et au VIIIe siècles que nous voyons l'autorité publique s'affaiblir et que 
le petit propriétaire pour se protéger contre les dommages de la guerre civile s'asservit au 



plus fort. C'est ainsi que se constitua la féodalité qui fut l'une des caractéristiques du 
moyen-âge. 
Le domaine dans la société romaine et la société germanique était un droit absolu et 
complet qui attachait la terre à l'homme, droit qui s'exerçait sur le sol inanimé, mais aussi sur 
les êtres qui habitaient cette terre. 
« Dans le sein de cette propriété, écrit Fustel de Coulanges, un germe se développe qui en 
semble très différent, et qui pourtant tient à elle comme la bouture à la plante, comme le 
foetus à la mère : c'est la possession ou jouissance bénéficiaire. Le propriétaire du sol le 
concède à un autre homme de telle façon qu'il ne perde rien de son droit ; il le concède par 
bienfait et pour répondre à une prière ; il le reprend quand il veut ; il ne le laisse passer au 
fils du concessionnaire que par un renouvellement formel du bienfait ; le laissât-il plusieurs 
générations de suite, hors de sa main, il n'en reste pas moins le vrai et unique propriétaire. 
Cette concession révocable qui ne résulte pas d'un contrat et qui ne confère aucun droit au 
concessionnaire le place dans un état de dépendance quotidienne à l'égard du propriétaire 
du sol ; la relation qui s'établit entre eux est celle du client vis-à-vis du patron, du 
reconnaissant vis-à-vis du bienfaiteur ; il doit tout ce que celui-ci veut exiger ; il lui doit des 
rentes ou des services, il lui doit surtout son attachement personnel, son obéissance, sa 
fidélité » (1). La misère du temps asservit ainsi non seulement les classes pauvres, mais de 
plus en plus tous les petits propriétaires. Les grands domaines s'accroissaient à chaque 
génération. « La fidélité prévalant partout, l'Etat 
(1) FUSTEL DE COULANGES : op. cit., p. 704 et 705. 
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fut sans sanction. Il n'y eut plus ni lois générales, ni administration, ni impôts publics, ni 
armée publique. Les titres de roi et d'empereur restèrent respectés, mais aucune puissance 
ne s'y attacha. La fidélité fut alors la seule institution qui eut du pouvoir sur les hommes » 
(1). 
Ce régime devait assurément développer la contrainte et les conduites d'obéissance aux 
dépens des conduites d'expérience. Le serinent de fidélité que l'on faisait au temps des 
Carolingiens nous montre bien dans quel assujettissement tombèrent les populations. En 
voici la formule : 
« De tout mon savoir et de tout mon pouvoir, avec l'aide de Dieu, par conseil et par aide, je 
vous serai fidèle et vous seconderai pour que vous ayez et conserviez le royaume que Dieu 
vous a donné, en vue de l'accomplissement de sa volonté et de l'honneur de la sainte 
Eglise, et pour votre honneur royal, votre sûreté et celle de tous ceux qui vous seront fidèles. 
» 
Ce serment prêté d'abord par les grands se répétait ensuite dans tout le royaume. 
Charlemagne, pour le rendre plus efficace encore, en précisa le sens dans un célèbre 
capitulaire où il dit : « Il faut que tous les hommes comprennent combien sont grandes et 
nombreuses les choses contenues dans ce serment. Il ne s'agit pas seulement, comme 
beaucoup l'ont cru jusqu'ici, d'être fidèle au seigneur empereur jusqu'à ne pas attenter à sa 
vie et ne pas introduire d'ennemis dans son royaume. Il faut que tous sachent que le 
serment de fidélité contient toutes les choses que nous allons indiquer : 
« Premièrement que chacun doit personnellement se maintenir dans le service de Dieu et 
dans ses préceptes, de toute son intelligence et de toutes ses forces, parce que le seigneur 
ne peut pas avoir à lui seul la surveillance et la correction de chacun de ses sujets. 



« Deuxièmement, que nul ne doit, ni par parjure, ni par mauvais moyen, ni par fraude, ni par 
séduction, ni à prix d'argent, s'emparer d'un serf du seigneur empereur, ni usurper sa terre, 
ni rien prendre qui lui appartienne ; si un des colons du fisc s'enfuit, nul ne doit être assez 
hardi pour l'attirer chez lui ou le cacher. 
« Que nul ne doit commettre fraude, rapine ou injure contre les saintes églises de Dieu, 
contre les veuves, les orphelins, les 
(1) Ibidem, p. 709. 
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voyageurs, par le motif que le seigneur empereur a été établi pour les protéger et les 
défendre. 
« Que nul n'ayant une terre bénéficiale du seigneur empereur, ne ruine et n'épuise cette 
terre ou n'en fasse son bien propre. 
« Que nul ne soit assez hardi pour désobéir au ban d'ost du seigneur empereur, c'est-à-dire 
que chacun s'arme et aille à la guerre à toute réquisition du prince. » 
Les conséquences d'un tel serment étaient d'autant plus à craindre que la justice de cette 
époque et encore plus celle qui avait cours sous les Mérovingiens était des plus sommaires. 
De plus le pouvoir judiciaire avait passé au VIIe et au VIIIe siècles en grande partie à 
l'épiscopat et souvent on avait deux juridictions à craindre. « La cité contient deux 
personnages : le comte qui représente le roi et qui possède la force armée ; l'évêque qui 
représente la religion et qui possède, avec la force morale, la popularité » (1). 
Il pesait donc sur le peuple une hiérarchie de fonctionnaires doublée d'une hiérarchie 
ecclésiastique. Chaque « grand de ce monde » était chef absolu d'un territoire et d'une 
partie du peuple. « La conception de la division de la société en ordres pénétrait jusqu'à la 
moelle toute considération théologique et politique. Cela ne se limite pas aux trois ordres : 
clergé, noblesse et tiers état. Le concept ordre a une valeur bien plus grande et une plus 
vaste portée. En général, chaque groupement, chaque fonction, chaque métier devient un 
ordre si bien que, à côté de la division de la société en trois ordres, il peut s'en présenter 
une en douze. Car l'estat c'est l'ordo ; il s'y trouve l'idée d'une réalité voulue par Dieu. Les 
mots Estats et ordre s'appliquent au Moyen-Age, à un grand nombre de groupements 
humains qui nous paraissent très dissemblables : les états du royaume, mais aussi les 
métiers, l'état de mariage et celui de la virginité, l'état de péché, les quatre estats de corps et 
de bouche à la cour : pannetiers, échansons, officiers tranchants et maître-queux, les ordres 
cléricaux : prêtres, diacres, sous-diacres, etc., les ordres monastiques, les ordres 
chevaleresques. Dans la pensée médiévale, le concept estât ou ordre reçoit son unité de la 
conviction que chacun de ces groupes représente une institution divine, qu'il est un élément 
dans l'organisme de la Création, aussi réel, aussi respectable que les trônes célestes et les 
puissances 
(1) FUSTEL DE COULANGES : op. cit., p. 49. 
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de la hiérarchie angélique ». Ainsi s'exprime Huizinga, l'un de nos meilleurs médiévalistes 
(1). 
Cette organisation était un terrain idéal pour y faire fleurir l'obéissance, la haine et la 
convoitise. Aussi ne faut-il pas nous étonner de ces grands contrastes que nous voyons 
dans toute la civilisation du moyen-âge. 



Il est certain aussi qu'au lendemain de l'invasion de l'Empire romain par les Germains, il ne 
s'installa pas d'emblée un autre monde. Cette invasion favorisa d'abord l'anarchie, mais 
jusqu'à l'expansion de l'Islam qui déplaça le pivot du commerce de la Méditerranée vers la 
Perse, les villes maritimes continuèrent d'être florissantes et par suite les échanges avec les 
villes du centre restaient actifs. Ce n'est donc qu'au VIIIe et surtout au IXe siècle que l'on 
voit la production agricole devenir l'unique ressource du pays. Par suite, c'est à cette époque 
surtout que s'accentue la féodalité avec tout son système de contrainte. Le domaine, en 
effet, devient l'institution dominante de cette époque. C'est une institution sociale plus qu'une 
entreprise économique. Il est dirigé par le seigneur. « Le seigneur, écrit Pirenne, est à la fois 
moins et plus qu'un propriétaire foncier suivant la conception romaine ou moderne du mot : 
moins, car son droit de propriété est limité par les droits héréditaires de ses tenanciers à la 
tenure ; plus, car son action sur ses tenanciers dépasse de beaucoup celle d'un simple 
propriétaire du sol. En effet, il est leur seigneur, et ils sont ses hommes. Beaucoup d'entre 
eux, descendants d'esclaves affranchis ou serfs de corps, font partie de son patrimoine. 
D'autres, héritiers des colons de l'époque romaine, sont attachés à la glèbe. D'autres 
encore, qui se sont liés à lui par la recommandation, vivent sous sa protection. Sur tous, à 
des degrés divers, il exerce une autorité patriarcale et étend sa juridiction privée... Le 
seigneur possède sur ses serfs un droit de poursuite ; ils ne peuvent, sans son 
consentement, épouser une femme étrangère à la communauté domaniale. La servitude de 
la glèbe, primitivement restreinte aux descendants des esclaves et des colons, s'étend peu à 
peu aux hommes libres vivant sous le seigneur. Cette extension graduelle de la servitude à 
toute la population agricole est le phénomène social le plus remarquable que présente le IXe 
siècle et les deux cents années qui le suivent » (2). On voit que, malgré 
(1) Voir HUIZINGA : Le Déclin du Moyen-Age. Paris, Payot, 1933, p. 69-70. 
(2) Voir PIRENNE : Histoire de l'Europe. Pavot, 1036, p. 64. 
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certaines différences, ces conditions s'apparentent beaucoup à celles qui existaient au 
temps du moyen âge grec. 
La cité périclite, elle ne sert plus qu'à un marché local et elle est avant tout un siège 
épiscopal. Cette différence du commerce entre la période mérovingienne et la période 
carlovingienne est importante à noter, car elle donne des possibilités de culture bien 
différentes. Tant que la flotte marchande sillonne la Méditerranée, une foule d'hommes 
peuvent rester libres, au contraire le servage augmente avec l'immobilité que crée 
l'agriculture. Ces conditions nouvelles découlant de l'invasion islamique appauvrissent le 
pays économiquement et intellectuellement. La pensée orientale qui fut si féconde dans les 
dernières années de l'empire romain n'a plus cours en occident. 
Cet appauvrissement économique est une des raisons qui enlèvent à l'Etat son pouvoir. Il 
n'a plus assez de ressources pour payer ses fonctionnaires, il ne parvient même plus à 
frapper le numéraire dont il aurait besoin, ainsi le roi doit-il avoir recours à l'aristocratie qui 
peut le servir gratuitement, mais qui par contre s'empare de son autorité. Alors, « à 
l'économie d'échange se substitua une économie de consommation. Chaque domaine, au 
lieu de continuer à correspondre avec le dehors, constitua désormais un petit monde à part. 
Il vécut de lui-même et sur lui-même, dans l'immobilité traditionnelle d'un régime patriarcal. 
Le IXe siècle est l'âge d'or de ce que l'on a appelé une économie domestique fermée et que 
l'on appellerait plus exactement une économie sans débouchés » (1). Cette population 



essentiellement agricole ne connut pas de villes au sens propre, c'est-à-dire de cités ayant 
un commerce, une population bourgeoise, une organisation municipale. Les bourgs de cette 
époque étaient des forteresses et des centres d'administration. 
C'est au Xe siècle que nous voyons d'une part l'organisation carlovingienne avoir conduit à 
une paix et à une stabilisation relative et d'autre part le commerce reprendre surtout sous 
l'influence de certains ports tels que ceux de Venise ou des Flandres. A cette époque, 
l'Europe se peuple de nouveau et selon l'heureuse expression de Pirenne « elle se colonisa 
elle-même ». Les cadets défrichèrent des terres nouvelles maintenant que l'on pouvait à 
nouveau échanger des produits avec l'extérieur, les marchands vinrent peupler les villes et 
donnaient des débouchés nouveaux à l'agriculture. 
(1) PIRENNE : Les Villes du Moyen-Age. Bruxelles, Lamertin, 1927, p. 45. 

 
516 REVUE FRANÇAISE DE PSYCHANALYSE 
Cette classe moyenne de commerçants qui prenaient asile dans ces cités, petits royaumes 
des évêques, allait transformer l'organisation des villes. Les marchands ne relevaient de 
personne et pouvaient circuler partout. Au milieu de tous les asservis, ils formaient une 
population plus libre et qui n'était pas soumise à une hiérarchie. Bientôt s'introduit entre eux 
le jus mercatorum, ce droit né sur les places publiques, dans les grandes foires et qui 
représentait un esprit d'égalité égaré au milieu des conceptions féodales. 
« Le marchand apparaît ainsi, écrit Pirenne, non seulement comme un homme libre mais 
encore comme un privilégié. De même que le clerc et que le noble il jouit d'un droit 
d'exception. Il échappe comme eux au pouvoir domanial et au pouvoir seigneurial qui 
continuent à s'appesantir sur les paysans » (1). L'accroissement de la population marchande 
et artisane va créer une série de problèmes qui feront naître les institutions urbaines que 
nous voyons se développer au XIe et au XIIe siècles. Il faudra accorder des franchises à ces 
gens nouveaux pour leur assurer une protection. On leur octroie un tribunal spécial, une 
législation pénale, une certaine autonomie politique. C'est la conquête de ces droits 
nouveaux qui conduira progressivement à la Renaissance du XVIe siècle, mais qui 
permettra déjà cette première renaissance du XIIIe siècle qui a été si féconde pour la 
pensée ultérieure de l'Europe. 
Il fallut longtemps pour que ces premiers principes de liberté et d'égalité puissent triompher. 
Le pouvoir spirituel détenait en même temps le pouvoir temporel. Il estimait dangereux pour 
l'Eglise de céder et il maintenait son autorité par la menace ou l'exécution des 
excommunications. Le clergé se dressa contre la bourgeoisie, mais la prospérité du 
commerce donnait une force et une indépendance croissantes à celle-ci. La classe 
bourgeoise prenant de l'importance, acquérant des terres, donnant de ses fils au clergé 
s'unit bientôt à la noblesse et à l'église. Elle laisse s'infiltrer dans son propre sein un certain 
traditionalisme et bien qu'elle soit le terrain le plus favorable à l'éclosion des arts et des 
sciences, elle se paralyse partiellement au fur et à mesure qu'elle s'organise et surtout que 
sa place est bien conquise. Il n'en reste pas moins que la grande force novatrice des siècles 
suivants sera dans ces conseils de la bourgeoisie qui développeront d'excellentes qualités 
d'administration, qui s'habitueront à manier les réalités et à fonder leur conduite toujours plus 
sur l'expérience. 
(1) PIRENNE : Ibidem, p. 115. 
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Par ce rapide coup d'oeil jeté sur cette longue période médiévale nous voyons qu'il est 
nécessaire de distinguer trois moments : l'époque mérovingienne, encore riche par son 
commerce, mais désorganisée par les invasions et un pouvoir central qui allait 
s'affaiblissant; l'époque carlovingienne qui voit s'affermir le régime féodal, la culture agraire, 
la pauvreté commerciale, la puissance de l'Eglise et les hiérarchies temporelles et 
spirituelles qui développeront l'esprit de soumission et de tradition ; enfin dès le XIe siècle, 
une restauration économique qui introduit avec les marchands et les artisans un esprit 
nouveau. 
Au travers d'époques si variées, on ne salirait trouver une unité culturelle et cependant 
certains caractères se manifesteront au cours de cette période médiévale et même au delà. 
Simplement à côté de ces tendances dominantes, nous verrons surgir des éléments plus 
personnels qui resteront longtemps encore l'exception qui confirme la règle. 
Si nous voulons pénétrer au coeur de la pensée médiévale, rien ne pourrait mieux nous y 
donner accès qu'en examinant ce qu'est devenu le yvwôt ne ao-rov de Socrate dans la 
pensée des pères de l'Eglise. Chez le philosophe grec il s'agit d'un principe purement 
psychologique ; il nous invite à l'observation des faits pour exercer sur nous un contrôle et 
une critique bienfaisante. Le « Nosce te ipsum » est au contraire un élément de théologie. 
Se posant cette question, Grégoire de Nysse y cherche réponse dans la Bible et déclare : 
Les hommes sans aucune distinction sont à l'image de Dieu. Non seulement ce n'est pas 
l'observation qui sert de critère à la question posée, mais encore il faudra échafauder tout un 
système logique pour faire admettre ces prémices. L'homme étant pécheur et Dieu ne l'étant 
pas, il va falloir expliquer ce fait. Saint Thomas d'Aquin dira que « l'image de Dieu se trouve 
dans l'âme en tant qu'elle se porte vers Dieu ou que sa nature lui permet de se porter vers 
lui. » Dun Scot parlera de même et autant dire que l'image de Dieu se trouve dans l'âme 
humaine pour autant qu'on veut bien l'y trouver. 
Il ne s'agit plus d'observer sans idée préconçue, il s'agit de démontrer la vérité d'un texte 
sacré. On se souvient de cette page d'une belle envolée mystique du pseudo-Bernard : 
« Mets-toi toi-même en face de toi, comme si c'était en face d'un autre et pleure-toi 
toi-même. Pleure tes iniquités et tes péchés par lesquels tu as offensé Dieu ; indique-lui tes 
misères, montre-lui 
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la malice de tes adversaires et, tandis que tu te consumes ainsi dans les larmes, je te prie, 
souviens-toi de moi. Car moi depuis que je t'ai connu, je t'aime dans le Christ... Qui quid 
enim tu es substantialiter hoc ego sum. Tout ce que tu es substantiellement, je le suis. C'est 
en effet une image de Dieu qu'est tout âme raisonnable. Ainsi celui qui cherche en soi 
l'image de Dieu y cherche aussi bien son prochain que soi-même, et qui la trouve en soi 
pour l'y avoir cherchée, c'est telle qu'elle est en tout homme qu'il la connaît. Car la vue de 
l'homme, c'est son intelligence. Si donc tu te vois, tu me vois, qui ne suis rien d'autre que toi 
; et si tu aimes l'image de Dieu, c'est moi, comme image de Dieu que tu aimes, mais à mon 
tour en aimant Dieu, je t'aime. Ainsi cherchant une même chose, nous sommes toujours 
présents l'un à l'autre, mais nous le sommes en Dieu en qui nous nous aimons » (1 ). 
Dans ce texte, qui ne manque pas de beauté d'ailleurs, nous voyons que ce qui intéresse le 
pseudo-Bernard n'est nullement le caractère réel de son ami, mais son caractère virtuel, ce 
qu'il devrait être ou ce qu'il a de commun avec les autres. C'est une tournure d'esprit qui est 
aux antipodes d'un esprit scientifique ; ce n'est pas le particulier mais le général ou l'idéal qui 



l'attire. Or justement, nous retrouvons cet attrait soit chez nos malades névrosés restés 
soumis aux conduites d'obéissance soit chez les peuples où la contrainte sociale ou 
intellectuelle se maintient plus ou moins tyrannique. 
Cette métaphysique qui part de vérités premières qu'elle pose de façon absolue éprouve 
naturellement le besoin de s'écarter du réel. « C'est donc avoir, pour ainsi dire, les yeux fixés 
sur ce qu'il y a de plus bas que de ne considérer que les choses corporelles, et c'est au 
contraire monter en quelque sorte vers les sommets que de se tourner vers l'étude des 
choses spirituelles ». En écrivant ces lignes Richard de Saint-Victor ne fait point une 
exception parmi les gens de son temps. 
Une telle conception conduit évidemment à envisager la nature avant tout du point de vue 
de son créateur qui continue de la diriger. Par suite tous les miracles sont possibles. « Un 
miracle chrétien, écrit Gilson résumant la pensée médiévale, n'est pas plus un prodige qu'un 
défaut de la nature n'est un monstre. Comment ce qui vient 
(1) Cite par GILSON : Esprit de la Philosophie Médiévale, T. II, p. 10 et 11. Paris, Vrin, 1932. 
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de la volonté divine pourrait-il être contre la nature puisque c'est la volonté même du 
créateur qui la définit : omnia potenta contra naturam dicimus esse, sed non sunt. Pour 
définir complètement la notion de miracle, il restait donc simplement à préciser, que si la 
nature se réduit à la volonté de Dieu, c'est bien à une volonté qu'elle se réduit, c'est-à-dire 
au contraire d'un arbitraire. Plastique à l'excès entre les mains du créateur, à tel point qu'on 
se demande parfois, en lisant les augustiniens du Moyen Age, s'il subsiste une nécessité 
métaphysique des essences, la nature précise progressivement son caractère d'ordre 
intelligible créé » (1). 
Nous ne pouvons entrer dans tous les problèmes philosophiques du Moyen Age ; ils ont été 
bien étudiés par Etienne Gilson ou Picavet et il suffit de considérer n'importe lequel d'entre 
eux pour voir que partout les penseurs construisent un système d'explications pour essayer 
de prouver leurs croyances. Leur représentation du monde est une sorte de transposition de 
la vie familiale ou sociale sur un plan mystique : Voici comment la résume Picavet : 
« Dieu gouverne le monde. Il agit en certains cas d'après des lois ; mais il les modifie de son 
plein gré ou sur les prières des anges, des saints ou des hommes. Le miracle intervient à 
chaque instant pour produire les plus importantes manifestations de la vie naturelle et civile. 
C'est au nom de Dieu et par une sorte de délégation que tous ceux qui sont chargés d'une 
fonction exercent leur pouvoir » (2). 
Cette conception est bien faite pour les esprits enclins à l'obéissance. On a si peur de 
désobéir, ce qui veut dire que la contrainte est si forte et qu'on désire inconsciemment 
tellement la révolte, que partout se créent des ordres où la règle prescrit heure par heure ce 
qu'il faut faire. Ce sont des vraies écoles d'obéissance où chacun peut expier son agressivité 
refoulée. Nous voyons là les mêmes sentiments que ceux qui inspirèrent les cultes du 
moyen-âge grec. 
La théologie médiévale est toute pénétrée de cette crainte de la désobéissance. Dans une 
étude fort intéressante Théodore Reik en a souligné divers aspects (3). 
(1) GILSON : op. cit., T. II, p. 173-174. 
(2) PICAVET : Esquisse d'une histoire des Philosophies Médiévales. Paris Alcan, 1907, p. 
29. 



(3) Voir REIK : Dogme et idées obsessionnelles. Revue française de Psychanalyse. Paris, 
Denoël et Steele, 1927. T. I, p. 647-676. 
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C'est tout d'abord la dispute entre les gnostiques et les Ariens pour savoir si le Christ est 
engendré par Dieu ou non. Pendant des siècles on s'est battu pour savoir s'il y avait 
consubstantialité, identité de substance, ressemblance ou non ressemblance. Les 
sentiments inconscients qui animent cette querelle sont uniquement ceux de la rivalité entre 
père et fils. Le fils s'identifie au Christ et aspire par voie mystique à être égal au père. Le 
père jaloux de sou autorité maintient la supériorité de Dieu. Ce ne sont pas seulement ces 
deux tendances appartenant à deux groupes différents qui se font jour dans cette discussion 
dogmatique. Un même individu peut réclamer la consubstantialité du Père et du Fils, mais 
ressentir inconsciemment des sentiments de culpabilité qui l'obligent à se ranger à la thèse 
adverse. Le désir obsessionnel de douter de la toute puissance de Dieu se manifeste aussi 
par les questions théologiques absurdes que se posent les pères de l'église à cette époque. 
Pierre Lombard, nommé évêque de Paris en 1159, pose les problèmes suivants : Aurait-ce 
été possible de prévoir ou de prédéterminer Dieu si la créature n'avait pas existé ? Où était 
Dieu avant la création ? Dieu peut-il savoir plus qu'il ne sait ? Dieu peut-il faire mieux qu'il ne 
fait ou peut-il faire d'une façon meilleure ? Les bons anges sont-ils susceptibles de pécher, 
les mauvais auges peuvent-ils vivre honnêtement ? Quel âge l'homme avait-il au moment de 
la création ? Au XIIIe siècle, alors que diminue l'obéissance passive, nous voyons un 
Thomas d'Aquin, un Guillaume d'Occan ou saint Bonaventure se poser sérieusement le 
problème de savoir si le Fils de Dieu pourrait se changer en un boeuf ou un âne, ou en une 
courge ou même en le Diable ? Le choix de ces hypostases laisse percer toute l'ironie d'une 
agressivité inconsciente. 
C'est le même doute qui inspire à saint Pierre Damien (9881078) la question suivante : Dieu 
peut-il faire qu'une chose arrivée (la fondation de Rome, par exemple) soit non avenue ? 
Dans les sommes théologiques du moyen-âge on peut glaner des problèmes de ce genre : 
Dieu le Père est-il debout ou couché ? Peut-il créer une montagne sans vallée ? Peut-il 
rendre la virginité à une femme déflorée ? Depuis saint Athanase (298-373) on discutait de 
la divinité contenue ou non dans les crachats du Christ. Pour comprendre qu'il s'agit bien là 
d'un doute obsessionnel, il faut se souvenir que ces questions ne sont point posées par un 
mécréant satirique, mais par les plus grandes intelligences et les coeurs les plus consacrés 
de l'Eglise médiévale. 
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Le moyen-âge ne voit plus dans Jésus ce psychologue admirable qui aborde le pécheur en 
lui disant : « Tes péchés te sont pardonnés », ou qui cherche à substituer à la casuistique 
morale des Pharisiens l'élan de l'amour ; non, ce qui retient l'attention ce sont des conflits 
personnels projetés dans la théologie. Ces questions absurdes ne sont qu'un détour de la 
critique qui, ne pouvant se manifester ouvertement, se déguise sous le manteau d'une piété 
hyperscrupuleuse. De même que le culte des morts fut l'enfant de la féodalité hellénique, la 
théologie médiévale est fille de la hiérarchie féodale de l'Europe. 
Cette forte empreinte de l'Eglise, l'étroite association des Princes et du Clergé devaient 
conduire à une décadence des sciences et nous constatons que la pensée théologique et 
eschatologique, souvent même la pensée magique et astrologique envahissent le domaine 



scientifique. Ce n'est plus le réel qui compte et que l'on observe, mais c'est l'explication qui 
devient le centre des préoccupations. Or cette explication doit s'ingénier à ramener les faits 
dans un accord aussi parfait que possible avec les idées théologiques courantes. Il s'agit 
d'insérer des faits dans les lois préétablies et non de déduire les lois des faits. On sait que 
cette tournure d'esprit persistera chez beaucoup de personnes bien au delà de la 
Renaissance et qu'elle règne encore en maîtresse de nos jours dans des disciplines telles 
que la théologie et le droit. 
Il s'agira pour les savants avant tout de mettre en accord leurs observations avec celles 
d'Aristote, d'Hippocrate, de Pline ou de Galien. Donc se conformer à l'autorité. Comme 
beaucoup de ces savants sont des religieux, il faudra aussi mettre la Bible au premier plan. 
C'est ainsi que Cassiodore qui mourut aux environs de 580 écrit : « Mettez avec un zèle 
sincère toutes les ressources de votre art au service de ceux qui souffrent ; vous en 
recevrez la récompense de celui qui peut, en échange de bienfaits temporels, en accorder 
d'éternels. Et pour cela apprenez à connaître les propriétés des plantes, et préparez avec 
beaucoup de soins le mélange des espèces ; mais ne placez pas votre espoir dans les 
herbes et n'attendez pas la guérison de la prudence humaine. En effet, bien que la 
médecine, dit-on, ait été établie par le Seigneur, c'est lui-même pourtant qui rend la santé, et 
qui sans aucun doute accorde la vie ; car il est écrit : Tout ce que vous faites en parole ou 
en action, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce à Dieu le Père, par son 
intermédiaire » (1). 
(l) CASSIODORE : De l'institution des lettres divines, chap. 31. 
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Sous une forme plus raffinée, nous retrouvons ici la même imperméabilité au réel que 
Lévy-Bruhl a décrite chez les primitifs. Car peu importe l'enchaînement des causes 
naturelles, c'est Dieu qui guérit ou qui punit. 
On peut trouver ici et là chez tel auteur une certaine originalité, mais c'est l'exception et nous 
pouvons pleinement souscrire à ce jugement de Brunet et Mieli : « Le passage de la science 
ancienne à celle du Moyen-Age se manifeste, dans les ouvrages, par plusieurs 
caractéristiques : une extrême sécheresse, l'absence d'idées nouvelles, la tendance à 
composer des recueils d'extraits, d'une part ; le classement des sciences dans les cadres 
scolaires du trivium et du quadrivium d'autre part » (1). 
Il est évident que ces caractéristiques ne tiennent pas seulement à l'appauvrissement du 
pays, car certains monastères restaient riches et les hommes d'église auraient pu, comme 
au XIIe et au XIIIe siècles s'y livrer à des travaux scientifiques ; mais la structure sociale, 
avec la contrainte qu'elle comportait, imposait dans les sciences, comme dans les ordres 
religieux ou dans la hiérarchie féodale une obéissance complète et un respect absolu des 
cadres établis et des doctrines mystiques qui les légitimaient. Dans ces conditions, la 
science ne pouvait guère acquérir l'indépendance qui lui est nécessaire. 
Nous ne pouvons souligner ce caractère à travers tous les siècles du moyen-âge, bien que 
cette tâche serait aisée, mais en étudiant un problème particulier, nous verrons comment 
même au XIIIe siècle, les savants restent insensibles à l'observation et incapables d'en tirer 
des conséquences générales. 
Examinons, par exemple, les idées que se font les auteurs du XIIe et du XIIIe siècles sur les 
rêves (2) : Honorius d'Autun nous dit que les bons rêves viennent de Dieu, les mauvais du 
diable et les autres de l'homme lui-même. Ils sont alors la suite d'impressions de la journée. 



Nous voyons donc dès le XIIe siècle une interprétation psychologique côtoyer une 
interprétation métaphysique. Même des auteurs qui ont été plus loin et dont nous allons 
exami(1) 
exami(1) et MIELI : Histoire des Sciences. Paris, Payot, 1935, p. 1093. 
(2) Nous avons puisé nos renseignements principalement dans DIEPGEN : Stellung zur 
Traumkritik. Südhoffs Archiv f. Geschichte der Medizin, T. V, Leipzig, 1911. — 
BINSWANGER : Wandlungen in der Auffassung und Deutung des Traumes. — 
THORNDIKE : History of Magic and Experimental Science during the first thirteen centuries 
of our era. 2 vol., New-York, 1923. 
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ner les idées, ne renient pas le surnaturel. Ainsi Guillaume de Conches, qui écrit entre 1140 
et 1150, reprend la théorie physiologique (ou supposée telle) de Constantinus Africanus : Le 
sommeil vient de l'humidité qui monte dans le cerveau. Cette humidité remplit les nerfs dans 
lesquels circulent les esprits animaux. Elle bouche les nerfs et par là empêche le 
fonctionnement des organes des sens. Le rêve est fait des restes de l'activité éveillée, il 
dépend aussi de la nourriture et de la position dans laquelle on se couche. Tous ces rêves 
sont sans importance, seuls importent ceux qui méritent le nom de visions et sont inspirés 
par Dieu. En d'autres termes Guillaume de Conches mésestime ses propres observations 
parce qu'il éprouve, par obéissance, le besoin de revenir à l'explication biblique des songes. 
Plus étrange encore est cette association chez Albert Le Grand qui nous donne une théorie 
très complète du rêve, à la fois psychologique et physiologique. S'il admet une influence 
astrale, il dit que celle-ci ne donne qu'un élément de pronostic et qu'elle n'est pas suffisante 
pour prédire l'avenir. On a pensé que c'était pour ne pas indisposer l'église qu'Albert avait 
admis qu'une partie des rêves était inspirée de Dieu. Si tel est le cas, cela nous montre 
d'autant mieux l'influence étouffante du clergé sur le développement des sciences. Cette 
pensée autistique du moyen-âge est donc bien le produit d'une structure sociale. 
Nous retrouvons du reste les mêmes effets de cette structure dans les arts. « Certes, 
écrivent Réau et Cohen, dans toutes les civilisations préhistoriques ou antiques, en Egypte 
comme en Grèce, l'art avait revêtu un caractère religieux, magique ou funéraire. Mais jamais 
la mainmise de la religion sur l'art n'a été aussi complète que pendant les siècles du Moyen 
Age »... « L'art du Moyen-Age est une prédication muette : c'est sa mission primordiale et 
c'est pourquoi, à la différence de l'art renaissant qui ne recherche que la beauté, 
l'iconographie prend une importance capitale dans l'art médiéval caractérisé par la 
prédominance de l'idée sur la forme, de l'iconographie sur l'esthétique » (1). Cette 
prédication muette est encore une de ces nombreuses suggestions qui devait tenir le peuple 
dans l'obédience chrétienne. D'autre part nous voyons aussi dans l'art le souci de l'idée à 
démontrer qui prévaut aux dépens de la réalité, c'est-à-dire aux dépens de l'observation des 
formes. 
(1) REAU et COHEN : L'Art du Moyen-Age. Renaissance du Livre, Paris, 1935, p. 22. 
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Quelles pierres pourraient mieux exprimer ce besoin d'obéissance et ce désir de révolte que 
nos grandes cathédrales ? Les saints y prennent l'air bigot et recueilli, les monstres et les 
gargouilles témoignent de toute l'agressivité refoulée. Le choix des motifs, inspiré par le 
symbolisme typologique pourrait nous conduire aux mêmes remarques que nous avons 



faites à propos de la théologie médiévale, à savoir à une transposition constante du conflit 
père-fils sur des sujets religieux. C'est pourquoi l'on n'extirpe du vieux testament que les 
scènes qui devaient prédire les faits du nouveau. « De même que Moïse a érigé le serpent 
dans le désert, de même le Fils de l'Homme devra être dressé sur la croix » (Jean III, 14). « 
De même que Jonas est resté trois jours et trois nuits dans le ventre de la baleine, de même 
le Fils de l'Homme passera trois jours et trois nuits au coeur de la terre » (Math. XII, 40). 
Avec le désir d'illustrer la parole de saint Augustin dans la Cité de Dieu : In veteri testamento 
novum latet, in novo vetus patet, tout le moyen-âge recourra pour célébrer la déification du 
fils à des symbolismes de cette nature. 
Tout aussi évocateur sera le symbolisme animalier où perce l'ambivalence des sentiments. 
Le serpent représentera le Christ ou le diable ; il est vrai que les commentaires ajouteront 
Christ in quantum prudens est et Satan in quantum venenosus est. Il en sera de même du 
lion. Toute cette imagerie favorise le symbolisme et l'on se détourne partout de la réalité. 
« La charité a pour emblème une brebis, la patience un boeuf, l'obéissance un chameau 
agenouillé, la chasteté une salamandre léchée par les flammes ; le bouclier de la prudence 
est timbré d'un serpent et celui de la force, d'un lion... le désespoir s'enferre sur son épée, la 
luxure se regarde complaisamment dans un miroir, l'orgueil désarçonné roule aux pieds de 
sa monture », etc... (1). 
La littérature de cette époque nous montre des monuments anonymes et collectifs comme 
les cathédrales. Mais cependant, la plus grande partie de notre littérature épique date du 
XIIe et du XIIIe siècles, à un moment où l'individualisme commence à se faire jour et où l'on 
goûte particulièrement le thème du baron révolté. 
On pourrait objecter que ce thème remonte bien plus haut et Cohen s'en prévaut même pour 
écrire : « On a tort de voir trop le moyen-âge à genoux, le front dans la poussière, courbé 
sous la 
(1) REAU et COHEN : Op. cit., p. 39. 
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férule de l'Eglise. Sa foi ne lui vient pas de l'extérieur, mais du dedans ; elle a souvent un 
caractère individualiste aussi, et manifeste parfois une indépendance singulière à l'égard 
des hiérarchies ecclésiastiques » (1). 
Il faut s'entendre. Assurément que tous les esprits ne pouvaient se ■•plier aux exigences de 
cette société médiévale. Il y eut des révoltés, mais ceux-ci sont à distinguer d'esprits 
vraiment indépendants. Ce sont des hommes qui sont obligés de désobéir, comme les 
autres sont obligés d'obéir. 
Beaucoup d'entre eux ont dû périr à la suite de jugements sommaires. Si ces individus 
étaient relativement nombreux, cela n'exclut pas qu'il y ait eu aussi de vrais esprits 
indépendants. Il n'y a qu'à observer ce qui se passe dans nos villages de montagne où le 
clergé exerce encore une autorité et souvent une contrainte pesantes, où les traditions sont 
restées tenaces ; dans ces milieux, nous voyons souvent apparaître des individualités 
indépendantes qui servent de symbole à tous ceux qui souffrent de l'oppression. Ces 
hommes jouissent de beaucoup de considération et il n'y a pas de doute que le moyen-âge 
eu ait aussi connu ; ce sont eux surtout qui ont dû inspirer les chanteurs épiques. Mais ces 
types ne doivent pas nous faire illusion ; ils étaient l'exception. Peu d'entre eux furent des 
intellectuels capables d'influencer la pensée de leur époque. Pour satisfaire leurs goûts 
d'indépendance, ils se faisaient soldats et pouvaient par leurs exploits sortir de leur situation 



de serf ou de petit vassal. A partir du XIe siècle plus d'un s'engagea probablement dans le 
commerce. 
Quelque oppressante que soit la structure sociale, elle ne parvient pas à créer un type 
unique d'hommes. Au moyen-âge, la force de l'Eglise entretenait la culpabilité de tous les 
sentiments agressifs refoulés en sorte que nous voyons la plupart des révoltés ou des 
princes qui ont abusé de leur pouvoir être saisis à un moment donné par l'angoisse du 
péché ; ils font alors amende honorable et rentrent la tête courbée dans le sein de l'Eglise. 
Même l'indomptable Raoul de Cambrai, après avoir brûlé bien des nonnes s'adressa avant 
de mourir au glorieux père qui peut tout justifier ou à la douce dame du ciel dont il implore le 
secours. C'est la même fin pieuse qui console Gormond, Isembart et l'intrépide Gérard de 
Roussillon. La leçon qui se dégage de tous ces récits épiques c'est 
(1) REAU et COHEN : Op. cit., p. 299. 
10 
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que Dieu abaisse l'orgueil et soutient l'humilité. On croirait par moments relire les préceptes 
d'Hésiode. Et qu'est-ce à dire sinon que les conteurs sont heureux de s'identifier un moment 
aux révoltés, mais que saisis à leur tour par le sentiment de culpabilité, ils s'empressent de 
prêcher la soumission et le repentir. 
Il y a là un mélange de soumission et de révolte, une ambivalence qui rappelle celle du VIIe 
siècle avant notre ère en Grèce. Les éléments d'indiscipline iront du reste croissants : 
« Le peuple, écrit Hunzinga dans un livre plein de vie, ne peut considérer son propre sort et 
le sort du pays que comme une succession de mauvais gouvernements, d'exploitation, de 
guerres et de pillages, de misère et de pestilences. Les guerres continuelles, les troubles 
incessants occasionnés dans les villes et les campagnes par une dangereuse canaille, la 
menace constante par une justice dure et sujette à caution, et, de plus, l'angoissante crainte 
de l'enfer, du diable et des sorciers, provoquaient une inquiétude générale qui faisait à la vie 
un sombre arrière fond. Et ce n'est pas seulement la vie des pauvres gens qui se passait 
dans une dangereuse insécurité ; celle des nobles et des magistrats est pleine de dangers 
et de brusques changements de fortune... C'est un monde méchant. La haine et la violence 
règnent, l'injustice est toute puissante, le diable couvre de ses sombres ailes une terre de 
ténèbres. Et l'anéantissement universel approche. Cependant l'humanité ne se convertit pas. 
L'Eglise combat, les prédicateurs et les poètes se lamentent et exhortent, mais c'est en vain 
» (1). 
Il y aurait bien d'autres détails de ce curieux moyen-âge qui seraient intéressants à relever 
mais ce que nous avons dit suffit à démontrer qu'avec le retour d'une organisation féodale, 
ressortent aussi les traits de caractère d'une culture médiocre, anonyme et passive. Plus la 
contrainte sociale est forte, plus l'individu s'adapte à une règle et non plus à la réalité. Il se 
plie à un ensemble de conventions contre lesquelles il se révolte en même temps qu'il s'y 
soumet ; ce conflit même l'empêche de saisir les choses telles qu'elles sont, car il est hanté 
et obnubilé par l'idée de ce qu'elles devraient être. 
De notre brève étude se dégage nettement que le développement culturel est fonction de 
certaines structures sociales et plus 
(1) HUNZINGA : Le déclin du Moyen-Age. Paris, Payot, 1932, p. 37 et 38. 
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exactement de certaines conditions psychologiques que favorisent ou entravent les cadres 
sociaux. 
A certains tournants de l'histoire se créent des cercles vicieux où telle organisation sociale 
engendre telle idéologie qui, elle-même, viendra renforcer la rigidité des cadres établis. A 
d'autres moments, nous voyons l'inverse se produire ; une égalité politique plus ou moins 
étendue permet l'éclosion d'idées libérales qui à leur tour élargissent les droits de l'individu 
et permettent finalement l'éclosion d'une civilisation rationnelle et individualiste. 
On pourrait douc se demander si une étude objective des civilisations et des causes qui les 
conditionnent ne serait pas en mesure de nous donner les normes d'une société. Par 
normes, il nous faudrait entendre les cadres sociaux les plus aptes à déclencher une 
civilisation féconde en idées nouvelles et toujours plus adaptées au réel. 
Pour dégager ces normes, il importerait d'entreprendre une étude beaucoup plus étendue 
que celle que nous avons esquissée ; il faudrait comparer un grand nombre de périodes 
privilégiées, de périodes de passivité, de périodes de transition et de périodes de 
décadence. Il y a là des chapitres importants que la sociologie contemporaine a entrevus 
mais dont elle n'a pas pu dégager les leçons parce qu'elle a travaillé trop exclusivemnt avec 
ses.méthodes et n'a pas assez tenu compte des facteurs psychologiques. Elle a cru 
percevoir un homo economicus, mais elle ne s'est pas assez souciée des passions qui 
l'animaient. 
Nous avons arrêté notre étude au moyen-âge. Il serait fort intéressant de poursuivre cette 
évolution au travers de la Renaissance, de la Révolution et de ce triste XIXe siècle dont on a 
dit tant de mal, mais que peut-être nos arrière-petits-enfants réhabiliteront un jour. Dans 
notre civilisation contemporaine s'enchevêtrent toujours plus les facteurs sociaux, 
économiques et psychologiques. De plus, dans une société donnée se superposent des 
cultures pharaoniques et scientifiques. Les différences individuelles, familiales sont 
immenses. La société est régie par une multitude d'idéologies ; la fragmentation des partis 
politiques, l'éparpillement de l'Eglise catholique autour d'une multitude de saints, la 
dissociation de l'Eglise Réformée en sectes nombreuses, le regain de faveur des religions 
orientales, de l'astrologie, de la magie, sont autant de preuves de la diversité des idéaux de 
nos sociétés contemporaines. 
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Une enquête récente sur l'exercice de l'autorité dans nos familles occidentales montre 
également la diversité de conceptions qui inspirent ceux qui sont chargés d'élever la 
nouvelle génération (1). 
Mais cette diversité même qui crée actuellement une anarchie dans laquelle chacun réagit 
affectivement en fonction du malaise qu'il éprouve rend d'autant plus nécessaire cette étude 
sereine et objective des normes de la société. La démocratie ne semble donner de résultats 
heureux que si elle fonctionne au sein d'une certaine unité de pensée. Non pas que cette 
pensée doive être créée par la contrainte, sinon l'on fausse le principe même de la 
démocratie, elle doit s'obtenir par un certain accord des esprits. Or l'histoire nous apprend 
que l'âge d'or des démocraties a toujours été dans de petits états au lendemain de périodes 
où l'idéologie collective avait été assez forte pour tempérer dans la suite la diversité 
individuelle qui naît de la liberté. Est-ce à dire que ce sont les seules formes où à l'avenir 
l'introduction d'un principe démocratique peut être suivie d'effets heureux ? 



Nous ne le pensons pas, mais tandis qu'aujourd'hui des milliers de personnes tirent à hue et 
à dia sur le char de l'Etat, on pourrait espérer endiguer un jour ces passions avec une 
idéologie plus rationnelle de la démocratie. Mais tant que cette idéologie ne resterait qu'un 
idéal à atteindre dans l'organisation de l'Etat, ce sera une utopie. Il faut qu'il y ait des 
hommes autonomes pour pouvoir maintenir une organisation pareille et ceux-ci ne doivent 
pas être en petit nombre, mais en grand nombre. Il faut qu'une quantité de gens aient atteint 
leurs normes individuelles avant que l'on puisse réaliser des normes collectives. Une vraie 
démocratie est une collaboration effective de chaque individu au bien de la collectivité et non 
pas une réunion d'hommes qui ont donné une adhésion mystique à un parti. 
Résumons maintenant les idées essentielles qui se dégagent de notre étude. 
(1) Studien uber Autorität und Familie. Paris, Alcan, 1935, 900 p. 
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II 
Nous avons vu qu'il existait deux formes de civilisations : l'une pharaonique et mystique, 
l'autre démocratique dans son principe et scientifique dans son essence. Ce n'est pas à dire 
que ces deux formes de culture soient parfaitement hétérogènes l'une à l'autre. Sous ses 
aspects scientifiques, la Grèce, comme notre civilisation contemporaine, a toujours connu 
des tendances mystiques. Seule l'élite a réalisé pleinement le fait du miracle grec. 
De même il n'est pas exclu que certains esprits du clergé égyptien se soient élevés à une 
attitude scientifique, mais que leurs oeuvres ne nous soient pas parvenues parce qu'elles 
furent détruites par les éléments conservateurs de la nation. Qui sait combien de Galilées 
furent persécutés par les Pharaons ? Plus près de nous une civilisation telle que celle du Roi 
Soleil unit assez bien des caractères de ces formes de culture. Ce qui reste un fait, c'est que 
dans leur ensemble les civilisations préhelléniques n'ont pas dépassé le stade pharaonique, 
alors que la civilisations grecque a atteint le stade scientifique. 
Nous nous sommes efforcé d'expliquer ce fait par une différence de structure sociale et par 
les conséquences psychologiques qui en résultent. Nous avons exposé que dès leur origine 
ces civilisations différaient : les unes sont issues du totémisme, les autres de l'organisation 
gentilice. Ce n'est pas que nous affirmions une indépendance complète de ces deux formes 
sociales originelles. La famille est peut-être elle-même issue du totémisme, mais du point où 
nous les avons examinées ces deux organisations étaient déjà radicalement dissemblables. 
Cependant toutes les deux présentent le caractère d'une névrose collective. Des sentiments 
inconscients et fortement refoulés conditionnent à la fois l'organisation sociale et les 
éléments culturels qui à ce stade se composent surtout de rites, de mythes, de pratiques 
magiques et de certaines techniques rudimentaires. On pourrait nous reprocher le terme de 
névrose collective et objecter qu'une névrose est une désadaptation de l'individu par rapport 
à la société. A notre avis, la névrose est une arriération affective, c'est-à-dire une attitude qui 
n'est pas directement adaptée au réel. En considérant les civilisations dans leur 
développement, 
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ou peut constater que la pensée collective des unes est à peu près adaptée à la réalité, 
alors que celle des autres présente une certaine arriération affective. C'est dans ce sens 
qu'il nous paraît légitime de parler d'une névrose collective. Chaque civilisation est formée 



d'un compromis entre des attitudes affectives arriérées et des attitudes adaptées ; elle 
recèle donc un élément névrotique et une tentative d'auto-guérison. 
L'évolution de ces deux formes de civilisation représente deux processus différents 
d'autoguérison. Dans l'un des cas, le conflit originel reste complètement refoulé, il ne se 
traduit que par une forme symbolique dans les mystiques collectives. Mais dans l'inconscient 
collectif, c'est-à-dire dans l'évolution religieuse, il reçoit une solution ; le complexe d'OEdipe 
ne garde pas sa puissance originelle. Ce n'est plus la force phallique du père qui est 
convoitée jalousement, mais chacun aspire à participer à la puissance d'abord du Dieu Fort, 
puis du Dieu Bon et Sage. Ce ne sont plus les femmes du père qui font l'objet d'une âpre 
convoitise, on se contente d'une union mystique avec la déesse mère. On ne reste plus 
l'enfant éternellement méprisé et inférieur, mais si l'on fait la paix avec son Dieu et que l'on 
devienne juste et bon comme lui, un jour viendra où l'on sera appelé à l'éternelle félicité, où 
l'on ne rampera plus comme un coupable, niais où l'on regardera face à face le Père Eternel. 
Ce jour-là les élus participeront à Sa Béatitude et à Sa Puissance, ils seront élevés au rang 
des bienheureux. Félicité future, il est vrai ! Mais espérance apaisante pour l'angoisse qui 
vous étreint. La certitude et la foi dans l'avenir donnent à chacun l'assurance dans le 
présent. Les fidèles ne sont plus un peuple de vaincus en proie à la crainte et à la honte, ils 
sont forts des promesses de l'Eternel et participent déjà à sa Puissance absolue. 
Le clan totémique au fur et à mesure de son évolution vers l'empire s'est partagé les 
diverses fonctions sociales, ainsi sont nées les techniques. Tout ce qui concernait 
l'apaisement des craintes a été attribué au clergé et au roi qui en est le chef. C'est à eux que 
revient la lourde tâche de trouver une solution aux conflits, que ce soient des conflits 
extérieurs comme la sécheresse ou les inondations ou que ce soient des conflits intérieurs, 
c'est le clergé qui intervient, c'est lui qui pense pour son peuple. Le peuple accepte cet 
asservissement parce qu'il s'identifie à son roi. Plus le pharaon sera fort et puissant, plus 
chaque citoyen participera à cette gloire 
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et se. sentira fort. L'ambition ou la fierté individuelles n'existent pas, l'homme appartient à la 
communauté symbolisée par son chef, il pense collectivement et la plupart du temps il agit 
en collectivité, dirigé par un dignitaire. Tout est organisé avec hiérarchie et c'est cette 
machine compliquée qu'il faudrait transformer pour pouvoir faire percer un avis personnel. 
Seul le haut dignitaire peut parler plus librement, mais lui-même n'agit qu'en tant que rouage 
de cette vaste organisation. Pour acquérir un peu d'indépendance, il ne s'agit pas de 
renverser une petite communauté, mais de bouleverser tout un monde social et idéologique. 
Trop de fonctionnaires sont intéressés au maintien du statu quo. Il n'y aura pas de régime de 
liberté et d'égalité, la contrainte pèsera toujours sur ce monde d'esclaves ou sur les parias 
de l'organisation sociale. Il n'y aura de réelle coopération que dans le travail professionnel 
pratique, c'est le seul terrain sur lequel l'homme peut acquérir de l'expérience, de là le 
développement des techniques. Mais les autres idées ne se discutent pas. Elles sont un 
ensemble que l'on accepte, c'est pourquoi le technicien ne passe pas de la pratique à la 
théorie. Ce n'est qu'en fonction de l'action qu'il intègre son expérience dans son esprit et 
cette attitude ne le pousse guère vers la science. 
Le clergé seul pourrait s'élever vers une étude plus désintéressée, mais les mouvements de 
sa pensée sont contrôlés par les dignitaires chargés d'administrer le pays et ceux-ci tiennent 
trop à la mystique courante qui assujettit le peuple pour ne pas veiller au maintien d'une 



idéologie traditionaliste. Au reste, même la pensée du clergé est fonction de l'action, sa 
mission est de conformer les gestes sacrés de la foule aux mouvements des astres. Les 
religieux sont de grands ordonnateurs, ce ne sont point des chercheurs indépendants. 
Comment dans cette atmosphère si sévèrement contrôlée naîtrait le doute d'un Anaxagore, 
l'ironie d'un Diogène ou le scepticisme d'un Pyrrhon ? Dans ce monde où chacun a sa 
charge bien délimitée, il n'y a même pas de place pour la curiosité d'un Démocrite ou d'un 
Hérodote. Cette société ne peut évoluer que dans un cadre donné ou crouler entièrement 
devant un ennemi acharné. 
Bien différentes sont les conditions de la Grèce. Un père, dur de par la tradition, habitué à se 
débarrasser d'une partie de ses enfants, entendant exercer une autorité sans contrôle, 
faisant la guerre pour la moindre offense reçue ; un fils privilégié qui héritera à son tour de 
cette autorité, puis d'autres enfants soumis à une 
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sorte de servage et sans espoir de posséder à leur tour ou de pouvoir échapper à cette 
contrainte qui les fixe à un même sol, qui leur impose le travail, qui souvent leur impose telle 
épouse. C'est la vie démoralisante, sans avenir, où il n'y a que trois issues : fuir, s'identifier 
passivement à la collectivité ou se révolter. Aussi, si sacrilèges qu'ils soient, voit-on dès le 
VIIe siècle et jusqu'à ce que l'Etat y mette bon ordre, se multiplier les parricides. 
Même la société totémique est moins rigide. L'adolescent devenu adulte, après les 
cérémonies de la puberté est reçu dans la confrérie des pères. Ses droits sont les mêmes 
que ceux des autres adultes. Assurément ils sont limités, strictement surveillés par les 
autres membres du clan, mais ils existent tout de même. La vie de l'indigène soumis à son 
totem est plus supportable que celle des cadets de la gens soumis à l'autorité paternelle. De 
là ce besoin de révolte chez les Grecs. 
Au fur et à mesure que la grande gens patriarcale se divise en familles moins nombreuses, 
la révolte devient plus aisée. L'exode vers les colonies est une menace ; ce sont autant de 
bras de moins qui travailleront sur la terre commune. La cité naissante partage les intérêts 
des cadets contre les chefs des génè. Bientôt le droit de partage entre tous les fils est 
acquis. Il faut établir une technique pour de justes répartitions. Les notions d'égalité, de 
mesure sont sans cesse dans l'air. L'aîné voudrait sauvegarder ses anciens droits, les 
cadets s'y opposent et réclament une juste répartition. Il y a coopération dans cette 
succession, ainsi naissent ces qualités qui vont se développer toujours plus. Mais en même 
temps que l'aîné perd la plupart de ses prérogatives vis-à-vis de ses frères, le chef de 
famille, par là même perd de son autorité, la contrainte se relâche. Le besoin d'autorité reste 
probablement fortement imprimé dans le caractère de beaucoup, mais il n'est plus protégé 
par la loi. Cette domination du père ayant disparu, l'homme est libre. Ou ne lui impose pas 
d'autre culte que les cérémonies très officielles de l'Etat, il est libre de choisir sa profession 
et son épouse, il est libre de posséder et de s'enrichir, libre de rester sur la terre de ses 
aïeux ou de tenter au loin la chance de la fortune, libre de penser comme ses pères ou de 
réviser leurs jugements, libre d'accepter une charge dans l'Etat qui peut le placer au-dessus 
même de son père. La sévère autorité qui a pesé sur son enfance lui a donné, par 
opposition, le goût de la liberté, elle a par ailleurs déclenché des senti- 
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monts de haine qui ont été refoulés mais qui laissent dans l'inconscient des sentiments 
latents de culpabilité. Ceux-ci tempèrent l'usage de la liberté. Ce n'est que lentement au 
travers des générations que l'indépendance s'acquiert. Alors, lorsque l'individu sera face à 
face avec le réel, qu'il le connaîtra chaque jour davantage, il n'aura plus peur. Mais surtout 
les moeurs s'étant adoucies, l'enfance étant devenue plus heureuse, cette antique peur du 
père n'a plus besoin d'être refoulée puis projetée dans la nature. Les rapports d'affection et 
de coopération qui existent maintenant entre les deux générations qui se succèdent 
permettent aux plus jeunes d'avoir confiance en euxmêmes. Ils décident selon leur réflexion, 
ils n'ont plus besoin des oracles, il n'est plus nécessaire d'apaiser le courroux des dieux. Et 
maintenant qu'il n'y a plus d'angoisse et d'ambivalence dans les coeurs, à quoi servent-ils, 
ces méchants protecteurs qui ne font bien leur office que si perpétuellement l'on rampe 
devant eux et qu'on leur sacrifie ses biens ? Ici l'autoguérison ne se produit pas par voie 
mystique, ce sont les cadres mêmes qui produisent la névrose qui sont renversés et ainsi ne 
s'interposent plus entre l'individu et la réalité ces schèmes mystiques dont le but est 
d'apaiser l'angoisse. L'individu peut vouloir le Bien dont il cherche les lois directement dans 
l'observation des moeurs, sans avoir un Dieu Père qui lui dicte les règles de sa conduite ; il 
peut rechercher le vrai en se penchant sur la nature sans attendre une révélation du 
Créateur, il peut comprendre ses erreurs passées et les corriger sans racheter sa faute par 
le sacrifice de ses bêtes domestiques. Il apprend à se connaître en fonction de son 
expérience et non plus au nom d'une loi absolue qui perpétuellement le condamne. Ce n'est 
point que ce contact plus direct avec le réel exalte son orgueil ; si l'affranchissement du père 
spirituel lui donne plus d'assurance, il se situe aussi plus exactement dans l'Univers, il 
comprend mieux son infinie petitesse, il ne vise plus à la béatitude éternelle dans la 
contemplation des cieux. Sa mission en apparence plus orgueilleuse est en réalité plus 
modeste, il n'aspire pas à l'éternité, il vise seulement à être quelqu'un parmi ses 
contemporains, à avoir pu apporter sa petite pierre à l'édifice si fragile et qui pourtant se 
reconstruit sans cesse de l'humanité. Il n'a pas la prétention de connaître toutes choses ni 
d'atteindre la perfection ; il connaît les limites de sa pensée, les bornes de son action et les 
faiblesses de sa volonté. 
Il est évident que ce sens du réel n'a pas été le privilège de 
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toute une nation. Ce n'est qu'une élite qui a pu partager cette attitude ; mais tous ceux qui 
sans atteindre le but de cette route en avaient pourtant pris le chemin formèrent l'élite qui fit 
la grandeur de la civilisation hellénique. A ce lent processus d'autoguérison, nous devons 
distinguer deux plans : l'un social, l'autre psychologique. 
Le plan social, c'est la transformation de la gens en polis. Cette évolution se fait en grande 
partie sous la pression d'événements économiques. La colonisation a créé le besoin des 
marchés, des chantiers d'armateurs et de toute une organisation différente de celle qui avait 
existé précédemment. L'introduction de la monnaie permet de nouveaux espoirs de fortune 
et attire les campagnards vers la ville. Tous les clients des grandes familles, tous ceux qui 
n'appartiennent pas à une organisation gentilice réclament aussi des droits de citoyens. 
Leurs aspirations rejoignent celles des cadets de la gens. 
Sur le plan psychologique, ce qui crée la vraie passivité et le tyrannique conformisme du 
Moyen-Age grec, c'est le conflit intériorisé des fils en face de leur père. C'est la haine et la 
jalousie refoulées et associées à des sentiments de culpabilité qui sont plus oppressants 



encore que l'autorité réelle et sévère du chef de la gens. Au fur et à mesure qu'il est donné 
plus de possibilités à la jeune génération de satisfaire à ses besoins légitimes, la haine de la 
jeunesse s'apaise, le fils parvient souvent à aider son père et par là il expie son agressivité. 
Il lui est plus aisé ensuite de renouer des rapports normaux et affectueux avec l'auteur de 
ses jours. Cette haine se dissipe aussi du fait que l'adolescent, après son temps de 
servitude, peut espérer se créer un jour un avenir normal. Et puis surtout, lorsque l'Etat aura 
créé l'égalité des citoyens, père et fils vont se rencontrer sur la place publique pour 
collaborer au bien de la Cité. Cette discussion souvent âpre, mais qu'on s'oblige à rendre 
courtoise va opposer des arguments, obliger l'adversaire à se placer au point de vue de son 
interlocuteur. Il faudra réfléchir, trouver des motifs pour défendre sa manière de voir, extraire 
de la réalité des faits convaincants, se soumettre à une discipline de la pensée, limiter ses 
ambitions en face de celles des autres, tout cela va donner le sens de la mesure, de 
l'équilibre, du réel. Par ce frottement, chacun s'oblige à renoncer à ses attitudes trop 
agressives ou trop égoïstes et s'efforce de lier harmonieusement ses intérêts à ceux de la 
com- 
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munauté. Ainsi se transforme le caractère et ce n'est que grâce à cette,transformation que 
l'intelligence au lieu de porter son effort à adapter l'être à la contrainte sociale et à l'idéologie 
qui l'environne, s'affranchit du cadre social pour trouver un contact plus immédiat avec la 
réalité. Elle ne l'examine plus au travers du schème régnant, mais elle la considère pour 
elle-même en dehors de tout préjugé. Pour parvenir à ce changement de perspective, il faut 
une transformation de tout le caractère, car il faut de la bravoure à tout iconoclaste. 
L'indépendance de l'esprit exige une certaine indépendance sociale. La richesse 
économique qui la favorisa contribua aussi partiellement à cette intrépidité des intelligences. 
Assurément, lorsque nous voyons combien de névroses dans notre société moderne sont le 
fruit des circonstances familiales, nous ne saurions douter de leur grand nombre dans 
l'Antiquité. L'inquiétude obsédante des esprits nous en est un témoignage. Mais il n'en reste 
pas moins que nombreux sont les Grecs qui parviennent à une autonomie plus ou moins 
complète. C'est ce goût de l'autonomie donnée comme norme de l'existence qui a fait la 
grandeur de la Grèce et c'est l'héritage le plus précieux qu'elle a laissé à nos temps 
modernes. 
On peut parler ici d'une autoguérison bien plus complète que celle des civilisations 
pharaoniques. La communion avec la divinité avait bien apporté un apaisement des craintes, 
mais sa contrepartie était de laisser un voile s'interposer entre l'homme et la réalité. 
L'adaptation se faisait à un idéal et non pas au réel. Il restait un être puissant auquel il fallait 
obéir. Les problèmes moraux se posaient en fonction des règles que l'on croyait 
sanctionnées par Pieu, ils ne découlaient qu'indirectement des problèmes que posait la 
réalité sociale. 
Il restait là un facteur d'obéissance, d'hétéronomie qui favorisait l'autisme. Par cette 
communion mystique avec les fidèles on s'imaginait participer aux grands devoirs sociaux et 
l'on obéissait docilement à un clergé routinier, soucieux de maintenir ses prérogatives et les 
avantages qu'il retirait d'une idéologie tyrannique. Ce clergé généralement sincère ne 
percevait même pas les mobiles inconscients de ses convictions et de ses attitudes. 
Emporté par les élans mystiques d'une communion avec le divin, on scotomisait la misère 



humaine. On était prêt à faire la charité mais non pas à consacrer l'égalité des êtres 
asservis. 
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Chez les Grecs, au contraire, le voile mystique est tombé, il n'y a plus de schèmes qui 
s'interposent entre l'individu et la réalité (naturellement nous parlons ici des esprits les plus 
évolués). La crainte est tombée parce que selon le conseil d'Epicure on a étudié les 
phénomènes, car l'inconnu provoque la peur. On a de même étudié les situations 
psychologiques qui provoquaient de l'angoisse et c'est en les regardant en face qu'on leur a 
donné des solutions adéquates. 
De ce qui précède, on voit que l'intelligence est ici un principe actif d'autoguérison, mais elle 
n'opère efficacement qu'au fur et à mesure que l'individu se guérit. Elle est à la fois effet et 
cause. Elle ne saurait donc être étudiée en tant que faculté isolée de l'ensemble de la 
personnalité. Elle gagne en efficace au fur et à mesure qu'elle a commencé à critiquer sa 
propre attitude. Socrate avait perçu cette vérité, car son commandement « Connais-toi 
toi-même » n'était pas seulement un principe éthique mais aussi un principe 
épistémologique. Nos intentions, même intellectuelles, sont constamment viciées par des 
tendances inconscientes qui nous poussent vers des buts narcissiques, des besoins de 
dépendance ou de révolte et ce n'est que par une critique constante de soi-même que l'on 
parvient à poursuivre un but de plus en plus objectai. Par la constitution d'une logique et 
d'une critique de la pensée, les Grecs nous ont ouvert cette voie qui conduit à une 
connaissance toujours plus exacte du monde et partant nous permet une adaptation 
toujours plus intime avec la réalité. En vertu même de son efficace, cette attitude critique 
aspirant à atteindre le réel doit être par excellence la norme vers laquelle nous devons 
tendre. Telle est la leçon qui se dégage de cette période si féconde de l'histoire qu'avec 
Renan nous avons appelée le Miracle Grec. 
 






