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HÉRACLITE 

 

 

Préface 

Né à Éphèse vers 520 avant Jésus-Christ, Héraclite y mourut vers 480. Ce 

philosophe, l'un des plus grands penseurs que nous valut la Grèce, a laissé dans 

l'histoire de la pensée philosophique, et particulièrement de la pensée 

occidentale, des traces si profondes qu'elles se sont prolongées jusqu'à nous. 

Hegel, dans sa conception du devenir universel, dans le principe de l'identité des 

contraires qui fonde sa logique, s'est inspiré, tout en les déformant, des idées 

maîtresses du grand sage d'Ephèse. Nietzsche aussi, dans sa vision du retour 

éternel, dans sa notion de l'existence conçue comme un jeu de l'énergie vivante, 

comme une activité de l'indomptable volonté de puissance, s'est si bien imprégné 

des idées d'Héraclite qu'il manifesta son enthousiasme en disant : « Le monde a 

éternellement besoin de vérité, et c'est pourquoi il a éternellement besoin 

d'Héraclite. » 

Mais le prolongement de la pensée d'Héraclite n'est pas seulement perceptible 

dans l'ordre philosophique. Le sage Éphésien marque encore au coin de son 

génie précurseur certains des plus récents aspects des doctrines scientifiques 

modernes. Les données nouvelles de l'énergétique, du relativisme et de l'évolution 

ne s'apparentent-elles pas, par une certaine tendance générale, à quelques-uns 

des thèmes favoris de la prodigieuse intuition d'Héraclite ? La science, en effet, 

admet aujourd'hui que la matière, comme le feu d'Héraclite, se transforme en 

énergie radiante, que tout se meut dans un changement continu, que tout s'écoule 

dans le jeu multiforme des choses impermanentes, que tout est régi par des lois 

immuables, que tout obéit à un rythme conduit par la Raison, ou loi universelle. 

Enfin, comme l'écrit Maurice Solovine, ce qu'Héraclite « a énoncé en termes très 

nets, bien que différents de ceux qu'on emploie aujourd'hui, c'est le principe de 

permanence, en vertu duquel la substance primordiale ne subit, malgré ses 

innombrables transformations, aucune diminution, aucune augmentation ». 

Telles sont les flammes que peuvent encore éveiller aujourd'hui les étincelles 

qui survivent au feu jadis allumé par le génie d'Héraclite. 

La vie de ce sage nous est peu connue. Nous ignorons ses maîtres, et à peine 

sait-on qu'il eut quelques disciples. Par ses origines, il se trouvait né pour être un 
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politique doublé d'un hiérophante. Il provenait en effet d'Androclès, fils de 

Codros et fondateur de la ville d'Éphèse. Les descendants du dernier roi 

d'Athènes, nous dit Strabon, « étaient appelés rois, et jouissaient de certains 

honneurs. Ils avaient le droit de préséance dans les jeux publics ; ils portaient la 

pourpre comme insigne de la famille royale, le bâton en guise de sceptre, et 

présidaient aux fêtes sacrées de Déméter Eleusinienne. » Or, à l'époque où vivait 

Héraclite, la ville d'Éphèse était en pleine lutte de classes. Sans se soucier de ces 

remous troublants, les Ephésiens continuaient à vivre dans la facilité, la 

corruption et le dévergondage. Outré de cette complaisance pour l'incurie et la 

mollesse, le sage Ephésien, affirment les Anciens, renonça, en faveur de son frère, 

à la dignité royale, refusa l'offre qui lui fut faite d'être le législateur d'une cité qui 

se dépravait sous la domination d'un gouvernement à l'image de la perversion 

générale. Fuyant alors le monde et ses dissipations, il se confina dans les 

montagnes où il vécut seul, comme un anachorète, plongé, dit-on, dans la 

méditation, se nourrissant de végétaux et d'herbes. 

Le fruit de ses pensées, Héraclite le consigna dans un traité qu'il intitula : 

Muses, selon les uns, Sur la Nature, selon les autres. De cette œuvre, dit-on, 

l'auteur lui-même déposa une copie dans les archives du temple d'Artémis 

d'Éphèse. Elle était divisée en trois livres, ayant respectivement pour objet : 

l'univers, la politique, la religion. Ce traité, hélas ! n'a pas survécu au naufrage 

du temps ; il ne nous en reste que citations éparses, aphorismes tronqués, assez 

nombreux pouvant pour se faire une idée du dynamisme hermétique de la pensée 

de ce sage, de son goût pour les formules frappantes et précises, de sa 

prédilection pour un style antithétique, abrupt, dont la sibylline et apocalyptique 

fulgurance projette en traits de feu la souveraine poésie de sa Muse. Dès lors, le 

surnom d’obscur, que l'Antiquité se plut à accoler au grand non de ce sage, 

semble tout autant provenir de la profondeur de ses vues intuitives que du style 

particulier qu'il s'était forgé pour en exprimer l'audace singulière, style 

elliptique, dont la façon allégorique et l'énigmatique tournure ont été voulues, 

afin, selon Diogène, « que seuls les gens capables pussent aborder cet ouvrage ». 

Sans parler de Platon, Socrate lui-même reconnaissait qu'il était difficile de 

comprendre Héraclite. On sait, en effet, la réponse que fit un jour le fils de 

Sophronisque à Euripide. Le poète lui avait donné l'ouvrage de ce sage, et, 

comme il lui demandait ce qu’il en pensait, Socrate répondit : « Ce que j'ai 

compris est excellent, et ce que je n'ai pas compris l'est probablement. Du reste, il 

y faut en quelque sorte un nageur délien. » Par « nageur délien », Socrate 

entendait un homme aussi habile en exégèse que peut l'être en son art un nageur 

de Délos. 

Si l'œuvre d'Héraclite était déjà pour les Anciens, qui la lisaient tout entière, 

d'une compréhension , combien pour nous, qui n'en avons que des fragments 

décousus et qui n'en percevons qu'un écho affaibli par la longueur des siècles ! 

Aussi, lorsqu'il s'agit d'interpréter cette pensée « ténébreuse », de la capter en sa 
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source et de la suivre en ses nombreux détours, les thèses contradictoires 

s'affrontent, et les historiens de la philosophie se laissent facilement emporter par 

le caprice étroit d'un point de vue personnel. Les uns ont voulu qu'Héraclite soit 

un empiriste et un sensualiste, un rationaliste et un idéaliste, un panthéiste et un 

panzoïste. Les autres en ont fait un pessimiste pleurard ou un candide optimiste. 

D'autres, enfin, ont cru découvrir les bases et les principes des conceptions de ce 

sage, et notamment de son éthique et de sa théologie, dans la secrète doctrine des 

Mystères orphiques, dans les spéculations mystiques des Égyptiens, des Perses ou 

des Hindous. 

Aujourd'hui, c'est l'Inde sacrée qui nous envoie une nouvelle exégèse de la 

pensée d'Héraclite. Elle nous arrive dans l'admirable traité, si léger de matière, 

mais si lourd de substance, qu'écrivit, sur le divin Héraclite, l'un des grands 

penseurs de l'Inde contemporaine, Shrî Aurobindo. Le lecteur attentif sera étonné 

de toute la lumière que peut jeter, sur la profondeur, parfois obscure, de la pensée 

d'Héraclite, une âme imprégnée de toutes les vertus, de toutes les disciplines et de 

toutes les richesses que possèdent encore les religions et les doctrines millénaires 

de l'Inde. Bien des siècles avant nous, en effet, l'Inde a parcouru tous les systèmes 

philosophiques que l'Europe a vus naître. Ils contiennent déjà, tout au moins en 

puissance, la plupart des aspects qu'ont pris pour se manifester : l'esprit 

philosophique des Grecs, la mystique alexandrine. la spéculation religieuse du 

Moyen Age, le rationalisme du XIX
e
 siècle, et jusqu'aux dernières formes qu'a 

revêtues, au XIX
e
 siècle, certain panthéisme moderne. De plus, l'Inde a sur 

l'Occident l'immense avantage d'avoir conservé, à peu près intacts, les grands 

livres qui gardent la somme sacrée de ses vastes pensées. Au cours des siècles, 

des commentateurs en ont, par leurs travaux et leurs méditations, prolongé 

jusqu'à nous, sans solution notable de continuité, l'esprit traditionnel. 

L'Inde n'a pas rompu, comme le fit l'Occident, avec la puissance intuitive, 

l'élan mystique et l'ascèse mentale qui marquèrent les débuts de son antique 

sagesse. Même lorsque certains de ses penseurs en intellectualisèrent les thèmes 

fondamentaux, jamais elle ne se sépara tout à fait de la vision intuitive et directe 

de l'âme, de l'élan qui portait au Divin ses premiers mystiques, pères de sa 

pensée. 

Or, selon Aurobindo, Héraclite, dans l'évolution de la pensée grecque, 

appartient à cette période de transition qui, avant d'aboutir à l'apogée de la 

raison logique, était encore enveloppée dans l'ésotérique atmosphère des 

Mystères sacrés. Il est même, pour l'exégète hindou, « le représentant le plus 

caractéristique de cette époque. D'où son style hermétique, sa pensée concise et 

lourde de sens, et la difficulté que nous éprouvons à éclaircir ce qu'il veut dire et 

à le rationaliser entièrement. » Aussi, pour nous rendre en toute sa vérité et tout 

son dynamisme le verbe d'Héraclite, était-il nécessaire d'avoir le solide secours 

d'un esprit qui, comme celui de Shrî Aurobindo, fût persuadé que « la 

méconnaissance des mystiques, qui sont nos premiers pères, est la grande 
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faiblesse que présente l'exposé moderne de l'évolution de la pensée », et que « ne 

tenir aucun compte de l'influence exercée par la pensée mystique et par ses 

méthodes d'expression de soi sur les conceptions intellectuelles des Grecs, depuis 

Pythagore jusqu'à Platon, serait dénaturer l'évolution historique de l'esprit 

humain ». La pensée grecque, en effet, ne s'est dégagée de l'enseignement des 

Mystères que pour suivre, d'abord, une voie métaphysique « encore en rapport 

avec les mystiques par la source de ses idées fondamentales, par son style 

aphoristique et hermétique du début, par son effort pour s'emparer directement 

de la vérité par une vision intellectuelle, plutôt que pour y arriver par la raison 

raisonnante ». 

Cela dit, nous laissons au lecteur la joie et le soin de découvrir par lui-même 

tout ce qu'une telle attitude d'esprit peut apporter de lumineux et d'heureux dans 

l'intelligence et dans l'exégèse du texte d'Héraclite. Les analogies que Shrî 

Aurobindo établit entre la conception héraclitéenne du Feu et celle que les 

Hindous se faisaient d'Agni, la façon dont il éclaire par les Védas et les 

Upanishads les idées du sage d'Ephèse sur le devenir, sur les cycles du monde, 

sur l'unité et la multiplicité, sur l'Un suprême, sur les rapports de la philosophie 

et de la religion, sur la nécessité, enfin, de rendre effective et vivante la vérité 

découverte en l'incorporant dans la pratique de notre vie quotidienne, sont d'un 

intérêt capital. Signalons aussi, sans parler de la juste critique de la négation 

nietzchéenne de l'être, la subtile acuité avec laquelle Shrî Aurobindo différencie 

la théorie héraclitéenne de l'éternel écoulement des choses, de celle que devait 

soutenir, à propos de leur impermanence, la doctrine bouddhique. Ainsi, par ce 

petit mais si précieux traité, l'humanisme s'élargit, s'éclaire, s'enrichit, et la 

synthèse, si ardemment souhaitée, entre la pensée de l'Orient métaphysique et la 

raison active de l'Occident pratique nous apparaît, pour le plus grand bien du 

monde, possible et légitime, fructueuse et féconde. 

Diogène Laërce nous a laissé, sur l'œuvre d'Héraclite, une épigramme d'un 

auteur inconnu. Si nous la citons, c'est qu'elle nous paraît s'appliquer à merveille 

au nouvel exégète de la pensée ardue du grand sage d'Éphèse : « Ne déroule pas à 

la hâte, conseille le poète, le volume d'Héraclite d'Ephèse. Très difficile, 

vraiment, est le chemin à gravir ; il n'y règne que ténèbres et obscurité profonde. 

Mais, si un initié te guide, il devient plus clair que l'éclatant soleil. » 

Mario MEUNIER, 1943. 
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Chap I 

La philosophie et la pensée des Grecs sont peut-être le plus puissant stimulant 

intellectuel, la clarté la plus fructueuse que le monde ait jamais connus. La 

philosophie indienne, à ses débuts, était intuitive, elle incitait plutôt à une vision 

plus pénétrante des choses. Rien n'a jamais été conçu qui soit plus exalté et plus 

profond, qui révèle mieux les abîmes et les sommets, qui ouvre plus puissamment 

des perspectives illimitées, que le Verbe divin et inspiré, le mantra du Véda et du 

Védânta. Quand cette philosophie devint intellectuelle, précise et prit pour base la 

raison humaine, elle devint aussi rigidement logique, amoureuse de fixité et de 

systématisation, désireuse d'une sorte de géométrie de la pensée. L'esprit grec 

ancien avait au contraire une sorte de précision fluide, une logique qui cherchait 

avec souplesse ; ses traits dominants étaient sa perspicacité et l'acuité de son 

intellect, et c'est parce qu'il possédait cette puissance qu'il détermina tout le 

caractère et toute l'étendue de la pensée européenne ultérieure. Et il n'est pas de 

penseur grec plus stimulant que le philosophe Héraclite, dans ses aphorismes. 

Héraclite pourtant conserve cette faculté stimulative intellectuelle plus moderne 

et lui ajoute quelque chose de l'antique vision psychique, de la vision et de la 

parole intuitives des anciens mystiques. On trouve chez lui la tendance au 

rationalisme, mais pas encore cette fluide clarté de l'esprit raisonnant qui fut la 

création des sophistes. 

M. R. D. Ranade vient de publier sur la philosophie d'Héraclite un petit traité 

qui, d'après la pagination, semble extrait d'un ouvrage plus important, nous ne 

savons lequel. On voudrait espérer qu'il est tiré d'une série d'essais sur des 

philosophes ou d'une histoire de la philosophie. Une telle œuvre venant de ce 

grand écrivain, de ce grand savant, aurait de toute façon une valeur inestimable. 

Le professeur Ranade possède en effet à un suprême degré le don rare d'expliquer 

à la fois simplement et exactement ; mais il possède autre chose encore : il peut 

donner un intérêt captivant à des sujets comme la philologie et la philosophie qui, 

pour le lecteur moyen, semblent ingrats, difficiles, secs et rebutants. A la clarté 

lumineuse, à la lucidité et au charme de l'expression, il allie une égale et juste 

clarté de présentation, le tout de cette manière parfaite qui est naturelle à la langue 

et à l'esprit des Grecs et des Français, mais qui est rare en anglais. Dans ces 

dix-sept pages, il a présenté la pensée du vieil Éphésien énigmatique avec une 

clarté et une plénitude qui nous laissent enchantés, éclairés et satisfaits. 

Sur un ou deux points délicats, je serais disposé à ne pas souscrire à ses 

conclusions. Il rejette catégoriquement l'opinion de Pfleiderer qui considère 

Héraclite comme un mystique, opinion certainement exagérée, et même fausse 

sous la forme sous laquelle elle est exposée. Il semble cependant que derrière cette 

conception erronée il y ait une certaine vérité. Les injures qu'adresse Héraclite aux 

Mystères de son temps ne sont pas très concluantes à cet égard ; ce qu'il vilipende, 

en effet, ce sont les aspects de magie obscure, d'extase physique, d'excitation 
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sensuelle, que les Mystères avaient revêtus dans quelques-unes au moins des 

dernières phases de leur évolution, à mesure que s'aggravait le processus de 

dégénérescence qui, un siècle plus tard, devait faire des mystères d'Eleusis 

eux-mêmes une cible pour les dangereuses railleries d'Alcibiade et de ses 

compagnons. Ce dont il se plaint, c'est que les rites secrets tenus par le peuple 

dans une vénération ignorante et superstitieuse « mysticifient de façon impie ce 

que les hommes tiennent pour des mystères ». Il se révolte contre l'obscurité dans 

laquelle l'extase dionysiaque aborde les secrets de la nature ; mais il y a un 

mysticisme apollonien et lumineux aussi bien qu'un mysticisme dionysiaque 

ténébreux et parfois dangereux ; il y a dans la mystique tantrique une voie de la 

main droite (dakshina) aussi bien qu'une voie de la main gauche (vâma). Bien 

qu'il ne prenne part à aucune espèce de rite ou de mômerie et qu'il ne leur accorde 

aucune approbation, Héraclite nous frappe cependant comme étant un fils — 

intellectuellement tout au moins — des mystiques et du mysticisme, quoique 

peut-être un enfant rebelle dans la maison de sa mère. Il a quelque chose du style 

mystique, quelque chose de cette intuition apollonienne qui pénètre les secrets de 

l'existence. 

Certainement, comme le dit M. Ranade, ce qui n'est qu'aphorisme n'est pas 

mysticisme ; aphorisme et épigramme sont assez souvent, peut-être même 

généralement, un effort condensé, un effort fécond de l'intellect. Mais le style 

d'Héraclite, tel que M. Ranade lui-même le décrit, n'est pas qu'aphoristique et 

épigrammatique. Il est aussi hermétique, et ce dernier caractère n'est pas 

seulement l'obscurité volontaire d'un penseur intellectuel qui recherche une 

condensation excessive de ses pensées ou qui veut charger ces pensées d'idées 

évocatrices trop comprimées. Il est énigmatique selon le style mystique, à la façon 

dont la pensée mystique cherchait à exprimer l'énigme de l'existence dans le 

langage même de l'énigme. Quel est par exemple ce « Feu toujours vivant » dans 

lequel il trouve la substance première et impérissable de l'univers et qu'il identifie 

tour à tour avec Zeus et avec l'éternité ? Que devons-nous comprendre par « la 

foudre qui donne à toute chose sa direction » ? Interpréter ce feu comme une 

simple force matérielle de chaleur et de flamme ou simplement comme une 

métaphore désignant l'être qui est éternel devenir serait, me semble-t-il, 

méconnaître le caractère des paroles d'Héraclite. Elles comprennent à la fois ces 

deux idées et tout ce qui les relie. Mais alors nous sommes immédiatement 

ramenés à la langue et à la démarche de pensée des Védas ; cela nous rappelle le 

Feu védique, qui est chanté dans les hymnes comme l'édificateur des mondes, le 

secret Immortel dans les hommes et dans les choses, la périphérie des dieux, Agni 

qui « devient » tout autour des autres immortels, qui lui-même devient et contient 

tous les dieux ; cela nous rappelle le foudre védique, ce feu électrique, le Soleil 

qui est la vraie Lumière, l'Œil, l'arme miraculeuse des divins pionniers Mitra et 

Varuna. C'est le même style hermétique, la même manière concise et riche de 

penser. Bien que les conceptions ne soient pas identiques, il y a là une parenté 

évidente. 
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La langue mystique a toujours l'inconvénient de vite devenir obscure, 

incompréhensible ou même trompeuse pour ceux qui n'en possèdent pas le secret 

— et pour la postérité elle devient une énigme. M. Ranade nous dit qu'il est 

impossible de savoir ce que pensait Héraclite lorsqu'il écrivait : « Les dieux sont 

des mortels, les hommes des immortels. » Mais est-ce vraiment impossible si 

nous n'isolons pas ce penseur des conceptions anciennes des mystiques ? 

Le rishi védique, lui aussi, invoque l'Aurore : « O toi qui es déesse et humaine 

! » Dans le Véda, on appelle constamment les dieux « hommes » et il est 

traditionnel d'employer les mêmes termes pour désigner les hommes et les 

immortels. L'immanence en l'homme de l'immortel principe et la descente des 

cieux dans le jeu de la mortalité forment presque l'idée fondamentale des 

mystiques. De même Héraclite semble reconnaître l'unité inextricable de l'éternel 

et du transitoire — ce qui est à jamais et pourtant semble n'exister que dans cette 

lutte et ce changement qui sont un continuel mourir. Les dieux se manifestent 

comme des choses qui sans cesse changent et périssent ; et l'homme est en 

principe un être éternel. Ce n'est pas qu'Héraclite débite des antithèses stériles ; sa 

méthode consiste en un exposé d'antinomies et une ébauche de leur réconciliation 

dans les termes mêmes de leur opposition. Ainsi, quand il dit que le nom de l'arc 

(bios) est vie (bios), mais que son œuvre est mort, il n'a certainement pas 

l'intention de faire un vain jeu de mots ; il parle de ce principe de guerre, père de 

tout et roi de tout, qui fait de l'existence cosmique en apparence un processus de 

vie, mais en réalité un processus de mort. Les Upanishads avaient saisi la même 

vérité lorsqu'elles déclaraient que la vie est le domaine du Roi de la mort, la 

décrivaient comme le contraire de l'immortalité et disaient même qu'ici-bas toute 

vie, toute existence fut d'abord créée par la mort pour lui servir de nourriture. 

Si nous ne tenons compte du caractère fécond et symbolique du langage 

d'Héraclite, nous risquons de rendre stérile sa pensée en la prenant dans un sens 

trop littéral. Héraclite fait l'éloge de l’» âme sèche » comme étant la meilleure et 

la plus sage, mais il dit que les âmes ont du plaisir et du contentement à devenir 

« humides ». Ce penchant de l'âme à rechercher son plaisir naturel dans une sorte 

d'amollissement que baigne le fumet du vin doit être réprimé, car Dionysos, le 

dieu du vin, et Hadès, seigneur de la mort, seigneur des mondes inférieurs 

obscurs, ne sont qu'une seule et même divinité. M. Ranade voit dans ce 

panégyrique de l'âme sèche un éloge de la lumière sèche de la raison ; il y trouve 

une preuve qu'Héraclite fut un rationaliste et non un mystique, et pourtant, chose 

étrange, il prend les expressions parallèles et opposées sur l'âme humide et sur 

Dionysos dans un sens matériel et complètement différent, comme étant une 

désapprobation morale de l'usage du vin. Il ne peut assurément pas en être ainsi. 

Héraclite ne peut pas désigner par « âme sèche » la raison d'un homme sobre et 

par « âme humide » le manque de raison ou l'égarement d'un ivrogne, et quand il 

nous dit que Dionysos et Hadès ne font qu'un, ce n'est pas uniquement pour nous 

avertir que le vin est funeste à la santé ! Il emploie évidemment ici, comme 
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toujours, un langage figuré et symbolique parce qu'il veut transmettre une pensée 

profonde pour laquelle le langage ordinaire lui semble trop pauvre et trop 

superficiel. 

Héraclite emploie le vieux langage des Mystères, quoique d'une façon 

personnelle et nouvelle, et pour ses propres fins, quand il parle de Hadès et de 

Dionysos, du Feu toujours vivant et des Furies, ou des auxiliaires de la Justice qui 

surprendront le Soleil s'il dépasse sa mesure. Nous le comprenons mal si nous ne 

voyons dans ces noms des dieux que les significations étroites et superficielles 

que leur donne la religion populaire mythologique. Quand Héraclite parle de 

1'« âme sèche » et de l'« âme humide », c'est à l'âme et non à l'intellect qu'il pense, 

psyché et non pas nous. Psyché correspond à peu près à chetas ou chitta de la 

psychologie hindoue, et nous à buddhi. L’« âme sèche » du penseur grec serait la 

« conscience du cœur » purifiée, shuddha chitta, des psychologues hindous, qui y 

trouvaient par leur expérience la première base d'un intellect purifié, vishuddha 

buddhi. L’« âme humide » est celle qui se laisse troubler par le vin impur de 

l'extase sensuelle, de l'excitation émotive, par une impulsion et une inspiration 

obscures qui ont leur source dans un monde inférieur ténébreux. Dionysos est le 

dieu de ce délire d'ivresse, le dieu des mystères bachiques, « des promeneurs dans 

la nuit, des mages, des bacchantes, des mystiques », et c'est pourquoi Héraclite dit 

que Dionysos et Hadès ne font qu'un. 

Inversement, l'adoration extatique sur le sentier hindou de bhakti reproche à 

celui qui cherche exclusivement par la voie de la discrimination intellectuelle sa 

« connaissance sèche », et il emploie ainsi l'épithète d'Héraclite, mais en lui 

donnant un sens péjoratif et non louangeur. 

Ne tenir aucun compte de l'influence exercée par la pensée mystique et par ses 

méthodes d'expression de soi sur les conceptions intellectuelles des Grecs depuis 

Pythagore jusqu'à Platon serait dénaturer l'évolution historique de l'esprit humain. 

Cette pensée humaine fut d'abord enveloppée dans le style et la discipline 

symboliques, intuitifs et ésotériques des mystiques — voyants védiques et 

védântiques, maîtres cachés des mystères orphiques, prêtres égyptiens. Elle se 

dégagea de ce voile pour suivre une voie de philosophie métaphysique en rapports 

avec les mystiques par la source de ses idées fondamentales, son style 

aphoristique et hermétique du début, son effort pour s'emparer directement de la 

vérité par une vision intellectuelle plutôt que pour y arriver par la raison 

raisonnante, mais qui resta cependant intellectuelle dans sa méthode et dans son 

but. C'est dans l'Inde la première période des darshanas, en Grèce celle des 

premiers penseurs intellectuels. Ensuite déferla le rationalisme philosophique, 

dans l'Inde Bouddha ou les bouddhistes et les philosophes logiciens, en Grèce les 

sophistes et Socrate avec toute leur splendide lignée. En vérité la méthode 

intellectuelle ne commence pas avec eux, mais c'est en eux qu'elle se trouva 

pleinement et atteignit sa maturité. Héraclite appartient à la période de transition 

et non à l'apogée de la raison ; il est même le représentant le plus caractéristique 
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de cette période. D'où son style hermétique, sa pensée concise et lourde de sens, et 

la difficulté que nous éprouvons à tirer au clair ce qu'il veut dire et à le rationaliser 

entièrement. La méconnaissance des mystiques, qui sont nos premiers pères, 

pûrve pitarah, est la grande faiblesse que présente l'exposé moderne de 

l'évolution de notre pensée. 



12 
 

Chap II 

Quelle est exactement l'idée dominante de la pensée d'Héraclite, où a-t-il trouvé 

son point de départ, quelles sont les grandes lignes de sa philosophie ? Si sa 

pensée ne se développe pas selon la méthode sévèrement systématique des 

philosophes qui vinrent plus tard, si elle ne nous arrive pas en vastes flots de 

raisonnements subtils et de riches images comme celle de Platon, mais plutôt en 

phrases aphoristiques détachées, lancées comme des flèches vers la vérité, elle ne 

se présente pourtant pas sous la forme de réflexions philosophiques éparses. Il y a 

entre ses phrases une corrélation et une interdépendance ; elles partent toutes 

logiquement de sa conception fondamentale de l'existence même et elles y 

reviennent constamment pour se justifier. 

Dans la philosophie grecque comme dans celle de l'Inde, le premier problème 

qui s'offre à la pensée est celui de l'Un et du Multiple. Nous voyons partout une 

multiplicité de choses et d'êtres ; est-elle réelle ou seulement phénoménale ou 

pratique, maya, vyava-hâra ? L'homme individuel par exemple — et c'est la 

question qui nous touche de plus près — a-t-il une existence essentielle et 

immortelle qui lui soit propre ou bien n'est-il qu'un résultat phénoménal et 

éphémère dans l'évolution et le jeu de quelque principe originel unique, Matière, 

Intelligence, Esprit, qui serait la seule réelle réalité de l'existence? L'unité 

existe-t-elle du tout, et, si elle existe, est-elle une unité de total ou de principe 

primordial, un résultat ou une origine, une unité qui contient tout, ou bien une 

unité de nature, ou bien une unité d'essence — ce qui représente les différents 

points de vue du pluralisme, du Sâmkhya, du Védânta. Ou encore, si le Multiple et 

l'Un sont vrais tous les deux, quels sont les rapports entre ces deux éternels 

principes de l'être — ou bien se réconcilient-ils en un Absolu au delà d'eux? Ce ne 

sont pas là de stériles problèmes de logique, ni des luttes entre de brumeuses 

abstractions métaphysiques, comme voudrait nous le faire croire dans son mépris 

l'homme pratique qui vit dans ses sensations, car de notre réponse dépendra notre 

conception de Dieu, de l'existence, du monde, et aussi de la vie et de la destinée 

humaines. 

Héraclite croyait l'unité et la multiplicité toutes deux vraies et coexistentes ; il 

différait en cela aussi bien d'Anaximandre qui — tout comme nos mâyâvâdins — 

refuse au multiple la véritable réalité, que d'Empédocle, pour qui le tout était 

alternativement un et multiple. L'existence est donc pour lui éternellement une et 

éternellement multiple, comme Râmânuja et Madhva ont aussi conclu, bien que 

dans un esprit très différent et d'un point de vue tout à fait autre. L'opinion 

d'Héraclite est née de sa puissante intuition concrète des choses, de son sens aigu 
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des réalités universelles ; dans notre expérience du cosmos, nous trouvons en effet 

toujours et inséparablement cette coexistence éternelle et nous ne pouvons pas 

vraiment y échapper. Partout notre regard sur le Multiple nous révèle une 

éternelle unité, quel que soit l'objet que nous choisissons comme principe de cette 

unité. Et cependant cette unité est inefficace si ce n'est par la multiplicité de ses 

pouvoirs et de ses formes, et nulle part nous ne la voyons dépourvue ni séparée de 

sa propre multiplicité. Une Matière, mais plusieurs atomes, plusieurs plasma, 

plusieurs corps ; une Énergie, mais plusieurs forces ; un Mental ou tout au moins 

une Substance mentale, mais plusieurs êtres mentaux ; un Esprit, mais plusieurs 

âmes. Peut-être cette multiplicité retourne-t-elle périodiquement à l'Un d'où elle 

est originellement sortie, s'y dissout-elle, y est-elle réabsorbée ; mais le fait même 

de cette évolution et de cette involution qui la suit nous oblige à supposer la 

possibilité et même la nécessité d'une évolution répétée ; cette multiplicité n'est 

donc pas véritablement détruite. Par son yoga, l'advaïtiste retourne à l'Unique, s'y 

résout, croit s'être débarrassé du Multiple et peut-être en avoir prouvé l'irréalité; 

mais c'est là l'exploit d'un individu, un pris dans la multiplicité, et cette 

multiplicité continue d'exister malgré tout. Cet exploit prouve seulement qu'il 

existe un plan de conscience sur lequel l'âme peut réaliser l'unité de l'Esprit — et 

non plus seulement la percevoir par l'intellect — ; il ne prouve rien d'autre. Ainsi 

c'est sur cette vérité de l'éternelle unité et de l'éternelle multiplicité qu'Héraclite se 

fixe et trouve sa base. C'est du fait qu'il n'essaie pas de la supprimer par le 

raisonnement, mais qu'il l'accepte fermement, avec toutes ses conséquences, que 

découle tout le reste de sa philosophie. 

Il reste néanmoins une question à résoudre avant de pouvoir aller plus loin. 

Puisqu'existe l'Un éternel, quel est-il ? Est-il Force, Mental, Matière, Ame ? ou, 

puisque la matière comporte beaucoup de principes, y a-t-il un principe particulier 

de la matière qui a fait apparaître tout le reste ou qui, par quelque pouvoir de sa 

propre activité, s'est transformé en tout ce que nous voyons ? Les anciens 

penseurs grecs concevaient la substance cosmique comme possédant quatre 

éléments — ils laissaient de côté, ou bien ils n'avaient pas découvert le cinquième, 

l'Éther, où l'analyse hindoue trouve le principe premier et originel. Cherchant à 

découvrir la nature de la substance originelle, ils adoptèrent l'un ou l'autre de ces 

quatre éléments comme constituant la nature primordiale ; pour l'un c'est l'air, 

pour un autre l'eau, tandis qu'Héraclite, comme nous l'avons vu, décrit et 

symbolise la source et la réalité de toutes choses comme un Feu toujours vivant. 

« Ni homme, ni dieu, dit-il, n'a créé l'univers, mais il y avait, il y a et il y aura 

toujours le Feu toujours-vivant. » 

Dans le Véda, dans le langage le plus ancien des mystiques en général, les 

noms des éléments ou principes premiers de la substance étaient employés avec 

une signification nettement symbolique. C'est ainsi que le symbole de l'eau est 

constamment employé dans le Rig-Véda. Il y est dit qu'au commencement était 

l'Océan inconscient, d'où naquit l'Un, par l'immensité de Son énergie ; mais 
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d'après les termes de cet hymne, il est clair qu'il ne s'agit pas d'un océan physique, 

mais plutôt du chaos sans forme de l'être inconscient, où, dans les ténèbres, 

enveloppés de ténèbres plus épaisses encore, se tenait caché le Divin, la Divinité. 

De même, les sept principes actifs de l'existence y sont appelés des fleuves ou des 

eaux ; dans un contexte qui en montre le sens symbolique, nous trouvons les sept 

fleuves, la grande eau, les quatre fleuves supérieurs. Nous voyons cette image se 

fixer dans les mythes purâniques de Vishnou dormant sur le serpent Infini dans 

l'océan de lait. Cependant, même à une époque aussi reculée que le Rig-Véda, 

l'éther est le symbole le plus haut de l'Infini, l’apeiron des Grecs : l'eau symbolise 

ce même Infini sous son aspect de substance originelle ; le feu est le pouvoir 

créateur, l'énergie active de l'Infini ; l'air, principe de vie, est décrit comme ce qui 

fait descendre le feu sur terre du haut des cieux éthérés. Pourtant ce n'étaient pas là 

seulement des symboles. Il est clair que les mystiques védiques voyaient un lien 

étroit, un parallélisme de fait, entre les activités physiques et les activités 

psychiques, par exemple entre l'action de la Lumière et le phénomène de 

l'illumination mentale. Pour eux, le feu était à la fois l'énergie lumineuse divine, la 

Volonté-Prophète du Divin universel qui agit et qui crée toutes choses, et le 

principe physique, créateur de toutes les formes substantielles de l'univers, qui 

brûle secrètement en toute vie. 

On ne sait pas avec certitude jusqu'à quel point les premiers penseurs 

philosophes grecs conservèrent l'une quelconque de ces notions complexes dans 

leurs généralisations sur le principe originel. Mais Héraclite, dans sa conception 

du Feu toujours vivant, a nettement l'idée de quelque chose de plus qu'une 

substance ou énergie physique. Le feu est pour lui l'aspect physique, pour ainsi 

dire, d'une grande force ardente qui crée, modèle et détruit, toutes opérations dont 

la somme est un changement constant et incessant. L'idée de l'Un qui devient 

éternellement le Multiple et du Multiple qui devient éternellement l'Un, et de cet 

Un qui par conséquent n'est pas tant substance ou essence stable que force active, 

une sorte de substantielle Volonté-de-devenir, telle est la base même de la 

philosophie d'Héraclite. 

Nietzsche, le plus vivant, le plus concret et le plus fécond des penseurs 

modernes — comme l'est Héraclite parmi les anciens Grecs — fonda toute sa 

pensée philosophique sur cette conception de l'existence comme une immense 

Volonté-de-devenir et du monde comme un jeu d'Énergie ; pour lui le Pouvoir 

divin était le Verbe créateur, commencement de toutes choses, ce à quoi aspire la 

vie. Mais il n'affirme que le Devenir, et de sa conception il exclut l'Etre ; aussi sa 

philosophie est-elle en fin de compte peu satisfaisante, insuffisante, mal 

équilibrée ; elle fait penser, mais elle ne résout rien. Héraclite n'exclut pas l'Etre 

des données du problème de l'existence, bien qu'il n'établisse pas une opposition, 

qu'il ne crée pas un abîme entre l'Être et le Devenir. Par sa conception de 

l'existence à la fois une et multiple, il est tenu d'accepter, comme simultanément 

vrais, comme vrais l'un dans l'autre, ces deux aspects de son Feu toujours-vivant. 
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L'Etre est un devenir éternel, et pourtant le Devenir se résout en être éternel. Tout 

s'écoule, car tout est changement de devenir ; nous ne pouvons entrer deux fois 

dans les mêmes eaux, car ce sont d'autres eaux, toujours d'autres eaux qui coulent. 

Néanmoins, de son œil pénétrant fixé sur la vérité des choses, tout préoccupé qu'il 

était de cet aspect de l'existence, il ne put s'empêcher de voir une autre vérité 

derrière celle-là. Les eaux dans lesquelles nous entrons sont les mêmes et ne sont 

pas les mêmes ; notre propre existence est une éternité et une inconstante fugacité 

; nous sommes et nous ne sommes pas. Héraclite ne résout pas la contradiction ; il 

l'expose et il essaie, à sa façon, d'en expliquer le processus. 

Il voit ce processus comme une transformation et retransformation continuelle, 

un échange et un interéchange dans un tout constant — que dirige pour le reste un 

choc de forces, une lutte créatrice et décisive, « la guerre qui est le père et le roi de 

toutes choses ». Entre le Feu comme Être et le Feu dans le Devenir, l'existence 

décrit une courbe descendante et ascendante, pravritti et nivritti, que l'on a 

appelée « la route du retour en arrière », sur laquelle tout doit voyager. Telles sont 

les idées maîtresses de la pensée d'Héraclite. 
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Chap III 

Deux apophthegmes d'Héraclite nous donnent le point de départ de toute sa 

pensée. Dans le premier, il dit que c'est sagesse d'admettre que toutes choses sont 

une ; dans le second, il dit : « L'Un provenant de tout, et tout provenant de l'Un. » 

Comment faut-il comprendre ces deux formules lourdes de sens? Faut-il les 

interpréter l'une par l'autre et conclure que pour Héraclite l'Un existe seulement 

comme résultante du multiple, tout comme le multiple n'existe que comme un 

devenir de l'Un ? C'est ce que semble penser M. Ranade ; il nous dit en effet que 

cette philosophie nie l'Être et affirme seulement le Devenir — comme fait 

Nietzsche, comme font les bouddhistes. Mais cela serait certainement donner trop 

d'importance à la théorie héraclitéenne du changement perpétuel et trop l'isoler du 

reste. Si telle avait été toute sa croyance, il serait difficile de voir pourquoi il aurait 

cherché un principe originel et éternel, ce Feu toujours-vivant qui crée tout par 

son perpétuel changement, qui gouverne tout par la force flamboyante de la 

« foudre », qui reprend tout dans son sein par un embrasement cyclique ; il serait 

difficile aussi d'expliquer son concept de la voie ascendante et descendante, et 

difficile d'admettre qu'Héraclite soutenait la théorie d'une conflagration 

cosmique, et il serait difficile d'imaginer quel pourrait être le résultat d'une telle 

conflagration. Réduire tout le devenir à Rien ? Certainement pas. La pensée 

d'Héraclite est aux antipodes d'un nihilisme spéculatif. Le réduire à une autre sorte 

de devenir? Évidemment pas ; une conflagration absolue ne pourrait en effet 

réduire les choses existantes qu'à leur principe éternel d'être, à Agni, leur faire 

faire retour au Feu immortel. Quelque chose qui est éternel, qui est soi-même 

éternité, quelque chose qui est à jamais un — car le cosmos est éternellement un et 

multiple, et en devenant ne cesse pas d'être un — quelque chose qui est Dieu 

(Zeus), quelque chose que l'on peut se représenter comme Feu, ce Feu qui, tout en 

étant une force toujours-active, est cependant une substance ou tout au moins une 

force substantielle et pas seulement une abstraite Volonté-de-devenir, quelque 

chose d'où sort tout devenir cosmique et en quoi retourne tout devenir cosmique, 

qu'est-ce sinon l'Etre éternel ? 

Héraclite était très préoccupé de son idée du devenir éternel, qui était pour lui la 

seule véritable explication du cosmos, mais son cosmos avait pourtant une base 

éternelle, un principe originel unique. Et cela différencie radicalement sa pensée 

de celle de Nietzsche et de celle des bouddhistes. C'est de lui que plus tard les 

Grecs prirent l'idée du perpétuel flux des choses, « toutes choses coulent ». Il avait 

toujours devant lui cette idée de l'univers en mouvement continuel et en 

changement perpétuel, et cependant derrière tout cela, dans tout cela, il voyait 

aussi un principe constant de détermination et même un principe mystérieux 
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d'identité. Chaque jour, dit-il, c'est un nouveau soleil qui se lève ; soit, mais si le 

soleil est toujours nouveau, s'il n'existe que par changement d'instant en instant, 

comme tout dans la nature, c'est malgré tout le même Feu toujours-vivant qui, 

avec le soleil, se lève à chaque aube. Nous ne pouvons jamais entrer deux fois 

dans le même fleuve, car ce sont toujours de nouvelles eaux qui y coulent ; et 

pourtant, dit Héraclite, « nous entrons dans les mêmes eaux et nous n'y entrons 

pas, nous sommes et nous ne sommes pas. » La signification est claire : il y a dans 

les choses, dans toutes les existences, sarvabhûtâni, une identité aussi bien qu'un 

constant changement ; il y a un Etre aussi bien qu'un Devenir, et par là nous avons 

une existence éternelle et réelle aussi bien qu'une existence temporaire et 

apparente ; nous ne sommes pas seulement une transformation incessante, mais 

aussi une existence constante et identique à elle-même. Zeus existe, Feu actif 

immortel et Verbe éternel, l'Un par quoi toutes choses sont unifiées, toutes lois et 

tous résultats perpétuellement déterminés, toutes mesures inaltérablement 

maintenues. Le jour et la nuit ne font qu'un, la mort et la vie ne font qu'un, la 

jeunesse et la vieillesse ne font qu'un, le bien et le mal ne font qu'un, parce que 

celui-là est l'Unique, et que tout ceci n'est que ses formes et ses apparences 

diverses. 

Héraclite n'aurait pas accepté pour origine des choses un principe purement 

psychologique du Moi, mais essentiellement il n'est pas très loin du point de vue 

védântique. Les bouddhistes de l'école nihiliste employaient à leur façon les 

mêmes images, le fleuve et le feu. Ils voyaient, tout comme Héraclite, que rien 

dans ce monde ne reste identique pendant deux instants, même quand la 

continuité de formes est la plus évidente. La flamme se conserve inchangée en 

apparence, mais à chaque instant elle est un autre feu et non plus le même ; le 

fleuve est entretenu dans son cours par des eaux toujours renouvelées. De ceci ils 

tirent la conclusion qu'il n'existe pas d'essence des choses, que rien n'existe par 

soi-même ; ce devenir apparent est tout ce que nous pouvons appeler existence ; 

derrière lui il y a le Néant éternel, le vide absolu ou peut-être un Non-être originel. 

Héraclite voyait au contraire que si la forme de la flamme n'existe que par un 

changement perpétuel, ou plutôt une transformation constante de la substance de 

la mèche en la substance de la langue de feu, il doit y avoir un principe de leur 

existence qui soit commun aux deux et qui se convertisse ainsi d'une forme en 

l'autre. Même si la substance de la flamme change toujours, le principe du Feu est 

toujours le même et produit toujours les mêmes résultats d'énergie, maintient 

toujours les mêmes mesures. 

L'Upanishad aussi décrit le cosmos comme étant un mouvement et un devenir 

universels ; c'est tout ceci qui est mobile dans la mobilité, jagatyâm jagat — le 

terme même qui désigne l'univers, jagat, a une racine qui correspond à l'idée de 

mouvement — de sorte que l'univers entier, le macrocosme, est un vaste principe 

de mouvement et par conséquent de changement et d'instabilité, tandis que chaque 

chose dans l'univers est en elle-même un microcosme de ce même changement et 
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de cette même instabilité. Les existences sont « toutes des devenirs » ; l'Atman 

existant en soi, Svayambhu, est devenu tous les devenirs, âtmâ eva abhût sarvâni 

bhûtâni. Le rapport entre Dieu et le Monde est résumé dans la formule : « C'est 

Lui qui partout S'est mû au dehors, sa paryagât » ; c'est Lui le Seigneur, le Voyant 

et le Penseur qui, partout devenant, — le Logos d'Héraclite, son Zeus, l'Un dont 

viennent toutes choses — « a justement établi toutes choses selon leur nature 

depuis des temps sans commencement ». Héraclite dit : « Toutes choses sont 

fixées et déterminées. » Remplacez par son Feu l'Atman védântique et il n'est rien 

dans les expressions de l'Upanishad que le penseur grec n'aurait accepté comme 

une autre figure de sa propre pensée. Et les Upanishads n'emploient-elles pas, 

parmi d'autres images, ce symbole même du Feu ? « Comme un Feu unique est 

entré dans le monde et s'est modelé selon les différentes formes dans le monde », 

ainsi l'Etre unique est devenu tous ces noms et toutes ces formes et pourtant reste 

l'Unique. Héraclite nous dit précisément la même chose : Dieu est tous les 

contraires. « II prend diverses formes, tout comme le feu, qui, arrosé d'épices, 

prend le nom correspondant à la saveur de chacun. » Chacun Le nomme à son gré, 

dit le sage grec, et « II accepte tous les noms et pourtant n'en accepte aucun, pas 

même le suprême nom de Zeus. » C'est ce que disait aussi jadis l'Indien 

Dîrghatamas dans son long hymne des Mystères divins dans le Rig-Véda : « L'Un 

qui existe, les sages L'appellent de beaucoup de noms. » Bien qu'il revête toutes 

ces formes, dit l'Upanishad, II n'a aucune forme que la vision puisse saisir, Lui 

dont le nom est une puissante splendeur. Nous voyons encore combien les 

pensées et même les expressions et les images du Grec sont proches de la 

signification et du style des sages védiques et védântiques. 

Si nous voulons comprendre la pensée d'Héraclite, nous devons mettre chacun 

de ses apophthegmes à la place qui lui convient. « II est sage d'admettre que toutes 

choses sont une » — non pas seulement, observons-le, qu'elles viennent de l'unité 

et qu'elles retourneront à l'unité, mais qu'elles sont une, maintenant et toujours ; 

tout est, était et sera toujours le Feu toujours-vivant. D'après notre expérience, 

tout semble multiple, tout semble un éternel devenir de multiples existences ; où y 

a-t-il dans tout cela un principe d'identité éternelle ? C'est vrai, dit Héraclite, il 

semble en être ainsi, mais la sagesse regarde au delà et voit l'identité de toutes 

choses ; la nuit et le jour, la vie et la mort, le bien et le mal, tout cela n'est qu'un, 

l'éternel, l'identique ; ceux qui ne voient dans les objets qu'une différence ne 

connaissent pas la vérité des objets qu'ils observent. « Hésiode ne connaissait pas 

le jour et la nuit, car c'est l'Un » — esti gar hen, asti hi ekam. Or cet éternel et 

identique que sont toutes choses, c'est précisément ce que nous entendons par 

l'Etre ; c'est précisément ce qui est nié par ceux qui ne voient que le Devenir. 

Les bouddhistes nihilistes (Le Bouddha lui-même garda le silence à ce sujet ; 

son but, nirvana, était une négation de l'existence phénoménale, mais pas 

nécessairement un rejet de toute sorte d'existence) soutenaient qu'il n'y avait 

qu'idées multiples, vijnânâni, et formes impermanentes qui n'étaient que des 
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combinaisons de parties et d'éléments ; pas d'unité, pas d'identité nulle part ; 

passez au delà des idées et des formes et vous ne trouvez qu'extinction de soi, 

Vide, Néant. Cependant il faut bien postuler quelque part un principe d'unité, 

sinon à la base ou au cœur secret des choses, du moins dans leur action. Les 

bouddhistes durent postuler leur principe universel de karma, qui, lorsqu'on y 

réfléchit, se ramène en somme à la conception d'une énergie universelle comme 

cause du monde, créatrice et conservatrice de mesures invariables. Nietzsche niait 

l'Etre, mais il dut parler d'une universelle Volonté-d'être, et cela encore, lorsqu'on 

y réfléchit, ne semble rien d'autre que l'upanishadique tapo brahma, 

« l'Energie-Volonté est Brahman. » Le Sâmkhya postérieur niait l'unité des 

existences conscientes, mais affirmait l'unité de la Nature, Prakriti, qui de 

nouveau est à la fois le principe originel, la substance des choses, l'énergie 

créatrice, la fusis des Grecs. Il est donc sage d'admettre que toutes choses sont une 

; car c'est à cela que pousse la vision, c'est cela que cherchaient à atteindre l'âme et 

le cœur, c'est à cela que la pensée arrive par des détours dans l'acte même de la 

négation. 

Héraclite voyait ce que doivent voir tous ceux qui regardent le monde avec 

quelque peu d'attention, c'est-à-dire que dans tout ce mouvement, ce changement, 

cette différenciation, il y a quelque chose qui réclame la stabilité, qui retourne à 

l'identité, qui assure l'unité, qui triomphe en l'éternité. Cela a toujours les mêmes 

mesures ; il est, il était et il sera toujours. Nous sommes pareils malgré toutes nos 

différences ; nous partons de la même origine, nous avançons par les mêmes lois 

universelles, nous vivons, différons et luttons dans le sein d'une unité éternelle, 

nous cherchons toujours ce qui lie tous les êtres et ce qui fait toutes choses une. 

Chacun le voit à sa propre façon, en souligne tel ou tel aspect, perd de vue les 

autres aspects ou les amoindrit, et lui donne par conséquent un autre nom. 

Héraclite lui-même, attiré par son aspect de force créatrice et destructrice, lui 

donna le nom de Feu. Mais quand il généralise, il s'exprime d'une manière assez 

large : c'est l'Un qui est Tout, c'est le Tout qui est Un — Zeus, l'éternité, le Feu. Il 

aurait pu dire avec l'Upanishad : « Tout ceci est le Brahman », sarvam khalu idam 

brahma, bien qu'il n'eût pu continuer et dire : « Ce Moi est le Brahman », mais eût 

plutôt déclaré d'Agni ce qu'une formule védântique dit de Vâyu, tvam 

pratyaksham brahmâsi, Tu es le Brahman manifeste. 

Nous pouvons cependant concevoir l'Un de différentes façons. Les advaïtistes 

affirmèrent l'Un, l'Etre, mais rejetèrent toutes choses comme étant Maya, ou bien 

ils reconnurent l'immanence de l'Être dans ces devenirs qui cependant sont 

non-Moi, pas Cela. La philosophie vishnouïte vit l'existence comme 

éternellement une dans l'Etre, Dieu, qui est éternellement multiple par Sa nature 

ou Son énergie-conscience dans les âmes qu'il devient ou qui existent en Lui. En 

Grèce aussi, Anaximandre nia la réalité multiple du Devenir, Empédocle affirma 

que le Tout est éternellement un et multiple ; tout est un qui devient multiple et qui 

ensuite retourne à l'unité. Mais Héraclite ne veut pas trancher ainsi le nœud de 
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l'énigme. « Non, dit-il en fait, je m'en tiens à mon idée de l'unité éternelle de 

toutes choses; jamais elles ne cessent d'être une. Tout est mon Feu toujours-vivant 

qui prend des formes et des noms divers, qui se transforme en tout ce qui est et qui 

pourtant reste lui-même, non pas par quelque illusion ou par une simple 

apparence de devenir, mais-avec une réalité stricte et positive. » Toutes choses 

sont donc l'Un dans leur réalité, leur substance, leur loi et leur raison d'être ; l'Un 

dans ses formes, ses valeurs, ses changements devient réellement toutes choses. Il 

change et pourtant il est immuable, car il n'augmente ni ne diminue, et il ne perd 

pas un instant sa nature et son identité éternelles, qui sont celles du Feu 

toujours-vivant. Plusieurs valeurs qui se ramènent toujours à un même étalon juge 

de toutes les valeurs ; plusieurs devenirs qui retournent à la même inaltérable 

énergie ; plusieurs devenirs qui à la fois représentent l'Être éternel unique et se 

ramènent à Lui. 

Et ici Héraclite introduit sa formule « L'Un hors de tout et tout hors de l'Un », 

par laquelle il donne son explication de la marche du cosmos, tout comme la 

formule « Toutes choses sont une » est son explication de l'éternelle vérité du 

cosmos. Dans le processus du cosmos, dit-il, l'Un devient toujours toutes choses 

d'instant en instant — d'où le flux éternel des choses ; mais toutes choses aussi 

retournent éternellement à leur principe d'unité — d'où l'unité du cosmos, 

l'uniformité derrière le flux du devenir, la stabilité des mesures, la conservation de 

l'énergie dans tous les changements. Il complète son explication par sa théorie 

selon laquelle le changement a pour caractère propre un constant échange. Mais 

alors n'y a-t-il pas de fin à ce mouvement simultané des choses vers le haut et vers 

le bas ? Puisque le mouvement descendant a triomphé assez pour créer le cosmos, 

le mouvement ascendant ne triomphera-t-il pas aussi pour redissoudre ce cosmos 

dans le Feu toujours-vivant ? Et ceci nous amène à la question suivante : Héraclite 

admettait-il ou non la théorie d'une conflagration périodique, pralaya ? « Le Feu 

viendra sur toutes choses et les jugera et les condamnera. » S'il le croyait, nous 

avons une fois de plus une coïncidence frappante entre la pensée d'Héraclite et les 

notions familières aux Indiens : le pralaya périodique, la conflagration purânique 

du monde par l'apparition des douze soleils, la théorie védântique des cycles 

éternels de manifestation et de retrait de la manifestation. En fait les deux lignes 

de pensée sont essentiellement pareilles, et elles devaient inévitablement aboutir 

aux mêmes conclusions. 
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Chap IV 

Héraclite explique le cosmos comme une évolution et une involution hors de 

son principe éternel unique du peu — à la fois substance unique et force unique — 

ce qu'il exprime en son langage figuré par la route qui monte et qui descend. « La 

route qui monte et qui descend, dit-il, est une seule et même route. » Du Feu, 

principe irradiant et producteur d'énergie, procèdent l'air, l'eau et la terre — tel est 

le développement de l'énergie sur la route qui descend ; et dans la tension même 

de cette opération, il y a également une force potentielle de retour qui fait 

remonter les choses à leur source dans l'ordre inverse. C'est dans l'équilibre de ces 

deux forces montante et descendante que réside toute l'action cosmique ; tout est 

un équilibre d'énergies contraires. Comme le mouvement de recul de l'arc, auquel 

Héraclite le compare, le mouvement de la vie est une énergie de traction et de 

tension qui retient une énergie de libération, chaque force d'action étant 

compensée par une force correspondante de réaction. Par la résistance de l'une à 

l'autre sont créées toutes les harmonies de l'existence. 

Dans la théorie indienne du Sâmkhya, nous avons la même idée : l'évolution 

d'états successifs d'énergie tirés d'une même substance-force première. Là en 

vérité, le système proposé est plus complet et plus convaincant. Il commence par 

l'énergie originelle, l'énergie-racine, mûla-prakriti, qui, comme substance 

première, pradhâna, se transforme, par développement et changement, en cinq 

principes successifs. C'est l'éther, ignoré des Grecs, mais redécouvert par la 

science moderne (Maintenant rejeté de nouveau, bien que ce rejet ne semble ni 

indubitable ni final.), et non le feu, qui est le premier principe; ensuite viennent 

l'air, le feu, énergie ignée, radiante et électrique, l'eau, la terre, le fluide et le 

solide. Comme Anaximène, le Sâmkhya fait de l'air le premier des quatre 

principes admis par les Grecs, bien qu'il n'en fasse pas comme lui la substance 

originelle, et il diffère ainsi de l'ordre d'Héraclite. Mais il donne au principe du feu 

la fonction de créer toutes formes — tout comme Agni, dans le Véda, est le grand 

bâtisseur des mondes — et là au moins les deux pensées se rencontrent. C'est en 

effet comme principe d'énergie derrière toute formation et toute transformation 

qu'Héraclite doit avoir choisi le Feu comme symbole, comme représentant 

matériel de l'Un. Rappelons-nous à ce propos jusqu'à quel point la science 

moderne justifie ces penseurs anciens par l'importance qu'elle donne à l'électricité 

et aux forces radio-actives — le feu et la foudre d'Héraclite, le triple Agni hindou 

— dans la formation des atomes et la transmutation de l'énergie. 

Mais les Grecs ne poussèrent pas jusqu'à cette discrimination finale que l'Inde 

attribua à Kapila, le suprême penseur analytique : la discrimination entre Prakriti 
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et ses principes cosmiques, les vingt-quatre tattvas formant les aspects subjectifs 

et objectifs de la nature, et entre Purusha et Prakriti, Ame-Conscience et 

Energie-Nature. Aussi tandis que dans le Sâmkhya, l'éther, le feu et les autres ne 

sont que les principes de l'évolution objective de Prakriti, les aspects évolutifs de 

la fusis originelle, les anciens Grecs ne purent pas dépasser ces aspects de la 

Nature et remonter jusqu'à l'idée d'une énergie pure, et ils ne purent pas du tout 

expliquer son côté subjectif. Le Feu d'Héraclite doit servir tout à la fois de 

substance première de toute Matière et de Dieu et d'Eternité. La pensée 

scientifique moderne a conservé cette préoccupation de l'Énergie-Nature et n'a 

pas réussi non plus à pénétrer ses relations avec l'Ame ; et nous trouvons là aussi 

le même effort pour identifier avec la Force originelle quelque principe premier 

de la Nature, éther ou électricité. 

Quoi qu'il en soit, la théorie de la création du monde par quelque sorte de 

transformation évolutive hors de la substance ou énergie originelle, parinâma, est 

commune aux systèmes des anciens Grecs et à ceux des Hindous, quelles que 

soient leurs divergences sur la nature de la fusis originelle. Ce qui distingue 

Héraclite parmi les premiers sages grecs, c'est sa conception de la route qui monte 

et qui descend, qui est une seule et même route dans la descente et dans le retour. 

Cela correspond à l'idée hindoue de nivritti et de pravritti, double mouvement de 

l'âme et de la nature : pravritti vers le dehors et vers l'avant, nivritti le mouvement 

de retour vers l'intérieur. Les penseurs hindous s'étaient préoccupés de ce double 

principe en tant qu'il touche l'action de l'âme individuelle entrant dans le 

processus de la nature et s'en retirant; pourtant ils voyaient un mouvement 

périodique analogue, en avant et en arrière, de la Nature elle-même, ce qui mène à 

un cycle toujours répété de création et de dissolution ; ils soutenaient la théorie 

d'un pralaya périodique. La théorie d'Héraclite semble imposer une conclusion 

semblable. Sinon il faudrait supposer que la tendance descendante, une fois en 

jeu, l'emporte toujours sur la tendance ascendante, ou bien que le cosmos procède 

éternellement de la substance originelle et y fait éternellement retour, mais ne s'y 

trouve jamais retourné en fait. Le Multiple serait alors éternel non seulement en 

puissance de manifestation, mais dans le fait même de la manifestation. 

Il est possible qu'Héraclite ait eu cette idée, mais ce n'est pas la conclusion 

logique de sa théorie. Cela contredit ce que suggère à l'évidence sa métaphore de 

la route, qui implique un point de départ et un point de retour. Il y a aussi la nette 

affirmation des stoïciens selon qui il croyait à la théorie de la conflagration, ce 

qu'ils n'auraient guère pu affirmer si cela n'avait pas été généralement admis 

comme son enseignement. Les arguments modernes qu'énumère M. Ranade 

contre cette conception reposent sur des malentendus. L'affirmation d'Héraclite 

n'est pas simplement que l'Un est toujours Multiple, que le Multiple est toujours 

l'Un, mais, dans ses propres termes, que « hors de tout, l'Un, et hors de l'Un, 

tout ». C'est la même idée que Platon exprime en termes différents dans la formule 

: « La réalité est à la fois multiple et une, et dans sa division elle est toujours 
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rassemblée. » Cela représente un constant courant et contre-courant de 

changement, la route qui monte et qui descend, et nous pouvons supposer que si 

l'Un, par un changement de haut en bas, devient entièrement le Tout dans le 

processus descendant, mais reste cependant éternellement l'unique Feu 

toujours-vivant, de même le Tout, par un développement ascendant, peut 

retourner complètement à l'Un et pourtant exister en essence, puisqu'il peut de 

nouveau revenir à l'être diversifié par la répétition du mouvement descendant. 

Toute difficulté disparaît si nous nous rappelons que ce qui est impliqué est un 

processus d'évolution et d'involution — de même le mot hindou qui désigne la 

création, srishti, signifie libération ou projection de ce qui était retenu ou latent — 

et que la conflagration détruit les formes existantes, mais non le principe de la 

multiplicité. Il ne subsistera alors aucune inconséquence dans la théorie 

héraclitienne d'une conflagration périodique ; c'est plutôt, puisqu'il s'agit là de la 

plus haute expression de changement, l'aboutissement logique complet de son 

système. 

Si c'est la loi de Transformation qui détermine l'évolution et l'involution de 

l'unique route montante et descendante, la même loi règne tout le long du sentier, 

à chacun de ses pas et de ses tournants, dans les millions de choses qui se 

négocient au bord du chemin. Partout il y a la loi de l'échange et de l'interéchange. 

L'unité, amoibe, et la multiplicité sont à chaque instant liées par ce rapport actif. 

L'Un s'échange constamment pour le multiple ; vous avez donné cet or et vous 

avez reçu en échange ces marchandises, mais en réalité elles ne représentent que 

la valeur de l'or. Le multiple s'échange constamment pour l'Un ; ces marchandises 

sont données ou disparaissent ou sont détruites, disons-nous, mais à leur place il y 

a de l'or, l'énergie-substance originelle pour leur valeur. Vous voyez le soleil et 

vous pensez que c'est toujours le même soleil qui se lève chaque jour; car ce qui 

conserve la forme, l'énergie, le mouvement et toutes les mesures du soleil, c'est le 

constant don de soi que fait le Feu en échange des articles élémentaux qui 

composent le soleil. La science nous montre que cela est vrai de toutes choses et 

par exemple du corps humain : il est toujours le même, mais il ne maintient son 

identité apparente que par une constante transformation. Il y a destruction 

continue et pourtant il n'y a pas destruction. L'énergie se répartit, mais en réalité 

jamais ne se dissipe; la loi, c'est changement et conservation inaltérable de 

l'énergie dans le changement, ce n'est pas destruction. Si ce monde de multiplicité 

est à la fin détruit par le Feu, il n'y a cependant pas de fin, et le monde n'est pas 

détruit, mais échangé contre le Feu. En outre, il y a échange entre tous ces 

devenirs qui sont seulement autant de valeurs actives de l'Etre, autant d'articles 

qui sont une valeur et une mesure fixes de l'or universel. Le Feu prend de sa 

substance à une forme et la donne à une autre, change une valeur apparente, mais 

l'énergie-substance reste la même et la nouvelle valeur équivaut à l'ancienne — 

tout comme il transforme du combustible en fumée, en braise et en cendres. La 

science moderne, qui a une connaissance plus exacte de ce qui se produit en 

réalité dans cette transformation, confirme pourtant la conclusion d'Héraclite. 
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C'est la loi de la conservation de l'énergie. 

C'est là, pratiquement, que se trouve le secret actif de la vie ; toute vie physique 

ou mentale ou simplement dynamique se maintient par constant échange et 

interéchange. Toutefois l'explication d'Héraclite, jusqu'ici, n'est pas tout à fait 

satisfaisante. Que la mesure, la valeur de l'énergie échangée reste invariable, 

même quand la forme change, soit, mais pourquoi les articles cosmiques que nous 

recevons pour l'or universel seraient-ils aussi fixes et, dans un sens, invariables ? 

Quelle est l'explication, comment se produit cette éternité de principes et 

d'éléments et de genres de combinaisons, et aussi cette persistance et ce retour des 

mêmes formes que nous observons dans le cosmos ? Pourquoi, après tout, dans ce 

constant flux cosmique, les choses resteraient-elles toujours pareilles? Pourquoi 

le soleil, bien que toujours nouveau, serait-il pratiquement toujours le même soleil 

? Pourquoi le ruisseau serait-il toujours le même ruisseau comme l'admet 

Héraclite lui-même, bien que ce soient toujours d'autres eaux, encore d'autres 

eaux qui y coulent ? C'est à ce propos que Platon a amené son plan éternel et idéal 

d'idées fixes, par lequel il semble avoir voulu désigner à la fois une idée-réalité 

originatrice et un schéma idéal originel de toutes choses. Une philosophie 

idéaliste du type hindou pourrait dire que cette force, la Shakti, que vous appelez 

Feu, est une conscience qui, par son énergie, maintient le plan originel des idées et 

les formes correspondantes des choses. Mais Héraclite nous donne une autre 

explication, qui, pour n'être pas tout à fait satisfaisante, est cependant profonde et 

pleine de vérités fécondes. On la trouve dans ses phrases saisissantes sur la guerre, 

la justice, la tension, les Furies qui poursuivent les transgresseurs des mesures. Il 

est le premier penseur qui ait vu le monde entièrement en termes de puissance. 

Quelle est la nature de cet échange ? C'est la lutte, eris, c'est la guerre, polemos 

Quelle est la règle, quel est le résultat de la guerre? C'est la justice. Et comment 

cette justice agit-elle ? Par une juste tension et une juste compensation des forces, 

qui produit l'harmonie des choses et, par conséquent, il est à présumer, leur 

stabilité. « La guerre est le père de tout et le roi de tout » ; « le devenir de toutes 

choses dépend de la lutte » ; « Connaître cette lutte, c'est connaître la justice » ; 

tels sont ses maîtres apophtegmes à ce sujet. Au premier abord, nous ne voyons 

pas pourquoi échange serait lutte ; ce semblerait plutôt devoir être commerce. 

Lutte il y a, mais pourquoi n'y aurait-il pas aussi interéchange consenti et paisible 

? Héraclite n'en veut pas ; pas de paix ! Il serait d'accord avec l'Allemand moderne 

pour voir dans le commerce même une section de la Guerre. Il est vrai qu'il existe 

un commerce, marchandises contre or, or contre marchandises, mais le commerce 

lui-même et toutes les conditions qui l'entourent sont régis par une contrainte 

puissante, et même violente, du Feu universel. C'est ce qu'il veut dire quand il 

parle des Furies qui poursuivent le soleil. « Par peur de Lui, dit l'Upanishad, le 

vent souffle... et la mort rôde. » Et entre tous êtres il y a constante épreuve de 

force ; c'est par cette guerre qu'ils prennent naissance, c'est par elle que sont 

maintenues leurs mesures. Nous voyons qu'il a raison ; il a saisi l'aspect initial de 
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la Nature cosmique. Tout y est choc de forces, et par ce choc, par cette lutte, en 

s'accrochant, en se combattant, les choses non seulement viennent à l'existence, 

mais aussi conservent cette existence. Karma ? Lois ? Mais des lois différentes 

s'opposent et se heurtent, et c'est par leur tension qu'est maintenu l'équilibre du 

monde. Karma ? C'est la justice impérieuse d'une Puissance coercitive éternelle, 

ce sont les Furies qui nous poursuivent si nous transgressons ses mesures. 

La guerre, affirme Héraclite, n'est pas simple injustice, violence chaotique ; elle 

est justice, bien qu'elle soit une justice violente, la seule espèce possible. De ce 

point de vue, nous devons de nouveau admettre qu'il a raison. C'est par l'énergie 

dépensée et par sa valeur que seront déterminés les résultats, et lorsque deux 

forces s'affrontent, dépense d'énergie signifie épreuve de force. Les récompenses 

ne devront-elles pas être attribuées au fort selon sa force et au faible selon sa 

faiblesse ? Telle est bien la loi première, tout au moins dans le monde, bien qu'elle 

y soit tempérée par l'aide au faible par le fort, aide qui, après tout, n'est pas 

nécessairement une injustice ni une violation des mesures, quoiqu'en aient 

Nietzsche et Héraclite. Et n'y a-t-il pas quelquefois derrière la faiblesse une foi ce 

immense, la force même de la pression exercée sur les opprimés, qui amène sa 

terrible réaction, le recul de l'arc, Zeus, le Feu éternel, attentif à ses mesures ? 

Non seulement il y a la guerre entre un être et un autre, entre une force et une 

autre, mais à l'intérieur de chacun il y a une opposition éternelle, une tension des 

contraires, et c'est cette tension qui crée l'équilibre nécessaire à l'harmonie. 

L'harmonie donc est présente, car le cosmos même, dans son accomplissement, 

est une harmonie ; mais c'est parce que dans son processus le cosmos est guerre, 

tension, opposition, équilibre d'éternels contraires. Il ne saurait exister de 

véritable paix, à moins que par paix l'on entende une tension stable, un équilibre 

de pouvoir entre des forces hostiles, une sorte de mutuelle neutralisation d'excès. 

La paix ne peut rien créer, rien maintenir, et la prière d'Homère que la guerre 

périsse d'entre les dieux et d'entre les hommes est une monstrueuse absurdité, car 

cela signifierait la fin du monde. Il peut y avoir périodiquement une fin, non par la 

paix ou la réconciliation, mais par une conflagration, par une attaque du Feu, to 

pur epelton, un jugement fulgurant et une condamnation. La Force a créé le 

monde, la Force est le monde, la Force par sa violence maintient le monde, la 

Force mettra fin au monde — et le recréera éternellement. 
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Chap VI 

Héraclite est le premier et le plus conséquent des maîtres qui ont enseigné la loi 

de la relativité ; elle est le résultat logique de ses conceptions philosophiques 

primordiales. Puisque tout est un en son être et multiple en son devenir, il s'ensuit 

que toutes choses, en leur essence, doivent être une. La nuit et le jour, la vie et la 

mort, le bien et le mal, ne peuvent être que des aspects différents de la même 

réalité absolue. En fait, la vie et la mort ne font qu'un, et nous pouvons dire, selon 

le point de vue auquel nous nous plaçons, que toute mort n'est que processus et 

transformation de la vie ou que toute vie n'est qu'activité de la mort. En réalité les 

deux sont une seule énergie dont l'activité nous présente une dualité d'aspects. 

D'un certain point de vue nous ne sommes pas, car notre existence n'est qu'une 

incessante transformation d'énergie ; d'un autre point de vue nous sommes, parce 

que l'être en nous est toujours le même et soutient notre identité secrète. Ainsi 

nous ne pouvons dire d'une chose qu'elle est bonne ou mauvaise, juste ou injuste, 

belle ou laide, que d'un point de vue purement relatif, parce que nous adoptons 

une position particulière, ou parce que nous pensons à une fin pratique ou à un 

rapport temporairement valable. Il donne l'exemple de « la mer, la plus pure et la 

plus impure des eaux », élément parfait pour les poissons, abominable et 

imbuvable pour l'homme. Et cela ne s'applique-t-il pas à toutes choses ? Elles sont 

en réalité toujours les mêmes et elles revêtent leurs qualités et leurs propriétés à 

cause de notre position dans l'univers du devenir, de la nature de notre vision et de 

la contexture de notre esprit. Toutes choses complètent le cercle et reviennent à 

l'unité éternelle : dans leur commencement et dans leur fin elles sont identiques. 

Ce n'est que dans l'arc du devenir qu'elles varient en elles-mêmes et diffèrent les 

unes des autres, et là il n'y a rien d'absolu entre elles. La nuit et le jour sont 

identiques ; ce n'est que la nature de notre vision, notre position sur la terre et nos 

rapports terrestres et solaires qui créent la différence. Ce qui est jour pour nous est 

nuit pour d'autres. 

C'est à cause de cette insistance sur la relativité du bien et du mal qu'Héraclite 

passe pour avoir énoncé une sorte de supra-morale, mais il est bon d'examiner 

avec soin à quoi correspond réellement cette supra-morale. Héraclite ne nie pas 

l'existence d'un absolu, mais pour lui l'absolu se trouve en l'Un, en le Divin, non 

pas dans les dieux, mais dans l'unique Divinité suprême, le Feu. On lui a reproché 

d'avoir attribué de la relativité à Dieu puisqu'il a dit que le principe premier veut et 

pourtant ne veut pas être nommé Zeus. Mais c'est là se méprendre entièrement sur 

sa pensée. Le nom Zeus n'exprime que l'idée relative et humaine du Divin ; par 

conséquent Dieu, tout en acceptant le nom, n'est ni lié ni limité par lui. Toutes nos 

notions de Lui sont partielles et relatives, « II se nomme au gré de chacun ». Cela 
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n'est ni plus ni moins que la vérité proclamée par les Védas : « Un seul existe, que 

les sages appellent de divers noms. » Brahman veut bien être appelé Vishnou et 

pourtant il ne le veut pas, puisqu'il est aussi Brahmâ et Maheshvara et tous les 

dieux et le monde et tous les principes et tout ce qui est, et pourtant n'est aucune de 

ces choses, neti, neti. Comme les hommes L'approchent, ainsi II les accepte. Mais 

pour Héraclite, aussi bien que pour le védântiste, l'Un est absolu. 

Cela ressort clairement de toutes ses sentences ; jour et nuit, bien et mal ne font 

qu'un, parce qu'en leur essence ils sont l'Un et que dans l'Un disparaissent les 

distinctions que nous faisons entre eux. Il y a un Verbe, une Raison en toutes 

choses, un Logos, et cette Raison est une ; seulement les hommes, de par la 

relativité de leur mentalité, la transforment chacun en sa pensée personnelle, en sa 

façon personnelle de considérer les choses ; ils vivent selon cette relativité 

variable. II s'ensuit qu'il v a une façon absolue, divine, d'envisager les choses. 

« Pour Dieu toutes choses sont bonnes et justes, mais les hommes en tiennent 

certaines pour bonnes et d'autres pour injustes. » II y a donc un bien absolu, une 

beauté absolue, une justice absolue dont toutes choses sont l'expression relative. Il 

y a dans le monde un ordre divin ; chaque chose accomplit sa nature selon sa place 

dans l'ordre ; et selon sa place et sa symétrie dans l'unique Raison des choses, elle 

est bonne, juste et belle, précisément parce qu'elle accomplit cette Raison selon 

les mesures éternelles. Pour prendre un exemple, la guerre mondiale peut être 

considérée par certains comme un mal, comme une abomination de carnage, et à 

d'autres elle peut sembler bonne en raison des nouvelles possibilités qu'elle ouvre 

à l'humanité. Elle est à la fois bonne et mauvaise. Mais c'est la conception relative. 

Dans sa totalité, dans son accomplissement, en toutes ses circonstances et en 

chacune d'entre elles, d'un plan divin, d'une justice divine, d'une force divine se 

réalisant dans la vaste raison des choses, elle est, du point de vue absolu, bonne et 

juste — pour Dieu, non pour l'homme. 

S'ensuit-il que le point de vue relatif n'a aucune validité ? Pas un instant. Au 

contraire, pour chaque mentalité — et selon la nécessité de sa nature et de sa 

position — il doit être l'expression qui lui est propre de la divine Loi. Héraclite le 

dit clairement : « Toutes les lois humaines sont nourries par une seule, la divine. » 

Cette phrase devrait pleinement suffire à défendre Héraclite contre toute 

accusation d'antinomisme. Il est vrai que nulle loi humaine n'est l'expression 

absolue de la justice divine, mais elle en tire sa valeur et sa sanction, elle est 

valable pour son propre objet, à sa place, au temps approprié, elle a sa nécessité 

relative. Bien que les notions humaines de bien et de justice varient dans les 

transformations du devenir, le bien et la justice humains n'en persistent pas moins 

dans le courant des choses, et ils y conservent leur mesure. Héraclite admet des 

étalons relatifs, mais en tant que penseur il est obligé de les dépasser. Tout est à la 

fois un et multiple, un absolu et un relatif, et tous les rapports du multiple sont 

relativités et pourtant ils sont nourris par l'absolu qui est en eux, ils y retournent et 

ils subsistent par lui. 
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Chap VII 

Les idées d'Héraclite sur lesquelles j'ai insisté jusqu'ici sont générales, 

philosophiques, métaphysiques ; elles visent ces premières vérités de l'existence, 

devânâm prathamâ vratâni (les premières lois d'opération des dieux) que la 

philosophie cherche d'abord parce qu'elles sont la clef de toutes les autres vérités. 

Mais quel est leur effet pratique sur la vie et sur l'aspiration des hommes ? Car, en 

fin de compte, la réelle valeur qu'a pour l'homme la philosophie, c'est de l'éclairer 

sur la nature de son être, sur les principes de sa psychologie, sur ses rapports avec 

le monde et avec Dieu, sur les lignes fixes ou les vastes possibilités de sa destinée. 

La faiblesse de la plupart des philosophies européennes (sauf celles de 

l'Antiquité), c'est qu'elles vivent trop dans les nuages et recherchent la pure vérité 

métaphysique trop exclusivement pour elle-même ; c'est pourquoi elles ont été un 

peu stériles parce que portant beaucoup trop indirectement sur la vie. Le grand 

mérite de Nietzsche parmi les penseurs européens récents est d'avoir rendu à la 

philosophie un peu de son ancien dynamisme, de son ancienne force pratique, 

bien que sous la pression de cette tendance, il ait peut-être trop négligé le côté 

dialectique et métaphysique de la pensée philosophique. Sans aucun doute, 

lorsque nous cherchons la vérité, nous devons d'abord la chercher pour 

elle-même, et non pas nous mettre en route avec une prévention, un but pratique 

préconçu, qui pourrait altérer nos vues désintéressées; mais quand la Vérité a été 

trouvée, sa répercussion sur la vie prend une importance capitale, elle est la 

véritable justification du labeur que nous avons consacré à notre recherche. La 

philosophie indienne a toujours compris sa double fonction ; elle a cherché la 

vérité, non seulement par plaisir intellectuel ou parce que tel est le dharma naturel 

de la raison, mais afin de savoir comment l'homme peut vivre par la Vérité ou 

lutter pour l'atteindre. D'où son influence immédiate sur la religion, les idées 

sociales, la vie quotidienne du peuple, d'où aussi son immense pouvoir 

dynamique sur la pensée et les actions de l'humanité indienne. Les penseurs grecs, 

Pythagore, Socrate, Platon, les stoïciens, les épicuriens, avaient eux aussi ce but 

pratique, cette force dynamique, mais cela n'agissait que sur une minorité cultivée 

; car la philosophie grecque, relâchant les liens qui l'attachaient aux mystiques, se 

séparait de la religion populaire. Or, de même qu'en général, seule la philosophie 

peut donner de la lumière à la religion et la sauver de la grossièreté, de l'ignorance 

et de la superstition, de même seule la religion peut donner, sauf exceptions, une 

ardeur spirituelle et un pouvoir efficace à la philosophie et l'empêcher de devenir 

vide de substance, abstraite, stérile. Lorsque les deux sœurs divines se séparent, 

c'est un malheur pour les deux. 
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Or, lorsque dans les paroles d'Héraclite nous cherchons l'application humaine 

de ses grandes pensées fondamentales, nous sommes déçus. Il ne nous guide 

guère expressément et, à tout prendre, il nous laisse tirer nous-mêmes ce que nous 

pourrons de la richesse compacte de ses idées premières. Ce qu'on peut appeler sa 

conception aristocratique de la vie, nous pourrions le considérer comme un 

résultat moral de sa conception philosophique de la Puissance en tant que nature 

du principe originel. Il nous dit que la majorité est mauvaise, l'élite bonne, et que 

pour lui un seul, s'il est le meilleur, en vaut des milliers. Puissance de 

connaissance, puissance de caractère — le caractère, dit-il, est la force divine de 

l'homme —, puissance et excellence en général sont les choses qui l'emportent 

dans la vie humaine, et elles ont une valeur suprême ; ces choses, à leur degré pur, 

élevé, sont rares parmi les hommes, elles ne sont atteintes que par quelques-uns, et 

avec difficulté. De ces indications, qui jusque là sont bien vraies, nous pourrions 

tirer une philosophie sociale et politique. Mais le démocrate pourrait bien 

répondre que s'il existe, dans un individu isolé ou dans une petite élite, une vertu, 

une connaissance et une force éminentes et concentrées, il existe aussi dans la 

multitude une vertu, une connaissance et une force diffuses qui, agissant 

collectivement, peuvent outrepasser des excellences rares et isolées et leur faire 

plus que contre-poids. Si, comme l'affirmait aussi la vieille pensée indienne, le 

roi, le sage, le meilleur, est Vishnou en personne, à un degré auquel ne peut 

prétendre l'homme ordinaire, prâkrito janâh, il en est de même des « cinq », du 

groupe, du peuple. Le Divin est samashti aussi bien que vyashti, il se manifeste 

dans la collectivité aussi bien que dans l'individu, et la justice sur laquelle insiste 

Héraclite exige que les deux aient leur effet et leur valeur ; en fait ils dépendent 

l'un de l'autre et ils puisent l'un dans l'autre pour la réalisation de leurs excellences 

respectives. 

D'autres pensées d'Héraclite sont pleines d'intérêt, comme celle où il affirme 

l'élément divin dans les lois humaines — pensée profonde et riche de résultats. 

Ses opinions sur la religion populaire sont intéressantes, mais elles restent à la 

surface, et même là elles ne nous conduisent pas très loin. Il repousse avec un 

mépris violent la dégradation contemporaine des vieilles formules mystiques et se 

détourne d'elles pour aller vers les vrais mystères, ceux de la Nature et de notre 

être — cette Nature qui, dit-il, aime à se cacher, est pleine de mystères, est 

toujours occulte. C'est un signe que le savoir des premiers mystiques s'était perdu, 

que le sens spirituel s'était retiré de leurs symboles, tout comme pour l'Inde 

védique ; mais en Grèce, il ne se produisit aucun mouvement nouveau et puissant 

qui pût, comme dans l'Inde, les remplacer par de nouveaux symboles, par des 

réaffirmations nouvelles et plus philosophiques de leurs vérités cachées, par de 

nouvelles disciplines, de nouvelles écoles de yoga. Il y eut bien des tentatives, 

comme celle de Pythagore, mais dans son ensemble la Grèce, suivant la direction 

donnée par Héraclite, développa le culte de la raison et laissa les restes de la 

vieille religion occulte devenir une superstition solennelle, une pompe 

conventionnelle. 
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Doublement intéressante est sa condamnation du sacrifice animal ; c'est, dit-il, 

une vaine tentative pour se purifier en se souillant de sang, comme si l'on voulait 

nettoyer avec de la boue des pieds couverts de boue. Nous trouvons là, contre une 

pratique religieuse ancienne et universelle, cette même tendance à la révolte qui, 

dans l'Inde, détruisit le système sacrificiel de la religion védique — bien que la 

grande impulsion miséricordieuse du Bouddha fût absente de l'esprit d'Héraclite : 

la pitié n'aurait jamais pu devenir un mobile puissant chez les vieilles races 

méditerranéennes. Mais les termes mêmes employés par Héraclite nous montrent 

que l'ancien système de sacrifice, en Grèce comme dans l'Inde, n'était pas 

simplement une pratique barbare destinée à rendre propices des divinités 

sauvages, comme a conclu, à tort, la science moderne ; il avait un sens 

psychologique, c'était une purification de l'âme aussi bien qu'une propitiation de 

puissances supérieures et secourables, et il était donc selon toute probabilité 

mystique et symbolique. Nous savons en effet que la purification était l'une des 

idées maîtresses des anciens Mystères. Dans l'Inde de la Gîta, dans le 

développement du Judaïsme par les prophètes et par Jésus, alors que les vieux 

symboles physiques, et surtout le sacrifice du sang, furent déconseillés, l'idée 

psychologique du sacrifice fut conservée, renforcée et pourvue de symboles plus 

subtils, tels que l'Eucharistie chrétienne et les offrandes des adorateurs dans les 

temples shivaïtes et vishnouïtes. La Grèce, avec sa tendance rationaliste et son 

sens religieux insuffisant, n'a pas pu sauver sa religion ; elle penche vers cette 

cassure entre science et philosophie d'un côté et religion de l'autre, qui est un trait 

si particulier de l'esprit européen. Là aussi, Héraclite, comme dans tant d'autres 

directions, fut un précurseur et indique la tournure naturelle à la pensée 

occidentale. 

Egalement frappante est sa condamnation de l'idolâtrie, une des premières dans 

l'histoire de l'humanité : « Celui qui prie une image jacasse devant un mur de 

pierre. » La violence intolérante de ce rationalisme, de ce positivisme protestants 

fait, elle aussi, d'Héraclite un précurseur de toute l'évolution de l'esprit humain. Ce 

n'était certes pas une protestation religieuse comme celle de Mahomet contre le 

polythéisme naturaliste, païen et idolâtre des Arabes ou comme celle des 

protestants contre le culte esthétique et émotionnel adressé aux saints dans 

l'Église catholique, sa Mariolâtrie, son emploi des images et son rituel compliqué 

; le mobile d'Héraclite est rationnel, philosophique, psychologique. Héraclite, 

certes, n'était pas un rationaliste pur ; il croit aux dieux, mais en tant que présences 

psychologiques, en tant que puissances cosmiques, et il supporte trop mal la 

grossièreté de l'image physique, son emprise sur les sens, son obscurcissement de 

la signification psychologique des divinités pour voir que la prière est adressée 

non pas à la pierre, mais à la personne divine représentée dans cette pierre. Il est à 

remarquer que dans sa conception des dieux, il s'apparente aux vieux prophètes 

védiques, bien que par tempérament, il ne soit aucunement un mystique religieux. 

La religion védique semble avoir exclu les images matérielles, et ce furent les 

mouvements protestants du Jaïnisme et du Bouddhisme qui, ou bien 
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introduisirent, ou tout au moins rendirent populaire et général le culte des images 

dans l'Inde. Là aussi, Héraclite prépare la voie pour la destruction de la vieille 

religion, pour le règne de la philosophie et de la raison pures, pour le vide que vint 

remplir le Christianisme ; car l'homme ne peut pas vivre par la seule raison. 

Lorsqu'il fut trop tard, on essaya de re-spiritualiser la vieille religion, et il y eut la 

remarquable tentative de Julien et de Libanios pour dresser un paganisme 

régénéré contre le Christianisme triomphant ; mais cet effort n'était pas assez 

substancié, il était trop exclusivement philosophique et vide de la puissance 

dynamique que donne l'esprit religieux. L'Europe avait tué ses vieilles croyances 

et leur avait ôté toute possibilité de renaître ; elle dut aller chercher sa religion en 

Asie. 

Ainsi, pour la vie générale de l'homme, Héraclite ne nous donne rien d'autre 

que son allusion à un principe aristocratique dans la société et dans la politique — 

et nous pouvons observer que cette tendance aristocratique a été très forte chez 

presque tous les philosophes grecs qui ont suivi. En religion, son influence tendait 

à détruire la vieille croyance sans, en fait, la remplacer par rien de plus profond ; 

bien qu'il ne fût pas lui-même un pur rationaliste, il prépara la voie au rationalisme 

philosophique. Cependant, même sans religion, la philosophie peut à elle seule 

nous donner au moins quelque lumière sur la destinée spirituelle de l'homme, 

quelque espérance de l'infini, quelque idéal de perfection vers lequel nous 

efforcer. Platon, qui avait subi l'influence d'Héraclite, essaya de faire cela pour 

nous ; sa pensée chercha Dieu, essaya de saisir l'idéal, entretint l'espoir d'une 

société humaine parfaite. Nous savons comment les néo-platoniciens 

développèrent ses idées sous l'influence de l'Orient et comment ils influencèrent 

le Christianisme. Les stoïciens, qui sont encore plus directement les descendants 

intellectuels d'Héraclite, arrivèrent à des idées fort remarquables et fécondes sur 

les possibilités humaines et aussi à une puissante discipline psychologique — 

nous dirions dans l'Inde un yoga — par laquelle ils espéraient réaliser leur idéal. 

Mais qu'est-ce qu'Héraclite lui-même peut nous donner ? Directement, rien. Il 

nous faut aller chercher nous-mêmes tout ce que nous pourrons dans ses principes 

premiers et ses phrases hermétiques. 

Héraclite était considéré dans l'Antiquité comme un penseur pessimiste, et nous 

avons une ou deux de ses phrases dont nous pouvons, si nous le désirons, déduire 

ce vieil et vain évangile de la vanité des choses. Le temps, dit-il, joue aux dames 

comme un enfant s'amuse avec des jetons, construit des châteaux sur la plage rien 

que pour les détruire ensuite. Si tel est le dernier mot, alors tout effort humain, 

toute aspiration humaine sont vains. Mais sur quel principe philosophique 

premier repose cette affirmation décourageante ? Tout dépend de cela, car la 

phrase en elle-même n'est que l'affirmation d'un fait évident en soi, la mutabilité 

des choses, la nature éphémère et périodique des formes. Mais si les principes qui 

s'expriment par des formes sont éternels, ou s'il y a dans les choses un Esprit qui 

trouve son compte dans les transformations et les évolutions du temps, et si cet 
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Esprit demeure en l'être humain comme pouvoir immortel et infini de son âme, on 

n'est pas amené à conclure à la vanité du monde ou à la vanité de l'existence 

humaine. Si en effet le principe originel et éternel du Feu est une substance ou une 

force purement physique, alors, véritablement, puisque tout le grand jeu de la 

conscience en nous et tout son effort doivent se perdre en ce feu et s'y dissoudre, il 

ne peut y avoir aucune valeur spirituelle en notre être, encore moins en notre 

œuvre. Mais nous avons vu que le Feu d'Héraclite ne peut pas être un principe 

purement physique ou inconscient. Veut-il dire alors que toute notre existence 

n'est qu'un Devenir constamment changeant, un jeu ou lîlâ qui n'a d'autre but que 

d'être joué et qui n'a d'autre fin que d'être convaincu de la vanité de toute activité 

cosmique par le retour et la chute de cette activité dans l'unité indiscriminable du 

principe (ou substance) originel ? Car même si ce Principe, l'Unité à laquelle 

retourne le multiple, n'est pas uniquement physique, ou n'est pas physique du tout, 

mais spirituel, nous pouvons encore, comme les mâyâvâdins, affirmer la vanité du 

monde et de notre existence humaine, précisément parce que l'un n'est pas éternel 

et que l'autre n'a pour but ultime que sa propre auto-abolition après qu'aura été 

obtenue la certitude de la vanité et de l'irréalité de tous ses intérêts et desseins 

temporels. La condamnation du monde par le Feu absolu unique est-elle une telle 

condamnation, pour cause de vanité, de toutes les valeurs temporelles et relatives 

du Multiple ? 

C'est l'un des sens dans lesquels nous pouvons comprendre la pensée 

d'Héraclite. Son idée que toutes choses sont nées de la guerre et existent pour la 

lutte pourrait, si elle était isolée, nous amener à cette conclusion, même si 

Héraclite lui-même n'y arrive pas aussi clairement. En effet, si tout est un 

continuel conflit de forces, si son meilleur aspect n'est qu'une justice violente et sa 

plus haute harmonie une tension de contraires sans aucun espoir de réconciliation 

divine, sa fin une condamnation et une destruction par le Feu éternel, alors tous 

nos espoirs d'idéal, toutes nos aspirations, sont déplacés, ils n'ont aucun 

fondement dans la vérité des choses. Mais il y a un autre aspect de la pensée 

d'Héraclite. Il dit bien que toutes choses viennent à la vie « selon la lutte », par le 

choc des forces, qu'elles sont gouvernées par la justice décisive de la guerre. Il dit 

aussi que tout est entièrement déterminé, écrit d'avance. Mais alors qu'est-ce qui 

« détermine » ? La justice d'un choc de forces n'est pas le destin ; les forces en 

conflit « déterminent » bien, mais seulement de moment en moment, selon un 

équilibre constamment changeant et qui peut toujours se modifier si de nouvelles 

forces apparaissent. S'il y a dans les choses une prédétermination, un destin 

inévitable, alors il doit y avoir derrière le conflit quelque pouvoir qui les 

détermine, qui fixe leurs mesures. Quel est ce pouvoir ? Héraclite nous le dit ; 

toutes les choses en effet naissent selon la lutte, mais toutes choses aussi naissent 

selon la raison, kat'erin, mais aussi kata tou logou. Quel est ce Logos ? Ce n'est 

pas une raison inconsciente dans les choses, car son Feu n'est pas une simple force 

inconsciente, il est Zeus, il est éternité. Le Feu, Zeus, est Force, mais il est aussi 

une Intelligence. Disons donc que c'est une Force intelligente qui est origine et 
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maître des choses. Et ce Logos ne peut pas non plus être identique en sa nature 

avec la raison humaine, car celle-ci est jugement et intelligence individuels, et par 

conséquent relatifs et partiels, qui ne peuvent s'emparer que de la vérité relative, 

non de la vraie vérité des choses, tandis que le Logos est un et universel, raison 

absolue qui par conséquent combine et dirige toutes les activités du multiple. 

Alors Philon n'avait-il pas raison lorsqu'il déduisait de cette idée d'une Force 

intelligente, origine et maître du monde, Zeus et Feu, son interprétation du Logos 

comme « le dynamique divin, l'énergie et la révélation de soi de Dieu » ? 

Héraclite ne se serait peut-être pas exprimé en ces termes, il n'a peut-être pas vu 

tout ce que contenait sa propre pensée, mais le sens donné par Philon est bien 

celui que l'on trouve lorsqu'on approfondit et qu'on réunit les différents 

apophtegmes d'Héraclite et qu'on en tire les conséquences. 

Et cela est très près de la conception indienne de Brahman, cause, origine et 

substance de toutes choses, Existence absolue dont la nature est Conscience 

(chit), qui se manifeste comme Force (tapas, shakti) et qui se meut dans le monde 

de son être propre comme Voyant et Penseur, kavir manîshî, 

Volonté-Connaissance immanente en tout, vijnâna-maya purusha, qui est le 

Seigneur ou le Divin, îsh, îshvara, deva, et qui a ordonné toutes choses selon leur 

nature depuis des années sans commencement — les « mesures » d'Héraclite, que 

le soleil est contraint d'observer, ces choses qui « sont absolument déterminées ». 

Cette Volonté-Connaissance est le Logos. Les stoïciens en parlaient comme d'un 

Logos-semence, spermatikos, reproduit dans les êtres conscients comme de 

nombreux Logos-semences ; et cela nous fait penser aussitôt au prajnâ-purusha 

védântique, Intelligence suprême qui est le Seigneur et qui demeure dans l'état de 

sommeil, tenant toutes choses en une graine de dense conscience qui s'élabore par 

l'intermédiaire des perceptions du Purusha subtil, l'Être mental. Vijnâna est en 

vérité une conscience qui voit les choses, non comme les voit la raison humaine, 

en morceaux et en fragments, en rapports séparés et rassemblés, mais dans la 

raison originelle de leur existence, dans la loi de leur existence, dans leur première 

et totale vérité ; c'est par conséquent le Logos-semence, la force consciente 

originatrice et déterminante qui œuvre comme Intelligence et comme Volonté 

suprêmes. Le sage védique l'appelait Conscience-Vérité et croyait que les 

hommes peuvent aussi devenir conscients de la Vérité, qu'ils peuvent pénétrer 

dans la Raison et la Volonté divines et par la Vérité devenir immortels. 

La pensée d'Héraclite admet-elle un espoir tel que celui que les prophètes 

védiques entretenaient et chantaient dans leurs hymnes avec une confiance si 

triomphante ? Justifie-t-elle même une aspiration quelconque à une sorte d'état de 

surhomme divin comme celui vers lequel se sont efforcés avec tant d'ardeur ses 

disciples les stoïciens, ou comme celui dont Nietzsche, l'Héraclite moderne, a 

tracé un tableau trop grossier et trop violent ? Son affirmation que l'homme est 

allumé comme un feu et comme lui disparaît dans la nuit, est banale et assez 

décourageante. Mais après tout cela peut n'être vrai que de l'homme apparent. 
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Est-il possible pour l'homme, dans son devenir, d'élever ses mesures fixes 

actuelles? Peut-il élever sa raison mentale, relative, individuelle et lui donner une 

communion directe ou une participation directe à la nature divine et absolue? 

Peut-il inspirer les valeurs de sa force humaine et les élever aux valeurs 

supérieures de la force divine ? Peut-il devenir conscient, comme les dieux, d'un 

bien absolu et d'une beauté absolue ? Peut-il hausser ce mortel à la nature de 

l'immortalité ? A son tableau mélancolique de la nature passagère de l'homme, il 

oppose cette phrase hermétique remarquable : « Les dieux sont des mortels, les 

hommes des immortels », phrase qui, prise à la lettre, pourrait signifier que les 

dieux sont des puissances qui périssent et se remplacent, tandis que l'âme seule de 

l'homme est immortelle, mais qui doit signifier en tout cas qu'il y a dans l'homme, 

derrière son caractère extérieur éphémère, un esprit immortel. Nous avons aussi 

sa parole : « Tu ne peux pas trouver les limites de l'âme », et nous avons la plus 

profonde de toutes les sentences d'Héraclite : « Le royaume est de l'enfant ». Si 

l'homme, dans son être réel, est un esprit infini et immortel, il n'y a sûrement 

aucune raison pour qu'il ne s'éveille pas à cette immortalité, pour qu'il ne se 

hausse pas à la conscience de l'universel, un et absolu, pour qu'il ne vive pas dans 

une plus haute réalisation de soi. « J'ai cherché par moi-même », dit Héraclite. 

Qu'a-t-il trouvé? 

Il y a cependant une grande lacune, un grave défaut, soit dans sa connaissance 

des choses, soit dans sa connaissance du moi humain. Nous voyons dans combien 

de directions la vision profonde et divinatrice d'Héraclite a anticipé les 

généralisations les plus vastes et les plus profondes de la science et de la 

philosophie et combien ses pensées, même les plus superficielles, indiquent de 

récentes et puissantes tendances de l'esprit occidental ; nous voyons aussi 

comment certaines de ses idées ont influencé des penseurs profonds et féconds 

tels que Platon, les stoïciens, les néo-platoniciens. Mais dans sa faiblesse aussi il 

est un précurseur, celle tout au moins qui n'a pas été sérieusement influencée par 

les religions ou le mysticisme de l'Asie. J'ai essayé de montrer combien souvent sa 

pensée rejoint la pensée védique ou védântique et lui est presque identique. Mais 

sa reconnaissance de la vérité des choses s'arrête avec la vision de la raison 

universelle et de la force universelle ; il semble avoir résumé le principe des 

choses en ces deux premiers termes : l'aspect de conscience et l'aspect de pouvoir, 

une intelligence suprême et une énergie suprême. L'œil de la pensée indienne a vu 

un troisième aspect du Moi et de Brahman ; à côté de la conscience universelle 

agissant dans la divine volonté, il a vu la félicité universelle agissant dans la joie 

et l'amour divins. La pensée européenne, suivant la ligne de la pensée d'Héraclite, 

s'est attachée à la raison et à la force et en a fait les principes vers la perfection 

desquels notre être doit aspirer. La force est le premier aspect du monde : guerre, 

choc d'énergies ; le deuxième aspect, la raison, émerge de cette apparence de force 

dans laquelle elle était d'abord cachée et se révèle comme une certaine justice, une 

certaine harmonie, une certaine intelligence et raison déterminante au cœur des 

choses ; le troisième aspect est un secret plus profond compris entre les deux 
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autres : félicité, beauté, amour universels, qui, s'emparant des deux autres, peut 

établir quelque chose de plus élevé que la justice, de meilleur que l'harmonie, de 

plus vrai que la raison : unité et béatitude, extase de notre existence accomplie. De 

ce dernier pouvoir secret, la pensée occidentale n'a vu que deux aspects inférieurs, 

le plaisir et la beauté esthétique ; elle n'a trouvé ni la beauté spirituelle ni la félicité 

spirituelle. C'est pour cette raison que l'Europe n'a jamais pu se faire une puissante 

religion qui lui soit propre ; elle a dû se tourner vers l'Asie. La science prend 

possession des mesures et des utilités de la force ; la philosophie rationnelle 

poursuit la raison jusqu'en ses dernières subtilités ; mais la philosophie et la 

religion inspirées peuvent s'emparer du secret suprême, uttamam rahasyam. 

Héraclite aurait pu le voir s'il avait conduit sa vision un peu plus loin. La Force, 

par elle-même, ne peut produire qu'un équilibre de forces, la lutte qui est justice ; 

dans cette lutte a lieu un échange incessant, et une fois que la nécessité de cet 

échange est comprise, alors surgit la possibilité de modifier et de remplacer la 

guerre par la raison comme principe déterminant de l'échange. De ce second effort 

de l'homme, Héraclite ne vit pas clairement la possibilité. De l'échange, nous 

pouvons nous élever à la notion la plus haute possible de l'interéchange, une 

dépendance mutuelle faite du don de soi comme secret caché de la vie ; de là peut 

sortir la puissance de l'Amour qui remplace la lutte et dépasse le froid équilibre de 

la raison. Là est le portail de l'extase divine. Héraclite n'a pas pu le voir, et 

pourtant sa phrase sur le royaume de l'enfant touche presque au cœur de ce secret. 

Car ce royaume est évidemment spirituel, c'est le couronnement, c'est la maîtrise à 

laquelle arrive l'homme parfait ; et l'homme parfait est un divin enfant ! Il est 

l'âme qui s'éveille au jeu divin, qui l'accepte sans peur ni réserve, qui s'abandonne 

au Divin en une pureté spirituelle qui permet à la force soucieuse et troublée de 

l'homme d'être libérée des soucis et des chagrins et de devenir le jeu joyeux de la 

Volonté divine, qui permet aussi à la raison relative et trébuchante d'être 

remplacée par cette connaissance divine qui, pour le Grec, pour l'homme 

rationnel, est sottise, qui permet enfin à la laborieuse chasse au plaisir du mental 

enchaîné de se perdre dans la spontanéité de l'Ananda divin, « car tel est le 

royaume des cieux ». Le paramahamsa, l'homme libéré, est dans son âme 

bâlavat, tel un enfant. 
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