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Quels aaantages offrait I'hypothèse morale i*iror,qru & v,*$,urt,

chrétienne ?

1) Elle prêtait à l'homme une aaleur absolue' en

opposition avec sa petites',: "t 
son accidence dans le

nl"r. du devenir et de la disparition ;- 
2) elle servait les u'otui' de Dieu' en ce sens

qu'elle laissait u, *onae, malgré la misère et le mal'

le caractère de \a perÿcti'on - y compris la fameuse

., Liberté » - : Ie *ul upputaissait plein 9' t'nt; 
, ..

3) elle admettait quË i'ho**t possède vî sa'Üoîrpa?

ticulier au sujet d., àt"s absolues et lui donnait ainsi'

pour ce qui importaitle plus, Ùîe conna'issance adéqua'te;

4) elle évitait à l'homme de se mépriseç en tant

qu'homme, de prendre partie contre Ia vie' de déses-

pérer de Ia connaissance : elle était un rno)en de consrr-

uation.
En résum ê ;lamorale était le grand antidote contre

le nihi,tisrne pratique et théorique'

Mais, parmi les forces q": 11 morale a nourries' se

trouvait la aéracité: celte-ci finit par se tourne:iontre

Ia morale, eIIe découwe sa téMoîogie' sa considération
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De fait, nous n'avons plus besoin d'un

rge

tar-
)us
;er-

3nt
tre
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0ns

ire
de
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antid.ote
contre le premier nihilisme ans notre Euro
vie n'est plus incertaine, hasardeui{-in§ên§éêTun
tel point. L'élévation de la valeur de l'homme, de la
valeur d.u mal, etc., à une puissance si énorme, n'est
plus nécessaire maintenant, nous supportons une
réduction importante de cette valeur, nous admettons
la part du non-sens, du hasard : la puissance atteinte
par l'homme permet maintenant un aba,issement des
moyens de discipline dont l'interprération morale fut
le côté fort. " Dieu » est une hypothèse beaucoup trop
extrême.

23

LE NIHILIStT{r runopÉstI

Cette durée, avec un ., en vain )>, sans but ni raison,
paralysanüe, surtout lorsque l'on comprend que l'on
est dupé, sans avoir la force de ne pas se laisser duper.

Imaginons cette idée sous la forme la plus terrible :

l' existence telle qu' elle esr, l3!§.§iglrrsqalien elsaqs,
@6 mais revenant sans cesse d'une façon inévitable,
sans un d.énouemeni dans le néant : ,,, l'Éternel
Retourl ,.

C'est là É forme extrême du nihilisme : le néant
(le " nqn-rens rr) éternel !

Forme européenne du bouddhisme : l'énergie du
savoir et de la force contraint à une pareille croyance.
C'est la plus scientifi,gue de toutes les hypothèses pos-
sibles. Nous nions les causes finales : si l'existence
tendait à un but, ce but serait atteint.

1. Sur la doctrine nietzschéenne de l'Éternel Retouq voir le Gai
Sauoi,r (§ 341), la troisième partie d'Ai,nsi parl,ai.t Zaruthoustra («ss
lavision et de l'énigme "), ainsi que le quatrième liwe de LaVolnntê
dc puissance.

la
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Cependant, les positions extrêmes ne sont pas rele-

vées par des positiàns ptus modérées, mais par d'autres

également extrêmes, seulement ce sont des positions

à rebours. C'est ainsi que la croyance en f immoralité

absolue de la nature, le manque de but et de sens

devient la passion psychologiquement nécessaire'

lorsque U foi en Dieu et en un ord're essentiellement

*orul n'est plus soutenable' Le nihilisme apparaît

maintenant, non point Parce que le déplaisir de l'exis-

tence est deven,, ptrt §rand q''ut'tt"fois' mais Parce

que, d'une façon géné-rale, on est devenu méfiant à

fégard de la " sigiification ' qu'il peut y avoir.dans

le înal, ou mêmà dans l'existence' Une seule inter-

prétation a êtéruinée ; mais comme elle passait pour

iu r.rl" interprétation, il pourrait sembler que l'exis-

tence n'eût aucune signifiiation et que tout ffrt enuain'

I1 reste à démontrer que cet << en vain » est le çarac-

tère de notre nihilismà actuel' La méfiance de nos

évaluations antérieures s'accentue jusqu'à oser la

question : o Toutes les "valeurs" ne sont-elles pas des

Àoy"rm de séduction, pour faire traîner la comédie en

lonluerrr, mais ,rrs qi. le dénouement approche ? »
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