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[LES SOIRÉES

SAINT-PÉTERSBOURG,

0U ENTRETIEN!

SUR LE GOUVERNEMENT TEMPOREL

DE LA PROVIDENCI.

AAA ASEPTIÈME ENTRETIEN.

LB CHEVALIER;

POUR cette fois, monsieur le sénateur, j’es-
père que vous dégagerez votre parole , et que ’
Vous nous lirez quelque chose sur la guerre.

La saumon.

. Je suis tout prêt : car c’est un sujet que j’ai
beaucoup médité. Depuis que je pense , je pense
à la guerre; ce terrible sujet s’empare de toute
mon attention , et jamais je ne l’ai asSez appro-
fondi.

Le premier mal que je vous en dirai vous
étonnera sans doute; mais pour moi c’est une
vérité incontestable : a L’homme étantdonné avec

sa raison, ses sentimens et ses affilions, il a)"
sa pas moyen d’expliquer comment la guerre est
possible humainement. » C’est mon avis très-ré»

n I
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fléchi. La Bruyère décrit quelque part cette
grande extravagance humaine avec l’énergie que
vous lui connaissez. Il’y a bien des années que
je l’ai .lu, ce morceau ; cependant je me le rap-
pelle parfaitement : il insiste beaucoup sur la
folie de la guerre; mais, plus elle est folle, moins

elle est explicable. ’
LE CHEVALIER.

Il me semble cependant qu’on pourroit dire ,
avant d’aller plus loin : que les rois vous com-
mandent , et qu’ilfaul marcher.

La SÉNATEUR.

Oh l pas du tout , mon cher chevalier, je vous
en assure. Toutes les fois qu’un homme qui n’est

pas absolument unsot, vousprésente une question -
comme très-problématique après y avoir solli-
samment songé , déliez-vous de ces solutions
subites qui s’offrent à l’esprit de celui qui s’en

est ou légèrement, ou point du tout occupé : ce
* sont ordinairement de simples aperçus sans con-
sistance , qui n’expliquent rien , et ne tiennent
pas devant la réflexion. Les souverains ne com-
mandeut’eflicacement et d’une manière durable
que dansle cercle des choses avouées parl’epinion;
et ce cercle , ce n’est pas eux qui lia-tracent. Ily
a dans tous les pays des choses bien moins ré-
voltantes que la guerre , et qu’un souverain ne

. se permettroit jamais d’ordonner. Souvenez-vous
d’une plaisanterie que vous me fîtes un jour sur
une nation qui a une académie des sciences ,’ un

observatoire astronomique et un calendrier fias.
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Vous m’ajoutiez, en prenant votre sérieux, ce que

«Vous aviez entendu dire à un homme d’état de

ce pays : qu’il ne serait pas sûr du tout de vouloir

innover sur ce point; et que sous le dernier gou-
vernement , si distingué par ses Idées libérales
( comme on dit aujourd’hui ), on n’avaitjamais
osé entreprendre ce allongement. Vous me deman-
dâtes même ce que j’en pensois. Quoiqu’il en soit,

vous voyez qu’il y a des sujets bien moins essen-
tiels que la guerre, sur lesquels l’autorité sont
qu’elle ne doit point se compromettre ; et pre-
nez garde , je vous prie, qu’il ne s’agit pas’d’ex-

pliquer la possibilité, mais lafaeilite de la guerre.
Pour couper des barbes, pour raccourcir des
habits , Pierre I" eut besoin de toute la force de
son invincible caractère : pour amener d’innom-
brables légions sur le champ» de bataille , même
à l’époque où détail battu pourapprena’re à battre,

il n’eut besoin , comme tous les autres souverains,
que de parler. Ily a cependant dans l’homme ,
malgré son immense, dégradation, un élément
d’amour qui le porte vers ses semblables : la com--

passion lui est aussi naturelle que la respiration.
Par quelle magie inconcevable est-il toujours
prêt , au premier coup de tambour , se (lé-
pouiller de ce caractère sacré pour s’en aller Sans

résistance, souvent même avec une certaine allé-

gresse , qui a aussi son caractère particulier ,
mettre en pièces , sur le champ de bataille , soli
frère qui ne l’a jamais offensé , et qui s’avance de

son côté pour lui faire subir le même sort , s’il
"le peut i’Je concevrois encore une guerre natio-
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’nale: mais combien y a-t-il de guerres de ce
genre? une en mille ans , peut-être: pour les
autres, surtout entre nations civilisées , qui rai-
sonnent et qui savent ce qu’elles font, je déclare
n’y rien comprendre. On pourra dire : la gloire
explique tout; mais , d’abord, la gloire n’est que

’ pour les chefs; en second lieu, c’est reculer la
difficulté: car je demande précisément d’où vient

cette gloire extraordinaire attachée à la guerre.
J’ai souvent eu une vision dont je veux vous faire
part. J’imagine qu’une intelligence , étrangère à

notre globe , y vient pour quelque raison sufiî-
sante, et s’entretient avec quelqu’un de nous
sur l’ordre qui règne dans ce monde. Parmi les
choses curieuses qu’on lui raconte , on lui dit
que la corruption et lesgvices dont on l’a parfai-
tement instruite , exigent que l’homme , dans de
certaines circonstances , meure par la main de
l’homme; que ce droit de tuer sans crime n’est
confié, parmi nous , qu’au bourreau et au soldat.

a L’un, ajoutera-t-on , donne la mort aux cou-
» pables , convaincus et condamnés ; et ses
n exécutions sont heureusement si rares, qu’un
n de ces ministres de mort suffit dans une pro-
» vinee. Quant aux soldats , il n’y en. a jamais

n assez : car ils doivent tuer sans mesure, et
toujours d’honnêtes gens. De ces deux tueurs

» de profession, le soldat et l’exécuteur, l’un est

fort honoré , et l’a toujours été parmi toutes

les nations qui ont habité jusqu’à présent ce
globe, où vous êtes arrivé; l’autre , au con-
traire , est tout aussi généralement déclaré

.595
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infâme: devinez, je vous prie, sur qui tombe
l’anathème? a

Certainement le génie voyageur ne balanceroit
pas un instant: il] feroit du bourreau tous les
éloges que vous n’avez pu lui refuser l’autre jour. l

monsieur le comte , malgré tous nos préjugés ,
lorsque vous nous parliez de ce gentilhomme ,
comme disoit Voltaire. a C’est un être sublime ,
))

h
Û

nous diroit-il , c’est la pierre angulaire de la
société: puisque le crime est venu habitervotre
terre , et qu’il ne peut être arrêté que par le
châtiment; ôtez du monde l’exécuteur , et tout
ordre disparoît avec lui. Quelle grandéurd’âme,

d’ailleurs l quel noble désintéressement ne

doit-on pas nécessairement supposer dans
l’homme qui se dévoueà des fonctions si res- t

pectables sans doute, mais si pénibles et si
contraires à votre nature l car je m’aperçois .
depuis que je suis parmi vous , que; lors-que
vous êtes de sang froid , il vous en coûte pour

n tuer une poule. Je suis donc persuadé que l’opi«

I)

»

nion l’environne de tout l’honneur dont il a
besoin, et qui lui est dû à si juste titre. Quant
au soldat, c’est, à tout prendre, un ministre
de cruautés et d’injustices. Combien y a-t-il
de guerres évidemment justes! Combien n’y
en a-t-il pas d’évidemment injustes l Combien

n d’injustices particulières, d’horreurs et d’atro-

D)

))

cités inutiles! J’imagine donc que l’opinion a

très-justement versé parmi vous autant de
honte sur la tête du soldat, qu’elle a jeté de
gloire sur celle de l’exécuteur impaSsible des
arrêts de la justice souveraine. a.
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Vous saVez ce qui en est , messieurs, et com-

bien le génie se seroit trompé ! Le militaire et le
bourreau occupent en effet les deux extrémités
del’échelle sociale; mais c’est dans le sens inverse

de cette belle théorie. Il n’y a rien de si noble
que le prèmier, rien de si abject que le second :
car , je ne ferai point un jeu de mots en disant
que leurs fonctions ne se rapprochent qu’en s’éloi-

gnant; elles se touchentcomme le premier degré,
dans le cercle touche le360°, précisément parce
qu’il n’y en a pas de plus éloigné Le militaire

est si noble , qu’il ennoblit même ce qu’ily a de
plus ignoble dans l’opinion générale , puisqu’il

peut exercer les fonctions de l’exécuteur sans
s’avilir , pourvu cependant qu’il n’exécute que ses

pareils , et que pour leur donner la mort , il ne
se serve que de ses armes.

LE CHEVALIER .

Ah! que vous dites là une chose importante,
mon cher ami! Dans tout pays ou, par quelque
considération que l’on puisse imaginer , on s’a-

viseroit de faire exécuter par le soldat-des cou-
pables qui n’appartiendroient pas à’cet état, en

un clin d’œil , etsans savoir pourquoi, on verroit
s’eteindre tous ces rayons qui environnent la
tête du militaire : on le craindroit, sans doute ;
car tout homme qui a pour contenance ordinaire

(1’) Il me semble, sans pouvoir l’assurer, que cette
,coinparaison heureuse appartient au marquis de Mira-
beau , qui l’emploie quelque part dans l’ami des hommes.
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un hon fusil muni d’u ne bonne platine , mérite
grande attention; mais ce charme indéfinissable
de l’honneur auroit disparu sans retour. L’officier

ne seroit plus rien comme officier: s’il avoit de
la naissance et des vertus , il pourroit être con-
sidéré , malgré son grade , au lien de l’être par

son grade ; il l’ennobI-iroit, au lieu d’en être en-

nobli ; et si ce grade donnoit de grands revenus,
il auroit le prix de la richesse , jamais celui de
la noblesse; mais vous avez dit ,-monsieur le sé-
nateur: « pourvu cependant que le soldat n’exécute

a) que ses compagnons, et que pour les faire mourir,
» il n’emploie que les armes de son état. n Il fau-
droit ajouter: et pourvu qu’il s’agisse d’un crime
militaire : dès qu’il est question d’un crime vilain,
c’est l’afi’aire du bourreau. ’

LE coma.

En effet , c’est l’usage. Les. tribunaux ordinai-

res ayant la connoissance des. crimes civils, on
leur remet les soldats coupables de ces sortes de
crimes. Cependant,.s’il plaisoit au souverain d’en

ordonner autrement, je suis ’fort éloigné de re-
garder comme certain que le caractère du sol-
dat en seroit blessé ; mais nous sommes tous les
trois bien (l’accord sur les deux autres condi-
tions; et nous ne doutons pas que ce caractère ne
fût irrémissiblement flétri , si l’on forçoit le sol-

Ï dat à fusiller le simple citoyen , ou à faire mon-
rir son camarade par le feu ou par la corde. Pour
maintenir l’honneur et la discipline d’un corps ,
9nde association quelconque 9 les récompenses

a
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privilégiées ont moins de force que les châtiments
privilégiés : les Romains , le peuple de l’anti-’

quité à la fois le plus sensé et le plus guerrier ,
avoient conçu une singulière idée au sujet des
châtimens militaires de simple correction.Croyant
qu’il ne pouvoity avoir de discipline sans bâton ,
et ne voulant néanmoins avilir ni celui qui, frap-
poit ni celui qui étoit frappé , ils avoient imaginé

de consacrer, en quelque manière, la baston-
nade militaire : pour cela ils choisirent un bois,
le plus inutile de tous aux usages de la vie , la
pigne , et ils le destinèrent uniquement à châtier
le soldat. La vigne, dans la main du centurion:
étoit le signe de son autorité , et l’instrument des

punitions corporelles non capitales. La. baslon-
nade , en général, étoit , chez les Romains , une
peine avoué par la loi (r); mais nul homme non
militaire ne pouvoit être frappé avec la vigne,
et nul autre bois que celui de la vigne ne pouvoit ’
servir pour frapper un militaire. Je ne sais com«
ment quelque idée semblable ne s’est présentée
à l’esprit d’aucun souverain moderne. Si j’étais

consulté sur ce point , ma pensée ne ramèneroit

pas la vigne; car les imitations serviles ne valent
rien : je proposerois le laurier.

(l) Elle lui donnoit même un nom assez doux , puis-
qu’elle l’appeloit simplement l’avertissement du bâton ;

tandis qu’elle nommoit châtiment la peine du fouet,
qui avoit quelque chose de déshonorant. Fustium admo
nitz’o , flagellorum caszigalio. (Callistratus , in loge via
(hg. de pœnis.)
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LE CHEVALIER.

Votre idée m’enchante , et d’autant plus que

je la crois très-susceptible d’être mise à exécution.

Je présenterois bien volontiers, je vous l’assure,
à S. M. 1., le plan d’une vaste serre, qui seroit
établie dans la capitale , et destinée exclusive-
ment à produire le laurier nécessaire pour four-
nir des baguettes de discipline à tous les bas-
ofiiciers de l’armée russe. Cette serre seroit sous
l’inspection d’un officier-général , chevalier de

Saint-Georges, au moins de la seconde classe ,
qui porteroit le titre de haut inspecteur de la serre
aux lauriers : les plantes ne pourroient être soi-
gnées , coupées et travaillées que par de vieux
invalides d’une réputation sans tache. Le modèle

des baguettes, qui devroient être toutes rigoureu-
sement semblables , reposeroit à l’office des guer-

res dans un étui de vermeil; chaque baguette
seroit suspendue à la boutonnière du bas-officier
par un ruban de Saianeorges; et sur le fronton
de la serre on liroit: C’est mon bois qui produit
mes feuilles. En vérité ,, cette niaiserie ne seroit
point bête. La seule chose qui m’embarrasse un
peu , c’est que les caporaux.....

LE SÉNATEUR.

Mon jeune ami, quelque génie qu’on ait" et

de quelque pays qu’on soit . il est impossible
d’improviser un cette sans respirer, et sans com-
mettre une seule faute , quand il ne s’agiroit
même que du code de la baguette; ainsi, pendant
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que vous y songerez un peu plus mûrement ,
permettez que je continue.

Quoique le militaire soit en lui-même dan-
gereux pour le bien-être et les libertés de toute
nation , car la devise de cet état sera toujours
plus ou moins celle d’Achille: Jura nego mini
nota ; néanmoins les nations les plus jalouses de
leurs libertés n’ont jamais pensé autrement que
le reste des hommes sur laprééminence de l’état

militaire (i); et l’antiquité surce point n’a pas
pensé autrement que nous: c’est un (le ceux où
les hommes ont été constamment d’accord et le

seront toujours. Voici donc le problème que je
vous propose : Expliquez pourquoi ce qu’ily a de
plus honorable dans le monde , au jugement de
tout le genre lmmain , sans exception , est le droit
de verser innocemment le sang innocent .9 Regardez-
y de près , et vous verrez qu’il fa quelque chose
de mystérieux et d’inexplicable dans le prix ex-
traordinaire que les hommes ont toujours attaché
à la gloire militaire; d’autantque, si nous n’écou-

lions que la théorie et lesraisbnnemens humains,
nous serions conduits à des idées directement
Opposées. Il ne s’agit donc point d’expliquer la

possibilité de la guerre par la gloire qui l’envi-
ronne: il s’agit avant tout d’expliquer cetle gloire
même , ce qui n’est pas aisé. Je veux encore vous

( l) Partout , dit Xénophon , où les hommes’so’nt reli-

gieux , guerriers et obéissans , comment ne seroit-on pas
à juste droit plein Ide bonnes espérances 1° (Hist. Græc.
1H. 4. 8.) En effet , ces trois points renferment tout.
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faire part d’une autre idée sur le même sujet.
Mille et mille fois on nous adit que les nations,
étant les unes à l’égard des antres dans l’état de

nature, elles ne peuvent terminer lcnrsrdill’érends
que par la guerre.’Mais , puisque aujourd’hui j’ai

l’humeur interrogante , je demanderai encore :
pourquoi toutes les nations sont demeurées respec-
tivement dans l’ état de nature , sans lavoir fait
jamais un seul essai, une seule tentative pour en
sortir? Suivant les folles doctrines dont on a
bercé notre jeunesse , il fut un temps oit les
hommes ne vivoient point en société ; et cet état
imaginaire , on l’a nommé ridiculement l’état de

nature. On ajoute que les hommes ayant balancé
doctement les avantages (les deux états, se déter-
minèrent pcur celui que nous voyons. . . . . . . .

LE COMTE.

Voulez-vous me permettre de vous interrompre
un instant pour vous faire part d’une réflexion
qui se présente à mon esprit contre cette doctrine,
que vous appelez si justementfolle .9 Le sauvage
tient si fort à ses habitudes les plus brutales , que
rien ne peut l’en dégoûter. Vous avez ,vu sans
doute , à la tête du discours sur l’inégalité des
conditions, l’estampe gravée d’après’l’historiette,

vraie ou fausse, du Hottentol qui retourne chez
ses égaux. Rousseau se doutoit peu que ce fron-
tispice étoit un puissant argument contre le livre.
Le sauvage voit nos arts, nos lois , nos sciences ,
notre luxe, notre délicatesse, nos jouissances de
toute espèce , et notre supériorité surtout qu’il

a
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ne peut se cacher, et qui pourroit cependant
exciter quelques désirs dans des coeurs qui en
seroient susceptibles ; mais tout cela ne le tente
seulement pas , et constamment il retourne chez
ses égaux. Si donc le sauvage de nos jours , ayant
connaissance des deux états , et pouvant les com-
parer journellement en certains pays , demeure
inébranlable dans le sien , comment veut-on que
le sauvage primitif en soit sorti par voie de déli-
bération pour passer dans un autre état dont il
n’avait nulle connoissance ? Donc la société est

aussi ancienne que l’homme ; donc le sauvage
n’est et ne peut être qu’un homme dégradé et

puni. En vérité je ne vois rien d’aussi clair pour

le bon sens qui ne veut pas SOphistiquer.

LE susurroit. .

Vous prêchez un converti, comme dit le pro-
verbe , je vous remercie cependant de votre ré-
flexion; on n’a jamais trop d’armes contre l’er-

reur. Mais , pour en revenir à ce que je disois
tout à l’heure , si l’homme a passé de l’état de

nature , dans le sens vulgaire de ce mot , à l’état
de civilisation , ou par délibération ou par nasard
(je parle encore la langue des insensés), pour-
quoi les nations n’ont-elles pas eu autant d’esprit

ou autant de bonheur que les individus ; et com-
ment n’ont-elles jamais convenu d’une société

générale, pour terminer les querelles des nations,
comme elles sont convenues d’une souveraineté
nationale pour terminer celles des particuliers i’
On aura beau tourner en ridicule l’impraticaéle



                                                                     

ns sunr-rtrenssoune. r3
paix de une de Saint-Pierre (car je conviens
qu’elle est impraticable), mais je demande pour-
quoi? je demande pourquoi les halions n’ont pu
s’élever à l’état social comme les particuliers ?

comment la raisonnante Europe surtoutn’a-t-elle
jamais rien tenté dans ce genre? l’adresse en par-

ticulier cette même question aux croyans avec
encore plus de confiance : comment Dieu , qui
est l’auteur de la société des individus , n’a-t-il

pas permis que l’homme , sa créature chérie, qui
a reçu le caractère divin de la perfectibilité, n’ait
pas seulement essayé de s’élever jusqu’à la société

des nations ?Tontes les raisons imaginables pour
établir que cette société estimpossible, militeront
de même contre la société des individus. L’argu-

ment qu’on tireroit principalement de l’imprati-
cable universalité qu’il faudroit donner à la grande

souveraineté . n’aurait point de force: car il est:
faux qu’elle dût embrasser l’univers. Les nations
sont suffisamment classées et divisées par les fleu-

ves , par les mers , par les montagnes , par les
religions , et par les langues surtout qui ont plus
ou moins d’affinité. Et quand un certain nombre

de nations conviendroient seules de passer à
1’ état de civilisatzbn , ce seroit déja un grand pas

de faiten faveur de l’humanité.Les autres nations,
dira-t-on, tomberoient surelles : eh, qu’importe i’

elles seroienttoujours plus tranquilles entre elles,
et plus fortes à l’égard des autres, ce qui est suf-
fisant. La perfection n’est pas du tout nécessaire
sur ce point :lce seroit déjà beaucoup d’en appro-
cher , et je ne puis me persuader qu’on n’eût ja-
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culte et terrible qqi a besoin du sang humain.

LE COMTE.

Vous regardez comme un fait incontestable
que jamais on n’a tenté cette civilisation des na-
tions : il est cependant vrai qu’on l’a tentée sou-

vent, et même avec obstination ; à la vérité sans
savoir ce qu’on faisoit , ce qui étoit une circon-
stance lrès-favorable au succès , et l’on étoit en

effet bien près de réussir, autant du moins que
le permet l’imperfection de notre nature. Mais les

hommes se trompèrent: ils prirent une chose
pour l’autre, et tout manqua, en vertu , suivant
toutes les apparences , de cette loi occulte et
terrible dont vous nous parlez.

LE sextines.

Je vous adresserois quelques questions , si je
ne craignois de perdre le fil de mes idées. Ob-
servez donc , je vous prie, un phénomène bien
digne de votre attention: c’est que le métier de

la guerre, comme on pourroit le croire ou le
craindre, si l’expérience ne nous instruisoit pas,
ne. tend nullement à dégrader , à rendre féroce
ou dur , au moins celui qui l’exerce: au contraire,
il tend à. le perfectionner. L’homme le plus hon-

nête est ordinairement le militaire honnête, et
pour mon compte j’ai toujours-fait un cas parti-
culier , comme je vous le disois dernièrement,
du bon sens. militaire. Je le préfère infiniment
aux longs détours des gens d’affaires; Dans le
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commerce ordinaire de la vie , les militaires sont
plus aimables, plus faciles, et souvent même , à
ce qu’il m’a paru , plus obligeans que les autres

hommes. Au milieu des orages politiques, ils se
montrent généralement défenseurs intrépides

des maximes antiques ; et les sophismes les plus
éblouissans échouent presque toujours devant
leur droiture: ils s’occupent volontiers des choses
et des connaissances utiles de l’économie politi-
que , par exemple: le seul ouvrage peut-être que
l’antiquité nous ait laissé sur ce sujet est d’un

militaire, Xénophon ; et le premier ouVrage du
même genre qui ait marqué en France, est aussi
d’un militaire, le maréchal de Vauban. La reli-
gion chez aux se marie à l’honneur d’une manière

remarquable ; et lors même qu’elle auroit à leur

faire de graves reproches de conduite , ils ne
lui refuserontipoint leur épée, si elle en a besoin.

On parle beaucoup de la licence des camps : elle
est grande sans doute , mais le soldat commu-
nément ne trouve pas ces vices dans les camps ;
il les y porte. Un peuple moral et austère fournit
toujours d’excellens soldat-s , terribles seulement
sur le champ de bataille. La vertu , la piété même
s’allient très-bien avec le courage militaire; loin
d’affaiblir le guerrier, elles l’exaltent. Le cilice
de saint Louis ne le gênoit point sous la cuirasse.
Voltaire même est convenu de bonne foi qu’une
armée prête à périr pour obéir à Dieu seroit
invincible (I). Les lettres de Racine vous ont sans

(x) C’est a’propos du vaillant et pieux marquis de F64
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doute appris que lorsqu’il suivoit l’armée de
Louis XIV en i691 , en qualité d’historiographe
de France, jamais il n’assistoit à la messe dans
le camp sansy voir quelque mousquetaire com.
munier avec la plus grande édification.

Cherchez dans les œuvres spirituelles de Fénel-
lon la lettre qu’il écrivoit à un officier de ses
amis. Désespéré de n’avoir pas été employé à l’ar-

mée , comme il s’en étoit flatté , cet homme avoit

été conduit , probablement par Fénélon même ,

dans les voies de la plus haute perfection : il en
étoit à l’ amour par et à la mort des Myslz’ques. Or

- croyez-vous peut-être que l’âme tendre et aiman-

te du cygne de Cambrai trouvera des compensa-
tions pour son ami dans les scènes de carnage
auxquelles il ne devra prendre aucune part;
qu’il lui dira: Après tout, vous êtes [heureux ; vous

ne verrez point les horreurs de la guerre et le spec-
tacle épouvantable de tous les crimes qu’elle entra!-

ne P Il se garde bien de lui tenir ces propos de
femmelette ; il le console, au contraire , et s’af-
flige avec lui. Il voit dans cette privation un mal-
heur accablant, une croix amère , toute pr0pre
à le détacher du monde.

Et que dirons-nous de cet autre officier , à qui
madame Guyon écrivoit qu’il ne devoit point s’in«

quiéter s’il lui arrivoit quelquefois de perdre la
. messe les jours ouvriers , surtout à l’armée? Les
écrivains de qui nous tenons ces anecdotes vivoient

nélon ,’tué à la bataille de Bocaux , que Voltaire a fait
a cet aveu. (Histoire de Louis X7, tome 1’r , chap. XVIlI.)
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cependant dans un siècle passablement guerrier,
ce me semble: mais c’est que rien ne s’accorde
dans ce monde comme l’esprit religieux et l’es-

prit militaire.

LE CHEVALIER .

Je suis fort éloigné de contredire cette vérité ,

cependant il faut convenir que si la vertu ne gâte
point le courage militaire, il peut du moins se
passer d’elle: car. l’on a vu, à certaines époques,
des légions d’athées obtenir des succèsprodigieux.

LE SÉNATEUR .

Pourquoi pas , je. vous prie , si ces athées en
combattoient d’autres? Mais permettez que je
continue. Non-seulement l’état militaire s’allie
fort bien en général avec la moralité de l’homme;

mais , ce qui est tout-à-f’ait extraordinaire, cÏest
qu’il n’afi’oiblit nullement ces vertus douces qui

semblent le plus opposées au métier des armes.
Les caractères les plus doux aiment la guerre,
la désirent et la font avec passion; Au premier
signal, ce jeune homme aimable, élevé dans l’horv

reur de la violence et du sang, s’élance du foyer
paternel ,et court, les armes à la main , chercher
sur le champ de bataille ce qu’il appelle ’1’ ennemi,

sans savoir encore ce que c’est qu’un ennemi.
Hier il se seroit trouvé mal s’il” avoit’éCrasé par

hasard le canari de sa sœur: demain vous le ver-
rez monter sur un monceau de cadavres , pour
voir de plus loin , comme disoitÀCharron. Le sang
qui ruisselle’de toutesipart’s ne fait que l’animer

Il
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à répandre le sien et celui des autres: il s’enflam-
me par degrés , et il en viendra jusqu’à l’enthou-

siasme du carnage. ’ 4

LE CHEVALIER.

Vous ne dites rien de trop : avant ma vingt-
quatrième année révolue , j’avais vu trois fuis
l’enthousiasme du carnage .- je l’ai éprouvé moi-

même , et je me rappelle surtout un moment ter-
rible où j’aurais passé au fil de l’épée une armée

entière , si j’en avois en le pouvoir.

LE SÉNATEUR.

Mais si ,.dans le moment où nous parlons ,
on vous pr0posoit de saisir la blanche colombe
avec le sang froid d’un cuisinier , puis..........

LE menues.
Fi donc! vous me’gfaites mal au cœur ! q

I Le shintos.
voilà précisémeiit le’phénOmène dont je vous

parlois tout à l’heure.Le Spectacle épouvantable
du carnage n’endurcit point le véritable guerrier.
An milieu du sang qu’il fait couler, il est humain
comme l’épouse est chaste dans les transports
de l’amour. Dès qu’il a remis l’épée dans le tour-Î

reau, la sainte humanité reprend ses droits , .et-
peut-être que les sentimens les plus exaltés et
les plus généreux se trouvent chez les militaires.
Rappelez-vous, M. le chevalier, le grand siècle
de la France. Alors la religion, la valeur et la
science s’étant mises pour. ainsi dire en équilibre;-
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il en résulta ce beau caractère que tous les peu-
pies saluèrent par une acclamation unanime
comme le modèle du caractère européen. Sépa-
rez-en le premier élément , llensemble, c’est-à-

dire toute la beauté disparaît. On ne remarque
point assez combien cet élément est néces-
saire à tout, et le rôle qu’il joue là même où
les observateurs légers pourroient le croire étran-
ger. L’esprit divin qui s’étoit [particulièrement
reposé sur l’Europe adoucissoit jusqu’aux fléaux

de la justice éternelle , et la guerre européenne
marquera toujours dans les annales de l’univers.
On» se tuoit ,4 sans doute, on brûloit , on rava-
geoit , on commettoit même si vous voulez mille
et mille crimes inutiles ; mais cependant on com-
mençoit la guerre au mais de mai; on la termi-
noit au mais de décembre; on dormoit sous la
toile; le soldat seul’combattoit le soldat. Jamais
les nations n’étaient en guerre , et tout ce qui
eSt faible étoit sacré à travers les scènes lugubres
de ce fléau dévastateur."

t C’étoit cependant un magnifique spectacle que
celui de voirtous les souverains d’Europe rete-
nus par je ne sais quelle modération impérieuse,
ne demander jamais à leurs peuples , même dans
le momenLd’un grand péril, tout ce qu’il étoit

possible d’en obtenir : ils se servoient doucement
de l’homme, ettous, canduits par une forceinvi-
sible, évitoient de frapper sur la souveraineté en-
nemie aucun de ces coups qui peuvent rejaillir:
gloire, honneur , louange éternelle à la loi d’a-
mour proclamée sans cesse au centre de l’Europm
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Aucune nation ne triomphoit de l’autre : la guerre
antique n’existait plus que dans les livres ou chez
lés peuples assis dans l’ombre de la mort; une
province, une ville , souvent même quelques vil-
lages . terminaient , en changeant de maîtreydes
guerres acharnées. Les égards mutuels , la poli-
tesse la plus recherchée savoient se montrer au
milieu du fracas des armes. La bombe , dans les
airs, évitoit le palais des rois; des danses , des
Spectacles , servoient plus d’une l’ais d’intermèdes

aux combats. L’officier ennemi imité à ces fêtes

venoity parler en riant de la bataille qu’on de-
voit donner le lendemain ; et dans les horreurs
mêmes de la plus sanglante mêlée , l’oreille du
mourant pouvoit entendre l’accent de la pitié et
les formules de la courtoisie. Au premier signal
des combats, de vastes hôpitaux s’élevaient de»

toutes parts: la médecine , la chirurgie , la phar:
macie amenoient leurs nombreux adeptes; au
milieu d’eux s’élevait le génie de Saint-Jean de

Dieu, de Saint- Vincent de Paule, plus grand ,
plus l’art’que l’homme , constant comme la foi ,

actifcomme liespérauce, habile comme l’amant?
Toutes les victimes vivantes étoient recueillies ,
traitées , consolées ; toute plaie étoit touchée par

la main de la science et par celle de la charité
Vous parliez tout à l’heure , M. le chevalier , de
légions luthistes qui ont obtenu des succès prodi-
gieux : je crois que si l’an pouvoit enrégimenter
des tigres , nous verrions encore de plus grandes.
merveilles: jamais le christianisme, si vous y
regardez de près , ne vous paroitra plus sublime ,
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plhs digne de Dieu , et plus fait pour l’homme
qu’à la guerre. Quand vous dites au reste , légions
d’utlzc’es, vous n’entendez pas cela à la lettre;

mais supposez ces légions aussi mauvaises qu’el-
les peuvent l’être : savez-vous comment on pour-
roitles combattre avec le plus d’avantage Ï ce se-
rait en leur apposant le principe diamétrale»
meut contraire à celui qui les auroit. constituées.
Soyez bien sûr que des légions Jallze’es ne tien-
droient pas cantre des légions fulminantes.

Enfin , messieurs, les fonctions du soldat sont j
terribles; mais il faut qu’elles tiennent à une
grande loi du mande spirituel, et l’an ne doit "
pas s’étonner que toutes les nations de l’univers se

soient accordées avoir dans cefléau quelque chose

encore de plus particulièrement divin que dans
les autres ; croyez que ce n’est pas sans une grande.
et profonde raison que le titre de DIEU pas années
brille à toutes les pages de l’Ecriture sainte.
coupables martels, et malheureux parce que
nous sommes coupables! c’est nous qui rendons
nécessaires tous les maux physiques , mais sur-
tout la guerre; les hommes s’en prennent ordi-
nairement aux souverains, et rien n’est plus
naturel : Horace disoit en se jouant :

a Du délire des rois les peuples sont punis. n

Mais J.-B. Rousseau a dit, avec plus de gra-
vité et de véritable philosophie :

a C’est le courroux des rois qui fait armer la terre,
a C’est le courroux du ciel qui fait armer les rois. n

Observez de plus que cette loi déjà si terrible
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loi générale qui pèse sur l’univers.

Dans le vaste domaine de la nature vivante, il
règne une violence manifeste, une espèce de
rage prescrite qui arme tous les êtres in mutua
fumera-.- dès que vous sortez du règne insensible,
vous trouvez le décret de la mort violente écrit
sur les frontières mêmes de la vie. Déjà , dans le
règne végétal , on commence à sentir la loi: de-
puis l’immense catalpa jusqu’au plus humble
graminée , combien de plantes meurent, et cam-
bien sont tuées! mais , dès que vous entrez dans
le règne animal, la lai prend toutà- coup une
épauvantable évidence. Une force à la fois ca-
chée et palpable sa montre continuellement oc-
cupée à mettre à découvert le principe de la vie

par des moyens violens. Dans chaque grande
division de l’espèce animale -.-ellea choisi un
certain nombre d’animaux qu’elle a chargés de

dévorer les autres : ainsi il y a des insectes de
proie , des reptiles-de proie, des oiseaux de
proie , des paissons de proie , et des quadrupè-
des de proie. Il n’y a pas un instant de la durée
où l’être vivant ne soit dévoré par un autre. Au-

dessus de ces nombreuses races d’animaux est
placé l’homme , dont la main destructrice n’épar-

gne rien de ce qui vit; il tue pour se nourrir , il
tue pour se vêtir, il tue pour se parer . il tue
pour attaquer I, il. tue pour se défendre , il tue
pour s’instruire, il tue pour s’amuser, il tue
pour tuer: roi superbe et terrible , il a besoin
de tout , et rien ne lui résiste. Il sait combien la
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tête du requin on du cachalot lui fournira de
barriques d’huile ; son épingle déliée pique sur
le carton des musées l’élégant papillon qu’il a

saisi au vol sur le sommet du mont Blanc ou du
Chimboraço; il empaille le crocodile , il embau-
me le colibri ; à son ordre , le serpent à sonnet-
tes vient mourir dans la liqueur conservatrice

’ qui doit le montrer intact aux yeux dluue longue
suite d’observateurs. Le. cheval qui lporle son
maître à la chasse du tigre se pavane sous- la
peau de ce même animal, l’homme demande
tout à la fois , à l’agneau ses entrailles pour faire
résonner une harpe; à la baleine ses fanons pour
soutenir le corset de la jeune vierge ;au loup sa
dent la plus meurtrière pqur polir les ouvrages
légers de l’art; à l’éléphant ses défenses p0ur [fa-’-

" gommer le jouet d’un enfant: ses tables sont cou-
vertes de cadavres. Le philosophe peut même
découvrir comment le carnage permanent est
prévu et ordonné dans le grand tout. Mais cette
loi s’arrêtera-t-elle à l’homme P non sans doute.

Cependant quel être exterminera celui qui les
exterminera tous? Lui. C’est l’homme qui est
chargé dégorger l’homme. Mais comment pourra-

t-il accomplir la loi, lui qui estun être moral et’
miséricordieux ; lui qui est né pour aimer; lui
qui pleure sur les autres comme sur lui-même ;
qui trouve du plaisir à pleurer, et qui finit par
inventer des fictions pour se faire pleurer; lui
enfin à qui il a été déclaré : qu’on redemandera

iusqu’à la dernière goutte du sang qu’il dura versé



                                                                     

DE; . Les soutesinjustement (1).” C’est la guerre qui accomplira le
décret. N’entendez-vous pas la terre qui crie et
demande du sang 1’ Le sang des animaux ne lui
suffit pas , ni même celui des coupables versé
par le glaive des lois. Si la justice humaine les
frappoit tous, il n’y auroit point de guerre ; mais
elle .ne sauroit en atteindre qu’un petit nombre ,
et souvent même elle les épargne , sans se dou-
ter que sa féroce humanité contribue à nécessi-

ter la guerre , si , dans le même temps surtout,
un autre aveuglement, non moins stupide et non
moins funeste , travailloit à éteindre l’expiation
dans le monde. La terre n’a pas crié en vain : la
guerre s’allume. L’homme , saisi tout à coup d’une

fureur divine étrangère à la haine et à la colère,
s’avance sur le champ de bataille sans savoir ce
qu’il veut ni même .ce qu’il fait. Qu’est-ce donc

que cette horrible énigme P Bien n’est plus con-
traire à sa nature, et rien ne lui répugne moins : .
il fait avec enthousiasme ce qu’il a en horreur.
N’avez-vous jamais remarqué que, sur le champ
de mort, l’homme ne désobéit jamais P il pourra

bien massacrer Nerva ou Henri 1V ; mais le plus
abominable tyran , le plus insolent boucher de
chair humaine n’entendra jamais là: Nous ne
voulons plus vous servir. Une révolte sur le champ
de bataille , un accord pour s’embrasser en re-
niant un tyran, est un phénomène qui ne se
présente pasà ma mémoire. Rien ne résiste, rien
ne peut résister à la force qui traîne l’homme

’(r) Geir. 1x, 5.
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au combat; innocent meurtrier, instrument pas-
sif d’une main redoutable , il se pleige téta lais-
sée dans l’abîme qu’z’l’a creusé lui-même ; il donne,

il reçoit la mort sans se douter que-c’est lui qui

afin? la mort I
Ainsi s’accomplit sans cesse ,depuis le ciron

Ï. jusqu’à l’homme , la grande loi de la destruction

violente des êtres vivans. La terre entière , con-
tinuellement imbibée de sang , n’est qu’un au-
tel immense où tout ce qui’vit doit être immolé
sans fin , sans mesure , sans relâche , jusqu’à la
consommationde s choses , jusqu’à l’extinction
du mal , jusqu’à la mort de la mort (a).

Mais l’anathème doit frapper plus directement
et plus visiblement sur l’homme : l’ange exter-

minaleur tourne comme le soleil autour de ce
malheureux globe , et ne laisse respirer une na-
tion que pour en frapper d’autres. Mais lorsque
les crimes , et surtout les crimes d’un certain
genre , se sont accumulés jusqu’à un point mar--
qué ,l’ange presse sans mesure son vol infatigas-

ble. Pareil à la torche ardente tournée rapide-
ment, l’immense vitesse de son mouvement le
rend présent à la fois sur tous les points de sa
redoutable orbite. Il frappe au même instant
tous les peuples de la terre; d’autres fois , minis-
tre d’une vengeance précise et infaillible , il s’a-

charne sur certaines nations et les baigne dans le

(i) Et infime surit gentes in interitum quem fecerunt.
Psalm. 1X , 16.

(a) Car le dernier ennemi qui doit être détruit, c’est
la mort. (St. Paul aux Cor. I, 15, 26).
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sang. N’attendez pas qu’elles fassent aucun effort
pour échapper à leur jugement ou pour l’abréger.

jOncroit voir ces grands coupables éclairés par leur
conscience , qui demandent le supplice et l’ac-
ceptent poury trouver l’expialion. Tant qu’il leur
restera du sang , elles viendront l’offrir ; et bien-

tôt une rare jeunesse-se fera raconter ces guerres
désolatrices produites par les crimes de ses pères.

g La guerre est donc divine en elle-même, puise
que’c’est uneloi du monde.

La guerre est divine par ses conséquences d’un
ordre surnaturel tant générales que particulières;
conséquences peu connues parce qu’elles sont
peu recherchées, mais qui n’en sont pas moins
incontestables. Qui pourroit douter que la mort
trouvée dans les combats n’ait de grands privilé-

ges? et qui pourroit croire que les victimes de
cet épouvantable jugement aient versé leur sang
en vain P Mais il n’est pas temps d’insister sur ces
sortes de matières ;’ notre siècle n’est pas mûr

encore pour s’en occuper : laissons-lui sa physi-
que , et tenons cependant toujours nos yeux fixés
sur ce monde invisible qui expliquera tout.

La guerre est divine dans la gloire mystérieuse
qui l’environne, et dans l’attrait non moins inex-

plicable qui nousy porte. .
La guerre est divine dans la protection accor-

dée aux grands capitaines , même aux plus ha-
sardeux , qui sont rarement frappés dans les
combats , et seulement lorsque leur renommée

’ne peut plus s’accroître et que leur mission est

remplie. ’
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’La guerre’est divine par la manière dont elle

se déclare. Je ne veux excuser personne mal à
propos;mais combien ceux qu’on regarde comme
les auteurs immédiats des guerres sontentraînés

eux-mêmes par les circonstances ! Au moment
précis amené par les hommes et prescrit parla
justice , Dieu s’avance pour venger l’iniquité que

les liabivlans du monde ont commise coutre lui.
La terre , avide de sang , comme nous l’avons
entendu iLy a quelques jours(i), ouvre la bourde
pour le recevoir et le retenir dans son sein jusqu’au
moment où elle devra le rendre. Appleudiësons
donc autant qu’on. voudra au poète estimable
qui s’écrie z

a Au moindre intérêt qui divise
Ces foudroyantes majestés ,

u Bellonne porte la réponse ,
» Et toujours le salpêtre annonce
» Leurs meurtrières volontés. - n

Mais que ces considérations très-inférieures ne

nous empêchent point (le porter nos regards plus

haut. tLa guerre est divine dans ses résultats qui
échappent absolument aux spéculations deola
raison humaine ; car ils peuvent être tout diffé-
rens entre deux nations , quoique l’action de la
guerre se soit montrée égale de part et d’autre.

Il y a des guerres qui avilissent les nations , et
les avilissent pour des siècles; d’autres les exaltent,

les perfectionnent de toutes manières, et rem-
placent même bientôt , ce qui est fort extraordi-

O

(i) Voy. tom. i , p. 87.
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visible de population. L’histoire nous montre
souvent le spectacle d’une population riche et
croissante au milieu des combats les plus meur-V
triers; mais il y a des guerres vicieuses, des
guerres de malédiction .que la conscience recou-
noît bien mieux quele raisonnement : les nations
en sont blessées à mort, et dans leur puissance;
et dans leur caractère; alors vous pouvez voir le
vainqueur même dégradé, appauvri, et gémissant

au milieu de ses tristes lauriers; tandis que sur
les terres du vaincu , vous ne trouverez, après
quelques momenS", pas un atelier , pas une
charrue qui demande un homme.

’ La guerre est divine par l’indétinissable force
qui en détermine les succès. C’était sûrement sans

y réfléchir , mon cher chevalier , que vous répé-
tiez l’autre jour la célèbre maxime , que Dieu
est toujours pour les gros émaillons. Je ne croirai
jamais qu’elle appartienne réellement au grand
homme à qui on l’attribue (i); il peut se faire
enfinqu’il ail avancé cette maxime en se jouant ,
ou sérieusement dans un sens limité et très-
vrai: car Dieu , dans le gouvernement temporel
de sa providence , ne déroge point (le cas du
miracle excepté.) aux lois générales qu’il a éta-

blies pour toujours. Ainsi, comme deux hommes
sont plus forts qu’un, centmille hommes doivent
avoir plus de force et d’action que cinquante
mille. Lorsque nous demandons à Dieu la vic-

A

à) Turerme.
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toire, nous ne lui demandons pas de déroger aux ’
lois générales de l’univers; cela seroit trop ex.
travagant: mais ces lois se combinent’de mille
manières, et se laissent vaincre jusqu’à un point
qu’on ne peut assigner. Trois hommes sont plus
forts qu’un seul sans doute : la proposition gai-v
nérale est incontestable; mais un homme habile
peut profiter. de certaines circonstances, et un
seul Horace tuera les trois Curiaces. Un corps qui
a plus de masse qu’un autrea plus de mouvement.-

sans doute . si les vitesses sont égales; mais il
est égal d’avoir trois de masse et deux de vitesse,

outrois de vitesse et deux (le masse. De même
une armée de 40,000 hommes est inférieure phy-
siquement à une autre armée de 60,000 : mais si
la première a plus de courage, d’expérience et

de discipline , elle p0urra battre la seconde; car
elle a.plus diaction avec moins de masse, et c’est
ce que nous voyons à chaque page de l’histoire.

Les guerres dlailleurs supposent toujours une
certaine égalité; autrement il n’ya point de guere
re. Jamais je n’ai lu que la république de Raguse
ail déclaré la guerre aux sultans, ni celle de Ge-
nève aux rois de France. Toujours il y a un cer- I
tain équilibre dans l’univers politique , et même
il ne dépend pas de l’homme de le rompre (si
l’on excepte certains cas rares , précis et limités);

voilà pourqu0i les coalitions sont si difficiles : si
elles ne l’étaient pas , la politique étant si peu-
gouvernée par la justice, tous les jours ouïs’as«

sembleroit pour détruire une puissance; mais
ces projets réussissent peu , et le faible même leur

x
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échappe-avec une facilité qui étonne dans l’his- l

toire. Lorsqu’une puissance trop prépolndérante
épouvante l’univers , on s’irrite de ne trouver

aucunrmoyen pour l’arrêter; on se répand en
reproches amers contre l’égoïsme et l’immortalité

des cabinets qui les empêchent de se réunir pour
conjurer. le danger commun : c’est. le cri
entendit aux beaux jours de Louis XIV; mais"
dans le’fond ces plaintes ne sont pas fondées.
Une coalition entre plusieurs souverains , laite
sur les principes d’une morale pure et désintéres-

sée , seroit un miracle. Dieu,qui lie-le doit à per-
sonne, et qui n’en fait point d’inutiles -, emploie ,«

pour rétablir l’équilibre. deux moyens plus sim-
ples z tantôt le géant s’égorge lui-même , tantôt

une puissance bien inférieure jette sur son che-
minun obstacle imperceptible, mais qui grandit
ensuite on ne sait comment, et devient insur-
montable ; Comme un foible rameau arrêté dans
le-courant d’un fleuve, produit enfin un atterris-

sement qui le détourne. :
En partant donc de l’hypothèse’de l’équilibre ,

du moins approximatif,,qui a toujours lieu , ou
parce que les puissances belligérantes sont
égales ,’ on parce que les plus [bibles ont des al-

liés , combien de circonstances imprévues peu-
vent déranger l’équilibre et faire avorter ou réus-

s’ir les plus grands projets en dépit de tous les
calculs de la prudence humaine l Quatre siècles.
avant notre ère , des oies sauvèrent le Capitole ;

l neufsiècles après la même époque . sous l’em-.

pereur Arnoulf, Rome fut prise par un lièvre. Je
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j doute que , de part ni d’autre , on comptât sur de

pareils alliés , ou qu’on redoutât de pareils en-
nemis. L’histoire est pleine de ces événemens in:

concevables qui déconcertent les plus belles spé-
, culations. Si vous jetez d’ailleurs un coup d’œil

plus général sur le rôle que joue-à la guerre la ’

puissance morale , vous conviendrez que nulle
part la main divine ne se fait sentir plusvivement

’ àl’homme : on diroit’que c’est un département ,

passez-moi ce terme, dont la Providence s’est ré-

servé la direction, et dans lequel elle ne laisse
agir l’homme que d’une manière à peu près rué-«l

canique , puisque les succès y dépendent presque
entièrement de ce qui dépend le moins de lui.
Jamais il n’est averti plus souvent et plus vive-

’ ment qu’à la guerre , de sa propre nullité et de
l’inévitable puissance qui règle tout. C’est l’opi-

nion qui perd les batailles , et c’est l’opinion qui
les gagne. L’inlrépz’de Spartz’ate sacrfioz’t à la peur.

(Rousseau s’en étonne quelque’part, je ne sais

pourquoi ); Alexandre sacrifia aussi à la peur-
, avant la bataille d’Arbelles. Certes , ces gens-la

avoient grandementraison , et pour rectifier cette
dévotion pleine de sens , il suffit de prier Dieu
qu’il daigne ne pas nous envoyer la peur. La,
peur l Charles V se moqua plaisamment de cette
épitaphe qu’il lut en passant : (J’y gft quz’n’eutjaë.

’ mais peur. Eh l quel homme n’a jamais en peur,
dans sa vie? qui n’a point eu l’occasion d’admirer,

et dans lui , et autour de lui , et dans l’histoire ,
la toute puissante foiblesse de cette passion, qui

l semble souvent avoir plus «l’empire sur nous,

t

.---.-...,-m
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mesure qu’elle a moins de motifs raisonnables ?
Prions donc , M. le chevalier , car c’est à vous,
s’il vous plaît , que ce discours s’adresse , puisque

c’est vous qui avez appelé ces réflexions ; prions

Dieu de toutes nos forces , qu’il écarte de nous
’ et de nos amis la peur qui est à ses ordres , et qui
peut ruiner en un instant les plus belles spécu-
lations militaires.

Et ne soyez pas effarouché de ce mot de peur :
car si vous le preniez dans son sens le plus strict ,
vous pourriez dire que la chose qu’il exprime est
rare ; et qu’il est honteux de la craindre. Il y a
une peur de femme qui s’enfuit en criant; et
celle-là il est permis , ordonné même de ne pas
la regarder comme possible , quoiqu’elle ne soit
pas tout-à-l’ait un phénomène inconnu. Mais il y j

a une autre peur bien plus terrible , qui descend
dans le cœur le plus mâle , le glace, et lui per-
suade qu’il est vaincu. Voilà le fléau épouvan-

table toujours suspendu sur les armées. Je faisois t
un jour cette question à un militaire du premier I
rang , que vous connaissez-l’un et l’autre. Dites- i
inoi , M. le général, qu’est-ce qu’une bataille per-

duc P je n’ai jamais bien compris cela. Il me ré-’ i

pondit après un moment de silence :Je n’en sais j
rien. Et après un second silence il ajouta : C’est I
une bataille qu’on croit avoir perdue. Rien n’est l
’ plus Vrai. Un homme qui se bat avec un autre est i

vaincu lors u’il est tué ou terrassé , et’que’l’autrc ’

est debout ; il n’en est pas ainsi de deux armées: a
l’une ne peut être tuée, tandis que l’autre reste en ’

pied. Les forces se balancent ainsi que les morts, l
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et depuis surtout que l’invention de la poudre a
mis plus d’égalité dans les moyens de destruction,

une bataille ne se perd plus matériellement ;
c’est-à-dire parce qu’il y a plus de morts d’un
côté que de l’autre: aussi Frédéric Il, qui s’y

entendoit un peu , disoit : Vaincre , c’est avancer.
Mais quel est celui qui avance? c’est celui dont
la conscience et la contenance font reculer l’an-
tre. Rappelez-vous , M. le comte , ce jeune mi-
litaire , de votre connoissance particulière , qui
vous peignoit un jour, dans une de ses lettres ,
ce moment solennel ou sans savoir pourquoi une
armée se sent portée en avant , comme si elle glis-
soit sur un plan incliné. Je me souviens que vous
fûtes frappé de cette phrase, qui exprime en efl’et

à merveille le moment décisif; mais ce moment
échappe tout-ailait à la réflexion , et prenez
garde surtout qu’il ne s’agit nullement du nom-
bre dans cette affaire. Le soldat quiglrsse en avant
a-t-il compté les morts i’L’opiuion est si puis-- .
saute à la guerre qu’il dépend d’elle de changer

la nature d’un même événement, et de lui don-

ner deux noms différais , sans autre raison que
son bon plaisir. Un général se jette entre deux
corps ennemis, et il écrit à sa cour: Je l’ai coupé,
ilestpera’u. Celui-ci écrit à la sienne : Il s’est mis

entre deuxfeux, il eslperciu. Lequel des deux s’est
trompé? celui qui se laissera saisir par lafroz’ale

déesse. En supposant toutes les circonstances et
celle du nombre surtout, égales de part et d’autre
au moins d’u ne manière approximative , montrez-
moi’entre les deux positions une différence qui

u i3
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ne soit pas purement morale. Le terme de tourner
est aussi une de ces expressions que l’opinion
tourne à la guerre comme elle l’entend. Il n’y a

rien de si connu que la réponse de cette femme
de Sparte à son fils qui se plaignoit d’avoir une.
épée trop courte: Avance d’un pas; mais si le
jeune homme avoit pu se faire entendre du champ
de bataille, et crier à sa mère: Je suis tourné , la
noble Lace’de’monienne n’auroit pas manqué de

lui répondre : Tourne-toi. C’est l’imagination qui

perd les batailles
Ce n’est pas même toujours à beaucoup près

le jour où elles se donnent qu’on sait si elles sont
perdues ou gagnées : c’est le lendemain, c’est

scuvent deux.ou trois jours après. On parle beau-
coup de batailles dans le monde sans savoir ce
que c’est ; on est surtout assez sujet à les con--
sidérer comme des points , tandis qu’elles cou-

vrent deux ou trois lieues de pays; on vous dit
gravement : Comment ne savez-vous pas ce qui
s’est passé dans ce combat puisque vousy étiez?
tandis que c’est précisément le contraire-qu’on

pourroit dire assez souvent. Celui qui est à la
droite sait-il ce qui se passe à la gauche i’ sait-il
seulement ce qui se passe à deux pas de lui i’ Je
me représente aisément une de ces scènes épou-

vantables : sur un vaste terrain couvert de tous
les apprêts du carnage et qui semble s’ébranler
sous les pas des hommes et des chevaux ; au mi-
lieu du feu et des tourbillons de fumée; étourdi,

(l) Et qui primi omnium vincuntur, oculi. Tac.
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transporté par le retentissement des armesià feus
et des instrumens militaires, par des voix qui
commandent , qui hurlent .ou qui s’éteignent;
environné de morts , de mourans , de cadavres
mutilés; possédé tour à tour par la crainte , par
l’espérance , par la rage, par cinq ou six ivresses
différentes , que devient l’homme 1’ que voit-il Il

que sait-il au bout n de quelques heures? que
peut-il sur lui et sur les autres? Parmi cette
foule de guerriers qui ont combattu tout le jour ,
il n’y en a souvent paslun seul 7et pas même le
général , qui sache où est le vainqueur. Il ne
tiendroit qu’à moi de vous citer des batailles mo-
dernes , des batailles fameuses dont la mémoire ne
périra jamais , des batailles qui ont changé la face
desal’faires en Europe, et qui n’ont été perdues que

parce que tel ou telhomme a cru qu’elles l’étoient;

demanière qu’en supposant toutes les circonstan-

ces égales ,- et pasune goutte de sang de plus
versée de part et d’autre, un autre général auroit

fait chanter le T e Deum chez lui et forcé l’histoire

de dire tout le contraire de ce qu’elle dira. Mais ,
de grâce , à quelle époque a-t-on vu la puissance
morale jouer à la guerre un rôle plus étonnant
que de nos jouxrsi’N’est-ce pas une véritable me»

gieque tout ce que nous avons vu depuisvingt
ans ÎC’est sans douteaux hommes de cette époque.

qu’il appartient de s’écrier : ’ i
Et quel temps fut jamais plus fertile en miracles?

Mais sans sortir du sujet qui nous: occupe
maintenant,y a-t-il dans ce genre un seul événe-
ment contraire aux plus évidens calculs de la
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probabilité, que nous n’ayons vu s’accomplir en

dépit de tous les efforts dela prudence humaine P
N ’avons-nous pas fini-même par voir perdre des ba-

tailles gagnées ?Au reste. messieurs, je neveux rien
exagérer , car vous savez que j’ai une haine parti-
culière pour l’exagération , qui est le mensonge

l des honnêtes gens. Pour peu que vous en trouviez
dans ce que je viens de dire , je passe condam-
nation sans disputer , d’autant plus volontiers
que je n’ai nul besoin d’avoir raison dans toute
la rigueur de ce terme. Je crois en général que
les batailles ne se gagnent ni ne se perdent point
physiquement. Cette proposition n’ayant rien de
rigide, elle se prête à toutes les restrictions que
«vous jugerez convenables , pourvu que vous
m’accordiez’ à votre tour (ce que nul homme

sensé. ne peut me contester) que la puissance
morale a une action immense à la guerre , ce qui
me suffit. Ne parlons donc plus de-gros batail-
lons,M. le chevalier; car il n’y a pas d’idée plus

.f’ausse.et plus grossière , si on ne la restreint
dans le sens que je crois avoir expliqué assez
clairement. *

LE COMTE.

Votre patrie , M. le sénateur , ne fut pas sau-
vée par de gros émaillons , lorsqu’au commen-

cement du XVIP siècle le prince Pajarski et un
marchand de bestiaux nommé Mignin la délivrè-
rent d’un joug insupportable. L’honnête négo-

ciant promit ses biens et ceux de ses amis , en
montrant le ciel à Pajarski qui promit son bras
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et son sang : ils commencèrent avec mille hom-
mes , et ils réussirent.

LE SÉNATEUR.

Je suis charmé que ce trait se soit présenté à,
Votre mémoire ; mais l’histoire de toutes les na-
tions est remplie de faits semblables qui’mon-
trent comment la puissance du nombre peut.
être produite, excitée, afi’oiblie , ou annulée par

une foule de circonstances qui ne dépendent
pas de nous. Quant à nos Te Deum, si multipliés
et souvent si déplacés, je vous les abandonne de
tout mon cœur, M. le chevalier. Si’Dieu nous
ressembloit,’ils attireroient la f0udre; mais il

sait ce que nous sommes , et nous traite selon
notre ignorance. Au surplus , quoiqu’il y ail. des
abus sur ce point comme il yen a dans toutes
les choses humaines, la coutume générale n’en

est pas moins sainte et louable.
Toujours il faut demander à Dieu des succès,

et toujours il faut l’en remercier; or comme rien
dans ce monde ne dépend plus immédiatement
de Dieu que la guerre ; qu’il a restreint sur cet
article le pouvoir naturel de l’homme; et qu’il
aime à s’appeler le Dieu de la guerre, il y a toutes

sortes de raisons pour nous de redoubler nos
vœux lorsque nous sommes frappés de ce fléau
terrible ; etc’est encore avec grande raison que
les nations chrétiennes sont convenues tacitement,
lorsqueleurs armes ont été heureuses, d’exprimer

leurreconnoissance envers le Dieu des armées par
un Te Deum ; car je ne crois pas que pour le re-
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mercier des victoires qu’on ne tient que de lui,
il soit possible d’employer une plus belle prière :
elle appartient à votre église , monsieur le comte,

LE COMTE.

Oui , elleest née en Italie , à ce qui paroîl ;
et le titre d’èymne ambroisienne pourroit. faire
croire qu’elle appartient exclusivement à saint
Ambroise: cependant on croit assez générale-
ment , à la vérité sur la foi d’un’e simple tradi-

tion, que le Te Deum fut, s’il est permis de s’ex-
primer ainsi, z’nzprow’se’ à Milan par les deux

grands et saints docteurs saintAmbroise et saint
Augustin , dans un transport de ferveur religieu-
se, Opinion qui n’a rien que de très-probable.
En effet ce cantique inimitable , conservé , tra-
duit par votre église et par les communions pro-
testantes , ne présente pas la plus légère trace du
travail et de la méditation. Ce n’est point une
composition , c’est une eflusz’on; c’est une poésie

brûlante , affranchie de tout mètre; c’est un di-
thyrambe divin où l’enthousiasme , volant de ses
propres ailes , méprise toutes les . ressources de
l’art. Je doute que la foi, l’amour , la reconnois-
sance aient’parlé jamais de langage plus vrai et
plus pénétrant.

Le CHEVALIER.

Vous me rappelez ce que vous nous dîtes dans
notre dernier entretien sur le caractère intrin-
sèque des différentes prières. C’est un sujet que

je n’avois jamais médité , et vous me donnez
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envie de faire un cours a’e prières: ce sera un objet
d’érudition , car toutes les nations ont prié.

LE COMTE.

Ce sera un cours très-intéressant , et qui ne
sera pas de pure érudition. Vous trouverez sur
votre route une foule d’observations intéressantes;

car la prière de chaque nation est une espèce
d’indicateur qui nous montre avec une précision
mathématique la position morale de cette nation.
Les Hébreux, par exemple, ont donné quelque-
fois à Dieu le nom de père : les païens mêmes
ont fait grand usage de ce titre; mais lorsqu’on ’
en vient à la prière , c’est autre chose : vous ne
trouverez pas dans toute l’antiquité profane , ni
même dans l’Ancien Testament , un seul exem-
ple que l’homme ait donné à Dieu-le titre de
père en lui parlant dans la prière. Pourquoi en-,
core les hommes de l’antiquité étrangers à la ré-

vélation de Moïse, n’ont-ils jamais su exprimer

le repentir dans leurs prières? Ils avoient des
remords comme nous , puisqu’ils avoient une
conscience: leurs grands criminels parcouroient
la terre et les mers pour trouver desexpiations et g
des expiateurs; ils sacrifioient à tous les dieux
irrités ; ils se parfumoient, ils s’inondoient d’eau

et de sang; mais le cœur contrit ne se voit point:
jamais ils ne savent demander pardon dans leurs
prières. Ovide, après mille autres , a pu mettre
ces mots dans la bouche de l’homme outragé qui

pardonne au coupable: non quia tu alignas , sed
quia mitis ego; mais nul ancien n’a pu transpor-
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ter ces mêmes mots dans la bouche du coupa-
ble parlant à Dieu. Nous avons l’air de traduire
Ovide dans la liturgie de la messe lorsque nous
disons: Non msfl’mator merili, sa! renia: largz’mr

admitle; et cependant nous disons alors ce que
le genre humain entier n’a jamais pu dire sans
révélation; car l’homme savoit bien qu’il pouvoit.

irriter Dieu ou un Dieu , mais non qu’il pouvoit
l’oflènser. Les mots de crime et de criminel ap-
partiennont à toutes les langues : ceux de péché
et depénlwur n’appartiennent qu’à la langue ch ré-

tienne. Par une raison du même genre, toujours
l’homme a pu appeler Dieu père, ce qui n’expri-

me qu’une reiation de création et de puissance ;
mais nul homme par ses propres forces n’a pu
dire , mon père ! car ceci est une relation d’amour
étrangère même au mont Sinaï , et qui n’appar-
tient qu’au Calvaire.

Encore une observation: la barbarie du peu-
ple hébreu est une des thèses favorites du XVIII"
siècle; il n’est permis d’accorder à ce peuple au-

cune science quelconque; il ne connoissoit pas
la moindre vérité physique ni astronomique :
pour lui la terre n’étoit qu’une platitude et le ciel

’ qu’un baldaquin; sa langue dérive d’une autre,

et aucune ne dérive d’elle; il n’avoit niqphiloso-

phie , ni arts , ni littérature; jamais avant une
époque très-retardée les nations étrangères n’ont

eu la moindre connaissance des livres de Moïse ;
et il est très-faux que les vérités d’un ordre su-
périeur qu’on trouve disséminées chez les an-

ciens écrivains du paganisme dérivent de cette
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source. Accordons tout par complaisance: com-
ment se fait-il que cette même nation soit cons-
tamment raisonnable , intéressante , pathétique ,
très-souvent même sublime et ravissante dans
ses prières ?La Bible, en général, renferme une
foule de prières dont on a fait un livre dans no-
tre langue ; mais elle renferme de plus, dans ce
genre, le livre des livres , le livre par excellence
et qui n’a point de rival , celui des psaumes.

LE surmena.

Nous avons eu déjà une longue conversation
avec M. le-chevalier sur le livre des psaumes;
je l’ai plaint à ce sujet, comme je vous plains
vous-même, de ne pas entendre l’esclavon : car
la traduction des psaumes que nous possédons
dans cette langue est un chef-d’œuvre.

LE COMTE.

Je n’en doute pas: tout le monde est d’accord
àcet égard , et. d’ailleurs votre suffrage me sutli-

roit ; mais il faut que sur ce point vous me par-
donniez des préjugés ou des systèmesinvincibles.

Trois langues furent consacrées jadis sur le Cal-
vaire : l’hébreu, le grec et le latin; je voudrois
qu’on s’en tînt là. Deux langues religieuses dans

le cabinet et une dans l’église , c’est assez. Au

reste , j’honore tous les efforts qui se sont faits
dans ce genre chez les différentes nations : vous
savez bien qu’il ne nous arrive guère de disputer

ensemble. ’
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LE CHEVALIER.

Je vous répète aujourd’hui ce que je disois
l’autre jour à notre cher sénateur en traitant le
même sujet: j’admire un peu David comme Pin-
dare , je veux dire sur parole.

LE COMTE.

Que dites-vous mon cher chevalier ? Pindarc
n’a rien de commun avec David; le premier
a pris soin lui-même de nous apprendre qu’il ne
parloit qu’aux savans , et qu’il se soucioit fort peu
d’être entendu de la fila!!! de ses contemporains ,
auprès desquels il nielloit pas [dallé d’avoir besoin

d’interprètes Pour entendre parfaitement. ce
poète , il ne vous suffiroit pas de le prononcer , de
le chanter même ; il faudroit encore le danser. Je
vous parlerai un jour de ce soulier dorique tout
étonné des nouveaux mouvemens que lui pres-
crivoit la muse impétueuse de Pindare (2). Mais
quand vous parviendriez à le comprendre aussi
parfaitement qu’on le peut de nos jours, vous
seriez peu intéressé. Les odes de Pindarc sont
des espèces de cadaVres dont liesprit s’est retiré

pour toujours. Que vous importent les chevaux
deIHie’mn ,.ou les mules d’Agésias P quel intérêt

prenez-vous à la noblesse des villes et de leurs
fondateurs, aux miracles des Dieux, aux exploits
des héros, aux amours des nymphes PLe charme

l (x) .Olymp. Il , 149. p
(a) Ample.) çœvày êvzpyôî’m UEAIAQ. Olymp. HI , 9.
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tenoit aux tempset aux lieux: aucun effet de
notre imagination ne peut; le faire renaître. Il
n’y a plus d’Olympie , plus d’Elide , plus d’Al-

phée; celui qui se flatteroit de trouver le Pélo-
ponèse au Pérou , seroit moins ridicule que celui
qui le chercheroit dans la Morée. David , au con-
traire, brave le temps, et l’espace , parce qu’il n’a

rien accordé aux lieux ni aux circonstances : il
n’a chanté que Dieu et la vérité immortelle comme

lui. Jérusalem n’a point disparu pour nous : elle
est toute où nous somme: ; et c’est David surtout
qui nous la rend présente. Lisez donc et relisez
sans cesse’les psaumes , non , si vous m’en croyez,

dans nos traductions modernes, qui sont trop
loin de la source, mais dans la version latine
adoptée dans notre église. Je sais que l’hébra’is-

me, toujours plus ou moins visible à travers la
Vulgate , étonne d’abOrd le premier coup d’œil;

car les psaumes , tels que nous les lisons aujour-
d’hui, quoiqu’ils n’aient pas été traduits sur le

texte. l’ont cependant été sur une version qui
s’étoit tenue elle-même très-près de l’hébreu , en

sorte que la difficulté est. la même Mais cette dif-
ficulté cède aux premiers efforts. Faites elzoiz d’un

ami qui, sans être hébraïsant, ait pu néanmoins ,

par des lectures attentives et reposées , se péné-
trer de l’esprit d’une langue la plus antique sans

comparaison de toutes celles dont il nous reste
des monumens , de son laconisme logique,- plus
embarrassant pour nous que le plus hardi laco-
nisme grammatical , et qui se soit accoutumé
surtout à saisir la liaison des idées presque invi-
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sible chez les Orientaux , dont le génie bondis-
sent n’entend rien aux nuances européennes:
vous verrez que le mérite essentiel de cette tra-
duction est d’avoir su précisément passerassez
près et assez loin de l’hébreu; vous verrez com-’

ment une syllabe, un mot, et je ne sais quelle
aide légère donnée à la phrase , feront jaillir sous

vos yeux des beautés du premier ordre. Les psau-
mes sont une véritable préparation évangélique :

car nulle part l’esprit de la prière , qui est celui
de Dieu , n’est plus visible; et de toutes parts on
y lit les promesses de tout ce que nous possédons.
Le premier-caractère de ces hymnes , c’estqu’elles

prient toujours. Lors même que le sujet d’un
psaume paroit absolument accidentel et relatif
seulement à quelque événement de la vie du Roi-
PrOphète, toujours son génie échappe à ce cercle
rétréci ; toujours il généralise : comme il voit
tout dans l’immense unité" de la puissance qui
l’inspire , toutes ses pensées et tous ses sentimens
se tournent en prières ; il n’y a pas une ligne qui.
n’appartienne à tous les temps et à tous les hom-
mes. Jamais il n’a besoin de l’indulgence qui
permet l’obscurité à l’enthousiasme; et cependant

lorsque l’aigle du Cédron prend son vol vers les

nues , votre œil pourra mesurer au«dessous de
lui plus d’air qu’Horace n’en voyoit jadis sous le

cygne de Dirce’ Tantôt il se laisse pénétrer
par l’idée de la présence de Dieu. et les expres-
sions les plus magnifiques se présentent en foule

(i) Multa Dircæum leva: aura ryenum, etc. (Hou)
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àson esprit: Où me cacher , ou fuir tes regards

pénétrons 1’ si j’emprunte les ailes de l’aurore et

que je m’envole jusqu’aux homes de l’ Océan , c’est

ta main méme qui m’y conduit, et rencontrerai
ton pouvoir. Si je m’élance dans les cieux , t’y
voilà ; si je m’enfonce dans l’ahime , te voilà en-

core (i). Tantôt il jette les yeux sur la nature, et
ses transports nous apprennent de quelle manière
nous devons la contempler. - Seigneur, dit-il ,
vous m’avez inondé de joie par le spectacle de vos

ouvrages ; je serai ravi en chantant les œuvres de
vos mains. Que vos ouvrages sont grands! ô Sei-
gneur! vos desseins sont des abîmes; mais l’aveu-
gle ne voit pas ces merveilles, et I’ insensé ne les
comprend pas (a).

S’il descend aux phénomènes particuliers ,
quelle abondance d’images ! quelle richesse d’ex-

pressions! Voyez avec quelle vigueur et quelle
grâce il exprime les noces de la terre et de l’élé-

ment humide : T u visites la terre dans ton amour
et tu hz comhles de richesses .’ Fleuve du seigneur,
surmonte tes rivages l prépare la nourriture de
l’homme, c’est [ordre que tu as reçu (3); inonde

les sillons , va chercher les germes des plantes ,
et la terre , pénétrée de gouttes génératrices , tres-

saillira de fécondité ( Seigneur , tu ceindras l’an-
née d’une couronne de bénédictions ; les nuées dis-

(.) P5. cxxxvm, 7 , 9, (a, 8.
(a) XCI, 5, 6, 7.
(3) Quoniam ita est prœparatio cjus. LXIV , to.
(4) In stillicicliis ejus lætabitur germinans. Je n’ai pas

l’idée d’une plus belle expression.
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tilleront l’ahondance(r); des iles de verdure em-
helliront le désert (a); les collines seront environ-
nées d’allégresse ; les épis se presseront dans les

vallées ; les troupeaux se couvriront de riches toi--
sans ; tous les âtres pousseront un cri de joie. Oui!
tous diront une hymne à tu gloire (3).

Mais c’est dans un ordre plus relevé qu’il faut

l’entendre expliquer les merveilles de ce culte
intérieur qui ne pouvoit de son temps être aperçu
que par l’inspiration. L’amour divin qui l’em-

brase prend chez lui un caractère prOphétique;
il devance les siècles , et déjà il appartient à la
loi de grâce. Comme François de Sales ou Féné-
Ion , il découvre dans le cœur de l’homme ces
degrés mystérieux (4) qui de vertus en vertus nous
mènent jusqu’au Dieu de tous les dieux (5). Il est
inépuisable lorsqu’il exalte la douceur et l’excel-

lence de la loi divine. Cette loi est une lampe
pour son pied mal assuré , une lumière , un aslre
qui l éclaire dans les sentiers tenéhreux de la ver-
tu (6) ; elle est vraie, elle est la vérité même ; elle
porte sa justhîcation en elle-mémé ,° elle est plus

douce que le miel ,. plus désirahle que l’or et les
pierres précieuses; et ceux qui lui sont fidèles y
trouveront une récompense sans homes (7); il la

(1) Nust tuœ stillabunl pinguedincm. 12. Hebr.
(2) Pinguescent spcciosa déserti. i3.
(3) Clamabunt, elenim hymnum dicent. I4.
(4) Ascensiones in corde sua disposait. LXXXlII , 6.
(5) Ibunt de-wirlute in virtutem , videlzitur Deus deo.

ranz in Sion. 8. I

(6) CXVIll, 105. (7) XVIII, to, Il.
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méditera jour et nuit (r) ; il cachera les oracles de
Dieu dans son cœur afin de ne le point oflen-
5er (2); il s’écrie : Si tu dilates mon cœur Je cour-

rai dans la voie de tes commandemens (3).
Quelquefois le sentiment qui l’oppresse inter-

cepte sa respiration. Un verbe qui s’avançoit
pour exprimer la pensée du prophète , s’arrête

sur ses lèvres , et retombe sur son cœur ; mais
la piété le comprend lorsqu’il s’écrie: Tes AU-

TELS, ô DIEU ces ESPRITS (4)!

D’autres fois on l’entend deviner en quelques

mots toutlle christianisme. Apprends-moi, dit-
il, àfizire ta volonté, parce que tu es mon Dieu
Quel philosophe de l’antiquité a jamais su que
la vertu n’est que l’obéissance à Dieu, parce qu’il

est Dieu, et que le mérite dépend exclusivement
de cette direction soumise de la pensée Î’

Il connaissoit bien la loi terrible de notre na-
ture viciée: il savoit que l’homme est conçu
dans l’ iniquité ,.et révolte des le sein de sa mère

contre la loi divine (6). Aussi bien que le grand ,
apôtre il savoit que [nomme est un esclave vendu
à lzhz’quite qui le tient sous son joug , de manière
qu’il ne peuty avoir de liberté que là où se trouve

(l) CXVIII , 97.
(2) Ibz’d, u.

(3) Ibid , 32.
(A) Altaria tua, Domine virtutem l LXXXIII , 4.
(5) CXLII , n.
(6) In iniquitatibus conceptus sum, et in peccatis con-

cepit me mater men. L , 7 Alienati surit peceatores a 1mi-
vâ : crraverunt ab utero, LVII. 1,.
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1’ esprit de Dieu (1). Il s’écrie donc avec une jus-

tesse véritablement chrétienne: C ’est par toi que

je serai arraché à la tentation ; appuyé sur son
brasje fianclzirai le mur(2) : ce mur de séparation
élevé dès l’origine entre l’homme et le Créateur,

ce mur qu’il faut absolument franchir , puisqu’il
ne peut être renversé, et lorsqu’il dit à Dieu:
Agir avec moi (3) , ne confesse-t-il pas, n’ensei-
gne-t-il pas toute la vérité ? D’une part rien sans
nous , et de l’autre rien sans toi. Que si l’hom-
me ose témérairement ne s’appuyer que sur lui-

, même , la vengeance est toute prête; il sera livré
aux penchons de son cœur et aux rêves de son es-
prit (a.

Certain que l’homme est de lui-même incapa-
ble de prier , David demande à Dieu de le péné-
trer de cette huile mystérieuse , de cette onction di-
vine qui ouvrira ses lèvres, et leur permettra de
prononcer des paroles de louange et (l’allégresse (5);

et comme il ne nous racontoit que sa propre
expérience , il nous laisse voir dans lui le travail
de l’inspiration. J’ai senti , dit-il , mon cœur s’é-

chaufler au dedans de moi; les flammes ont jailli
de me pensée intérieure .- alors me langue s’est (Ié-

liée, et j’ai parlé (6). A ces flammes chastes de l’a-t

mour divin , à ces élans sublimes d’un esprit

(i) Rom. VII, 14.11. Cor. HI, i9.
(a) In Deo mco transgrediar murum. XVII ,I 30,
(3) Fac mecum. LXXXV , I7.
(4) Ibunt in. adinventionibus suis LXXX , 13.
(5) LXII. 6.
(6) XXXVHI , 4.
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ravi dans le ciel , comparez la chaleur putride
de Sapho, ou l’enthousiasme soldé de Pindare :.
le goût, pour se décider, n’a pas besoin de la
vertu.

Voyez comment le prophète déchiffre l’incré-

dule d’un seul mot : Il a. refusé de croire, de
peur de bien agir (l), et comment en un seul mot
encore il donne une leçon terrible aux croyans
lorsqu’il leur dit : Vous qui faites profession d’ai-

mer le Seigneur , baïssez donc le mal (2).

Cet homme extraordinaire , enrichi de dans
si précieux. s’était néanmoins rendu énormément

coupable ; mais l’expiation enrichit ses hymnes
de nouvelles beautés: jamais le repentir ne parla
un langage plus vrai, plus pathétique, plus pé-
nétrant. Prêt à recevoir avec résignation tous les
fléaux du Seigneur (3) , il veut lui-même publier
ses iniquités(4). Son crime est constamment devant
ses yeux (5) , et la douleur qui le ronge ne lui laisse
aucun repos (6). Au milieu de Jérusalem , au sein
de cette pompeuse capitale destinée à devenir
bientôt la plus superbe ville de la superbe Asie(7),
sur ce trône où la main de Dieu l’avoit conduit,
il est seul comme le pélican du désert, comme l’or-

fraie cachée dans les ruines, comme le passereau

(x) XXXV , 4.
(a) Qui diligitis Dominurn , odite malum. XCVI , in.

Berthier a divinement parlé sur ce texte. (Var. sa tra-
duction.) l (3) XXXVII , 18. (4) Ibid. 19.
t (5) L , 5. XXXVII , Il, 18.

(7) Longê clarissima urbium Orienlis. (Plin. Hist. nat.

v) ln 4
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solitaire qui gémit sur le faire aérien des palais ( i).

Il consume ses nuits dans les gémissemens , et sa
triste couebe est inondée de ses larmes Les

flècbes du Seigneur l’ont percé (3). Dès lors il n’y

a plus rien de sain en lui; ses os sont ébranlés (4),
ses cbairs se détachent; il se courbe vers la terre ;
son cœur se trouble ; toute sa firree l’abandonne ;
la lumière même ne brille plus pour lui(5) : il n’en-

tend plus ; il a perdu la voix : il ne lui reste que
l’espérance (6).Aucune idée ne sauroit le distraire

de sa d0uleur, et cette douleur se tournant tou-
jours en prière comme tous ses autres sentimens,
elle a quelque chose de vivant qu’on ne rencon-
tre point ailleurs. Il se rappelle sans cesse un
oracle qu’il a prononcé lui-même. Dieu a dit au
coupable : Pourquoi te mâles-tu d’annoncer mes
préceptes avec ta bourbe impure (7)? je ne veux

. être célébré que par le juste La terreur chez
lui se mêle donc constamment à la confiance ;
et jusque dans les transports de l’amour, dans
l’extase de l’admiration, dans les plus touchantes

effusions d’une reconnoissance sans bornes, la

(i) CI, 7-8.
(a) V1. 7.
(3) XXVII,3.
(a v1.3.
(5) xxxvu, 4., 6,7.
(6) me, 16.
(7) Peccawtori dixit Dans .- Quare tu enarras justifias

mens, et assurais testamentum meum par os (auna .9
XLIX , 16.

(8) Recto decet laudatio. XXXII , l.
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pointe acérée du remords se fait sentir comme
l’épine à travers les touffes vermeilles du rosier.

Enfin rien ne me frappe dans ces magnifiques
psaumes , comme les vastes idées du prophète en I
matière de religion : celle qu’il professoit, quoi-
que resserrée sur un point du globe, se distinguoit
néanmoinspar un penchant marqué vers l’uni-
versalité. Le temple de..Ïérusalem étoit ouvert à

toutes les nations , et le disciple de Moïse ne re«
fusoit de prier son Dieu avec aneun homme, ni
pour aucun homme : plein de ces idées grandes
et généreuses , et poussé d’ailleurs par l’esprit

prophétique qui lui montroit d’avance la célérité

de la parole et la puissance évangélique (I), David

ne cesse de s’adresser au genre humain et de
l’appeler tout entier à la vérité. Cet appel à la

lumière , ce vœu de son cœur revient à chaque
instant dans ses sublimes compositions. Pour
l’exprimer en mille manières , il épuise la langue

sans pouvoir se contenter. Nations de l univers ,
louez toutes le Seigneur; écoutez-moi vous tous
qui babitez le temps (a). Le Seigneur est bon pour
tous les hommes , et sa miséricorde se répand sur
tous ses ouvrages (3). Son royawne embrasse tous
les siècles et toutes les générations Peuples de

(l) Veloeiter currit sermo ejus. CXLVII. 15. Dominus
’ du: verbum evangelizantibus. LXVII , la.

(.2) 0mnes qui habitatis lampas; XLVIII. a. Cette belle
expression appartient à l’hébreu. La Vulgate dit z Qui
habitons orbem. Hélas l les deux expressions sont syno«

njmes.
(a) cxmv, 9. (4) 16:21., la.
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la terre , peussez vers Dieu des cris d’ allégresse ,
cbantez des bymnes à la gloire de son nom ,.cé--
le’brez sa grandeur par vos cantiques; dites a Dieu:
La terre entière vous adorera; elle célébrera par
ses cantiques la sainteté de votre nom. Peuples ,
bénissez votre Dieu et faites retentir partout ses
louanges (i) ; que vos oracles , Seigneur, soient
connus de toute la terre . et que le salut que’nous
tenons de vous parvienne à toutes les nations
Pour moi je suis l’ami”, le frère de tous ceux qui

vous craignent , de tous ceux qui observent vos
eommandemens Bois , princes, grands de la
terre , peuples quila couvrez , louez le nom du Sei-
gneur, car il n’y a de grand que ce nom Que
tous les peuples réunis à leurs maîtres ne fassent
plus qu’une famille pour adorer le Seigneur
Nations de la terre, applaudissez, cbantez, cban-
lez notre roi! cbantez , car le Seigneur est le roi
de l’univers. Gommez avec INTELLIGENCE (6).

Que tout esprit loue le Seigneur L
Dieu n’avait pas dédaigné de contenter ce grand

désir. Le regard prophétique du saint roi , en se
plongeant dans le profond avenir, voyoit déjà

(i)LXVI,x,4,8. - * -(2) LXVI , 3. t(3) Particeps ego sum omnium timentium se et custo-
dientium mandata sua.) CÂVIII ,- 63.

(4) CXLVII , u , in.

(5) c1, 23. ,(6) Psallite sapienter. XLVI , 8.
(7) Omnis spiritus lande! Dominum. CL, 5. C’est le

dernier mot du dernier psaume. ’

l
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l’immense explosion du cénacle et la face de la
terre renouvelée par l’efl’usion de l’esprit divin.

Que ses expressions sont belles et surtout justes!
De tous les points de la terre les [tommes se BES-
SOUVIENBIIONT du Seigneur et se convertiront a’

lui; il se montrera , et toutes les familles humaines j
,s’inclineront (1). ’ ’

Sages amis, observez ici en passant cumment ’
l’infinie bonté a pu dissimuler quarante siècles(2) :

elle attendoit le souvenir de l’homme Je fini-
rai par vous rappeler un autre vœu du prophète-
roi : Que ces pages, dit-il , soient écrites pour les
générations futures, et les peuples qui n’existent

point encore béniront le Seigneur
Il est exaucé , parce qu’il n’a chanté que l’Eter-

nel z ses chants participent de l’éternité ;les aècens

enflammés confiés aux cordes de sa lyre divine
’ retentissent encore après trente siècles dans tou-

tes les parties de l’univers. La synagogue conserva
les psaumes ; l’Eglise se hâta de les adopter ; la
poésie de toutes les nations chrétiennes s’en est

emparée, et depuis plus de trois siècles le soleil

(I) REMINISCENTUR et convertentur ad Dominum versi
fines terne , et adorabunt in conspectu ejzrs onzncsfami-
liæ gentium. XXI , 28.

(a) Act. XVII , 30.
(3) Oui, Platon , tu dis vrai l Toutes les vérités sont

dans nous ; elles sont NOUS , et lorsque l’homme croit
les découvrir , il ne fait que regarder dans lui et dire

OUI ! .(si) Scribantur luce in generatione alterâ , et populus
qui crcabiturg’luudabit Dominum. CI, 19.
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ne cesse d’éclairer quelques temples dont les mû.

tes retentissent de ces hymnes sacrés. On les
chante à Rome, à Genève, à Madrid; à Londres,
à Québec, à Quito, à Moskon , à Pékin , à Botanya

Bay; on les murmure au Japon. ”
LE CHEVALIER.

Sauriez-vous me dire pourquoi je ne me res-
souviens pas dlavoir lu dans les psaumes rien de
ce que vous venez de me dire P

LE COMTE.

Sans doute, mon jeune ami , je muraz’vous le
dire : ce phénomène tient à la théorie des idées

innées; quoiqu’il y ait des notions originelles
communes à tous les hommes,sans lesquelles ils
ne seroient pas hommes , et qui sont en consé-
quence accessibles, ou plutôt naturelles à leus
les esprits,il s’en faut néanmoins quelles le soient

mutes au même point. Il en est au contraire qui
sont plus ou moins assoupies, et d’autres plus ou
moins dominantes dans chaque esprit; et celles-
ci forment ce quion appelle le caractère ou le ta-
lent : o’r il arrive que lorsque nous recevons par
la lecture une sorte de pâture spirituelle, chaque
esprit s’approprie ce qui convient plus particu-
lièrement à ce que je pourrois appeler son tem-
pérament intellectuel, et laisse échapper le reste.
De là vient que nous ne lisons pas du tout les
mêmes choses dans les mêmes livres; ce qui ar-
rive surtout à l’autre sexe comparé au nôtre, car

les femmes ne lisent point comme nous. Cette
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différence étant générale et par là même plus

sensible, je vous invite à vous en occuper.

LE SÉNATEUR.

t OLa nuit quipous surprend me rappelle, M. le
comte , que vous auriez bien pu , puisque vous
étiez si Fort en train , nous rappeler quelque chose
de ce que David a dit sur la nuit: comme il s’en
occupoit beaucoup l il en a beaucoup parlé , et
toujours je m’attendais que parmi les textes sail-
lans qui se sontprésenlés à vous , il y en auroit

quelquesuns sur la nuit; car ciest un grand
chapitre sur lequel David est revenu souvent: et.
qui pourroit s’en étonner? Vous le savez, mes
bons amis, la nuit est dangereuse pour l’homme,

et sans nous en apercevoir nous l’aimons tous un
peu parce qu’elle nous met à l’aise. La nuit est
une complice naturelle constamment à l’ordre de
tous les vices , et cette complaisance séduisante
fait quiet! général nous valons tous moins la nuit
que le jour. La lumière intimide le vice; la nuit
lui rend lentes ses forces, et clest la vertu qui a
peur. Encore une fois la nuit ne vaut rien pour
l’homme, et cependant, ou peut- être à cause de

cela même, ne sommes-nous pas tous un peu
idolâtres de cette facile divinité P Qui peut se
vanter de ne l’avoir jamais invoquée pour le mal ?
Depuis le. brigand des grands chemins jusqu’à
celui des salons, quel homme n’a jamais dit:
Fleele precor mitas ad men furia (vos 1° Et quel
homme encore n’a jamais dit: Nox comme havit?
La société, la famille la mieux réglée est celle
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ruption des mœurs s’annonce par l’extrême abus

dans ce genre. Lalnuit étant donc, de sa nature,
malësuada , mauvaise conseillère, de là vient que
les fausses religions l’avaient consacrée souvent
à des rits Coupables , nota borne secreta (feue

LE COMTE.

Avec votre permission , mon cher ami , je di-
rois plutôt que la corruption antique avoit. con-
sacré la nuit à de coupables orgies , mais que la
religion antique n’avoit point de tort ou n’en avoit

d’autre que celui de son impuissance; car rien ,
je crois , ne commence par le mal. Elle avoit
mis , par exemple , les mystères que vous nom-
mez sous la garde de la plus sévère pudeur; elle
chassoit du temple jusqu’au plus petit animal
mâle , et jusqu’à la peinture même de l’homme;

le poète que vous avez cité rappelle lui-même
cette loi avec sa gaité enragée , pour faire ressor-
tir davantage un effroyable contraste. Vous voyez
que les intentions primitives ne sauroient être
plus claires : j’ajoute qu’au» sein même de l’er-

reur , la prière nocturne de la Vestale sembloit
avoir été imaginée pour faire équilibre, un jour,

aux mystères de la bonne déesse : mais le culte
vrai devoit se distinguer sur ce point , et il n’y a

. pas manqué. Si la nuit donne de mauvais con-
seils comme vous le disiez tout à l’heure , il faut
lui rendre justice , elle en donne aussi d’excel-

(l) Juven. Sat. V1, 314.
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leus z c’est l’époque des profondes méditations et;

des sublimes ravissemens ; pour mettre à profit
ces élans divins et pour contredire aussi l’in-
fluence funeste dont vous parliez , le christia-
nisme s’est emparé à son tour de la nuit , et l’a

consacrée à de saintes cérémonies qu’il anime

par une musique austère et de puissans canti-
ques. La religion même , dans tout ce qui ne
tient point au dogme , est sujette à certains chan-
gemens que notre pauvre nature rend inévitables;
cependant jusque dans les choses de pure disci-

’ pline , il y en aura toujours d’invariables; par

exemple , il y aura t0ujours de fêtes qui nous
appelleront tous à l’ollice de la nuit , et toujours
ily aura des hommes choisis dont les pieuses voix
se feront entendre dans les ténèbres , car le can-
tique légitime ne doit jamais se taire sur la terre :

Le jour au’jour le rappelle ,
La nuit l’annonce a la nuit.

LE SÉNATEUR.

Hélas l qui sait si vous n’exprimez pas , dans
ce moment du moins, un vœu plutôt qu’une
vérité! Combien le règne de la prière est alfoibli,

et quels, moyens n’a-t-on pas employés pour
éteindre sa voix? Notre siècle n’a-t-il pas de-
mandé à quoi servent les gens qui prient 1° ComJ-
ment la prière percera-t-elle les ténèbres , lors-
qu’à peine il lui est permis de se faire entendre
de jour? Mais je ne veux pas m’égarcr dans ces
tristes pressentimens. Vous avez dit tout ce qui
a pu m’échapper sur la nuit, sans avoir dit ce-
pendant ce que David en a dit, et c’est à quoi je
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voulois suppléer. Je vous demande à mon tour
la permission de m’en tenir à mon idée prin-
cipale. Plein d’idées qu’il ne tenoit d’aucun

homme , David ne cesse d’exhorter l’homme
à suspendre son sommeil pour prier (1); il croyoit:
que le silence auguste de la nuit prêtoit une
force particulière aux saints désirs. J’ai cirer-
ehe Dieu , dit-il , pendant la nuit, et je n’ai
point été trompe Ailleurs il dit : J’ai con-
versé avec mon cœur pendant la nuit. Je m’exer-
çois dans cette méditation , et jinterrogeois mon
esprit En songeant d’autres fois à certains
dangers qui, dans les temps antiques , devoient
être plus forts que de nos jours , il disoit dans sa
Conscience victorieuse : oeigneur, je me suis sou-
venu de ton nom , pendant la nuit , .et l’az’gartle’

tu loi (4). Et sans doute il croyoit bien que l’in-
fluence de la nuit étoit l’épreuve des cœurs ,
puisqu’il ajoute : Tu as eprOuve’ mon cœur en le
sulfitant la nuit (5). ’

L’air de la nuit ne vaut rien pour l’homme ma-
tériel : les animaux nous l’apprennent en s’abri-

tant tous pour dormir. Nos maladies nonsl’appren-

lient en sévissant toutes pendant la nuit. Pour-

( l) In nortilms eætollite manas vestr’as in sancta , etc.

CXXXlll , a , passim. .(a) Deum exquisivi manions nocte , et non sum (keep-
tus. LXXVÏ ’3.

(3) Meditatus sum nacre mm corde meo , et erercitabar
et scopebam spiritum meunz. LXXVI , 7.

(4) Mentor-fui , nous , nominis tut , Domine , et rcusta-f
dtvi legrm tuam. CXVIll , 52.

[5) Probasti cor meum , et visitasti noctc. XVI , 3.

I
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quoi envoyez-vous le matin chez votre ami ma-
lade demander comment il a passé la nuit , plutôt
que vous n’envoyez demander le soir comment il
a passé [ajournée 1’ Il faut bien que la nuit ait

1 quelque chose de marinais. De là vient la néces-
1sité du sommeil qui n’est point fait pour le jour ,
’et qui n’est pas moins nécessaire à l’esprit qu’au

corps , car s’ils étoient l’un et l’aulre continuelle-

ment-expœe’s à l’action de certaines puissances

qui les attaquent sans cesse , ni l’un ni l’autre ne

peurroient vivre; il faut donc que les actions
nuisibles soient suspendues périodiquement, et
que tous les deux soient mis pendant ces inter-
valles sous une influence protectrice. Et comme
le corps pendant le sommeil continue ses fanes
tions vitales , sans que le principe sensible en ait
la conscience , les fonctions vitales de l’esprit
continuent de même , comme vous pouvez vous
en convaincre indépendamment de toute théorie,
par une expérience vulgaire, puisque l’homme
peut apprendre pendant le sommeil , et savoir ,
par exemple, à son reveil. des vers , ou l’air d’une

chanson qu’il ne savoit pas en s’endormant (I).
Mais pour que l’analogie fût parfaÎ a, il falloit
encore que le principe intelligent n’eût de même

,mfl.

(x) L’interlocuteur auroit pu ajouter que l’homme
possède de plus le pouvoir de s’éveiller à peu près sû-
rement à l’heure qu’il s’est prescrite à lui-même avant

de s’endormir ; phénomène aussi Constant qu’inexpli-

cable. Le sommeil est un des grands mystères de l’hom-
me. Celui qui le comprendroit , auroit , suivant les apo
parences , pénétré tous les autres. (Note de I’Editeur.) r

xi fi

Wh"
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aucune conscience de ce qui se passe en lui pen- -,
dant ce temps; ou du moins il falloit qu’il net
lui en restât aucune mémoire , ce qui revient au’
même pour l’ordre établi. De la croyance uni-
.verselle que l’homme se trouve. alors sous une,
influence bonne et préservatrice , naquit l’autreJ
croyance, pareillement universelle , que le temps ,
da sommai! estfiworable aux communications di-g
vines. Cette opinion, de quelque manière qu’elleî:

doive être entendue, s’appuie inconlestablemeut a
sur l’Ecritunre sainte qui présente un grand nom-l

bre d’exemples dans ce genre. Nous voyons de ,
plus que les fausses religions ont toujours pro-k;
fessé la même croyance :car l’erreur , en tour-l
nant le dos à sa rivale ne cesse néanmoins d’enl;
répéter tous les actes et toutes les doctrines,
qu’elle altère suivant ses forces, c’est-à-dire de

manière que le type ne peut jamais être mécon-l
nu , ni l’image prise pour lui. Middleton et d’au-l

tres écrivains du même ordre ont fait une gran- la
de dépense d’érudition pour prouver que votre
église imite une foule de cérémonies païennes, x.
reproches qu’ilsauroient aussi adressés à la nôtre, h
s’ils avoient’ipensé à nous. Trompes par une re-

ligion négative et par un culte’décharne’ , ils ont

I méconnu les formes éternelles d’une religion

positive iqui se retrouveront partout: Les voya- 1
geurs modernes ont trouvé en Amérique les Ves- p.

tales , le feu nouveau , la circoncision , le bap- l
têmc , la confession , et enfin la présence réelle , 1

sons les espèces du pain et du vin. a
Dirons-nous que nous tenons ces mêmes céré-
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pieuse fig
1111-191 (sa: Mexicains ou des Péruviens ? Il faut

, il der de conclure toujours de la confor-
Tamoulm qÉrivation subordonnée : pour que le

j illent soit légitime, il faut avoir exclu
.plêûétlemmentla dérivation commune. Or, pour

en revenir à la nuit et aux.songes , nous voyons
que les plus grands génies de l’antiquité , sans

distinction, ne doutoient nullement de l’impor-
tance des songes , et qu’ils venoient même s’en-

. dormir dans les temples pour y recevoir des ora-

.» des Job n’a-ttil pas dit que Dieu se sert des
[songes pour avertir lnomme (a): AVIS QU’IL un
i RÈPÈTE JAMAIS i’ et David ne disoit-il pas , comme

. jevous le rappelois tout à l’heure , que Dieu visite
les cœurs pendant la nuit 1’ Platon ne veut-il pas
qu’on sa prépare aux songes par une grande pureté

, d’âme etde aorps(3) .9 Hippocrate n’a-t-il pas com-

, posé un traité exprès sur les songes, où il s’avance

jusqu’à refuser de reconnaître pour un véritable

médecin celui qui ne sait’pas interpréter les son;

ges ? Il me semble qu’un poète latin, Lucrèce si

a je ne me trompe , est allé plus loin peut-être
en disant que les dieux durant le sommeil parlent

à l’âme et à l’ esprit.

(1) ............. fruiturque deorum.
j Couloquio. Virg. En. V11, go , gr.
l (a) Sema! loquitur Deus (et secundo id ipsum non re-
petit) par somnium in visions nocturnâ , . . . ut avorta:

,. hominem ab his quæfarit. (Job. XXXIII, x4 , 15 , l7.)
’ (3) Cicer. de Divin. 1 , 3o.

(4) Non : le vers est de J uvenal. En animam ct mentem.
mm qué pi nocte loquantur .’ Juv. 531. (Note de l’Ein-

t leur.) . .
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Enfin , Marc-Aurèle (je ne vous cite pas ici

un esprit foible) non-seulement a regardé ces
communications nocturnes connue un fait incon-
testable, mais il déclare de plus, en propres ter-
mes , en avoir été l’objet. Que dites-vans sur cela,

messieurs i’ Auriez-vous par hasard quelque en- "
vie de soutenir que toute l’antiquité sacrée et
profane a radoté? que l’homme n’a jamais pu voir

que ce qu’il voit, éprouver que ce qu’il éprouve?

que les grands hommes que je vous cite étoient
des esprits l’oibles? que-...... r

LE CHEVALIER.

Pour moi je ne crois point encore avoir acquis
le droit d’être impertinent.

LE sennes.

Et moi , je crois de plus que personne ne peut
acquérir ce droit, qui, Dieu merci, n’existe pas.

LE COMTE.

Dites-moi , mon cher ami , pourquoi vous ne
rassembleriez pas une foule de pensées d’un
genre très-élevé et très-peu commun qui vous

arrivent constamment, lorsque nous parlons mé
taphysique ou religion i’ Vous pourriez intituler
ce recueil: Elans philosophiques. Il existe bien
un ouvrage écrit en latin sous le même titre;
mais ce sont des élans à se casser le cou: les
vôtres , ce me semble , pourroient soulever
l’homme sans danger,



                                                                     

ne sAINr-ré’reasnounc. 63
. LE CHEVALIER.

Je vous y exhorte aussi , mon cher sénateur;
en attendants, messieurs , il va m’arriver , par
votre grâce, une chose qui certainement ne m’est
arrivée de ma vie : c’est de-m’endormir en pen-

sant au prophète-roi. A vous l’honneur !

FIN au SEPTIÈME emmenas.
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NOTES DU SEPTIÈME ENTRETIEN,

N.° I.

(Page 2. Cette grande extravagance humaine avec
l’énergie que vous lui connoissez.)

« Si l’on vous disoit que tous les chats d’un grand pays

se sont assemblés par milliers dans une plaine , et qu’après

avoir miaulé tout leur saoul , ils se sontjetés avec fureur
les uns sur les autres , et ont joué ensemble de la dent
et de la griffe; que de cette mêlée il est demeuré de
part et d’autre neuf ’a dix mille chats sur la place, qui
ont infecté l’air, a dix lieues de l’a , par leur puanteur ,

ne diriez-vous pas : « Voila le plus abominable sabbat
dont on ait jamais entendu parler , » et si les loups en

- faisoient de même, quels hurlemens! quelle boucherie!
et si les uns et les autres vous disoient qu’ils aiment la
gloire, ne ririez-vous pas de tout votre cœur de l’ingé-
nuité de ces pauvres bêtes?» (La Bruyère.)

Il.

(Page 10. C’est un de ces points où les hommes ont
été constamment d’accord et le seront toujours.)

Lycurgue prit des Égyptiens son idée de séparer les

gens de guerre du reste des citoyens , et de mettre a
part les marchands , artisans et gens de métier, au moyen
de quoi il établit une chOSe publique véritablement
noble, nette et gentille. (Plut. in ch. , cap. VIde la
traduction d’ÀmyOt. ) ,

Et parmi nous encore , une famille qui n’a jamais porté
les armes, quelque mérite qu’elle ait acquis d’ailleurs

dans toutes les fonctions civiles les plus honorables , ne
sera jamais véritablement noble, nette et gentille. Ton-
jours il lui manquera quelque chose.
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III. ,l (Page 12. Je neivois rien d’aussi clair, pour le hon

sens qui ne veut pas sophistiquer. ) I i
f L’erreur, pendant tout le dernier siècle, fut une es-a
pèce de religion que les philosophes professèrent et prê-
chèrent hautement comme les apôtres avoient professé
et prêché la vérité. Ce n’est pas que ces philosophes
aient jamais été de bonne foi : c’est au contraire ce (qui

leur a toujours et visiblement manqué; Cependant’ils
étoient convenus, comme lesanciens augures, de ne
jamais rire en se regardant , et ils mettoient, aussi bien
que la chose est possible, l’audace a la place de la per-à
suasion. Voici un passage de Montesquieupbien propre
à faire sentir la force de cet esprit général qui commanL-

doit a tous les écrivains. i I -
v Les lois de la nature , dit-il , sont celles qui dérivent

uniquement de la constitution de notre être 5 pour les
connaître bien, ilfaut considérer un homme avant l’éta-

blissement des sociétés .- les lois, de la nature seroient
celles qu’il recevroit dans un état pareil; ( Espr, des lois,

.liv. Il.) - . - h; vAinsi les lois naturelles, pour l’animalipolitique et.rc--
ligieux (comme a dit Aristote), dérivent d’un état an;-

térieur à toute association civile et religieuse! Je suis,
toutes les fois qu’il ne s’agit pas de stylet, admirateur
assez tranquille de Montesquieu; cependant, jamais je
ne me persuaderai qu’il ait écrit-sérieusement ce qu’on

vient de lire. Je crois tout simplement qu’il recitoit son
Credo, comme tant d’autres , du bout ides lèvres ’, pour

être fêté par les frères,.et peut-être aussi pour ne pas
se brouiller avec les inquisiteurs; car-ceux de l’erreur
ne badinoient pas de son temps.

IV.

(Page 16. Jamais il n’assistoit a la (messe dans le

u 5



                                                                     

66 M * nouscamp, sans y voir quelque mousquetaire communié
avec la plus grande édification.)

« Je vous aii’parlé du lieutenant de la compagnie de:

1) grenadiers , qui fut tué. Vous ne serez peut-être pas
1) fâché de savair qu’on lui trouva un cilice sur le
1) corps. Il étoit d’une piété singulière , et avoit même

)) fait ses dévotions le jour d’auparavant. On dit que
1) dans cette compagnie il y a des gens fort réglés. Pour
a moi je n’entends guères de messe dans le camp , qui
i) ne soit servie par quelque mousquetaire , et où il n’y
n Zen.ait quelqu’un qui Communie de la manière du
). monde la plus édifiante. » (Racine à Boileau, au camp
devant Namur, 1692, Œuvres, édit. de Geoflroi, Paris.
1808, tom. VII, pag. 275, lettre XXII.) v

v .

V.

i (Page 16. Une croix amère; toute propre a le déni
cher du monde. )n

« J’ai été afflige de ce que vous ne serviez pas; mais
si I c’est un dessein de pure miséricorde , pour vous dé-

» tacher du monde et pour vous ramener a une vie de
i» pure foi, qui est une mon sans relâche. » (filature:
Spirit. de Fénelon, in-12,’tom. IV. Lettre CLXIX

pag. 171, 17è.) I’A " ’ v1.
(Page 16. Et’ïque dirons-nous de cet allioier a qui

madame Guyon ,’etc. )

a Il ne faut pas vous rendre singulier; ainsi ne vous
» faites pas une affaire de perdre quelquefois la messe
si les jours ouvriers, surtout à l’armée. Tout ce qui est
1) de votre état est ordre de Dieu pour vous. »( Œuvres
le madame Gujon, tom. XXXIV, tom. XI des Lettres.
retiennes et spirit., lettre X7 1°, pag. 54, Londres;
lm in-12.) r- ’ i
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(Page 21. Le titre de DIEU une saunes brille): tou-
tes les pages de l’Ecriture sainte.)

Mascaron a dit dans l’oraison funèbre de Turenne,
au commencement de la première partie: «Presque tous
D les peuples de la terre , quelque différens d’humeur
a: et d’inclination qu’ils aient pu être sont convenus en
a ce point d’attacher le premier degré de la gloire a
se la profession des armes. Cependant si ce sentiment
a» n’était appuyé que sur l’opinion des hommes, on

n pourroit le regarder comme une erreur qui a fasciné
tous les esprits. Mais quelque chose de plus réel et
de plus solide me détermine lit-dessus; et, si nous
sommes trompés dans la noble idée que nous nous
formons de la gloire des conquêt-ans , grand Dieu!
j’ose presque dire que c’est vous qui nous avez trom-
pés. Le plus auguste des titres que Dieu se donne h
lui-même, n’est-ce p.515 celui de DIEU DES ARMÉES?

etc. , etc. » - -Mais qui n’admireroit la sagesse d’Homère , qui faisoit

dire a son Jupiter, il y a près de trois mille ans : Ali.
que les hommes accusent les dieux injustement .’ Ils disent

que les maux leur viennent de nous, tandis que c’est uni;
quement par leurs crimes qu’ils se rendent malheureux
plus qu’ils ne devroient l’être. --- Disons nous mieux ? Je
prie qu’on fasse attention a l’aînée néper. (Odyss. 1 , 52.)

ascèses»;

VIH.

(Page 27. La terre, avide de sang, ouvre la bouche
pour le recevoir et le retenir dans son sein jusqu’au
moment où elle devra le rendre. ) . v « »

Isaïe, XXVI ,21. Gen., 1V, 11. Dans la tragédie
grecque d’Oreste, Apollon déclare: « qu’ il ne faut point

à s’en prendre a Hélène de la guerre de Troie, quina
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» ne fut que le moyen dont les dieux se servirent pour
» allumer la guerre entre deux peuples , et faire couler
1) le sang qui devait purifier la terre, souillée par le dé-
p bordcment de tous les crimes (mot à mot pour POMPER
a) les souillures ). Eurip. Orest., V, 1677 -- 80. l

Peu d’auteurs anciens se montrent plus versés qu’Eu-

ripide dans tous les dogmes de la théologie antique.
A a parlé comme Isaïe , et Mahomet a parlé comme l’un et

l’autre: Si Dieu, dit-il , n’élevoit pas nation cantre na-

tion, la terre serait entièrement corrompue (Alcoran cité
par le chev. Will. Jones;hist. de Thamas-Kouli-Khari.
Worlrs, in-4.° , tom. V , pag. 8.) Fas est et ab haste
doceri.

1X.

(Page 5o. C’est le cri qu’on entendit aux beaux jours

- de Louis XIV.)
Voici ce qu’écrivoit Bolinghroke au sujet de la guerre

terminée par la paix de. N imègue en 1678 : « La misérable

» conduite de l’Autriche,la pauvreté de quelques princes

a) de l’empire, la désunion, et, pour parler clair, la
n politique mercenaire de tous ces princes; en un mot
a) les vues étroites , les fausses notions, et , pour m’ex-
» primer encore. aussi franchement sur ma, nation que
n sur les autres , la scélératesse du cabinet anglais ,
» n’empêchèrent pas seulement qu’on ne mît des bornes

n à cette puissance, mais l’élevèrent a une forceipresi-

n que insurmontable a toute coalition future. n. (Bat-q
lingbroke’s Letters on tlzestutly and use a)" histaly, Bâle ,

.1788, in-3.°, lettre 7]]], pag. 184.) i
En écrivant ces lignes, Bolingbroke se doutoit peu

u’en un clin d’œil les Hollandais fouleroient aux pieds
I-PËouis XIV a Gertruidenberg , et qu’ils seroient le nœud

d’une coalition formidable qui seroit brisée à son tour
par une puissance du second ordre z un gant et un verre

d’ eau. V 7- "
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X. -(Page 5o. Sons l’empereur Arnoulf, Rome fut prise il)

par un lièvre.) * 1L’empereur Arnoulf faisoit le siège de Rome : un
lièvre , qui Qs’étoit jeté dans le camp de ce prince , s’éè

chappe en courant du Côtéîde la ville; les soldats le
poursuivant avec de grands cris, les assiégés, qui se t
crurent au moment d’un assaut général, perdirent la,
tête et prirent la fuite , ou se précipitèrent du haut des
remparts. Arnoulf ,’profitant de cette terreur panique ,
s’empara de la ville. (Luitpr., hist. , lia. 1 , c. 8.) Mu-
ratori ne croit pas trop a ce fait, quoiqu’il nous ait été

raconté par un auteur contemporain. (Muratori ami.
d’Italiaadùnn. DCCCXCV I , in-4.° g tom. 5 , pag. 215..)

Je le crois cependant aussi certain que,celui des oies.

(Page 56. Le poète que vous avez cité rappelle vluil- I
même cette loi, etc. , etc.)

111m: testiculî lîôi connin: undèfizgz’tmus

. . . . . . . . . . . ubi velaripictura jubetur
Quæcumque 071811716. 56’qu finirais figumrn est.

(Juven. , sat. V1, 338, 341.)
XI].

(Page 57. Le christianisme s’est emparéa son tour de

la nuit , etc.) ’ r
Pour chanter ici tes louanges ,

Notre zèle . Seigneur , a devancé le jour;
Fais qu’ainsi nous chantions un jour avec les anges
Le bien qu’à tes élus réserve ton amour.

Lève-toi . soleil adorable ,
Qui de l’éternité ne’fais qu’un heureux jour,

Fais briller à nos yeux ta clarté secourable .
Et répands dans nos cœurs le feu de ton amour. .’. à

Fuyez , songes , troupe menteuse .
Dangereux ennemis par la nuit enfantés ,
Et que fuie avec Vous la mémoire honteuse
Des objets qu’à nos sens vous aviez présentés.

Que ce jour se passe sans crime ,
Que nos langue: . nos mains , nos yeux soie nt innoccns ,

I



                                                                     

go nousQue tout soit chaste en nous , et qu’un frein légitime
A! joug de la raison asservisse nos sens. . . . . . .

Chantons l’auteur de la lumière

Jusqu’au jour où son ordre a marqué notre (in;
Il: qu’en le bénissant notre aurore dernière

Se perde en un midi sans soir et sans matin. etc. etc. , etc.

(Voyez les hymnes du Bréviaire romain , traduites
par Racine , dans les œuvres mêlées de ce grand poète.)
Celui qui voudra sans vocation essayer quelque chose
dans ce genre , en apparence à simple et si facile , ap-’
prendra deux choses en jetant la plume: ce que c’est
que la prière , et ce que c’est que le talent de Racine.

XHI.

(Page. 60. Les voyageurs modernes ont trouvé en
Amérique les vestales , le feu nouveau , la circoncision,
le baptême, la confession , et enfin la présence réelle,
sous les espèces du pain et du vin.)

Rien n’est plus vrai que cette assertion. Voy. les Let-f
tres américaines de Carli-Ruhhi , in-8.° , tom I , lettrer

4’ 5 a 6’ 9’ . . 4 .Au Pérou, le sacrifice consistoit dans le Cancu ou
pain consacré, et dans Plus, ou liqueur sacrée, dont.
les prêtres et les Incas buvoient une portion après la
cérémonie. (112121., l. 9.) ’

«Les Mexicains formoient une image de leur idole en
n pâte de mais , qu’ils faisoient cuire comme un pain.
» Après l’avoir portée en procession et rapportée dans

)) le temple , le prêtre la rompoit et la distribuoit aux
» assistans. Chacun mangeoit son morceau, et se croyoit
)) sanctifié après avoir mangé son Dieu. » (Raynal ,
Hist. phil. et p01. , etc. , liv. VI.) Carli a tort de citer
ce trait sans le moindre signe de désapprobation. (171M.
l. 9.) On peut observer ici en passant que les mécréans
du dernier siècle , Voltaire, Hume , Frédéric Il , Bay-
nal, etc. , se sont extrêmement amusés a nous faire dire:

me nous mangeons notre Dieu après l’avoir fait ,- qu’une
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oublie devient Dieu,- etc. Ils ont trouvé un moyen in-
faillible de nous rendre ridicules , c’est de nous prêter
leurs propres pensées; mais cette proposition, le pain
est Dieu, tombe d’elle-même par sa propre absurdité.
(Bossuet , Hist. des variat. , Il. 5.) Ainsi tous les bouf-
fons possibles sont bien les maîtres de battre’l’air tant

qu’ils voudront. i
0 XIV. t(Page 61. Hippocrate n’a-t-il pas composé un traité

exprès sur les songes, etc. ; etc. )
Hippocrate dit dans ce traité z que tout homme qui

juge bien des signes donnés par les songes en sentira l’en:-
trëme importance; et il décide ensuite d’une manière
plus générale que la mémoire de l’interlocuteur ne le

lui rappeloit : que l’ intelligence des songes est une grande
partie de la sagesse. ’ÎOs-Iç 05? iris-17a: npllllEW mon 0,975»; néo:

pépin: Eriça7a1 acçiyç. (,Hippoer. de Somn. pp. Edit. Van

[der Linden. Tom. I, c. 2 , in-fin. p. 655. )’Je ne con-
nois aucun autre texte d’Hippocrate qui se rapporte plus

directement au sujet. (Note de l’Editcur.)
XV.

(Page 62. Enfin , Marc-Aurèle, a regardé ces com:
mnnications nocturnes comme un fait incontestable;

mais, etc.) ’ i IOn lit en effet ceci dans les tablettes de ce grand per-
sonnage :Les dieux ont la bonté de donner aux hommes,
par les songes et par les oracles , les secours dont ils ont
besoin. Une grande marque du soin des dieux pour moi,

c’est que, dans mes songes , ils m’ont enseigné des remê-

Vdes pour mes maux, particulièrement pour [mes vertiges
et mon crachement de sang, comme il m’arriua à Gnète
et à Chry’se. (Pensées de Marc-Aurèle, l. I, in-fin. 5.

iliv.IX,S.’2-7.) A I -
FIN» pas nous DU amnistia l’antenne.
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HUITIÈME ENTRETIEN.

LE CHEVALIER.

TROUVEZ bon, messieurs , qu’avant de pour--
suivre nos entretiens, je vous présente le procès-,-
verbal des séances précédentes.

LE SÉNATEUB.

Qu’est-ce donc que vous voulez dire, mon»
sieur le chevalier?

LE CHEVALIER.

Le plaisir que je prends à nos conversations
m’a fait naître l’idée de les écrire. Tout ce que

nous disons ici se grave profondément dans ma
mémoire. Vous savez que cette faculté est très-
forte chez-moi : c’est un mérite assez léger pour
(qu’il me soit permis de m’en parer; d’ailleurs
je ne donne point aux idées le temps de s’échap-

per. Chaque soir avant de me coucher, et dans
le moment où elles me sont encore très-présentes,
j’arrête sur le papier les traits principaux, et
pour ainsi dire la trame de la conversation; le
lendemain je me mets au travail de bonne heure
et i’achève le tissu , m’appliquant surtout à suivre

le fil du discours et la filiation des idées. Vous
savez d’ailleurs que je ne manque pas de temps ,
car il s’en faut que. nous puissions nous réunir
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exactement tousles jours; je regarde même comme
une chose impossible que trois personnes indé-
pendantes puissent, pendant deux ou trois se-
maines seulement , faire chaque jour la même
chose , à la même heure. Elles auront beau
s’accorder , se promettre , se donner parole ex-
pressément, et toute affaire cessante , toujours
il y aura de temps à autre quelque empêchement
insurmontable , et souvent ce ne sera qu’une ba;
gatelle. Les hommes ne peuvent être réunis pour
un but quelconque , sans une loi ou une règle
qui les prive de leur volonté :il faut être reli-
gieux ou soldat. J’ai donc eu plus de temps qu’il.
ne falloit , et je crois que peu d’idées essentielles
me sont échappées. Vous ne me refuserez pas
d’ailleurs le plaisir d’entendre la lecture de mon

ouvrage ; et vous comprendrez , à la largeur des
marges , que j’ai compté sur de nombreuses cor-
rections. Je me suis promis une véritable jouis-’
sauce dans ce travail commun; mais je vous avoue
qu’en m’imposant cette tâche pénible , j’ai pensé

aux autres plus qu’à moi. Je connois beaucoup
d’hommes dans le monde, beaucoup de jeunes
gens surtout extrêmement dégoûtés des doctrines
modernes.D’autres flottent etne demandentqu’à se

fixer. Je voudrois leur communiquer ces mêmes
idées qui ont occupé nos soirées , persuadé que je

serois utile à quelques-uns, et agréable au moins à
beaucoup d’autres. Touthomme est une espèce de
r01 pour un autre , et rien ne l’enchante lorsqu’il
est pénétré d’une croyance , et à mesure qu’il en

est pénétré , comme de la trouver chez l’homme
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qu’il estime. S’il vous sembloit même que ma
plume , aidée par une mémoire heureuse et par
une révision sévère , eût rendu fidèlement nos
conversations , en vérité je pourroisrt’ort bien faire

la folie de les porter chez l’imprimeur.

LE comme.

Je puis me tromper, mais je ne crois pas qu’un
tel ouvrage réussît.

LE CHEVALIER.

Pourquoi donc , je vous en prie? Vous me
disiez cependant, il y a peu de temps , qu’un:
conversation valoit mieux qu’un lave.

LE cours.
Elle vaut-mieuxsans doute pour s’instruire ,

puisqu’elle admet l’interruption . l’interrogation
et l’explication ; mais il ne s’ensuit pas qu’elle
soit faite pour être imprimée.

LB CHEVALIER.

.Ne confondons pas les termes : ceux de con-
versation , de dialogue et d’entretlknne sont pas
synonymes. La conversation divague de sa nature:
elle n’a jamais de but antérieur; elle dépend des

circonstances ; elle admet un nombre illimité
d’interlocuteurs. Je conviendrai donc si vous
voulez qu’elle ne seroit pas faite pour être im-
primée , quand même la chose seroit possible ,
à cause d’un certain pâle-mêle de pensées , fruit

des transitions les plusbizarres qui’nous mènent
souvent à parler, dansle même quart d’heure ,
del’existence de Dieu et de l’opéra-comique. ’
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Mais’l’enlren’en est beaucoup plus sage : il

suppose un sujet . et si lcesujet est grave , il me
sembler que l’entretien est subordonné aux règles

de l’art dramatique ,Iqui n’admettent point un
quatrième interlocuteur (I). Cette règle est dans
la nature. Si nous avions ici un quatrième, il nous
gêneroit fort.
V Quant au dialogue, ce mot nereprésente qu’une
fiction ; car il suppose une conversationlqui n’a
jamais existé. C’est une œuvre purement artifi-
cielle: ainsion peut en écrire autant qu’on voudra;
c’est une composition comme une autre , qui part
toute formée , comme Minerve , du cerveau (le
l’écrivain; et les dialogues des morts , qui-ont
illustré plus d’une plume, sont aussi réels . et
même aussi probables que ceux des vivans publiés
par d’autres auteurs. Ce genre nous est donc ab-

solument étranger. I . ’
Depuis que vous m’avez jeté l’un et l’autre dans

les lectures sérieuses . j’ai lu, les Tusculanes de
Cicéron , traduites en;i’rançais par le président
Bouhier et par l’abbé d’Olivet. v-Voilà encore une

œuvre de pure imagination , et qui ne donne. pas
seulement l’idée d’un entretien réel. tCice’ron

introduit un auditeur qu’il désigne tout simple-

mentpar la lettre A : il se fait faire une. question
par cet auditeur imaginaire , et il lui répond tout
d’une haleine par une dissertation régulière : ce

genre ne peut être le nôtre. Nous ne sommes point
des lettres majuscules; nous sommes des-êtres

(I) N80 quarta. laçai persan tabard. mon.
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très-réels, très-palpables; nous parlons pour
nous instruire et pour nous ’consoler. Il n’ya-
entre nous aucune subordination; et, malgré la I
supériorité d’âge et de lumières , vous m’accordez

une égalité que je ne demande point. Je persiste
donc à croire que si nos entretiens étoient
publiés fidèlement , c’est-à-dire avec toute cette

exactitude qui est possible. . . . . . Vous riez ,
M. le sénateur P t ’

’ LE sésames.
Je ris en effet, parce qu’il me semble, que

sans vous en apercevoir vous argumentez puis-
samment contre votre projet. Comment pourriez.
vans convenir plus clairement des inconvéniens
qu’il entraîneroit qu’en nous entraînant nous-

mêmes dans une conversation sur les conversâ-
tions? Ne voudriez-vous pas aussi l’écrire, par
hasard i’

LE CHEVALIER.

Je n’y manquerois pas ’, je vous assure , si je

publiois" le livre; et je suis persuadé que personne
ne s’en fâcheroit. Quant aux autres digressions
inévitables dans tout entretien réel, vois plus
d’avantages que d’inconvéniens , pourvu qu’elles

naissent du sujet et sans aucune violence. Il me
semble que toutes les vérités ne peuvent se tenir

debout par leurs propres forces : il en est qui ont
besoin d’être, pour ainsildire ,flanque’es par d’au-

tres vérités; et de la vient cette maxime très-
vraie, que j’ai lu je ne sais où : quepour savoir bien

une chose, il falloit en savoir un peu mille. Je
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orois donc que cette facilité que donne la con-
versation , d’assurer sa route en étayant une pro-
,position par d’autres lorsqu’elle en a besoin; que
cette facilité, dis-je , transportée dans un livre .
pourroit avoir son prix et mettre de l’art dans la

négligence. ’
t ’ LE saunant.

’ Écoutez , M. le chevalier , je le mets sur votre
conscience , et je crois que notre ami en fait au-
tant. Je crains peu ,’ au reste , que la responsa-
bilité puisse jamais vous ôter le sommeil, le livre
ne pouvant faire beaucoup de mal , ce me sem-
ble. Tout ce que nous vbus demandons en com-
mun , c’est de vous garder sur toute chose ,
quand même vous ne publieriez l’ouvrage qu’a-
près notre mort, de dire dans la préface : J’es-
pèreïque le lecteur ne régrattera pas son argent (I),

autrement vous nous verriez apparoître comme
deux ombres furieuses , et malheur à vous !

LE caravanes. V
N’ayez pas peur : je ne crois pas qu’on me

surprenne jamais à, piller Locke , après la peur
que vous m’en avez l’aile.

Quoi qu’il en puisse arriver dans l’avenir,
voyons , je vous prie, ou nous en sommes aujour-
d’hui. Nos entretiens ont commencé par l’examen

de la grande et éternelle plainte qu’on ne cesse
d’élever sur le succès du crime et les malheurs
de la vertu; et nous avons acquis l’entière con--

(i) Var. t. I , pas. ’
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viction qu’il n’y a rieuau monde de moins fondé

que cette plainte, et que pour celui même’qui’ ne

croiroit pasiune entrevit: , le parti de la vertu
seroit toujours le plus’sûr , pour obtenir la plus
.haute chance de bonheur temporel. Ce qui a été
dit sur les supplices , sur les maladiesiet sur les
remords ne laisse pas subsister le moindre doute
sur ce point. J’ai surtout fait une attention par-
ticulière à ces deux axiomes fondamentaux: sa-
voir, en premier lieu , que nul [tomme n’est puni
comme piste; mais toujours, comme homme , en
sorte qu’il est faux que la vertu sentira dans

’ ce monde : dest la nature humaine qui souffre ,
et toujours elle le mérite; et secondement ,
par: le plus, grand bonheur tempOrel n’est nulle-
ment promis et ne sauroit 1’ être à l’homme ver-

tueux , mais à la vertu. Il suffit en effet, pour
que l’ordre soit visible et irréprochable , même

dans ce monde , que la’plus grande masse de
bonheur soit dévolue à la’plus grande masse de
vertus en général; et l’homme étant donné tel
qu’il est , il n’est pas même possible à notre rai-

son d’imaginer un autre ordre de choses qui ait
seulement une apparence de raison et de justice.
Mais commeil n’y a pointd’homme juste , il n’y

en a point qui ait droit de se refuser à porter de
bonne grâce sa part des misères humaines , puis-
qu’il est nécessairement criminel ou de sang cri-
minel , ce qui nous a conduits à examiner à fond
toute la théorie du péché originel, qui est.mal-
heureusement’cellede la-nature humaine. Nous
avons vu dans les nations sauvages une image
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affaiblie du crime primitif; et l’homme n’étant
quÏune parole animée , la dégradation de la parole-
s’est présentée à nous, non comme le signe de la dé-

gradation humaine, mais comme cette dégradation
même ; ce qui nousa valu plusieurs réflexions sur
les langues et sur l’origine de la parole et des idées-

Ces points éclaircis , la prière se présentoit natu-
- tellement à nous comme un supplément’à tout

ce qui avoit été’dit, puisqu’elle estun remède

accordé à l’homme pour restreindre l’empire du

mal, en se perfectionnant lui-même ; et qu’il ne
doit s’en prendre qu’à ses propres vices , s’il refuse

d’employer ce remède. A ce mot de prière nous
avons vu s’élever la grande objection d’une phi-

losophie aveugle ou coupable , qui, ne voyant:
dans le mal physique qu’un résultat inévitable
des loix éternelles de la nature, s’obstine à sou,-
tenir que par là même il échappe entièrement à
l’action de la prière. Ce sophisme mortel a été
discuté et combattu dans le plus grand détail.
Les fléaux dont nous sommes frappés, et qu’on
nomme très-justement fléaux du de], nous ont
paru les Ioix de la nature précisément comme les
supplices sont des loir de la société , et par consé-
quent d’une nécessité purement secondaire qui
doit enflammer notre prière, loinde la découra-
ger. Nous pouvions sans doute nous contenter
à cet égard des idées générales, et n’envisager

toutes ces sorbes de calamités qu’en masse : cepen-

dant nous avons permis à la conversation de ser-
penter un peu dans ce triste champ . et la guerre
surtout nous a beaucoup occupés. C’est, je vous
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l’assure,celle de toutes nos excursions qui m’a le
plus attaché; car vous m’avez fait envisager ce
fléau de la guerre sous un point de vue tout nou-
veau pour moi, et je compte y réfléchir encore

de toutes mes forces. ’
LE sÉunrsus.

Pardon si je vous interromps ,M. le chevalier ;
mais avant d’abandonner tout-à-fait l’intéressante

discussion sur les souffrances du juste , je veux
encore soumettre à votre examen quelques pen-
sées que je crois fondées et qui peuvent, à mon
avis, faire considérer les peines temporelles de
cette vie comme l’une des plus grandes et des
plus naturelles solutions de toutes les objections
élevées sur ce point contre la justice divine. Le
juste en sa qualité d’homme seroit néanmoins
sujet à tous les maux qui menacent l’humanité ;

a et-comme il n’y seroit soumis précisément qu’en

cette qualité d’homme, il n’auront nul droit de
se plaindre ; vous l’avez remarqué , et rien n’est

plus clair; mais vous avez remarqué de plus , ce
qui malheureusement n’a pas besoin de preuve ,
qu’il n’y a point dejuste dans la rigueur du terme z

d’où il suit que tout homme a quelque chose à
expier. Or , si le juste (tel qu’il peut exister)
accepte les souffrances duesà sa qualité d’homme,

et si la justice divine à son tour accepte cette
acceptation . je ne vois rien de si heureux pour
lui , ni de si évidemment juste.

Je crois de plus en mon âme et conscience que,
si l’homme pouvoit vivre dans ce monde exempt
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de toute espèce de malheurs, il finiroit par s’abru-
tir au point d’oublier complètement toutes les
choses célestes etDieu même. Comment pourroit-
il, dans cetie supposition, s’occuper d’un ordre
supérieur, puisque dans celui même où nous
vivons , les misères qui nous accablent ne peuvent
nous désenchanter des charmes trompeurs de
cette malheureuse vie 3’

LE CHEVALIER .

Je ne sais si je suis dans l’erreur, mais il me
semble qu’il n’y auroit rien de si infortuné qu’un

homme qui n’auroit jamais éprouvé l’infortune :

car jamais un tel.h0mme ne pourroit être sûr de
lui-même, ni savoir ce qu’il vaut. Les souffrances
sont pour l’homme vertueux ce que les combats
sont pourle militaire : elles le perfectionnent et
accumulent ses mérites. Le brave s’est-il jamais
plaint à l’armée d’être toujours choisi pour les

expéditions les plus hasardeuses? Il les recher-
che au contraire et s’en fait gloire : pour lui les
souffrances sont une occupation , et la mort une
aventure. Que le poltron s’amuse à vivre tant qu’il

voudra, c’est son métier; mais qu’il ne vienne

point nous étourdir de ses impertinences sur le
malheur de Ceux qui ne lui ressemblent pas. La
comparaison me semble tout à fait juste: si le
brave remercie le général qui l’envoie à l’assaut,

pourquoi ne remercieroit-il pas de même Dieu
qui le fait soufi’rir ’1’ Je ne sais comment cela se

fait , mais il est cependant sûr que l’homme gagne
à souffrir volontairement et que l’opinion même

n
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l’en estime davantage. J’ai souvent observé à
l’égard des austérités religieuSes , que le vice
même qui s’en moque, ne peut s’empêcher de

leur rendre hommage Quel libertin a jamais
tromé l’opulente courtisane qui dort à minuit
sur l’édredon , plus heureuse que l’austère car-

mélile quiveille et qui prie pour nous à la même
heure .9 Mais j’en reviens toujours à ce que vous
avez observé avec tant de raison : qu’iln’y a point

de jam. C’est donc par un trait particulier de
bonté que Dieu châtie dans ce monde, au lieu
de châtier beaucoupplus sévèrement dans l’autre.

Vous saurez , messieurs , qu’il n’y a rien que je
croie plus fermement que le purgatoire. Comment
les peines ne seroient-elles pas toujours propor-
tionnées aux crimes? Je trouve surtout que les
nouveaux raisonneurs qui cpt nié les peines éter-
nelles sont d’une sottise étrange, s’ils n’admettent

pas expressément le purgatoire : car, je vous prie,
à qui ces gens-là feront-ils croire que l’âme de
Robespierre s’élance de l’échafaud dans le sein

de Dieu , comme celle de Louis XVI il Cette opi-
nion n’est cependant pas aussi rare qu’on pour-
roit l’imaginer: j’ai passé quelques années, depuis

mon hégire , dans certaines contrées de l’Allema-

gne où les docteurs de la loi ne veulent plus ni
enfer ni purgatoire: il n’y a rien de si extravagant.
Qui jamais a imaginé de faire fusiller un soldat
pour une pipe de faïence volée dansla chambrée?
cependant il ne faut pas que cette pipe soit volée
impunément ; il faut que le voleur soit purgé de
ce vol avant de pouvoir se placer en ligne avec
les braves gens.
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LE sinueux.
Il faut avouer, M. le chevalier , que si jamais

nous avons une’somme théologique écrite de ce

style , elle ne manquera pas de réussirbeaucoup
dans le monde. ’

LE CHEVALIER.

Il ne s’agit nullement de style; chacun a le
sien : il s’agit des choses. Or je dis que’le purga-

toire est le dogme du bon sens ; et puisque tOut
péché doit être expié dans ce monde ou dans
l’autre , il s’ensuit que les afflictions envoyées aux

hommes par la justice divine sont un véritable
bienfait , puisque ces peines , lorsque nous avons
la sagesse de les accepter , nous sont , pour ainsi
dire , décomptées sur celles de l’avenir. J’ajoute

qu’elles sont un gage manifeste d’amour, puisque

cette anticipation ou cette commutation de peine
exclut évidemment la peine éternelle. Celui qui
n’a jamais souffert dans ce monde ne sauroit être
sûr de rien; et moins il a souffert , moins ilest sûr:
mais je ne vois pas ce que peut craindre, ou pour
m’exprimer plus exactement , ce: que peut laisser
craindre celui qui a souffert arec acceptation.

LE COMTE.

Vous avez parfaitement raisonné , M. le cheva-
lier , et même je dois vous féliciter de vous être
rencontré avec Sénèque ,’ car vous avez ditdes car-
mélites précisément ce qu’il a dit des vestales (r) :

( 1) Non est iniquum nobillissimas virgines ad sarrafa-
eicnda noctibus etcilari , altissimo somno inquinalas
fait? (Senec. , de Prov. , c. V.)
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j’ignore si vous savez que ces vierges fameuses se
levoient la nuit , et qu’elles avoient, leurs matines ,

au pied de la lettre , comme nos religieuses de la
stricte observance : en tout cas comptez sur ce
point de l’histoire. La seule observation critique
que je me permettrai sur votre théologie, peutêtre
aussi, ce me semble , adressé à ce même Sénèque:

a Aimeriez-vous mieux, disoit-il, être Sylla que
Bégulus , ’etc. (l)? Mais prenez garde , je vous
prie , qu’il n’y aitici une petite confusion d’idées.

Il ne s’agit point du tout de la gloire attachée à
la vertu qui supporte tranquillement les dangers,
les privations et les souffrances; car sur ce point
toutle monde est d’accord: il s’agit de savoir pour-g

quoi il a plu à Dieu de rendre ce mérite néces-
saire? Vous trouverez des blasphémateurs et
même des hommes simplement légers , disposés
à vous dire : Que Dieu auroit Men pu dispenser la
vertu de cette sorte de gloire. Sénèque , ne pou-
vant répondre aussi bien tque vous , parce qu’il
n’en savoit pas autant que vous (ce que je vous prie
de bien observer ) , s’est jeté sur cette gloire qui
prête beaucoup à la rhétorique; et c’est ce qui
donne àeson traité de la Providence , d’ailleurs si
beau et si estimable, une légère couleur de dé-
clamation. Quant à vous , M. le sénateur , en
mettant même cette considération à l’écart, vous

avez rappelé avec beau00up de raison que tout
homme souffre parce qu’il est homme , parce

(l) Idem. ibid., t. III. Ce ne sont pas les propres mots,
mais le sens est rendu.
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qu’il seroit Dieu s’il ne souffroit pas , et parce
que ceux qui demandent un homme impassible,
demandent un autre monde; et vous avez ajouté
une chose non moins incontestable en remarquant
que nul homme n’étant juste, c’est-a-dire exempt

de crimes actuels (si l’on exceptela sainteté propre-

ment dite qui est très-rare ) , Dieu fait réellement
miséricorde aux coupables en les châtiant dans
ce monde. Je crois que je vous aurois parlé de
ces peines temporairesfutures que nous nommons
purgatoires , si M. le chevalier ne m’avoit interdit
de chercher mes preuves dans l’autre monde (i).

LE CHEVALIER.

Vous ne m’aviez pas compris parfaitement :-
je n’avois exclu de nos entretiens que-les.peines
dont l’homme pervers est menacé dans l’autre

monde; mais quant aux peines temporaires im-
posées .au prédestiné , c’est autre chose........

LE COMTE.

Comme il’vous plaira. Il est certain que ces
peines futures et temporaires fournissent pour
teus ceux qui les croient , une réponse di-
recte et péremptoire à toutes les objections fon-
dées sur les souffrances du prétendu juste; et il
est vrai encore que ce dogme est si plausible ,
qu’il s’empare pour,aiusi dire du bon sens , et
n’attend pas la révélation. Je ne sais , au reste ,
si vous. n’êtes pas dans l’erreur en croyapt que
dans ce pays où vous avez dépensé sans fruit ,

(l) Voy. t. 1j, p. n.
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valeur , vous avez entendu les docteurs de la loi
nier tout à la fois l’enfer et le purgatoire. Vous
pourriez fort bien avoir pris la dénégation d’un
mot pour celle d’une chose. C’est une énorme

puissance que celle des mots l Tel ministre que
celui de purgatoire mettroit en colère , nous ac-
cordera sans peine un lieu a” expiation ou un état
intermédiaire , ou peut-être même des stations ;

qui sait........ P sans se croire le moins du monde
ridicule. - Vous ne dites rien , mon cher séna-
teur ? --- Je continue. - Un des grands motifs
de la brouillerie du XVI.’ siècle fut précisément

le purgatoire. Les insurgés ne vouloient rien ra-
,battre de l’enfer pur et simple. Cependant lors-
qu’ils sont devenus philosophes , ils se sont mis
à nier l’éternité des peines , laissant néanmoins

subsister un enfer à temps , uniquement pour la
bonne police , et de peur de faire monter au
ciel , tout d’un trait , Néron et Messaline à côté

de saintLouis et de sainte Thérèse. Mais un en-
fler temporaire n’est autre chose que le purga- -
toire; en sorte qu’après s’être brouillés avec neus

parce qu’ils ne vouloient point de purgatoire ,
ils se brouillent de nouveau parce qu’ils ne veu-
lent que le purgatoire : c’est cela qui est extra-
vagant, comme vous disiez tout à l’heure. Mais
en voilà assez sur ce sujet. Je me hâte d’arriver
à l’une des considérations les plus dignes d’exer-

cer tolite l’intelligence de l’homme, quoique dans

le fait le commun des hommes s’en occupe fort
peu.
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Le juste, en soufrant volontairement, ne sa-

tiyoil pas seulement pour lui, mais pour le cou-
pable par voie de réversibilité.

C’est une des plus grandes et des plus impor-
tantes rérités de l’ordre spirituel ; mais il me fau-

droit pour la traiter à fond plus de temps qu’il
ne m’en reste aujourd’hui. Remettons-en donc la

’ discussion à demain ,’ et laissez-moi consacrer les

derniers momens de la soirée au développement
de quelques réflexions qui se sont présentées à
mon esprit sur le même sujet.

Un ne sauroit expliquer , dit-on , par les seules
lumières de la raison , les succès du méritant et les

soufiances du juste dans ce monde. Ce qui signi-
fie sans doute qu’il y a dans l’ordre que nous
voyonsjune Injustire qui ne s’accorde pas avec la
peut; de Dieu; autrement l’objection n’aurait
point de sens. Or cette objection pouvant partir
de la bouche d’un athée ou de celle d’un théiste,

je ferai d’abord la premièrelsupposition pour
écarter toute espèce de confusion. Voyez donc
ce que tout cela veut dire de la part d’un de ces
athées de persuasion et de profession.
v Je ne sais en vérité si ce malheureux Hume
s’est compris lui-même , lorsqu’il a dit si crimi-

nellement et même si sottement , avec tout son
génie : qu’il étoit impossible dejustifi’er le caractère

de la Divinité Justifier le caractère d’un être
qui n’existe pas !

(i) Il a,dit en effet en propres termes : « Qu’il est
I impossible a la raison naturelle de justifier le carac-

v n tère de la Divinité. a (Essay on liberty and necessity..
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Encore une fois qu’est-ce qu’on veut dire? Il

me semble que tout se réduit à ce raisonnement :
Dieu EST injuste, donc il n’existe pas. Ceci est
curieux ! Autant vaut le Spinosa de Voltaire qui
dit à Dieu : Je crois bien entre nous que nous niexis-
lez pas Il faudra donc que le mécréant se re-
tourne et dise : Que Ï existence du mal est un argu-

vment contre celle de Dieu; parce que si Dieu exis-
toit , ce me] qui est une injustice , n’existerait pas.

Ah ! ces messieurs savent donc que Dieu qui
n’existe pas estjuste par essence .’ Ils connoissent

des attributs d’un être chimérique , et. ils sont en
état de nous dire à point nommé comment Dieu
.scroit fait si par hasard il y en avoit un : en véri-
.té il n’y a pas de folie mieux conditionnée. S’il

i étoit permis de rire en un sujet aussi triste , qui
ne ri roit d’entendre (les hommes qui ont fort
bien une tête sur les épaules comme nous , argu-
menter contre Dieu de cette même idée qu’il leur

a donnée de lui même , sans faire attention que
cette seule idée prouve Dieu h, puisqu’on ne sau-
roit avoir l’idée de ce qui niexiste pas ï En effet
liliomme peut-il se représenter à lui-même , et
la peinture peut-elle représenter à ses yeux autre
chose que ce qui existe 3 L’inépuisahle imagina-
tion de Raphaël a pu couvrir sa fameuse galerie

vers. fin.) Il ajoute avec une froide et révoltante auda-
ee : « Montrer que Dieu n’est pas l’auteur du péché ,
n c’est ce qui a passé jusqu’à présent toutes les forces

n de la philosophie n ( Ibid. Essays. , torn. HI , sect.
V111. V. Beatty. on Truth. part. Il , ch. i i.)

(i) Voyez la pièce très-connue intitulée les Systèmes.

g
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d’assemblages fantastiques; mais chaque pièce

existe dans la nature. Il en est de même du
monde moral : l’homme ne peut concevoir que
ce qui est ; ainsi l’athée, pour nier Dieu, le sup-l
pose.

Au surplus , messieurs , tout ceci n’est qu’une
espèce de préface à l’idée favorite que je voulois

vous communiquer. J’admets la supposition folle
d’un Dieu hypothétique , et j’admets encore que

les lois de l’univers puissent être injustes ou
cruelles à. notre égard sans qu’elles aient d’au-

teur intelligent ; ce qui est cependant le comble
de l’extravagance : qu’en résultera-t-il contre
l’existence de Dieu PRien du tout. L’intelligence
ne se prouve à l’intelligence que par le nombre.

,Toutes les autres considérations ne peuvent se
rapporter qu’à certaines propriétés ou qualités du

sujet intelligent, ce qui n’a rien de commun avec
la question primitive de l’existence.

Le nombre , messieurs , le nombre ! ou l’ordre
et la symétrie ,’ car l’ordre n’est que le nombre or-

donné, et la symétrie n’est que 1’ ordre aperçu et;

comparé.

Dites-moi , je vous prie , si , lorsque Néron il-
luminoit jadis ses jardins avec des torches dont
chacune renfermoit et brûloit un homme vivant,
l’alignement de ces horribles flambeaux ne prou-
voit pas au spectateur une intelligence ordonna-
trice , aussi bien que la paisible illumination faite
hier pour la fête d’e S. M. l’impératrice mère(1) i’

(I) Cette circonstance fixe la date du dialogue au 23

juillet. (Note de l’Editeur.)



                                                                     

go Les somitesSi le mois de juillet ramenoit chaque année la
peste , ce joli cycle seroit tout aussi régulier que
celui des moissons. Commençons-donc à voir si le
nombre est dans l’univers : de savoir ensuite si et
pourquoi l’homme est traité bien ou mal dans ce
même monde , c’est une autre question qu’on peut

examiner une autre fois, et qui n’a rien de com.
mun avec la première.

Le nombre est la barrière évidente entre la
brute et nous; dans l’ordre immatériel, comme
dans l’ordre physique, l’usage du feu nous dis-
tingue d’elle d’une ëmanière tranchante et inef-

façable. Dieu nous a donné le nombre, et c’est
par le nombre qu’il se prouve à nous, comme
c’est par le nombre que l’homme se prouve à son

, semblable. Otez le nombre , vous ôtez les arts ,
les sciences, la parole et par conséquent l’intel-
ligence. Ramenez-Ie 1 avec lui reparoissent ses
deuxtfilles célestes , l’harmonie et la beauté; le

cri devient client , le bruit reçoit le rbytlzme, le
saut est danse, la force s’appelle dynamique, et
les traces s0nt des figures. Une preuve sensible
de cette vérité, c’est que dans les langues( du
moins dans celles que je sais, et je crois qu’il en

est de même de celles que j’ignore ) les mêmes
mots expriment le nombre et la pensée : on dit
par exemple que la raison d’un grand homme a
découvert la raison d’une telle progression : on
dit raison sage et raison inverse, mécomptes dans
la politique et mécomptes dans les calculs; ce
mot de calcul même qui se présente à moi reçoit
la doublé signification , et l’on dit : Je me suis
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x trompé dans tous mes calculs, quoiqu’il ne s’agisse,

j du tout point de calculs. Enfin nous disons éga-
5 lament : il compte ses écus et il compte aller vous
, voir; ce que l’habitude seule nous empêche de
t trouver extraordinaire. Les mots relatifs aux

poids, àla mesure, à l’équilibre , ramènent à tout

moment dans le discours le nombre comme sy-
nonyme de la pensée ou de ses procédés ; et ce
mot de pensée même ne vient-il pas d’un mot.

latin qui a rapport au nombre P I ,
L’intelligence comme la beauté se plaît à se

contempler : or le miroir de l’intelligence c’est
lie nqmbre. De là vient le goût que. nous avons
tous pour la symétrie; car tout être intelligent
aime à placer et à reconnaître de tout côté son

l signe qui est l’ordre. Pourquoi des soldats en uni-
:’forme sont-ils plus agréablesà la vue que sous
z l’habit commun? pourquoi aimons-nous mieux

les voir marcher en ligne qu’à la débandade?

pourquoi les arbres dans nos jardins, les plats
sur nos tables , les meubles dans nos apparte-
mens , etc. , doivent-ils être placés symétrique-

V. ment pour nous plaire? Pourquoi la rime , les
t pieds, les ritournelles , la mesure , le rhythme ,
A nous plaisent-ils dans la musique et dans la poé-

sie? Pouvez-vous seulement imaginer qu’il y ait,
par exemple , dans nos rimes plates ( si heureu-

v sement nommées), quelque beauté intrinsèque?

Cette forme et. tant d’autres ne peuvent nous
plaire que parce que l’intelligence se plaît dans
tout ce qui prouve l’intelligence, et que son
signe principal est le nombre. Elle jouit donc
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partout où elle se reconnaît. , et le plaisir quasi
nous cause la symétrie ne sauroit avoir d’autrel.
racine; mais faisons abstraction de ce plaisir, ;
et n’examinons quela chose en elle-même. Comme t

ces mots que je prononce dans ce moment vous t
prouvent l’existence de celui qui les prononcem
et que s’ils étoient écrits , ils la prouveroient de

même à tous ceux qui liroient ces mots arran-
gés suivant les lois de la syntaxe , de même tous v
les êtres créés prouvent par leur syntaxe l’exis- l
tence d’un. suprême écrivain qui nous parle par 3,

ces signes; en effet tous ces êtres sont des lettres
dont la réunion forme un discours qui prouve
Dieu , c’est-à-dire l’intelligence qui le prononce :

car il ne peut y avoir de discours sans âme par-
lante , ni d’écriture sans écrivain; à moins qu’on

"ne veuille soutenir que la courbe que je trace
grossièrement sur le papier avec un anneau de v
fil et un Compas, prouve bien une intelligence
qui l’a tracée, mais que cette même courbe-dé-

. crite par une planète ne prouve rien: ou qu’une
I lunette achromatique prouve bien l’existence de

Dolland de Bamsden, etc.; mais que l’oeil dont ,
le merveilleux instrument que je viens de nom-
mer n’est qu’une grossière imitation , ne prouve
point du tout l’existence d’un artiste suprême ni
l’intention de prévenir l’aberration leJadis ’un na-

vigateur , jeté par le naufrage sur une île qu’il
croyoit déserte , aperçut en parcourant le rivage ’
une figure de géométrie tracée sur le sable: il
reconnut l’homme et rendit grâce aux dieux. Une
figure de la même espèce auroit- elle donc moins

s .------fi.
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ï’de force pour être écrite dans le ciel , et le nom-

Lbre n’est-il pas toujours le même de quelque
ï manière qu’il nous soit présenté P Regardez bien z

r il est écrit sur toutes les parties de l’univers , et
- surtout sur le corps humain.» Deux est frappant
-,dans l’équilibre merveilleux des deux sexes qu’au-

cune science n’a pu déranger ; il se montre dans
" nos yeux, dans nos oreilles , etc. Trente-deux est
« écrit dans notre bouche; et vingt divisé par quatre
. porte son invariable quotient à llextrémité de nos
:lquatre membres. Le nombre se déploie dans le
in règne végétal , avec une richesse qui étourdit par

Ï son invariable constance dans les variétés infinies.

g Souvenez-vous, M. le sénateur, de ce que vous
, me dîtes un jour, d’après vos amples recueils sur

le nombre trois en particulier : il est écrit dans
les astres, sur la terre; dans l’intelligence de

l’homme , dans son corps ; dans la vérité, dans
- la fable , dans l’Evangile, dans le Talmud , dans
à les Védas , dans toutes les cérémonies religieuses,

antiques ou modernes, légitimes ou illégitimes,
aspersions , ablutions , invocations, exorcismes,

. charmes , sortiléges, magie noire ou blanche;
dans les mystères de la cabale, de la théurgie ,

de l’alchimie , de toutes les sociétés secrètes; dans

la théologie , dans la géométrie , dans la politi-
’ que , dans la grammaire , dans une infinité de
A; formules oratoires ou poétiques qui échappent
l à l’atten tionz’navertz’e, en un mot dans tout ce qui

a

)

existe. On dira peut-être , c’est le hasard : allons
donc l - Des’ fous désespérés s’y prennent d’une

autre manière: ils disent (je l’ai entendu.) que

l
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c’est une laide la nature. Mais qu’est-ce qu’une”
loi i’ estuce la volonté d’un législateur? Dans ecÎ”

cas , ils disent ce que nous disons. Est-ce le ré- ”’
sultat purement mécanique de certains élémens i
mis en action d’une certaine manière P Alors ,j
comme il faut que ces élémens , pour produiras?
un ordre général et invariable , soient arrangés l”
et agissent eux-mêmes d’une certaine manière ’

invariable, la question recommence,etil se trou-
ve qu’au lieu d’une preuve de l’ordre et de l’in- ’

telligence qui l’a produit, ily en a deux ; comme ,1
si plusieurs dés jetés un grand nombre de fois 1
amènent toujours rafle de six , l’intelligence sera j:

A

prouvée par l’invariabilité du nombre qui est ’
reflet, et par le’travail intérieur de l’artiste qui

est la cause.
Dans une ville tout échauffée par le ferment

philosophique , j’ai eu lieu de faire une singu- ’I’
lière observation : c’est que l’aspect de l’ordre ,

de la symétrie , et par consequent du nombre et
de l’intelligence , pressant trop vivement certains
hommes que je me rappelle fort bien , pour
échapper à cette torture de la conscience , ils ont a
inventé un subterfuge ingénieux et dont ils tirent
le plus grand parti. Ils se sont mis à soutenir
qu’il est impossible de reconnoître 1’ intention à

moins de connaître ’l’nôjet de [intention : vous ne

sauriez croire combien ils tiennent à cette idée j
qui les enchante, parce qu’elle les dispense du ll
sens commun qui les tourmente. ’ Ils ont fait de
la recherche des intentions une affaire majeure ,
une espèce d’arcane qui compose ,suivant eux,



                                                                     

DE SAINT-PÉTEnsnounG.’ 95
une profonde science et d’immenses travaux. Je i’

les ai entendus dire , en parlant d’un grand phy-
sicien qui avoit prononcé quelque chose dans ce

’ genre : Il ose s’e’leaer jusqu’aux causes finales

(c’est ainsi qu’ils appellent les intentions). Voyez

le grand efi’ort l Une autre fois ils avertissoient
de Je donner bien de garde. de prendre un eflet pour
une intention ; celqui seroit fort dangereux , com-
me vous sentez: car si l’on venoità croire que.
Dieu se mêle d’une chose qui va toute seule , ou
qu’il a en une telle intention tandis qu’il en
avoit une autre , quelles suites, funestes n’auroit
pas une telle erreur! Pour donner à l’idée dont
je vous parle toute la force qu’elle peut avoir,
j’ai toujours remarqué qu’ils ’aflf’ectent de resser-

rer autant qu’ils le peuvent la recherche des in-
tentions dans le cercle du troisième. règne. Ils se
retranchent pour ainsi dire dans la minéralogie
et dans ce qu’ils appellent la géologie , où les in-

tentions sont moins visibles, du moins pour eux,
et qui leur présentent d’ailleurs le plus vaste
champ pour disputer et pour nier (c’est le para-
dis de l’orgueil) ; mais quant au règne de la vie ,

dont il part une voix un peu trop claire cuise
fait entendre aux yeux, ils n’aiment pas tr0p en
discourir. Souvent je leur parlois de l’animal par
pure-malice , toujours ils me ramenoient aux
molécules , aux atomes , à la gravité , aux cou-
ches terrestres, etc. Que savons-nous, me disoient-
ils toujours avec la plus comique modestie , que
sa vans-nous sur les animaux? le germinaliste sait-
i158 que c’est qu’un germe .r” entendons-nous quel-
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que elzose à l’essence de l’ organisation 1° a-t-on

fait un seul pas dans la connaissance de la gêné-1
ration 1’ la production des âtres organisés est lettre

close pour nous. Or le résultat de ce grand mys-
tère le voici : c’est que l’animal étant lettre close ,

on ne peut y lire aucune intention.
Vous croirez difficilement peut-être qu’il soit

possible de raisonner aussi mal ; mais vous leur
ferez trop d’honneur. C’est ce qu’ils pensent, ou

du moins c’est ce qu’ils veulent faire entendre
(ce qui n’est pas àbeaucoup près la même chose).

Sur des points où il n’est pas possible de bien
raisonner , l’esprit de secte fait ce qu’il peut , il
divague , il donne le change , et surtout il s’éta-
die à" laisser les choses dans un certain demi-jour
favorable à l’erreur. Je vous répète que lorsque

ces philosophes dissertent sur les intentions , ou ,
comme ils disent, sur les eausesfinales( mais je
n’aime pas ce mot), toujours ils parlent de la
nature morte quand ils sont les maîtres du dis-
cours , évitant avec soin d’être conduits dans le
champ des deux premiers règnes où ils sentent fort
bien que le terrain résiste à leur tactique ; mais ,
de près ou de loin , tout tientà leur grande maxime
que l’intention ne sauroîtêtre prouvé tant qu’on
n’a pas prouvé l’objet de l’intention ; or je n’ima-

gine pas de sophisme plus grossier:comment ne
voit-on pas (i)qu’il ne peut y avoir de symétrie sans

(r) On voit très-bien ; mais l’on est fâché de voir , et
l’on voudroit ne pas voir. On a honte d’ailleurs de ne
voir que ce que les autres voient , et de recevoir une
démonstration est: 0re iry’antium et lactentium. L’orgeuil
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fin , puisque la Symétrie seule est une fin du
symétnseur!’ Un garde-temps perdu dans les forêts
d’Amériquepttrouvé par un sauvage lui démontre»

la main et l’intelligence d’un ouvrier , aussi cer-
tainement qu’il les démontre à M. Schubbert(r).

N’ayant donc besoin que d’uncfin pour tirer notre

conclusion , nous ne sommes point obligés de
répondre au sophiste qui nous demande , quelle

fin P Je fais creuser un Canal autour de mon châ-
teau : l’un dit , c’est pour conserver du poisson ;
l’autre , c’est pour se mettre à l’abri des voleurs ’;

un troisième enfin, c’est pour dessécber etrassainir

le terrain. Tous peuvent se tromper; mais celui
qui seroit bien sûr d’avoir raison , c’est celui qui

se borneroit à dire : Il l’a fait creuser pour des
fins à lui connues. Quant au philosophe quivien-
droit nous dire : (( Tant que vous n’êtes pas tous
n d’accord sur l’intention , j’ai droit de n’en voir

n aucune. Le lit du canal n’est qu’un affaissement

a naturel des terres; le revêtement est une con-
» crétion ; la balustrade n’est que l’ouvrage d’un

n volcan , pas plus extraordinaire par sa régula-

se révolte contre la vérité , qui laisse approcher les en-
fans. Bientôt les ténèbres du cœur s’élèvent jusqu’à l’es-

prit , etla cataracte est formée. Quant à ceux qui nient
par par orgueil et sans conviction (le nombre en est im-
mense) , ils sont peut-être plus coupables que les pre-

,miers. 4(1) Savant astronome de l’académie des sciences de
Saint-Pétersbourg , distingué par une foule de çonnois-
sauces que sa politesse tient constamment aux ordres
de tout amateur qui veut en profiter. ’

n 7
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» rité queces assemblages d’aiguilles basaltiques
n qu’on voit en Irlande et ailleurs , etc.... n

LE CHEVALIER. .
Croyez-vous , messieurs, qu’il y eût un peu

trop de brutalité à lui dire: Mon bon ami, le
canal est destiné à baigner les fous , ce qu’on lui

prouveroit sur-le-champ.

LE sâmrsun.

Je m’opposerois pour mon compte à cette ma-
nière de raisonner , par la raison toute simple
qu’en sortant de l’eau, le philosophe auroit en
droit de dire : Cela ne prouve n’en.

LE COMTE.

Ah! quelle erreur est la vôtre , mon cher séna-
teur! Jamais l’orgueil n’a dit j’ai tort; et celui.

de ces gens-là moins que tous les autres. Quand
vous lui auriez donc adressé l’argument le plus
démonstratif, il vous diroit toujours: Cela ne
prouve rien. Ainsi la réponse devant toujours être
la même . pourquoi ne pas adopter l’argument
qui fait justice? Mais comme’ni le philosophe,
ni le canal, ni surtout le château ne sont là ,
je continuerai, si vous le permettez. *
’ Ils parlent de désordre dans l’univers; mais
qu’est-ce que le désordre? c’est une dérogation

à l’ordre apparemment; donc on ne peut objec-
ter le désordre sans confesser un ordre antérieur,
et par conséquent l’intelligence. On peut se for-
mer une idée parfaitement juste l’univers en
le voyant sons l’aspect d’un vaste cabinet d’his-

........-.- w...
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taire naturelle ébranlé par un tremblement de
terre. La porte est ouverte et brisée ; il n’y a plus
de fenêtres ; des armoires entières sont tombées;
d’autres pendent encore à des fiches prêles à se
détacher. Des coquillages ont roulé dans la salle
des minéraux , et le nid d’un colibri repose sur
la tête d’un crocodile. --- Cependant quel insensé

pourroit douter de l’intention primitive, ou croi-
re que l’édifice fut construit dans cet état? Tou-

tes les grandes masses sont ensemble : dans le
moindre éclat d’une vitre on la voit tout entière;
le vide d’une layette la replace : l’ordre est aussi
visible que le désordre , et l’œil , en se prome-
nant dans ce vaste temple de la nature , rétablit
sans peine tout ce qu’un agent funeste a brisé ,
ou faussé, ou souillé , ou déplacé. Ily a plus :
regardez de près , et déjà vous reconnoîtrez une
main réparatrice. Quelques poutres sont étayées;

on a. pratiqué des routes au milieu des décomb
bres ; et dans la confusion générale une foule
d’analogues ont déjà repris leur place et se tou-

chent. Il y a donc deuxintentionswisibles au lieu
d’une , c’est-à-dire l’ordre et la restauration ;
mais en nous bornant à la première idée , le (11”-
sordre supposant nécessairement l’ordre, celui qui
arguments du désordre contre l’existence de
Dieu , la suppose pour la combattre.

Vous voyez à quoi se réduit ce fameux argu-
ment: Ou Dieu a pu empêcher le mal que nous
voyons et il a manqué de bonté , ou voulant l’eth-

pâcher il ne l’ a pu , et ila manqué de puissance. -
Mon DIEU l qu’est-ce que cela signifie ?Il ne s’agit
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ni de toute puissance ni de toute bonté ; il s’agit

seulement d’existence et de puissance. Je sais
bien que Dieu ne peut changer les essences des
choses; mais je ne connois qu’une infiniment pe-

tite partie de ces essences , de manière que
j’ignore une infiniment grande quantité de choses

que Dieu ne peut faire , sans cesser pour cela
d’être tout puissant. Je ne sais ce qui est possible,
je ne sais ce qui est impossible : de ma vieje n’ai
étudié que le nombre; je ne crois qu’au nom-
bre ; c’est le signe, c’est la voix , c’est la parole

de l’intelligence ; et comme il est partout, je la

vois partout. ,Mais laissons là les athées , qui heureusement
sont très-peu nombreux dans le monde (1), et
Teprenons la question avec le théiste. Je-veux
me montrer tout aussi complaisant à son égard
que je l’ai été avec l’athée ; cependant il ne trou-

vera pas mauvais que je commence par lui de-
mander ce que c’est qu’une injustice? S’il ne
m’accorde pas que c’est un acte qui viole une loi,
le mot n’aura plus de sens ; et s’il ne m’accorde

pas que la loi est la volonté d’un législateur , mani-

festée à ses sujets pour être la règle de leur con-

duite , je ne comprendrai pas mieux le mot de
laïque celui d’z’n;ustz’ce. Or je comprends fort bien

(1) Je ne sais s’il y ,a peu d’athées dans le monde ;
mais je sais bien que la philosophie entière du dernier
siècle est tout-à-fait athéistique. Je trouve même que
l’athéisme a sur elle l’avantage (le la franchise. Il dit. :
Je ne le vois pas ; l’autre dit : Je ne le vois pas [à ; mais
jamais elle ne dit autrement ; je la trouve moins honnête.
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comment une loi humaine peut être injuste , lors-
qu’elle viole une loi divine ou révélée ou innée;

mais le législateur del’univers est Dieu. Qu’est-
ce donc qu’une injustice de Dieu à l’égardlde
l’homme i’ Y auroit-il par hasard quelque légis-

lateur commun auvdessus de Dieu qui lui ait pres-
crit la manière dont il doit agir envers l’homme i’

thuel sera lejuge entre lui et nous? Si le théiste
croit que l’idée de Dieu n’emporte point celle
d’une justice semblable à la nôtre , de quoi se
plaint-il P il ne sait ce qu’il dit. Que si , au con-
traire , il croit Dieu juste suivant nos idées, tout
en se plaignant des injustices qu’il remarque
dans l’état où nous sommes, il admet sans y faire

attention une contradiction monstrueuse , c’est-
à-dire l’injustice J un Dieu juste. -- Un tel ordre
de choses est injuste; dans il ne peut avoir lieu
sous l’ empire 4’ un Dieu juste : cet argument n’est

qu’une erreur dans la bouche d’un athée , mais
dans celle du théiste c’est une absurdité , Dieu
étant une fois admis , et sa justice l’étant aussi
comme un attribut nécessaire de la divinité. Le
théiste ne peut plus revenir sur ses pas sans clé-
raisonner , et il doit dire au contraire: Un tel
ardre de choses a lieu sous l’ empire d’un Dieu
essentiellement juste : dans cet ordre de choses est
juste par des raisons que nous ignorons; expli-
quant l’ordre des choses par les attributs , au
lieu d’accuser follement les attributs par l’ordre

des choses.
Mais j’accorde même à ce théiste supposé la

coupable et non moins folle proposition , qu’il
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n’y a pas moyen de justifier le caractère de la divi-
ailé.

Quelle conclusion pratique en tirerons-nous 3’
car. c’est surtout cela dont il s’agit. Laissez-moi ,

je vous prie, monter ce bel argument: Dieu est
injuste , cruel, impitoyable; Dieu se plaît au mal-
heur de ses créatures; dona... c’est ici où j’attends

les n’mrmurateurs l -- Donc apparemment il ne
fautpas le prier. - Auz contraire, messieurs ; et
rien n’est plus évident : dans il fizut le prier et le
servir avec beaucoup plus de zèle et d’anxiété que

si sa miséricorde étoit sans bornes comme nous
l’imaginons. Je voudrois vous faire une question z
si vous aviez vécu sous les lois d’un prince , je ne
dis pas méchant, prenez bien garde , mais seule-
ment sévère et ombrageux, jamais tranquille sur
son autorité, et ne sachant pas fermer l’œil sur
la moindre démarche de ses sujetsa je serois cu-
rieux de savoir si vous auriez cru pouvoir vous
donner les mêmes libertés que sous l’empire d’un

autre prince d’un caractère tout opposé, heureux
de la liberté générale, se rangeant toujours pour
laisser passer l’homme , et ne cessant de redouter
son pouvoir, afin que personne ne le redoute?
Certainement non. Eh bien l la comparaison
saule aux yeux et ne soufi’re pas de réplique. Plus

Dieu nous semblera terrible, plus nous devons
redoubler de crainte religieuse envers lui, plus
nos prières devront être ardentes et infatigables :
car rien ne nous dit que sa bontéy suppléera.
La preuve»de l’existence de Dieu précédant celle

de ses attributs, nous savons qu’il est avant de

...--.-
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savoir ce qu’il est; même nous ne saurons jamais
pleinement ce qu’il est. Nous voici donc placés
dans un empire dont le souverain a publié une
fois pour toutes les lois qui régissent tout. Ces
lois sont, en générali, marquées au coin d’une
sagesse etmême d’une bonté frappante : quelques-

unes néanmoins (je le suppose dans ce moment)
paroissent dures, injustes même si l’on veut z là-
dessus, je le demande à tous les mécontens , que
faut-il faire .9 sortir de l’empire, peutêtre P impos-

sible : il est partout, et rien n’est hors de lui. Se
plaindre , se dépiter, écrire contre le scuverain Ï
c’est pour être fustigé ou mis à mort. Il n’y a pas

de meilleur parti à prendre que celui de la rési-
gnation et du respect, je dirai même de l’amour;
car puisque nous partons de la supposition que
le maître existe et qu’il faut absolument servir ,
ne vaut-il pas mieux (quel qu’il soit) le servirpar
amour que sans amour?

Je ne reviendrai point sur les argumens avec
lesquels nous avons vifuté dans nos précédents
entretiens les plaintes qu’on ose élever contre la
Providence , mais je crois devoir ajouter qu’il y
a dans ces plaintes quelque chose d’intrinsèque-
ment faux et même de niais, ou comme disent
les Anglais, un certain non sens qui saute aux
yeux. Que signifient en effet des plaintes ou stériles
ou coupables , qui ne fournissent à l’homme au-

cune conséquence pratique , aucune lumière
capable de l’éclairer et de le perfectionner? des

plaintes au contraire qui ne peuvent que lui
nuire , qui sont inutiles même à l’athée puis-
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qu’elles n’effleurent pas la première des vérités

et qu’elles prouvent même contre lui; qui sont
enfin à la fois ridicules et funestes dans la bou-
che du théiste, puisqu’elles ne sauroient abou-
tir qu’à lui ôter l’amour en 511i laÎSSant la crainte P

Pour moi je ne sais rien de si contraire aux plus
simples leçons du sens commun. Mais savez-vous,
messieurs, d’où vient ce débordement de doctri-

nes insolentes qui jugent Dieu sans façon et lui
demandent compte de ses décrets? Elles nous
viennent de cette phalange nombreuse qu’on ap-
pelle les savarts , et que nous n’avons pas su te-
nir dans ce siècle à leur place , qui est la secon-

’ de. Autrefois il y avoit très-peu de savans , et un
très-petit nombre de ce très-petit nombre étoit
impie; aujourd’hui on ne voit que savans .- c’est
un métier , c’est une foule , c’est un peuple; et
parmi eux l’exception déjà si triste est devenue

règle. De toutes parts ils ont usurpé une in-
fluence sans bornes ; et cependant, s’il y a une
chose sûre dans le monde , c’est , à mon avis,
que ce n’est point à la science qu’il appartient

de conduire les hommes. Bien de ce qui est né-
cessaire ne lui est confié: il faudroit avoir perdu
l’esprit pour croire que Dieu ait chargé les aca-
démîtes de nous apprendre ce qu’il est et ce que

nous, lui devons. Il appartient aux prélats, aux
nobles, aux grands officiers de l’état d’être les

dépositaires et les, gardiens des vérités conserva-
trices ; d’apprendre aux nations ce’ qui est mal
et ce qui’est bien; ce qui est vrai et ce quiest faux.
dans l’ordre moral et spirituel : les autres n’ont

naja »--.

(4?.
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pas droit de raisonner sur ces sortes de matières.
Ils ont les sciencesnaturelles pour s’amuser : de
quoi pourroient-ils se plaindrePQuant à celui qui
parle ou écrit pour ôter un dogme national au
peuple , il doit être pendu comme voleur domes-
tique. Rousseau même en est convenu sans son-
gerà ce qu’il demandoit pour lui Pourquoi
a-t-on commis l’imprudence d’accorder la parole
à tout le monde i’ c’est ce qui nous a perdus. Les

philosophes (ou ceux qu’on a nommés de la sor-
te)ont tous un certain orgueil féroce et rebelle
qui ne s’accommode de rien: ils détestent sans
exception toutes les distinctions dont ils ne jouis-
sent pas ; il n’y a point d’autorité qui ne leur dé-

plaise; il n’y a rien au-dessus d’eux qu’ils ne

haïssent. Laissez-les faire , ils attaqueront tout ,
même Dieu , parce qu’il est maître. Voyez si ce

ne sont pas les mêmes hommes qui ont écrit
contre les rois et contre celui qui les a établis!
Ah! si lorsque enfin la terre sera rafi’ermie.........

LE SÉNATEUR.

Singulière bizarrerie du climat ! après une
journée des plus chaudes , voilà le vent qui fraî-
chit au point que la place n’est plus tenable. Je
ne voudrois pas qu’un homme échauffé se trou-

vât sur cette terrasse; je ne voudrois même pas
.y tenir un discours trop animé. Ily auroit de
quoi gagner une extinction de voix.. A demain
donc , mes bons amis.

(x) Contrat social.
l

FIN DU HUITIÈME ENTRETIEN.
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NOTES DU HUITIÈME ENTRETIEN.

N.° I. .

(Page 85. (le dogme est si plausible qu’il s’empare
pour ainsi dire du bon sens et n’attend pas la révélation.)

Les livres mêmes des protestans présentent plusieurs
témoignages favorables a ce dogme. Je ne me refuserai
point le plaisir d’en citer un des plus frappans , et que
je n’irai point exhumer d’un infolio. Dans les Mélanges ,
extraits des papiers de madame NecÏrer , l’éditeur M.

Necker , rappelle au sujet de la mort de son incompa-
rable épouse , ce mot d’une femme de campagne : « Si
a celle-l’a n’est pas reçue en paradis , nous sommes tous

» perdus. » Et il ajoute : Ah! sans doute elle y est dans
ce séjour céleste; ELLE Y EST ou ELLE Y sans, et son
crédit 3’ servira ses amis .’ (Observations de l’éditeur,

tout. I, p. 15.) I
,01; conviendra que ce texte exhale une assez forte

odeur de catholicisme, tant sur le purgatoire que sur le
culte des saints ; et l’on ne sauroit, je crois, citer une
protestation plus naturelle et plus spontanée du bon
sens contre les préjugés de secte et d’éducation.

H.

(Page 86. Ils se brouillent de. nouveau parce qu’ils

ne veulent que le purgatoire.) - ’
Le docteur Bcattie, en parlant du Vl.° livre de l’É-

néide , dit qu’ony tr0we une théorie sublime des récom-
penses et des clm’timrns (le l’ autre vie , théorie prise pro-

bablement (les pythagoriciens et des platoniciens , qui la,
devoient eux-mânes à une ancienne tradition. Il ajoute
que ce système , quoique imparfait , s’accorde avec lesl
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espérances et les craintes de l’homme , et avec leurs nom
tions naturelles du vice et de la vertu , ASSEZ pour rendre
le récit du poète intéressant et pathétique à l’excès. ( On.

Thruth. , part. 111, ch. Il, in-8.° , pag. 2’21 , 225.)
Le docteur , en sa qualité de protestant, ne se permet

pas de parler plus clair; on voit cependant combien sa
raison s’accommodoit d’un système qui renfermoit sur-

tout LUGENTES CAMPOS. Le protestantisme , qui s’est
trompé sur tout, comme il le reconnoîtra bientôt, ne
s’est jamais trompé d’une manière plus anti-logique et

plus anti-divine que sur l’article du purgatoire.
Les Grecs appeloient les morts les soqfl’rans. (04’ asex-

pnm’îsç, si madrier. Ï, Clarke , sur le vers 278.° du III.’

livre de l’Iliade , et Ernesti dans son Lexique, (in KAMNQ)

prétendent que cette expression est exactement synonyme
du latin vitzîfunctus; ce qui ne peut être vrai, ce me
semble, surtout ’a l’égard de la second forme nagé-175;,

le vers d’Homère ou se trouve cette expression remar-
quable , indiquant , sans le moindre doute , la vie et la

souffrance actuelles. .
Ra) mixant, 27.2 71’121 , x1? si 157575995 KAMONTAS

’Ayôpa’imu; réwwœu , etc. Horn. Iliad. , 1H, 278.

III.
(Page 88. Puisqu’on ne sauroit avoir l’idée de ce

qui n’existe pas.)
Mallebranche , après avoir exposé cette belle démon-

stration de l’existence de Dieu par l’idée que nous en
avons, avec toute la force , toute la clarté , toute l’élé-

gance imaginables, ajoute ces mots bien dignes de lui
et bien dignes de nos plus sages méditations : filais,
dit-il, il est assez inutile de proposer au commun (les
hommes de ces’démonstrations, ce sont (les démonstra-
tions que l’on peut appeler personnelles. (.Mallebr. , Roch.

de la Ver. , l. Il, ch x1. ) Que toute personne donc pour
qui cette démonstration est faite, s’écrie de tout son
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cœur : Je vous remercie de n’être pas comme un de ceux-
là .’ Ici la prière du pharisien est permise et même or-
donnée, pourvu qu’en la prononçant, la personne ne
pense pas du tout a ses talons; et n’éprouve pas le plus
léger mouvement de haîne contre ceux-là.

1V.

(Page 94. Ils ont. fait de la recherche des intentions
une afi’aire majeure, une espèce d’arcane.) v

Un de ces fous désespérés , remarquable par je ne sais
quclrorgueil’aigre , immodéré , repoussant, qui donne-
roit a tout lecteur l’envie d’aller battre l’auteur s’il étoit

vivant, s’est particulièrement distingué par le parti
qu’il a tiré de ce grand sophisme. Il nous a présenté une

théorie des fins qui embrasseroit les ouvrages de l’art et

ceuar de h nature (un soulier, par exemple, et une
planète), et qui proposeroit des règles d’analyse pour
découvrir les vues d’un agent par l’inspection de son
ouvrage. On vient, par exemple, d’inventer le métier
’a bas : vous êtes tenus de découvrir par voie d’ analyse

les vues de l’artiste, et tant que vous n’avez pas deviné
qu’il s’agit du bas de soie , il n’y a point de fin , ’et ,

par conséquent , point d’artiste. Cette théorie est desti-
née à remplacer les ouvrages ou elle est foiblement trai-
tée,- car la plupart des ancrages écrits jusqu’à présent

sur les causes finales, rery’erment des principes si hasar-
dés , si cagotes , (les observations si puériles et si décou-
sues , des réflexions si triviales et si déclamatoires , qu’on

ne doit pas être surpris qu’ils aient dégoûté tant de per-

sonnes de ces sortes de lectures. Il se garde bien, au
reste , de nommer les auteurs de ces ouvrages si puérils,
si déclamatoires , etc. g car il auroit fallu nommer tout
ce qu’on a jamais vu de plus grand , de plus religieux
et de plus aimable dans le monde , c’est-«a-dire tout ce
qui lui ressembloit le moins.

FIN DES NOTES DU HUITIÈME ENTRETIEN.
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LE sumacs .

En bien , M. le’comtc , êtes-vous prêt sur cette

question dont vous nous parliez hier (t) P

LE COMTE.

Je n’oublierai rien , messieurs, pour vous satis-
faire selon mes forces ; mais permettez-moi d’a-
bord de vous faire observer que toutes les scien-
ces ont des mystères . et qu’elles présentent cer-

tains points où la théorie en apparence la plus
évidente se trouve en contradiction avec l’expé-

rience. La politique , par exemple, offre plu-
sieurs preuves de cette vérité. Qu’y a-t-il de plus

extravagant en théorie que la monarchie héré-
ditaire? Nous en jugeons par l’expérience; mais si
l’on n’avait amais ouï parler de gouvernement, et

qu’il fallût en choisir un , on prendroit pour un
fou celui qui délibéreroit entre la monarchie hé- ’

réditaire et l’éleclive. Cependant nous savons ,
dis-je , par l’expérience , que la première est, à

tout prendre , ce que l’on peut imaginer de
mieux , et la seconde de plus mauvais. Quels ar-
gumens ne peut-on pas accumuler pour établir
que la souveraineté’vient du peuple ? cependant

il n’en est rien. La souveraineté est toujours

(4) Voy. p. 87.



                                                                     

no ’ LES SOIRÉES
prise, jamais donnée ; et une seconde théorie
plus profonde découvre ensuite qu’il en doit être

ainsi. Qui ne diroit que la meilleure constitution
politique est celle qui a été-délibérée et écrite

par des hommes d’état parfaitement au fait du
caractère de la nation, et qui ont prévu tous les
cas i’ néanmoins rien n’est plus faux. Le peuple

le mieux constitué est celui quia le moins écrit
de lois constitutionnelles ; et toute constitutiOn
écrite est NULLE. Vous n’avez pas oublié ce jour

où le professeur P. . . . . . se déchaîna si fort ici
contre la vénalité des charges établie en France.
Je ne crois pas en ell’et qu’il y ait rien de plus
révoltant au premier coup d’oeil ; ct cependant il

ne me fut pas dlilicile de faire sentir , même au
professeur , le paralogisme qui considéroit la vé-
nalité en elleqnéme , au lieu de la considérer
seulement comme moyen d’héréo’z’té; et j’eus le

plaisir de vous convaincre qu’une magistrature
héréditaire étoit ce qu’on pouvoit imaginer de

mieux en France.
Ne soyons’donc pas étonnés si dans d’autres

branches de nos connoissances, en métaphysique
Surtout eten histoire naturelle , nous rencOntrons
des prop0sitions qui seandaliscnt tout-.à-fàit no-
tre raison , et qui cependant se trouvent ensuite
démontrées par les raisonnemens les plus solides.

Au nombre de ces propositions, il faut sans
doute ranger comme l’une des plus importantes
celles que je me con’tenlai d’énoncer hier: que
le finie, soufrant Volulzlal’renwnt, ne sahifaz’t pas

seulement pour lui-ménm , mais pour le coupaôle ,
qui, de lui mfime, ne pourroit s’acqw’llcr.
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Au lieu de vous parler moi-même , ou si vous

voulez , avant de vous parler moi-même sur ce
grand sujet, permettez , messieurs, que je vous
cite deux écrivains qui l’ont traité chacun à leur

manière , et qui sans jamais s’être lus ni connus

mutuellement, se sont rencontrésavec un ac-
cord surprenant.

Le premier est un gentilhomme anglais nommé
Jeunyngs , mort en (’787, homme distingué sous
tous les rapports, et qui s’est fait beaucoupd’hon-

neur par un ouvrage très-court, mais .tout-à-fait
substantiel, intitulé : Examen de l’évidence intrin-

sèque du nfirzktz’anzirme. Je ne connois pas d’ouvrage

plus original et plus profondément pensé. Le se-
cond es; l’auteur anonyme des Considérations
sur la France (I), publiées pour la première fois
en 1794. Il a été long-temps le contemporain de
M.Jennyngs, mais sans avoir jamais entendu par-
lerde lui ni de son livre avantl’année 1803 ; c’est de

quoi vous pouvez être parfaitement sûrs. Je ne
,doute pas que vous n’entendiez avec plaisir la
lecture de deux morceaux aussi singuliers par

leur accord. "LE CHEVALIER .

Avez-vous ces deux ouvrages i’je les lirois avec

plaisir , le premier surtout, qui a tout ce qu’il
faut pour me convenir,puisquiilest très-bon sans
être long.

(n) Le comte de Maistre lui-même. ( Note de I’Ecli«

rcur. ) I
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LE COMTE.

Je ne pozsède ni l’un ni l’autre de cesld’eux ou»

vrages , mais vous voyez d’ici ces volumes im-
menses couchés sur mon bureau. c’est là que de;
puis plus de trente ans j’écris tout ce que mes
lectures me présentent de plus’frappant. Quel-
quefois je me borne à de .simples indications ;
d’autres fois je transcris mot à mot des morceaux
essentiels ; souvent je les accompagne de quel-
ques notes , et souvent aussi j’y place ces pensées
du moment, ces illuminations soudaines qui s’étei-
gnent sans fruit, si l’éclair n’est fixé par l’écri-

ture. Porté par le tourbillon révolutionnaire en
diverses contrées de l’Europe, jamais ces recueils

ne m’ont abandonné; et . maintenant vous ne
sauriez croire avec quel plaisir je parcours cette
immense collection. Chaque passage réveille dans
moi une foule d’idées intéressantes et de sauve-

nirs mélancoliques mille fois plus doux que tout
ce qu’on est convenu d’appeler plaisirs. Je vois
des pages. datées de Genève, de Rome, de Venise,
de Lausanne. Je ne puis rencontrer les noms de
ces villes sans merappeler ceux des excellens
amis que j’y ai laissés et qui jadis consolèrent
mon exil. Quelques-uns n’existent plus , mais
leur mémoire m’est sacrée. Souvent je tombe sur

des feuilles écrites sous ma dictée par un enfant
bien aimé que la tempête a séparé de moi. Seul

dans ce cabinet solitaire , je lui tends les bras ,
et je crois l’entendre qui m’appelle à son tour.

Une certaine date me rappelle ce moment où
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sur les bords d’un fleuve étonné de se voir pris
par les glaces , je mangeai avec un évêque fran-
çais un dîner que nous avions préparé noùs-mê-A

mes. Ce jour-là j’étais gai; j’avais la force de
rire doucement avec l’excellent homme qui m’at-

tend aujourd’hui dans un meilleur monde ; mais
la nuit précédente je l’avois passée à l’ancre sur

une barque découverte, au milieu d’une nuit
profonde , sans feu ni lumière, assis sur des col1
fres avec toute ma famille , sans pouvoir nous
coucher ni même nous appuyer un instant, n’en:
tendant que les cris sinistres de quelques ba’teë

liers qui ne cessoient de nous menacer , et ne
pouvant étendre sur des têtes chéries qu’une mi-

sérable natte pour les préserver d’une neige fou-s
due qui tomboit s’ans TelâClle.a.:.

Mais , bon Dieu ! qu’est-ce donc que je dis ,
et où vais-je m’égare’r ? M. le chevalier , vous êtes

plus près , voulez-vous bien prendre le volume
B de mes recueils, et sans me répondre surtout,
lisez d’abord le passage de Jennyngs, comme étant

le premier en date : vous le trouverez à la page
525. J’ai posé le signet ce matin.

En efl’et , le voici tout de suite;
1V ne ’de l’évidence de la religion chrétienne con:-

sidérée en elle-même ; par M. Jennyngs, traduite
par M; Le Tourneur. Paris , 1769., insu. Cons .
clnsion, n" 4 , p. 5I7l

a Notre raison ne peut nons assurer que quel-4
a ques souffrances des individus ne soient pas
a nécessaires au bonheur du tout ;- elle ne peut
a nous démontrer que ce ne soit pas de nécesae

u . 8 t
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site que viennent le crime et le châtiment;
qu’ils ne puissent pas pour cette raison être im-

posés sur nous et levés comme une taxe. sur
le bien général, Ou que cette taxe ne puisse
pas être payée par un être aussi bien que par
un autre , et que par conséquent, si elle est vo-
lontairement offerte, elle ne puisse pas être
justement acceptée par l’innocent à la place du
Coupable..... Dès que nous nc’eonnoissons pas

la source du mal, nousne pouvons pas juger y
ce qui est ou n’est pas le remède eilicaceet
convenable.’ Il est à remarquer que , malgré
l’espèce (l’absurdité apparente que présente

cette doctrine , elle a cependant été universel-
lement adoptée dans tous les âges. Aussi loin
que l’histoire peut faire rétrograder. nos re-
cherches , dans les temps les plus reculés ,
nous voyons, toutes les nations , tant civilisées
que barbares , malgré la vaste différence qui
les sépare dans toutes leur opinions religieu-
ses , se réunirdans ce point, etvcroire à l’avan-
tage du moyen d’apaiser leurs dieux offensés ,
par des sacrifices, c’est-à-dire par la substitu-
tion des souffrances des autres hommes et des
autres animaux. Jamais cette notion n’a’pu dé-

river de la raison ’, puisqu’elle la contredit ; ni
de l’ignoranCe , qui n’a jamais pu inventer un
expédient aussi inexplicable...; ni de l’artifice
des rois etdes prêtres dans la vue de dominer

. sur le peuple. Cette doctrinen’a aucun, rapport
aveccette fin-Nous la trouvons. plantée dans.

. l’esprit des sauvages les plus éloignés ,,qu’on

-4...
.... ..-.-...
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» n découvre de nos jours, et qui n’ont ni rois ni

prêtres. Elle doit donc dériver d’un instinct
n naturel ou d’une révélation” surnaturelle; et
a). l’une ou l’autre sont également des opérations

a dela puissance divine.... Le christianisme nous
n a dévoilé plusieurs vérités importantes dont
n nous n’avions précédemment aucune connais:

a sauce ;et parmi ces vérités est celle-ci...., que
a Dieu peut bien aécepterles souffrances du Christ
n comme une expiation des péchés du genre lm-
») main.... cette vérité n’est pas moins intelligible

na que celle-ci........: Un homme acquitte les deltas
d’un nuire homme Mais..... pourquoi Dieu
accepte ces punitions , ou à quelles fins elles

n peuvent servir , c’est sur quoi le christianisme
garde le silence ; et ce silence est sage. Mille
instructions n’auroientpu nous mettre ene’tat de

comprendre ces mystères , et conséquemment
il n’exige point que nous sachions ou que nous
croyions rien sur. la forme de ces mystères. n

8
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(x) Il est difficile dans ces sortes de matières d’aper-
cevoir quelque chose qui ait échappé à Bellarmin. Salis-

factio , dit-il , est. compensatio pænœ vel salaria delu’li .-
potest azurin anus z’tà pro alfa .pœnam compensai? vol (Ie-
bitum solvere , ut file sali’sfaccre meritô dici possz’t. C’est-

à dire: iLa compensation d’une peine ou le paiement d’une
dette est ce qu’on nomme satisfaction. Or , un homme
peut , ou compenser une peine ou payer une dette pour
un autre homme , de manière qu’on puisse (lire avec:
vérité que’celui-là a satisfait. (Rob Bellarmini controu.
christ. en; de indulgentiis. Lib. i, c. 11. Ingelst. p, .60; , p
bl-fol., mm. 3 , c. l. I493.)
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Je vais lire maintenant l’autre passage tiré des

Considérations sur la France , T édition , Londres.
1797 , in-8° , chap. 3 , p3". 53.

« Je sens bien que ,. dans toutes ces considé-
» rations , nous sommes continuellement assail-
» lis par le tableau. si fatigant des innocens qui
n périssent avec les coupables; mais sans nous
au enfoncer dans cette question qui tientà tout
» ce qu’ily a de plus profond , on peut la conJ
n sidérer seulement dans son rapport avec le
n dogme universel et aussi ancien que le monde,
1) de la réversibilité des douleurs de l’ innocence au

profil des somnoles. q
a» Ce fut de ce dogme , ce me semble, que les

» anciens firent dériver l’usage des sacrifices
qu’ils pratiquèrent dans tout l’univers, et qu’ils

I» jugeoient utiles non-seulement aux vivans,
» mais encore aux morts (i); usage typique que
» l’habitude nous fait envisagersans étonnement.
» mais dont il n’est pas moins difficile d’attein-

» dre la racine. t
» Les dévouemens . si fameux dans l’antiquité ,

n tenoient encore au même dogme. Décius avoit

S

(l) Ils sacrifioient au pied de la lettre , pour le repos
des âmes. -- Mais , dit Platon , on dira que nous serons
punis dans l’enfer, ou dans notre personne , ou dans celles
de nos descendans , pour les crimes que nous avons com-
mis dans ce monde. A cela on peut répondre qu’il y a des
sacrifices très-puissant: pour l’expiation des péchés , et que

les dieux se laissent fléchir, comme l’assumer! de très-
grandes villes , et les poètes caftans des dieux, et les plu-
phètcs envoyés des dieux. (Plat. , de Rep. opp. , t. V1,
édit. Bipont. ,p. 225. Litt. P. p. 226, Lin. A.)
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lafiJi que le sacrifice de sa vie seroit accepté
par la divinité , et qu’il pouvoit faire équilibre

à tous les maux qui menaçoient sa patrie (I).
n Le christianisme est venu consacrer ce dog-
me qui est infinimentvnaturel à l’homme , quoi-
qu’il paroisse difiicile d’y arriver par le raison- t

nement. i» Ainsi, il peuty avoir en dans le cœur de
Louis XVI , dans celui de la céleste Élisabeth ,

tel mouvement, telle acceptation capable de

sauver la France. I
n On demande quelquefois à quoi servent ces
austérités terribles exercées par certains or-
dres religieux , et qui sont aussi des dévoue-
mens: autant vaudroit précisément deman-
der là quoi sert le christianisme , puisqu’il
repose t0ut entier sur ce même dogme agrandi
de l’ innocence payant pour le crime.

n L’autorité qui apprOuve ces ordres , choisit
quelques hommes et les isole du monde pour
en faire des conducteurs.
n Il n’y a que violence dans l’univers; mais
nous sommes gâtés par laphilosophie moderne
qui nous a dit que tout est m’en , tandis que le
mal a tout souillé , et que dans un sens très-V
vrai toutes! mal , puisque rien n’est à sa place.
La note tonique du système de notre création
ayant baissé , toutes les autres ont baissé pro-

(l) Piaculum omni deorum iræ. . . .omnes minas perf-
culaque ab diis supcris inferisquc in se unum verlit tTit.
Liv. VIH ,’110).
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n portionneilement , suivant les règles de l’harv
a) monie. Tous les êtres gémissent (I), et tendent
n avec effort et douleur vers un autre ordre de

choses. n .Je suis persuadé , messieurs, que vous ne ver-
rez pas sans étonnement deux écrivains parfaite-
ment inconnus l’un à l’autre, se rencontrer à
ce. point, et vous serez sans doute disposés à
croire que (leur: instrumens qui ne pouvoient
s’entendre, n’ont pu se trouveririgoureusement
d’accord, que parce qu’ils l’étoient , l’un etl’autre

pris à part, avec un instrument supérieur qui

leur demie le ton. r
Les hommes n’ont jamais douté que l’inuti-

cence ne pût satisfaire pour 1è crime; et ils ont
Cru (le plus qu’ily avoit dans le sang une force
expiatrice; de manière que la vie, qui estle sang,
pouvoit racheter une autre vie.
e Examinez bien cette croyance , et vous verrez

que si Dieu lui-même ne l’avoit mise dans l’es-

prit de l’homme , jamais elle n’auroit pu com-

mencer. Les grands mots de superstition et de

’ Saint-Paul aux Romains VIII , 19 et suiv.
Le système de la palingénésie de Charles Bonnet a

quelques points de Contact avec ce texte de Saint-Paul ;
mais cette idée ne l’a pas conduit à celle d’une dégra-

dation ante’rieure. Elles s’accordent cependant fort bien.
Le coup terrible frappé sur l’homme par la main divine
produisit nécessairement un contre-coupyr toutes les

parties de la nature. ’
sur]: un: TEE WOUND. .

(Milton’s Par. lost. 1X, 783).
Voilà pourquoi tans les êtres gémissent.
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préjugé n’expliquent rien; car jamais il n’a pu

exister d’erreur universelle et constante. Si une
opinion fausse règne sur un peuple , vous ne’la
trouverez pas chez son voisin; ou si quelquefois
elle paraît s’étendre, je ne dis pas sur tout le
globe, mais sur un grand nombrede peuples ,
le temps l’efi’ace en passant. I

Mais la croyance dont je vous parle ne souffre
aucune exception de temps ni de lieu. Nations
antiques et modernes, nations civilisées ou bar-
bares, époques de sciences ou desimplicité ,
vraies ou fausses religions , il n’y a pas, une, seule

dissonance dans l’univers. . .-
Enfin l’idée du péché et celle du sacrifice pour

le péché s’étoient si bien amalgamées dans l’esprit

des hommes de l’antiquité , que la langue sainte
exprimoit l’un et l’autre par le même mot. De là

cet’hébraïsme si connu, employé par saint Paul,
que le Sauveur, a été fait péché pour nous

A cette théorie des sacrifices, se rattache encore
l’inexplicable usage de la circoncision , pratiqué
chez tant de nations de l’antiquité , que lesdes- i
cendans d’Isaac et d’Ismaël perpétuent sous nos

yeux avec une constance non moins inexpliCable,
et queles navigateurs de c’estdcrnicrssièifles ont
retrouvé dans l’archipel (le la mer Pacifique
(nommément à Ta’iti ), au Mexique, la Do-
miuique , et dans l’Ame’rique septentrionale ,
jusqu’au 30° degré (le latitude Quelques na-

(t) Il. Cor.V,’ar. . » l(a) X oyez les-Lettres américaines traduites de l’italien
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tions ont pu varier dans la manière; mais toujours
on retrouve une opération douloureuse et sanglante

faite sur les organes de la reproduction . C’est-à-dire t

Anatlzàme sur les générations alimentes, et une?

un Le sans.
Le genre humain professoit ces dogmes de-

puis sa chute, lorsque la grande victime élevée .
pour attirer toutà elle , cria sur le calvaire ;

Tuer en consommé! ’

Alors le voile du temple étant déchiré , le grand

secret du Sanctuaire fut connu , autant qu’il pou?
voit l’être dans cet ordre de choses dont nous
faisons partie. Nous comprîmes pourquoi l’homme

avoittoujours cru qu’une âme pouvoit être sauvée

par une autre, et pourquoi il avoit toujours
cherché sa régénération dans’le sang.

Sans le christianisme, l’homme ne sait ce qu’il
est, parce qu’il se trouve isolé dans l’univers et

qu’il ne peut se comparer à rien; le premier ser-
vice que lui rend la religion est de lui montrer
ce qu’il vaut, en lui montrant ce’qu’il a coûté.

REGARDEZ-MOI ; C’EST Dieu QUI FAIT MOURlR

un DIEU (t).
Oui Z regardons-le attentivement , amis qui

[n’écoutez Z et nous verrons tout dans ce sacrifice:

énormité du crime qui a exigé une telle expia-

de M. le comte Gian-Rinaldo Carli-Bubi. Paris , 1788,
a vol. in-8. Lettre 1X, p. 149 , 152. v

( I) IAEEGE M’OIA l’IPOZ OEOT’HAEXQ ÔEOZ.

Titien: quanta patior à Deo Deus ! A
’ Eschyl- in Promul 7- 93.
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tion -; inconcevable grandeur de l’être qui a pu le

commettre ; prix infini de la victime qui a dit :
Me voici (I) !

Maintenant , si Pou considère d’une part que
toute cette doctrine de l’antiquité ln’e’toit que le

cri pr0phétique du genre humain , annonçant
le salut par le sang , et que de l’autre le christia- ’

nisme est venu justifier cette prophétie en met-
tant la réa-lité à la place du type , de manière que
le dogme inné et radical n’a cessé d’annoncer le

grand sacrifice qui est la base de la nouvelle
révélation ,1 et que cette révélation étincelante
de tous les rayons de la ,Vvérité prouve à son tour

l’origine divine du dogme que nous apercevons
. constamment comme un point lumineux au mi-

lieu des ténèbres du paganisme , il résulte de cet
accord une des preuves les plus entraînantes qu’il
soit possible d’imaginer.

t Mais ces vérités ne se prouvent point par le
calcul ni par les lois du mouvement. Celui qui
a passé sa vie sans avoir jamais goûté les choses
divines ; celui qui a rétréci son esprit et dessé-n
ché son cœur par de stériles spéculations qui ne

peuvent ni le rendre meilleur dans cette vie ni le
préparer pour l’autre ; celui-là , dis-je , repous-
sera ces sortes, de preuves , .et même il n’y com-
prendra rien. Il est des vérités que l’homme ne

peut saisir qu’avec [esprit de son cœur (a). Plus

( a) Corpus aplasti mihi. . . . . ..... tune dixi : ecce ve-
nio. Psalm. XXXIX , 7 , Hebr. X , 5.

(a) Meurs Goums sur. (Luc. I, 5 i.) . -
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d’une fois l’homme de bienest ébranlé envoyant

des personnes dont il estime les lumières se re-
fuser à des preuves qui lui paroissent ’claires :
c’est une pure illusion. Ces personnes manquent
d’un sens , et voilà tout. Lorsque l’homme le
plus habile n’a pas le sens religieux ,nnon-seu-
lement nous ne pouvons pas le vaincre, mais
nous n’avons même aucun moyen de nous faire
entendre de lui, ce qui ne prouve rien que son
malheur. Tout le monde sait l’histoire de cet
aveugle-né qui avoit découvert , à force de Té-

flexion , que le cramoisiressembloit infiniment au
son de la trompette or-,:que cet aveugle fût un
sot ou qu’il fût unvSaunders-on , qu’importe à celui

qui sait ce que c’est que le cramoisi 3’

ll faudroit de plus grands détails pour appro-
fondir le sujet intéressant des sacrifices ; mais je
pourrois abuser de votre patience , et moi-même
je craindrois de m’égarerull est des points qui
exigent , pour être traités à fond , tout le calme
d’une discussion écrite (i). Je crois au moins .
mes bous amis , que nous en savons assez sur les
sonfl’rances du juste..Ce monde est une milice ,
un combat éternel Tous ceux qui ont combattu
courageusement dans’une bataille sont dignes
de louanges sans doute ; mais,sans doute aussi la
plus grande gloire appartient à Celui qui’en re-
vient blessé; Vous n’avez pas oublié , j’en suis

sûr , ce que nous disoit l’autre jour. un homme

(l) Voyeztà la fin de ce volume le morceau intitulé
Erlaircissement sur les sarryïccs. ’

n-

t--...u

Wh
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d’esprit que j’aime de tout mon cœur. Je ne suis
pas du tout , disoit-il , de l’avis de Sénèque 3 qui.
ne s’étonner? point si Dieu se donnoit de temps en

temps le plaisir de contempler un grand homme
aux prises avec l’adversité (i ). Pour moi, je vous
l’avoue , je ne comprends point comment Dieu
peut s’amuser à tourmenter les honnêtes gens.
Peut-être qu’avec ce badinage philosophique il
auroit embarrassé Sénèque; mais pour nous il
ne nous embarrasseroit guère. Il n’y a point de
juste , comme nous l’avons tant dit; mais s’il est
un homme assez juste pour mériter les complai-
sances de son créateur , qui pourroit s’étonner
que Dieu , ATTENTIF son son PROPRE OUVRAGE ,
prenne plaisir à le perfectionner i’ Le père de fa-
mille peut rire d’un serviteur grossier qui jure ou
qui ment ; mais sa main tendrement sévère punit
rigoureusement ces mêmes fautes sur le fils
unique dont il racheteroit volontiers la vie par
la sienne. Si la tendresse ne pardonne rien ,’ c’est

pour n’avoir plus rien à pardonner. En mettant
l’homme de bien aux prises avec l’infortune ,
Dieu le purifie de ses fautes passées , le met en
garde contre les fautes [futures , et le mûrit pour
le ciel. Sans doute ilprena’ plaisir à le Voir échap-

per à l’inévitable justice qui l’attendoit dans un

autre monde. Y a-t-il’ une plus grande joie pour

(l) Ego verô non mirer si quandà impetum rapt? ( Dons)
spertandi magnas viras colluctanles mm aliqmi Miami-
taie ..... Brice sperlaculum dignum ad quad respiciat INTEN-
TUs 01mm suo DEUS! Ecce par Déc dignmn .’ vir foras
cum mala’ fortuné compositus l (Sen. , de Prov. , c. Il.)
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l’amour que la résignation qui le désarme i’ Etc

quand on songe de plus que ces souffrances ne
sont pas seulement utiles pour le juste; mais
qu’elles peuvent par une sainte acceptation tour-
ner au profit (les coupables , etqu’en souffrant
ainsi il sacrifie réellement pour tous les hommes,
on conviendra qu’il est en effet impossible d’ima-

giner un spectacle plus digne de la divinité.
Encore un mot sur ces soufl’rauces du juste.

Croyez-vous par hasard que la vipère ne soit un
animal venimeux qu’au moment où elle mord ,
et que l’homme affligé du mal caduc ne soit vév

ritablement épileptique que dans le moment de
l’accès i’

LE sésames.-

Oh donc en voulez-vous venir , mon digne
ami P

un conne.

Je ne ferai pas un long circuit , comme vous
allez voir. L’homme qui ne cannoit l’homme que

par ses actions ne le déclare méchant que lors-
qu’il le voit commettre un crime. Autantvaudroit
cependant Croire que le venin de la vipère s’en-
gendre au moment de la morsure. L’occasion ne
fait point le méchant , elle le manifeste (l). Mais
Dieu qui voit tout , Dieu qui connoît nos incli-
nations et nos penséestles plus intimes bien mieux
que les hommes ne se conuoissent matériellement
les uns les autres , emploie le châtiment par

(l) Tout homme instruit reconnaîtra ici quelques
idées de Plutarque. (De Sel’rî Num. vinai.)
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manière de remède, et frappe cet homme qui
nous paraît sain pour extirper le mal avant le
paroxisme. Il nous arrive souvent, dans notre
aveugle impatience , de nous plaindre des
lenteurs de la Providence dans la punition des
crimes , et par une singulière contradiction nous
raccusons encore, lorsque sa bienfaisante célérité
réprime les inclinations vicieuses avant qu’elles

aient produit des crimes. Quelquefois Dieu
é ar ne un cou able connu arce uela unition
szroigl inutile , planifia qu’ilpcliâtiiaI .le diminue
caché , parce que ce châtiment doit sauver un
homme. C’est ainsi que le sage médecin évite de

fatiguer par des remèdes et des opérations inutiles
un malade sans espérance. u Lois-sable, dit-il
en se retirant, amusez-le, et donnez-lui tout ce
qu’il demandera : mais si la constitution des choses
lui permettoit de voir distinctement dans le corps
d’un homme parfaitement sain en apparence , le
germe du mal qui doit le tuer demain ou dans
dix ans, ne lui conseilleroit-il pas de se soumettre,
pOur échapper à la mort , aux remèdes les plus
dégoûtans et aux opérationsles plus douloureusesîJ

et si le lâche préféroit la mort à la douleur , le
médecin dont nous supposons l’œil et la main
également infaillibles , ne conseilleroit-il pas à
ses amis de le lier et de le conserver malgré lui
à sa famille? Ces instrumens de la chirurgie dont
la vue seule nous fait pâlir , la scie, le trépan ,
le forceps, le lithotome, etc. , n’ont pas sans
doute été inventés par un génie ennemi de l’es-

pèce humaine : eh bien! ces instrumens sont



                                                                     

126 ’ LES somÉES- ,
dans la main de l’homme pour la guérison du
mal physique ce que le mal physique est dans
celle de Dieu pour l’extirpation du véritable
mal (i). Un membre luxé ou fracturé peut-il
être rétabli sansdouleur? une. plaie , une mala-
die interne peuvent-elles être guéries sans ab-
stinence, sans privation de tout genre, sans
régime plus ou moins fatigant? Combien y a-t-il
dans toute la pharmacopéede remèdes qui ne
révoltent pas nos sans? Les souffrances même
immédiatement causées par les maladies sont-
elles autre chose que l’effort de la vie qui se dé-
fend E’ Dans l’ordre sensible comme dans l’ordre

supérieur , la loi est la. même et aussi ancienne
que le mal :

Le REMÈDE ne DÉSORDRE SERA LA DOULEUR.

LE CHEVALIER.

. b , .. . . .Dès que )’aura1 redlgé cet entretlen, le veux

le faire lire à cet ami commun dont vous me

(l) On peut dire des souffrances , précisément ce que
le prince des orateurs chrétiens a dit du travail z u Nous
a: sommes pécheurs, et comme dit l’Ecriture , Nous
n avons tous élé canon dans l’iniquité. . . . . .Dieu donc

n envoie la douleur a l’homme comme une peine de sa
ID désobéissance et (le sa rébellion . et cette peine est ,

n en même temps , par rapport à nous , satisfactoire
» et préservatrice. Satisfactoire pour expier le péché
» commis , et préservatrice pour n0us empêcher de le
n commettre ; satisfactoire . parce que nous’avons été
n prévaricateurs, et préservatrice aliu que nous ces-
» siens de l’être. ’u (Bourdaloue , Sermon sur l’oisiveté.)
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parliez il y’a peu de temps; je suis persuadé
qu’il trouVera. vos raisons bonnesyce qui vous
fera grand plaisir , puisque vous l’aimez tant. Si
je ne metrompe , .il croira’même que vous avez.
ajouté. aux raisons deï’Se’nèqne , qui devoit être

cependant un très grand génie , car il est cité
de tout côté. Je me rappelle que "mes premières
versions étoient puisées-dans un petit livre inti-
tulé Sénèqua thénar: , qui ne contenoit que les

propres paroles de ce philosOphe. Il falloit que
cet homme fût d’une belle force pour qu’on lui
’aitfait cet honneur. J’avois donc une assez grande

vénération pour lui, lorsque La’Harpe est venu
déranger toutes mes idées avec un volume entier
de son lycée, tout rempli d’oracles tranchans
rendus contre Sénèque. Je vous avoue cependant
que je penche toujours pour l’avis du-valet de

la comédie : .Ce Sénèque , monsieur , étoit un bien "grand homme l

’LE COMTE.

Vous faites fort bien ,zM. le chevalier , de ne
point changer d’avis. Je sais par’cœur tout ce
qu’en a dit contre Sénèque; mais il y a bien des

choses.aussi à. dire en sa faveur: Prenez garde
seulement que le plus grand défaut qu’on re-
proche à lui ou à son stylo , tourne au profil de
ses lecteurs; sans doute il est trop recherché ,
trop sententieux; sans doute il vise trop à ne rien
dire comme les autresr;vrmais avec ses tournures
originales , avec ses traits inattendus , ilnpénètre
profondément les esprits ,

Et (l’atout ce quiil,dit.-laiàseï un long sôuvenird,
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Je ne connois pas d’auteur( Tacite peut-être

excepté) qu’on se rappelle davantage. A ne con)
sidérer que le fond des choses, il a des morceaux

j inestimables , ses épîtres surit u’n trésor de mo-I

rale et de bonne philosophie. Il y a telle de ces
épîtres que Bourdaloue ou Massillor. auroient pu
réciter en chaire avec quelques légers change-
mens : ses questions naturelles sont sans contredit
le morceau le plus précieux que l’antiquité nous

ait laissé dans ce genre: il a fait un beau traité
sur la Providence qui n’avoit point encore de
nom à Rome, du temps de Cicéron. Il ne tien-
droit qu’à moi de le citer sur une foule de ques-r
tions qui n’avaient pas été traitées-ni même pres-

senties par ses devanciers. Cependant . malgré
son mérite , qui est très-grand, il me seroit permis
de convenir sans orgueil que j’ai pu ajouter à ses
raisons. Car je n’ai en cela d’autre mérite que
d’avoir profité de plus grands secours; et je crois
aussi , à vous parler vrai , qu’il n’est supérieur

.à ceux qui l’ont précédé que par la même raison,

et que s’il n’avoit été retenu par les préjugés de

siècle ,. de patrie et d’état, il eût pu nous dire

à peu près tout ce que je vous ai dit; car tout
me porte à juger qu’il avoit une connoissance
assez approfondie de nos dogmes.

LE stanneux. k
Croiriez-vous peut-être au christianisme de

Sénèque ou à sa correspondance épistolaire avec

saint Paul P tLE COMTIL

I Je suis fort éloigné de soutenir ni l’un ni l’autre
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de ces deux faits;mais je crois qu’ils ont une
racine vraie , et je me tiens sûr que Sénèque a
entendu saint Paul, comme je le suis que vous
m’écout’ez dans ce moment. Nés et vivant dans la

lumière , nous ignorons ses efl’ets sur l’homme
qui ne l’auroit jamais vue. Lorsque les Portugais
portèrent le christianisme aux Indes , les Japo-
nais , qui sont le peuple le plus intelligent de
l’Asie , furent si frappés de cette nouvelle doc-
trine dont la renommée les avoit cependant très-
imparfaitement informés, qu’ils députèrent-à Goa

deux membres de leurs deux principales acadé-
mies pour s’informer de cette nouvelle religion;
et bientôt des ambassadeurs japonais vinrent de-
mander des prédicateurs chrétiens au vioc-roi
des Indes; de manière que pour le dire en pas-
sant il n’y eut jamais rien de plus paisible , de
plus légal et de plus libre que l’introduction du
christianisme au Japon , ce qui est profondément;
ignoré par beaucoup de gens qui se mêlent d’en

parler. Mais les Romains et les Grecs du siècle
d’Auguste étoient bien d’autres hommes que les

Japonais du XVl.’ ( r). Nous ne réfléchissons pas
assez à l’effet que le christianisme dut opérer sur

(l) Pour la science , peut-être , mais pour le carac-
tère , le bon sens et l’esprit naturel, je n’en sais rien.
Saint François-Xavier, l’Européen quia le mieux connu
les Japonais , en avoit la plus haute idée. C’est, dit-il ,
une nation prudente , ingénieuse , docile à la raison, et
très avide d’instruction. (S. Francisci Xavcrii Ind. Ap.
Epist. Wratz’sl. i734. in-ia. p. 166.) Il en avoit souvent
parlé sur ce ton. (Note de l’Editeur.)

Il 9
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une foule de bons esPrits de cette, épèque; Le
gouverneur romain de Césarée , qui savoit très-
âîen ce que e’e’toit que cette doctrine , disant tout

effrayé à saint Paul: C’est assez pour cette heure,

retirez-vous (1), et les aréopagites qui lui di-
soient : *« Nous vous entendrons une autrefois sur
ces choses n (a) , faisoient sans le savoir , un bel
éloge de sa prédication. Lorsqu’Agrippa , après

avoir entendu [saint Paul , lui dit : Il s’enjaut de
peu que vous ne me persuadiez d’être chrétien ;
l’apôtre lui répondit : « Plut à Dieu qu’il ne s’en

fallût rien du tout, et que vous devinssiez , vous et
tous ceux qui m’entendent, semblaeles à moi , A

LA ensauve DE ces Liens , n et il montra ses
chaînes Après que dix-huit siècles ont passé

sur ces pages saintes , après cent lectures de cette
belle réponse , je crois la lire encore pour la pre-
mière’fois, tant elle me paroîl: noble , douce, in-
génieuse , pénétrante! Je ne puis vous exprimer
enfin à quel point j’en suis touché. Le cœur de
d’Alembert, quoique raccorni par l’orgueil et par

une philosoPhie glaciale, ne tenoit pas contre ce
discours (4) : jugez de l’effet qu’il dut produire
sur les auditeurs. Rappelons-nous que les hommes

(i) Act. XXIV, 22, 35.
(a) Ibid. , XVII, 32.
(3) Ibid. XXVI,’ 29.

(4) Il pourroit bien y avoir ici une petite erreur de
mémoire , car je ne sache pas que d’Alembert ait parlé
de ce discours. Il a vanté seulement , si ie ne me trompe ,
celui que le même apôtre tint à l’aréopage , et qui est

on effet admirable. (Note de l’Edùeur.)
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d’autrefois étoient faits comme nous. Ce roi Agrip-

pa , cette reine. Bérénice , ces proconsuls Serge
et Gallion ( dont le premier se fit chrétien), ces
gouverneurs Félix et Faustus , ce tribun Lysias ,
et toute leur suite , avoient des .parens , des amis,
des correspondans. Ils parloient, ils écrivoient.
Mille bouches répétoient ce que nous lisons au-
jourd’hui , et ces nouvelles faisoient d’autant plus
d’impression qu’elles annonçoient comme preuve

de la doctrine des miracles incontestables , même
de nos jours , pour tout homme qui juge sans
passion. Saint Paul prêcha une année et demie
à Corinthe et.deux ans à Ephèse (i); tout ce qui
se paSsoit dans ces grandes villes retentissoit en
un clin-d’œil jusqu’à Rome. Mais enfin le grand ’

apôtre arriva à Rome même ou il demeura deux
ans entiers, recevant tous ceux qui venoient le
voir , et prégnant en toute liberté sans que personne
le gémit (2). Pensez-vous qu’une telle prédication

ait pu échapper à Sénèque qui avoit alors soi-
xante ans? Et lorsque depuis , traduit au moins
deux fois devant les tribunaux, pour la doctrine
qu’il enseignoit, Paul se défendit publiquement
et fut absous (3), pensez-vous que ces événemens
n’aient pas rendu sa prédication et plus célèbre

et plus puissante? Tous ceux qui ont la moindre
connoissance de l’antiquité, savent que le chris-
tianisme , dans son berceau , étoit pour les chré-

(i) Actes , XVlI , il , XIX, 10.
(a) Ibid. XXVIII , 3o , 3x.
(3) Il. Tim. 1V, 16.



                                                                     

132 . LES soucies
tiens une initiation , et pour les autres un système,
une secte philosophique ou théurgique. Tout le
monde sait combien on étoit alors avide d’opinions
nouvelles a il n’est pas même permis d’imaginer
que Sénèque n’ait point eu connoissance de l’en-

seignement de saint Paul; et la démonstration
est achevée par la lecture de ses ouvrages où il
parle de Dieu et detl’homme d’une manière toute

nouvelle. A côté du passage de ses épîtres où il

dit que Dieu doit être honore et une , une main
inconnue écrivit jadis sur la marge de l’exem-
plaire dont je me sers : Dewn amati vix alii auc-
tores dzZrerunt (I). L’expression est au moins très
rare et très-remarquable.
. Pascal a fort bien observé qu’aucune autre re-

ligion que la nôtre n’a demandé à Dieu de l’ aimer;

sur quoi je me rappelle que Voltaire , dans le
honteux commentaire qu’il a ajouté aux pensées

de cet homme fameux, objecte que Marc-Aurèle
et Épictète parlent con TINUELLEMENT a” aimer Dieu.

Pourquoi ce joli érudit n’a-t-il pas daigné nous
citer les passages i’ Rien n’étoit plus aisé, puis-

que suivant lui ils se touchent. Mais revenons
à Sénèque. Ailleurs il a dit ; Mes Dieux (a), et
même , notre Dieu et notre père (3); il a dit
formellement: Que la volonté de Dieu soit faite (4).

(i) On ne lira guère ailleurs que Dieu est aimé. S’il
existe quelque trait de ce genre. on le trouvera dans
Platon. Saint Augustin lui en fait honneur. (De Civit.
Dei, VIH , 5 , 6. Vid. Sen. epist. 47.)

(2’) Deos mecs. Epist. 93.

(3) Dans et parens noster. Epist. no.
(4) Placcat homini, quidquid Deo plument. Epist. 74.
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On passe sur ces expressions ; mais cherchez-en
de semblables chez les philosophes qui l’ont pré«

cédé, et cherchez-les surtout dans Cicéron qui "
a traité précisément les mêmes sujets. Vous
n’exigez pas , j’espère , de ma mémoire d’autres

citations dans ce moment; mais lisez les ouvrages
de Sénèque , et vous sentirez la vérité de ce que
j’ai l’honneur de vous dire. Je me flatte que lors-

que vous tomberez sur certains passages dont je
n’ai plus qu’un souvenir vague , où il parle de
l’incroyable héroïsme de certains hommes qui
ont bravé les tourmens les plus horribles avec
une intrépidité qui paroit surpasser les forces de
l’humanité , vous ne douterez guère qu’il n’ait

eu les chrétiens en vue.
D’ailleurs la tradition sur le christianisme de

Sénèque et sur ses rapports avec saint Paul, sans
être décisive , est cependant quelque chose de
plus que rien, si on la joint’surtout aux autres
présomptions.

Enfin le christianisme à peine né avoit pris ra-
cine dans la capitale du monde. Les apôtres
avoient prêché à Rome vingt-cinq ans avant le
règne de Néron. Saint Pierre s’y entretînt avec

Philon ; de pareilles conférences produisirent
nécessairement de grands effets. Lorsque nous
entendons parler de judaïsme à Rome sous les
premiers empereurs, et surtout parmi les Ro-
mains mêmes , très-souvent il s’agit de chrétiens;
rien n’est si aisé que de s’y tromper. On sait que

les chrétiens , du moins un assez grand nombre
d’entre eux , se crurent long-temps tenus à l’ob-
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servation de certains points de la loi mosaïque ;
par exemple à celui de l’abstinence du sang.’
Fort avant dans le quatrième siècle , on voit en-
core des chrétiens martyrisés en Perse pour avoir
refusé de violer les observances légales. ll n’est

donc pas étonnant qu’on les ait souvent con-
fondus , et vous verrez en effet les chrétiens en-
veloppés comme juifs dans la persécution que
ces derniers s’attirèrent par leur révolte contre
l’empereur Adrien. Il faut avoir la vue bien fine
et le coup-d’œil très-juste; il faut de plus regar-
der de très-près, pour discerner les deux reli-
gions chez les auteurs des deux premiers siècles.
Plutarque, par exemple, de qui veut-il parler
lorsque dans son traité de la superstition il s’écrie :

0 Grecs .’ qu’est-ce donc que les énrâares ont fait

de vousl’et que tout de suite il parle de sabée-
tismes, deprosternations, de honteux accroupis-
semens, etc. Lisez le passage entier, et vous ne
saurez s’il s’agit de dimanche ou de sabbat, si
vous contemplez un deuil judaïque ou les pre-
miers rudimens de la pénitence canonique. Long-
tems je n’y ai vu que le judaïsme pur et simple;
aujourd’hui je penche pour l’opinion contraire.

Je vous citerois encore à ce propos les vers de
Rutilius, sije m’en souvenois, comme dit madame
de Sévigné. Je vous renvoie à son voyage :vous
ylirez les plaintes amères qu’il fait de cette supers-
tition judaïque qui s’emparoit- du monde entier. ll
en veut à Pompée et’àITitus pour avoir conquis

cette malheureuse Judée qui empoisonnoit le
monde : or qui pourroit croire qu’il s’agit ici de
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judaïsme? N’est-ce pas, au contraire, le chris-’

tianisme quis’emparoitdu mondeetquirepoussait
également le judaïsme et le paganisme? lei les-
faits parlent; il n’y a paslmoyen de disputer.

Au reste , messieurs , je supposerai volontiers
queuvoiis pourriez bien être de l’avis de Mon-
taigne , et qu’un moyen sûr de vous faire haïr
les choses vraisemblables seroit de vous les plan-
ter pour démontrées. Croyez donc ce qu’il vous

plaira sur cette question particulière ; mais dites-
moi, je vous prie , pensez-vous que le judaïsme
seuil ne fût pas suflisant pour influer sur le sys-
tème moral et religieux d’un homme aussi péné-

trant que Sénèque , et qui connaissoit parfaite-
ment celle religion? Laissons dire les poètes qui
ne varient que la superficie des choses, et qui
croient avoir tout dit quand ils ont appelé les
Juifs verpos et recadras, et tout ce qui vous plai-
ra.Sans doute que le grand anathème pesoit déjà
sur eux. Mais ne pouvoit-on pas alors comme à
présent , admirer les écrits en méprisant les per-

sonnes? Au moyen (le la version des Septante ,
Sénèque pouvoit lire la Bible aussi commodé-
ment que nous. Que devoit-il penser lorsqu’il,
comparoit les théogonies poétiques au premier
verset de la Genèse, ou qu’il rapprochoit le déluge

d’Ovide de celui de Moise? Quelle source im-
mensa de réflexions! Toute la philosophie an-,
tique pâlit’devant le seul livre de la Sagesse. Nul
homme intelligent et libre depre’juge’s ne lira
les Psaumes sans être frappé d’admiration et
transporté dans un nouveau monde. A l’égard
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tinctions à faire. Philon et Josèphe étoient bien
apparemment des hommes de bonne compagnie ,
et l’on pouvoit sans doute s’instruire avec eux.
En général il y avoit dans cette nation , même
dans les temps les plus anciens et long-temps

avant son mélange avec les Grecs, beaucoup
plus d’instruction qu’on ne le croit communé-
ment , par des raisons qu’il ne seroit pas difficile
d’assigner. Où avoient-ils pris par exemple leur
calendrier , l’un des plus justes , et peut-être le
plus juste de l’antiquité? Newton , dans sa chro-
nologie , n’a pas dédaigné de lui rendre pleine
justice , et. il ne tient qu’à nous de l’admirer en-

core de nos jours , puisque nous le voyons mar-
cher de front avec celui des nations modernes .
sans erreurs ni embarras d’aucune espèce. On
peut voir , par l’exemple de Daniel, combien les
hommes habiles de Cette nation étoient considé-
rés à Babylone , qui renfermoit certainement de
grandes connaissances. Le fameux rabbin Moïse
Mm’monz’a’e , dont j’ai parcouru quelques ouvra-

ges traduits , nous apprend qu’à la fin de la
grande captivité un trèsvgrand nombre de Juifs
ne voulurent point retourner chez eux ; qu’ils se
fixèrent à Babylone , qu’ils y jouirent de la plus
grande liberté , de la plus grande considération;
et que la garde des archives les plus secrètes à
Ecbatane étoit confiée à des hommes choisis
dans cette nation.

En feuilletant l’autre jour mes petits Elze’vz’ls

que vous voyez la rangés en cercle sur ce plateau
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tournant , je tombai par hasard sur la république
hébraïque de Pierre Cunæus. Il me rappela cette
anecdote si curieuse d’Aristote , qui s’entretînt

en Asie avec un Juif auprès duquel les savans les
plus distingués de la Grèce lui parurent des es-
pèces de barbares.

La traduction des livres sacrés dans une langue
devenue celle de l’univers, la dispersion des Juifs
dans les différentes parties du monde et la curio-
sité naturelle à l’homme pour tout ce qu’il y a de

nouveau et d’extraordinaire, avoient fait connoî-

tre de tout côté la loi mosaïque, qui devenoit
ainsi une introduction au christianisme. Depuis
long-temps les Juifs servoient dans les armées de
plusieurs princes qui les employoient volontiers
à cause de leur valeur reconnue et de leur fidélité

sans égale. Alexandre sur tout en tira grand parti
et leur montra des égards recherchés. Ses succes-
seurs au trône d’Egypte limitèrent sur ce point
et donnèrent constamment aux Juifs de très-gran-
des marques de confiance. Lagus mit sous leur
garde les plus fortes places de l’Egypte, et, pour
conserver les villes qu’il avoit conquises dans la
Lybie, il ne trouva riemde mieux que d’y envoyer.

I des colonies juives. L’un des Ptolomées ses suc-

cesseurs voulut se procurer une traduction so-
lennelle des livres sacrés. Evergètes , après avoir
conquis la Syrie, vînt rendre ses actions de grâces
à Jérusalem: il offrit à DIEU un grand nombre de
victimes et fit de riches présens au temple. Phi-
,lométor et Cléopâtre confièrent à deux hommes

de cette nation le gouvernement du royaume et
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le commandement de l’armée (i). Tout’,-en’;1mî

mot, justifioit le discours de Tobie à ses frères :
Dieu vous a dispersés parmi les nations qui ne le
commissentpas , afin que vous leur fassiez connot-
tre ses merveilles; afin que vous leur appreniez
qu’il est le seul Dieu et le seul Tout-puissant (a).

Suivant les-idées anciennes qui admettoient
une foule de divinités et surtout de dieux natio-V
naux, le Dieu d’Israël n’était , pour les Grecs;

pour les Romains et même pour toutes les au-
tres nations, qu’une nouvelle divinité ajoutée
aux autres , ce qui n’avoit rien de choquant. Mais
comme il y a toujours dans la vérité une action
secrète plus .forte’que tous les préjugés , le nou-

veau Dieu, partout ou il se montroit , devoit né-
cessairement faire une grande impression sur
une foule d’eSprits. Je vous en ai cité rapidement

quelques exemples pet je puis encore vous en
citer d’autres. La cour des empereurs romains
avoit un grand respect pour le temple de Jéru«
Salem. Cal us Agrippa. ayant traversé la Judée sans
y faire ses dévotions, (voulez-vous me pardonner
Cette expression?) son aïeul l’empereur Auguste
en fut extrêmement irrité ; et ce qu’il y a de bien
singulier c’est qu’une disette terrible qui affligea
Rome à cette époque fut regardée par l’opinion

publique comme un châtiment de cette faute.

(1) Josèphe contre Appion. Liv. Il , chap. u.
(a) Ideô dispersit vos inter gentes que ignorant eum ,

ut vos enarretis .omnia mirabilia ejus et faciatis scire ros
quia. non est alias Deus onmiliotens præter i’llum. Tob.’

XIII, 4. I j- - r
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Par une espèce de réparation , ou par un mou-
vement spontané encore plus honorable pour lui,
Auguste, quoiqu’il fût en général grand et cons-

tant ennemi des religions étrangères , ordonna
qu’on sacrifieroit chaque jour à ses frais sur l’au-

tel de Jérusalem. Livie, sa femme,y fit présenter
des dons considérables. C’était la mode à la cour,

et la chose en étoitvenue au point que t0utcs les
nations , même les moins amies de la juive, crai-
gnoieutde l’offenser de peurde déplaire au maître;

et que tout homme qui auroit Osé toucher au li-
vre sacré des juifs ouàl’argent qu’ils envoyoient
à Jérusalem , auroit été considéré et puni comme

un sacrilége. Le bon sens d’àuguste devoit sans
doute être frappé de la manière dont les Juifs
concevoient la divinité. Tacite , par un aveugle-
mentsingulier , a porté cette doctrine aux nues
en croyant la blâmer dans un texte célèbre: mais
rien ne m’a fait autant d’impression que l’éton-

nante sagacité de Tibère au sujet des Juifs. Séjan,
qui les détestoit, avait voulu jeter sur eux le
soupçon d’une conjuration qui devoit les perdre :

Tibère n’y fit nulle attention ; car, disoit ce
prince pénétrant, celle nation, par prinrz’pe, ne

portera jamais la main sur un souverain. Ces Juifs,
qu’on se représente comme un peuple farouche
etintolérant, étoientcependant, à certains égards,

le plus tolérant de tous, au point qu’on a peine
quelquefois à comprendre comment les profes-
seurs exclusifs de la vérité se montroient si ac-
commodans avec les religions éti angères. On con-
noît la manière tout à fait libérale dont ’Elisée
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résolut le cas de conscience proposé par un ca-
pitaine de la garde syrienne (I). Si le prophète
avait été jésuite, nul doute que Pascal, pour
cette décision , ne l’eût mis, quoiqu’à tort , dans,

ses lettres provinciales. Philon, si je ne me trom-
pe, observe quelque part que le grand-prêtre t
des Juifs, seul dans l’univers, prioit pour les
nations et les puissances étrangères (a). En effet je
ne crois pas qu’il y en ait d’autre exemple dans
l’antiquité. Le temple de Jérusalem étoit envi-
ronné d’un portique destiné aux étrangers qui

venoient y prier librement. Une foule de ces
gentils avoient confiance en ce Dieu (que! qu’il
frit) qu’on adorait sur le mont de Sion. Personne
ne les gênoit ni ne leur demandoit compte de
leurs croyances nationales , et nous les voyons
encore dans l’Evangile, venir, au jour solennel
de Pâque , adorer à Jérusalem , sans la moindre
marque de désapprobation ni de surprise de la
part de l’historien sacré.

L’esprit humain ayant été suffisamment pré-

paré ou averti par ce npble culte , le christia-
nisme parut ; et presque au moment de sa nais-

. sauce, il fut connu et prêché à Rome. C’en est
assez pour que je sois en droit d’affirmer que la
supériorité de Sénèque sur ses devanciers, par
parenthèse , j’en dirois autant de Plutarque ,
dans toutes les questions qui intéressent réelle-
ment l’homme , ne peut être attribuée. qu’à la

(i) Reg. IV, 5’), 19.
(a) Bai-11ch. , liv. XI. - Ils obéissoient en cela à un

précepte divin. Jérém. XXIX, 7.
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connaissance plus ou moins parfaite qu’il avoit
des dogmes mosaïques et chrétiens. La vérité est

faite pour notre intelligence comme la lumière
pour notre œil ; l’une et l’autre s’insinuent sans

effort de leur part et sans instruction de la
nôtre , toutes les fois qu’elles sont à parlée
d’agir. Du moment ou le christianisme parut
dans le monde , ll. se fit un changement sensible
dans les écrits des phi1050phes, ennemis même
ou indifféreras. Tous ces écrits ont . si je puis
m’exprimer ainsi, une couleur que n’avaient pas
les ouvrages antérieurs à cette grande époque.
Si donc la raison humaine veut nous montrer
ses forces , qu’elle cherche ses preuves avant
notre ère ; qu’elle ne vienne point battre sa nour-
rice , et, comme elle l’a fait si souvent, nous ci-
ter ce qu’elle tient de la révélation pour nous
prouver qu’elle n’en a pas besoin. Laissez-moi,
de grâce, vous rappeler un trait ineffable de cc
fou du grandgenre (comme l’appelle Buffon) qui
a tant influé sur un siècle bien digne de l’écouter.

Rousseau nous dit fièrement dans son Emile :
(c Qu’on lui soutient vainement la nécessité d’ une

révélation , puisque Dieu a tout dit à nos yeux, à

notre conscience et à notre jugement: que Dieu
peut être adore en useur ET en VÉRITÉ , et que tout
le reste n’est qu’une oflaz’re de police (r) Voilà ,

messieurs , ce qui s’appelle raisonner! Adorer
Dieu en esprit et en vérité .’ C’est une bagatelle

sans doute! il n’a fallu que Dieu pour nous l’en-r
seigner.

(1) Émile. La Haie , 1762 , in-8° , tome Il], p. 155.)
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Lorsqu’une àonne nous demandoitjadis : Pour-

yuoz’ Dieu nous a-I-il mis au monde PNous répons

(lions : Pour le connaître , l’aimer, le servir dans
(Elle Vie , et mériter ainsi ses récompenses dans
l’autre. Voyez comment cette réponse , qui
est à portée de la première enfance , est cepen-
dant si admirable , si étourdissante , si incontes-
tablement au-dessus de tout ce que la science
humaine réunie a jamais pu imaginer, que le
sceau divin est aussi visible sur cette ligue du ca-
téchisme élémentaire que sur le cantique de Ma;
rie ou sur les oracles les plus pénétrans du saumon
son LA mon mess.

Ne soyons donc nullement surprissi cette doc-
trine divine , plus ou moins connue de Sénèque ,
a produit dans ses écrits une foule de traits qu’on
ne sauroit trop remarquer. J’espère que cette pe-
tite diseussion, que nous avons pour ainsi dire
trouvée sur notre route , ne vous aura point en-

nuyés. . ’Quant à La Harpe , que j’avois tout à fait perdu

de vue, que voulez-vous que je vous dise.P En
faveur de ses talens , de sa noble résolution, de
son repentir sincère, de son invariable persévé-
rance , faisons grâce à tout ce qu’il a dit sur des
choses qu’il n’entendoit pas , ou qui réveilloient;

dans lui quelque passion mal assoupie. Qu’il re-
pose en paix .’ et nous aussi, messieurs, allons re-
poser en paix .’ nous avons fait un excès au-
jourd’hui , car il est deux heures: cependant il
ne faut pas nous en repentir. Toutes les soirées
de cette grande ville n’auront pas été aussi innoà
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sentes , ni par conséquent aussi heureuses que la
nôtre. Reposons donc en paix ! et puisse ce som-
meil tranquille , précédé et produit par des tra-
vaux utiles et d’innocens plaisirs, être l’image et

le gage de ce repos sans fin qui n’est accordé de
même qu’à une suite de jours passés comme les
heures qui viennent de s’écouler pour nous.

.

aux ne monisme ENTRETIEN;
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NOTES DU NEUVIÈME ENTRETIEN.

N.° I

(Page 1 1 1. Examende l’évidence intrinsèque du chris-

tianisme.) ICe livre fut traduit en français sous ce titre : Vue de
Iévidence de la religion chrétienne, considérée en elle-

même , par M. Jennings. Paris, 1764 , lib-l2. Le traduc-
teur , M. Le Tourneur , se permit de mutiler et d’alté-
rer l’ouvrage sans en avertir , ce qu’il ne faut, je crois,
jamais faire. On lira avec plus de fruit la traduction
de l’abbé de Feller avec des notes. Liége , 1779 , in-12.
Elle est inférieure du côté du style , mais ce n’est pas
de quoi il s’agit. Celle de Le Tourneur est remarquable
par cette épigraphe , faite pour le siècle :1 Vous me
persuaderiez PRESQUE d’ être chrétien. (Act. XXVI , 29.) y

Il.

(Page 129. Il n’y eut jamais rien de plus légal et de
plus libre que l’introduction du christianisme au Japon.)

Rien n’est si vrai : il suffit de citer les lettres de saint
F rançois-Xavier. Il écrivoit de Malaca , le 20 juin 1549:
« Je pars (pour le Japon) moi troisième, avec Cosme ,
» Turiani et Jean Fernand : nous sommes accompagnés
n de trois chrétiens japonais , sujets d’une rare pro-
» hité.... Les Japonais viennent fort a propos d’en-
» voyer des ambassadeurs au vice-roi des Indes , pour
n en obtenir des prêtres qui puissent les instruire dans
i) la religion chrétienne.» Et le 5 novembre de la même
année il écrivoit de Congoximo au. Japon , où il étoit
arrivé le 5 août : « Deux bonzes et d’autres Japonais
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)t en grand nombre , s’en vont a Goa pour s’y instruire
n dans la foi. i) (S. Francisci-Xaverii 1nd. up. Epistolce.
Wratislaviæ, 1754, lit-12 , pag. 160 et 208.)

III.

(Page 152. Voltaire..... objecte que Marc-Aurèle et
Épictète parlent CONTLNUELLEMENT d’aimer Dieu.)

Voy. les Pensées de Pascal. Paris , Reyuonard , 1805 ,
2 vol. in-8.°, tom. Il, p. 528.-- Il y dans ce passage
de Voltaire autant de bévues que de mots. Car sans par-
ler du continuellement, qui est tout a fait ridicule , par-
ler d’aimer Dieu n’est point du tout demander à Dieu la

grâce de l’aimer,- et c’est ce que Pascal a dit. Ensuite
Marc-Aurèle et Épictète n’étoient pas des religions. Pas-

cal n’a point dit (ce qu’il auroit pu dire cependant):
Aucun homme hors de notre religion n’a demandé, etc.
Il a dit , ce qui est fort différent : Aucune autre religion
que la nôtre , etc. Qu’importe que tel ou tel homme ait pu
dire quelques mots mal prononcés sur l’amour de Dieu?
Il ne s’agit pas d’en parler; il s’agit de l’avoir, il s’agit

même de l’inspircr aux autres, et de l’inspirer en vertu
d’une institution générale , a portée de tous les esprits. ’

Or voila ce qu’a fait le christianisme , et voila ce que
jamais la philosophie n’a fait, ne fera ni ne peut faire.
On ne sauroit assez le répéter : elle ne peut rien sur le
cœur de l’homme. - Cireur); præcordia ludit. Elle se joue
autour du cœur ;’ jamais elle n’entre.

1V.

. ’ a l
( Page 153.... Vous ne douterez guère qu’il ( Sénèque)

n’ait en les, chrétiens en vue.) - i
« Que sont , dit-il , dans son épître LxxvnI , que sont.

» les maladies les plus cruelles comparées aux flammes ,
3D aux chevalets, aux lames rougies, a ces plaies faites
a par un raffinement de cruauté sur des membres déjà

Il 10



                                                                     

146 sores. ) enflammés par des plaies précédentes? Et cependant ,

i au milieu de ces supplices, un homme a pu ne pas
) laisser échapper un soupir; il a pu ne pas supplier :
i ce n’est pas assez, il a pu ne pas répondre; ce n’est

) point assez encore, il a pu rire, et même de bon
) cœur. » Et ailleurs: «Quoi donc! si le fer, après avoir
) menacé la tête de l’homme intrépide, creuse , dé-

) coupe l’une après l’autre toutes les parties de son
)) corps; si on lui fait contempler ses entrailles dans son
» propre sein; si j, pour aiguiser la douleur, on inter-
» rompt son supplice pour le reprendre bientôt après ;
)) si l’on déchire ses plaies cicatrisées pour en faire juil--

a Iir de nouveau sang, n’éprouvera-t-il ni la crainte ni
3) la douleur? Il soulI’rira sans doute , car nul degré de
» courage ne peut éteindre le sentiment; mais il n’a
’» peur de rien: il regarde d’en haut ses propres souf-
» fiances. » ( Epist. Lxxxv.)

De qui donc vouloit parler Sénèque? Y a-t-il avant
les martyrs des exemples de tant d’atrocitë d’une part
set de tant d’intrépidité de l’autre? Sénèque avoit vu les

martyrs de Néron; Lactance , qui voyoit seul Dioclé-
tien , a décrit leurs souffrances , et l’on a les plus fortes
raisons de croire qu’en écrivant il avoit en vue les pas-
sages de Sénèque qu’on vient de lire. Ces deux phrases
Surtout sont remarquables par leur rapprochement.

Si en: intervallo , quo mugis tormenta sentiat, repeti-
tur et par siccnta’fuiscera recens. dimittitur sanguis.) Sen.

Ep. Lxxxv.)
Nihil aliud devinait quina ut ne tarti mariantur......

clown tortis diligenter adhibent ut ad alios cruciatus
membra renouentur et repareturnovus sanguis ad pognant. V
(Lact. , div. Instit. , lib. V, cap. Il , de Justitiâ.)

vvvvvvvv

V.

(Page 154.... tout de suite il (Plutarquelparle
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de sabbatismes , de prosternations , de honteux accrou-

pissemens , etc.) i .Chez les hébreux , et sans doute aussi chez d’autres
nations orientales , l’homme qui déploroit la perte d’un

objet chéri ou quelque autre grand malheur , se tenoit
assis; et voila pourquoi siéger et pleurer sont si souvent
synonymes dans l’Ecriture sainte. Ce passage des Psauo
mes , par exemple, (totalement dénaturé dans nos mal-
heureuses traductions(: Surgite postquàm sederitis, qui
manducatis panem doloris, P5. CXXVI, 6 , signifie :
« Consolez-vous , après avoir pleuré , ô vous qui man-
gez le pain de la douleur! » Une foule d’autres attestent
la même coutume , qui n’étoit point étrangère aux Ro-

mains. Mais lorsque Ovide dit , en parlant de Lucrèce :
. . ....... Passis sans illa capillis
Ut solet ad nati mater utira rogum.

’ (Fasl. II,8I3.814.)
Il n’entend sûrement pas déCrire l’attitude ordinaire

d’une femme assise : et lorsque les enfans d’Israël ve-

noient s’asseoir dans le temple pour y pleurer leurs
crimes ou leurs malheurs. (Jud. XX, 26 , etc. etc.)*, ils
n’étoient pas sûrement assis commodément sur des siéges.

-"Il paroit certain que , dans ces circonstances, on étoit
assis a terre et accroupi; et c’est ’a cette attitude d’un

homme assis sur ses jambes , que Plutarque fait allusion
par l’expression qu’il emploie et qui ne peut être ren-

due facilement dans notre langue. Assise ignoble seroit
l’expression propre , si le mot d’assise n’avoit pas per-

du , comme celui de session , sa signification primitive.
Il faut cependant observer, pour l’exactitude, qu’une

difi’érence de ponctuation peut altérer la phrase de Plu-
tarque , de manière que l’épithète d’ignoble tomberoit

sur le mot de prosternation , au lieu d’affecter celui
d’accroupissement. Le traducteur latin s’est déterminé

pour le sens adopté de mémoire par l’interlocuteur.
L’observation principale demeure au reste dans toute sa

force. (Note de l’Editeur.) *
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(Page 154. Il ( Rutilius) en veut à Pompée et à Ti-
tus, pour avoir conquis cette malheureuse Judée qui
empoisonnoit le monde.)

Je crois qu’on ne sera pasfâché de lire ici les vers de

Rutulius :
Algue utinam nunquàm Jurlma subacta fuisset

Pompeii bellis impelioque Titi!
Latiùs excisas pastis Couldgia serpunt ,

Victoresque sues natio viet-a promit.

C’est-îl-dire: « Plut aux dieux que la Judée n’eût

v) jamais succombé sous les armes de Pompée et de Titus!
n Les venins qu’elle communique s’étendent plus au.

» loin par la conquête, et la nation vaincue avilit ses
» vainqueurs. » Il semble en effet que ces paroles , dites
surtout dans le V.° siécle , ne sauroient désigner que les
chrétiens, et c’est ainsi que les a entendues le docte
fluet, dans sa démonstration évangélique. ( Prop. HI ,
S. 21.) Cependant un très-habile interprète de l’Ecri-
ture sainte , et qui nous l’a expliquée avec un luxe d’é-

rudition qui s’approche quelquefois de l’ostentation,
embrasse le sentiment contraire, et croit que, dans le
passage de Rutilius , il s’agit uniquement des Juifs.
(Dissertazioni e lezioni di S. Scrittura del P. Nicolaï
della compagnia di Gesù. Firenze , 1756, in-4.° tom.
I, dissert. priai. Voy. p. 158.) Tant il est difficile de
voir clair sur ce point et de discerner exactement les
deux religions dans les écrits des auteurs païens!

VIL

( Page 155.... Sénèque , qui connaissoit parfaitement

[cette religion.) il IIl la connoissoit si bien , qu’il en a marqué le prin-
cipal caractère dans un ouwage que nous n’avons plus ,
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mais dont saint Augustin nous a conservé ce fragment.
a Il y a, dit Sénèque, parmi les Juifs , des hommes
» qui savent les raisons de leurs mystères, mais la foule
n ignore pourquoi elle fait ce qu’elle fait. » (Sen. apud
St. dag. de Cie. Dei, VII, Il) Et saint Augustin n’a--
t-il pas dit lui-même , que peu de gens comprenoient ces
mystères, quoique plusieurs les célébrassent. (Ibid. X.
16.) Origène est plus détaillé et plus exprès. Y a-t-il
rien de plus beau , dit-il , que de voir les Jufi instuils
dès le berceau, de I’imnwrtalité de [rime et des peines et
des récompenses (le l’autre vie? Les choses n’étaient ce-

pendant représentées que sous une enveloppe mythologi-

que aux enfant et aux irOMMEs-ENFANS. Mais pour
ceux qui cherchoient la parole et qui vouloient en peiné-3
trer les mystères, cette mythologie étoit, s’il m’est pere-

mis de m’exprimer ainsi, métamorphosée, en vérité.

(Orig. adv. Cols. lib. V, n.° 42 , p. 610, col. 2, Litt.
D.) Ce qu’il dit ailleurs n’est pas moins remarquable :
La doctrine des chrétiens sur la résurrection des morts ,
sur le jugement de Dieu , sur les peines et les récompen-
ses de l’autre vie n’est point nouvelle .- ce sont les anciens

dogmes dujudaïsme. (Id. Ibicl. , lib. Il, 11.9s 1, 4.) .
Eusèbe, cité par le célèbre Huet, tient absolument

le même langage. Il dit en propres termes: « que la
» multitude avoit été assujettie chez les Hébreux a la
» lettre de la loi et aux pratiques minutieuses , dépour-
» vues de toute explication; mais que les esprits élevés,
a affranchis de cette servitude , avoient été dirigés vers
» l’étude d’une certaine philosophie divine, fort au-
» dessus du vulgaire , et vers l’interprétation des sens
» allégoriques. » (fluet, Dém. évang., tout. Il , Prop.

1x, c. 171, n.° 8.) aCette tradition ( ou réception ) est la véritable et res-
pectable Cabale, dont la moderne n’est qu’une fille
illégitime et contrefaite.
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(Page 156. Newton ,’ dans sa chronologie, n’a pas

dédaigné de lui rendre pleine justice. ) V
Je ne sache pas que Newton ait parlé du calendrier

des Hébreux dans sa chronologie;mais il en dit un mot
en passant dans ce livre , dont on peut dire a bon droit:
Beaucoup en ont parlé, mais peu l’ ont bien connu g c’est

dans le commentaire sur l’Apocalypse , où il dit laco-
niquement (mais c’est un oracle): Judæi usi non sunt
vitioso çyclo. (Isaaci Newtoni ad Dan. proph. vatic.
nec non , etc. , opus posthumum. Trad. lat. de Suder-
man, Amst. , 1757 , in-4.° , cap. Il , p. 115. )Scaliger ,
excellent juge dans ce genre , décide qu’il a) a rien de
plus exact, rien de plus parfait que le calcul de l’année
judaïque; il renvoie même les calculateurs modernes a
l’école des Juifs, et leur conseille sans façon de s’in-

stuire à cette école ou de se taire. (Scaligcr, de Emend.
temp., lib. VIH. Genève , 1629 , in-fol., p. 656.)
Ailleurs il nous dit : En sunt ingeniosissima, etc.....
methodum hujus compati Iunaris argutissimam et elegan-
tissimam esse nemo harum rerum paulb peritus influa-
bilan (Ibid. lib. VII, p. 6’10.) (Note de l’Editeur. )

1X.

(Page 156..... La garde des archives les plus secrètes
à Ectabane étoit confiée a des hommes choisis dans
cette nation. )

Quelque estive qu’on doive a ce rabbin justement
célèbre (Moïse Mainwnide) , je voudrois cependant, sur
le fait particulier des archives d’Ectabane , rechercher
les autorités sur lesquelles il s’est appuyé , ce que je ne

suis point a même de faire dans ce moment. Quant à
l’immense établissement des Juifs au-dela de 1’ Euphrate,

ou ils formoient réellement une puissance, il n’y a pas



                                                                     

ne NEUVIÈME ENTRETIEN. l I 15!
le moindre doute sur ce fait. (Voy. l’ambassade de
Philon , Inter opera gr’æc. et lat. Genéve , 1615, in-fols

p. 792, litt. B.) , *

. X. .(Page 157. Il (Aristote) s’entretînt en Asie avec un
Juif auprès duquel les savans les plus distingués de la
Grèce lui parurent des espèces de barbares. )

Cunæus dit en effet ( Lib. I , c. 1V , p. 26. Elz. 1652):
« Tantâ eruditione ac scientiâ hominem, uti præ illo
5) onines Græci qui atterrait tranci et stipites esse vide-
» rentur. 2) Mais cet auteur, quoique d’ailleurs savant
et exact , s’est permis ici une légère hyperbole , s’il n’a

pas été trompé par sa mémoire. Aristote vante ce Juif

comme un homme aimable , hospitalier , vertueux ,
chaste surtout, savant et éloquent. Il ajoute , qu’il)! avoit

beaucoup à apprendre en sa conversation ,- mais il ne fait
aucune comparaison humiliante pour les Grecs. Je ne
sais donc où Cunæus a pris ses trunci et ses stipites. L’in-

terlocuteur au reste paroit ignorer que ce n’est point
Aristote qui parle ici, mais bien Cléarque , son disci-
ple, qui fait parler Aristote dans un dialogue de la
composition du premier. (Voy. le fragment de Cléarque
dans le livre de Josèphe contre Appion. Liv. I, chap.
V111 , trad. d’Arnaud d’Andilly.) (Note de l’Editeur.)

XI.

(Page 157. La traduction des livres sacrés dans une
langue devenue celle de l’univers.)

Il y avoit long-temps avant les septante une traduction
grecque d’une partie de la Bible. Voyez la préface qui
est a la tête de la Bible de Beyerling. Anvers, 5 vol;
in-fol. --- Fréret, Défense de la chronologie, pag. 264;
Leçons de l’ histoire, tout. I, pag. 616. Baltus, Dé-
fense des Pères, etc. Chap. n, Paris, in-4.°, 17m,
p. 614 et suiv. ’



                                                                     

152 nousOn pourroit même à cet égard se dispenser de preu-
ves ; .car la traduction aficielle ordonnée par Ptolomée
suppose nécessairement que le livre étoit alors, je ne
dis pas connu, mais célèbre. En effet on ne peut désirer
ce qu’on ne connaît pas. Quel prince a jamais pu or-

, donner la traduction d’un livre , et d’un tel livre, sans
y être déterminé par le désir universel , fondé a son tout

sur un grand intérêt excité par ce livre!

XII.

(Page 15g. Tacite , par un aveuglement singulier, a
porté cette doctrine aux nues en croyant la blâmer dans
un texte célèbre. )

« Judæi mente sold unumque numen intelligunt, sum-
n mura illud et æternurn, neque mutabile, neque interi-
» tururn. n C’est ce même homme qui nous dira du même

culte et dans le même chapitre: mas absurdus sordidus-
que. (Ann. v. 5). Rendre justice à ce qu’on hait est un
tour de force presque toujours au-dessus des plus grands
esprits.

On sera bien aise peut-être de lire, d’après Philon ,
le détail de certaines circonstances extrêmement inté-
ressantes , touchées rapidement dans un dialogue dont
la mémoire fait tous les frais. Philon , parlant a un
prince tel que Caligula et lui citant les actes et les opi-
nions de la famille impériale , n’étoit sûrement pas tenté

de mentir ni même d’exagérer.

« Agrippa, dit-il , votre aïeul maternel, étant allé
a. Jérusalem sous le règne d’Hérode, fut enchanté de

la religion des Juifs, et ne pouvoit plus s’en taire....
L’empereur Auguste ordonna que , de ses propres
revenus et selon les formes légitimes , on offriroit,

) chaque jour, AU DIEU TRÈS-HAUT, sur l’autel de Jé-h

y» rusalem , un taureau et deux agneaux en holocauste,
s quoiqu’il sût très-bien que le templejne renfermoit

’V23’8V

v
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aucun simulacre ni public ni caché; mais ce grand
Prince, que personne ne surpassoit en esprit philoso-
phique, sentoit bien la nécessité qu’il existât dans ce

monde un autel dédié au Dieu invisible, et qu’à ce

Dieu tous les hommes pussent adresser leurs vœux
pour en obtenir la communication d’un heureux es-
poir et la jouissance des biens parfaits.....
» Julie , votre bisaïeule , fit de magnifiques présens
au temple en vases et en coupes d’or; et quoique l’es-

prit de la femme se détache difficilement des images ,
et ne puisse concevoir des choses absolument étran-
gères aux sens, Julie cependant, aussi supérieure à
son sexe par l’instruction que par les autres avantages

k de la nature, arriva au point de contempler les choses
intelligibles préférablement aux sensibles ,t et de savoir
que celles-ci ne sont que les ombres des premières.»

N. B. Par ce nom de Julie il faut entendre Livie, femme
d’Auguste , qui avoit passé , par l’adoption , dans la
famille des Jules, et qui étoit en effet bisaïeule de Ca-

ligula. ’Ailleurs, et dans le même discours à ceterrible Ca-
ligula z Philon lui dit expressément : que l’empereur
Auguste n’admiroit pas seulement, mais qu’il ADOROIT

cette coutume de n’emplqyer aucune image pour repré-
senter matériellement une nature invisible.

Eôzôuaïs ne? xpourxuvê’z. x. 7. A.

(Philonisleg. ad Caium inter Opp. colon. Allobrog. ,
1615, in-fol., p. 799 et 805.)

un mas nous ou NEUVIÈME ENTRETIEN.



                                                                     

154
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Le SÉNATEUR.

DITES-NOUS , M. le chevalier , si vous n’avez
point rêvé aux sacrifices la nuit dernière?

LE CHEVAL’IEE.

Oui , sans doute, jy ai rêvé; et comme c’est

un pays absolument nouveau pour moi , je ne
vois encore les objets que d’une’manière confuse.

Il me semble cependant que le sujet seroit très-
digne d’être approfondi, et si j’en crois ce sen-
timent intérieur dont nous parlions un jour, notre
ami commun auroit réellement ouvert dans le
dernier entretien une riche mine , qu’il ne s’agit
plus que d’exploiter.

LE SÉNATEUB.

C’est précisément sur quoi je voulois vous
entretenir aujourd’hui. Il me paroit, M. le comte,
que vous avez mis le principe des sacrifices ana
dessus de toute attaque , et que vous en avez tiré
une foule de conséquences utiles. Je crois de
plus que la théorie de la réversiàz’lüé est si natu-

rellevà l’homme , qu’on peut la regarder comme

une vérité innée dans toute la force du terme ,
puisqu’il est absolument impossible que nous
l’ayous apprise. Mais croyez-vous qu’il le fut éga-

lement de découvrir ou d’entrevoir au moins la
raison de ce dogme universel?
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Plus on examine l’univers, et plus on se sent por-

té à croire que le mal vient.d’une certaine divi-
sion qu’on ne sait expliquer, et que le retour au
bien dépendid’une force contraire quinouspous-
se sans cesse vers une certaine unité tout amsi
inconcevable ( t). Cette communauté de mérites ,
cette réversibilité que vous avez si bien prouvées ,

ne peuvent venir que de cette unité que nous ne
comprenons pas. En réfléchissant sur la croyance
générale et sur l’instinct naturel des hommes , on

est frappé de cette tendance qu’ils ont à unir des

choses que la nature semble avoir totalement sé-
parées : ils sont très-disposés , par exemple , à re-

,garder un peuple, une ville , une corporation ,
mais surtout une famille comme un être moral
et unique , ayant ses bonnes et ses mauvaises qua-
lités, capable de mériter ou démériter, et sus-
ceptible par conséquent de peines et de récom-
penses. De là vient le préjugé, ou pour parler
plus exactement, le dogme de la noblesse, si
universel et si enraciné parmi les hommes. Si
vous le soumettez à l’examen de la raison ,-il ne
soutient pas l’épreuve; car il n’y a pas , si nous

(l) Le genre humain en corps pourroit , dans cette
supposition,adresser à Dieu ces mêmes paroles em-
ployées par saint Augustin , parlant de lui-même : n Je
u fus coupé en pièces au moment où je me séparai de
» ton unité , pour me perdre dans une foule d’objets :
n tu daignas rassembler les morceaux de moi-même. a:
C olligens me à dispersione in quâfruslratlm discissus sum ,
dam ab uno te avenus in malta emmi. (D. August. cou-
fessQ Il, r , a.)
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ne consultons que le raisonnement, de distinc-
tion qui nous soit plus étrangère que celle que
nous tenons de nos aïeux ; cependant il, n’en est
pas de plus estimée , ni même de plus volontiers
reconnue, hors le temps des factions , et alors
même les attaques qu’on lui porte sont encore un

hommage indirect et une reconnoissance for-
melle de cette grandeur qu’on voudroit anéantir.

Si la gloire est héréditaire dans l’opinion de
tous les hommes , le blâme l’est de même , et par

la même raison. On demande quelquefois , sans
trop y songer, pourquoi la honte d’un Crime ou
d’un supplice doit retomber sur la postérité du

coupable; et ceux qui font cette question se van-
lent ensuite du mérite de leurs aïeux : c’est une

coutradiction manifeste.

LE CHEVALIER.

Je n’avois jamais remarqué cette analogie.

LE SÉNATEUll.

Elle est cependant frappante. Un de vos aïeux,
M. le chevalier (j’éprouve un très-grandplaisir
à vous le rappeler), fut tué en Égypte à la suite
de saint Louis: un autre périt à la bataille de
Marignan en disputant un drapeau ennemi z enfin
votre dernier aïeul perdit un bras à Fontenoi.
Vous n’entendez pas sans doute que cette illus-
tration vous soit étrangère , et vous ne me désa-
vouerez pas, si j’allirme que vous renonceriez
plutôt à la vie qu’à la gloire qui vous revient de
ces belles actions. Mais songez donc que si votre
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ancêtre du XIII’ siècle avoit livré saint Louis aux

Sarrasins , au lieu de mourir à ses côtés , cette
infamie vous seroit commune par la même raison
et avec la même justice qui vous a transmis une
illustration tout aussi personnelle que le crime ,
si.l’on n’en croyoit que notre petite raison. Il n’y

a pas de milieu , M. le chevalier , il faut ou re-
cevoir la honte de bonne grâce , si elle vous
échoit, ou renoncer à la gloire. Aussi l’opinion
sur ce point n’est pas douteuse. Il n’y a sur le
déshonneur héréditaire d’autre incrédule que

celui qui en souffre : or ce jugement est évidem-
ment nul. A ceux qui, pour le seul plaisir de
montrer de l’esprit et de contredire les idées re-
çues ,. parlent, ou même font des livres contre
ce qu’ils appellent le hasard ou le préflgé de la
naissance , proposez, s’ils ont un nom ou seule-
ment de l’honneur, de s’associer par le mariage

une famille flétrie dans les temps anciens, et
vous verrez ce qu’ils vous répondront.

Quant à ceux qui n’auraient ni l’un ni l’autre ,

comme ils parleroient aussi pour eux, il faudroit
les laisser dire.

Cette même théorie ne pourroit-elle point je;
ter quelque jour sur cet inconcevable mystère de
lapunition des fils pour les crimes de leurs pères:
Rien ne choque au premier coup-d’oeil comme
une malédiction héréditaire : cependant, pour-
quoi pas , puisque la bénédiction l’est de même?

Et prenez garde que ces idées n’appartiennent
pas seulement à la Bible , comme on l’imagine
.souvent. Cette hérédité heureuse ou malheureuse
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elle appartient au paganisme comme au judaïsme
ou au christianisme; à l’enfance du monde, comme
aux vieilles nations ; on la trouve chez les théo-
logiens , chez les philosophes, chez les poètes ,
au théâtre et à l’église. ’

Les argumens que la raison fournit contre
cette théorie ressemblent à celui de Zenon con-
tre la possibilité du mouvement. On ne sait que
répondre , mais-on marche. La famille est sans
doute composée d’individus qui n’ont rien de

commun suivant la raison ; mais , suivant l’ins-
tinct et la persuasion universelle; toute famille
est une.

C’est surtout dans les familles souveraines que
brille cette unité : le souverain change de nom
et de visage; mais il est toujours, comme dit
l’Espagne , inox LE son. Vos Français , M. le che-

valier, ont deux belles maximes plus vraies peut-
être qu’ils ne pensent r l’une de droit civil , le
mort saisit le rif; et l’autre de droit public , le
roi ne meurt pas. Il ne faut donc jamais le divi-
ser par la pensée , lorsqu’il s’agit de le juger.

’ On s’étonne quelquefois de voir un monarque

innocent périr misérablement dans l’une deces

catastrophes politiques si fréquentes dans le
monde. Vous ne croyez pas sans doute que je
veuille étouffer la compassion dans les cœurs ; et
vous savez ce que les crimes récens ont fait souf-
frir aux miens : néanmoins , à s’en tenir à la ri-

goureuse raison , que veut-on dire? tout coupa-
ble peut être innocent et même saint le jour de
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son supplice. Il est des crimes qui ne sont con-
sommés et caractérisés qu’au bout d’un’nssez

long espace de temps : il en est d’autres qui se
composent d’une foule d’actes plus ou moins
excusables, pris à part, mais dont la repétition
devient à la fin très-criminelle. Dans ces sortes
de cas, il est évident que la peine ne saurait pré-
céder le complément du crime.

Et même dans les crimes instantanés, les sup-
plices sont toujours suspendus , et doivent l’être.
C’est encore une de ces occasions si fréquentes
où la justice humaine sert d’interprète à celle
dont la nôtre n’est qu’une image et une dériva-

tion.
Une étourderie , une légèreté , une contraven-

tion à quelque règlement de police peuvent être
réprimées sur-le-champ; mais dès qu’il s’agit

d’un crime proprement dit , jamais le coupable
n’est puni au moment où il le devient. Sous l’em-

pire de la loi mahométane , l’autorité punit et
même de mort l’homme qu’elle en juge digne au

moment et sur le lieu même où elle le saisit ; et
ces exécutions brusques qui n’ont pas manqué
d’aveugles admirateurs, sont néanmoins une des
nombreuses preuves de l’abrutissement et de la
réprobation de ces peuples. Parmi nous l’ordre
est tout différent : il faut que le coupable soit ar-
rêté ; il faut qu’il soit accusé ; il faut qu’il se dé-

fende ;il faut surtout qu’il pense à sa conscience
et à ses affaires; il faut des préparatifs matériels

pour son supplice : il faut enfin , pour tenir
compte de tout, un certain temps pour le con-
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(luire au lieu du châtiment, qui est fixe. L’écha-

faud est un autel: il nepeut donc être placé ni
déplacé que par l’autorité; et ces retards, res-
pectables jusques dans leurs excès, et qui de mê-
me ne manquent pas d’aveugles détracteurs , ne
sont pas moins une preuve de notre supériorité.

Si donc il arrive que , pendant la suspension
indispensable qui doit avoir lieu entre le crime et
le châtiment , la souveraineté vient à changer de
nom , qu’importe à la justice: il faut qu’elle ait
son cours ordinaire; En faisant même abstraction
de cette unité que je contemple dans ce moment,
.rien n’est plus juste humainement; car nulle
part l’héritier naturel ne peut se dispenser de
payer les dettes de la succession , à moins qu’il
ne s’abstt’enne. La souveraineté répond de t0us

les actes de la souveraineté. Toutes les dettes ,
tous les traités , tous les crimes l’obligent. Si par
quelque acte désordonné , elle organise au-
jourd’hui un germe mauvais dont le développe-
ment naturel doit opérer une catastrophe dans
cent ans, ce coup frappera justement la couronne
dans cent ans. Pour s’y soustraire, il falloit la
refuser. Cc n’est jamais ce ROI , c’est LE son qui

est innocent ou coupable. Platon, je ne sais plus
où , dans le Gorgt’as peut-être, a dit une chose
épouvantable à laquelle j’ose à peine penser (r) ;

mais si l’on entend sa proposition dans le sens

(I) Ilpoçairyç n’aime un!” En! si; un oïdium; àn’Mzro à? muni;

rif; xénon fi,- z-poçarsi. (Plat. Gorgias. Opp. , torn. VI ,’ édit.

Bipont p. :56. ) . 4 - ’ 4 I
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que je vous présente maintenant, il. pourroit bien
avoir raison. Des siècles peuvent s’écouler juste-
ment entre l’acte méritoire et la récompense ,

comme entre le crime et le châtiment. Le roi
ne peut naître , il tue peut mourir qu’une fois :
il dure autant que la royauté. S’il devient coupa-
ble , il est traile’ avec poids et mesure : il est,
suivant les circonstances , averti , menacé , hu-
milié, suspendu , emprisonné , jugé ou sacrifié.

Après avoir examiné l’homme, examinons ce

qu’il y a de plus merveilleux en lui, la parole ;
nous trouverons encore le même mystère : c’est-

à-dire division inexplicable et tendance vers une
certaine unité tout aussi inexplicable. Les deux
plus grandes époques du monde spirituel sont
sans doute celles de Babel, où lesllangues se di-
visèrent , et celle de la Pentecôte, où elles firent
un merveilleux effort pour se réunir : on peut
même observer lit-dessus en passant que les
deux prodiges les plus extraordinaires dont il
soit fait mention dans l’histoire de l’homme , sont

en même temps les faits les plus certains dont
nous ayons connoissance. Pour les contester il
faut manquer à la fois de raison et de probité.

Voilà comment tout ayant été divisé, tout dé4

sire la réunion. Les hommes ,1 conduits par ce
sentiment , ne cessent de l’attester de mille ma-
nières. Ils ont voulu , par exemple, que le mot
union signifiât la tendresse, et ce mot de tendresse
même ne signifie que la disposition à l’union.
Tous leurs signes d’attaelzemenl( autre mot créé

par le même sentiment) sont des unions maté-r

n n
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rielles. Ils retouchent la main , ils s’embrassent,
La bouche étant l’organe de la parole, qui est
elle-mêmel’organeel l’expression de l’intelligence,

tous les hommes ont cru qu’il y avoit dans le
rapprochement de deux bouches humaines quel-
que chose de sacré qui annonçoit le mélange de
deux âmes. Le vice s’empare de tout et se sert
de tout; mais je n’cxamine que le principe.

La religion a perlé à l’autel le baiser de paix ,

avec grande connaissance de cause : je me rap-
pelle même avoir rencontré en feuilletant les
saints Pères des passages où ils se plaignent que
le crime ose faire servir à ses excès un signe saint
etmyste’rieux. Mais soit qu’il assouvisse l’efi’ron-

terie , soit qu’il effraie la pudeur, ou qu’il rie
sur les lèvres pures de l’épouse et de la mère ,
d’où tient sa généralité et sa puissance?

Noire unité mutuelle résulte de notre unité en
Dieu tant célébrée par la philosophie même. Les

système de Mallebranclie de la Vision en Dieu ,’
n’est qu’un superbe commentaire de ces mots si
connus de saint Paul: C’est en laïque nous avons
la vie, le mouvement et l’être. Le panthéisme des

stoïciens et celui de Spinosa sont une corruption
de cette grande idée; mais c’est toujours le même
principe : c’est toujours cette tendance vers l’u-

nité. La première fois que je lus dans le grand
ouvrage de cet admirable Mallebranche , si né-
gligé par son injuste et aveugle patrie : que Dieu
est le lieu des esprits comme l’espace est le lieu
des corps, je fus ébloui par est éclair de génie ,’

et prêt à me prosterner. Les hommes ont peu dit
de choses aussi belles.
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J’eus la fantaisie jadis de feuilleter les œuvres

de Amadame Guyon , uniquement parce qu’elle
m’avait été recommandée par le meilleur de mes

amis, François de Camôrm’. Je tombai sur un
passage du commentaire sur le Cantique des car:-
tiques, on cette femme célèbre compare les in-
telligences humaines aux eaux courantes qui sont
toutes parties de l’Océan, et qui ne s’agitent sans

cesse que pour y retourner. La comparaison est
suivie avec beaucoup de justesse; mais vous savez
que. les morceaux de prose ne séjournent pas
dans la mémoire. Heureusement , je puis;7 sup-
pléer en vous récitant des vers inexprimablement
beaux deMétastase (I), qui a traduit madame
Guyon , à moins qu’il ne l’ait rencontrée comme

par miracle.
L’onda dal mar divisa

Bagna la valle e il monte :
Va passaggiera in fiume ;
Va prigioniera in fonte :
Norman! sempre e geme
Pioche non torni al mar ;
A] mar (love ella nacqne ,
Dove acquisti) gli umori ,
Dove (la’ lunglii errori

r Spera (li ripos’ar (a).

(l). . .Vlnsarum comitis . cui carmina sempcr
Et cithare: cordi , numerosque intenderc nervis.

(Virg. , Æn. IX, 775-776.)
(a) Metast. Artas. in , l. - Voici le passage de Mail.

GuyOn , indiqué dans le dialogue : - a Dieu étant ne-
n tre dernière fin , l’âme peut sans cesse s’écouler dans

w lui comme dans son terme et son centre, et y être
a mêlée et transformée sans en ressortir jamais. Ainsi
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Mais toutes ces eaux ne peuvent se mêler à

l’Océan sans se mêler ensemble , du moins d’une

certaine. manière que je ne comprends pas du
tout. Quelquefois je voudrois m’élancer hors des

limites étroites de ce monde; je voudrois anti-
ciper sur le jour des révélations, et me plonger
dans linfini. Lorsque la double loi de l’homme
sera effacée et que ses deux centres seront con-

- fondus, il sera un : car n’ a ant lus de com-

. Pbat dans lui , où prendroit-il l’idée de la duité 3’

Mais si nous considérons les hommes les uns à
l’égard des autres , qu’en sera-t-il d’eux lorsque

le mal étant anéanti il n’y aura.plns de passion ni

d’intérêt personnel? Que deviendra le MOI lors-l

que toutes les pensées seront communes comme
les désirs , lorsque tous les. esprits se verront
comme ils sont vus? Qui peut comprendre , qui
peut se représenter cette Jérusalem céleste où
tous les habitans , pénétrés par le même esprit ,

n qu’un fleuve , qui est une eau sortie de la mer et très-
) distincte de la mer , se trouvant hors de son origine ,
n tâche par diverses agitations de se rapprocher de la
si mer , jusqu’à ce qu’y étant enfin retombé , il se perde

» et se mélange avec elle , ainsi qu’il y étoit perdu et
n mêlé avant que d’en sortir ; et il ne peut plus en être
» distingué. n (Comment. sur le Cantique des cantiques ,
in-ia, 1687 , ch. i , v. I.)

L’illustare ami de madame Guyon exprime encore la
même idée dans son Télémaque. La raison , dit-il , est
comme un grand océan de lumières : nos esprits sont
homme de petits ruisseaux qui en sortent et qui y retour-
nent pour s’y perdre. (Liv. 1V.) On sent dans ces deux
morceaux deux âmes mêlées.

v
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se pénétreront mutuellement et se réfléchiront
le bonheur (i)? Une infinité de spectres lumi-v
neux de même dimension , s’ils viennent à coin-

cider exactement dans le même lieu , ne sont
plus une infinité de spectres lumineux : c’est nu-

seul spectre infiniment lumineux. Je me garde.
bien cependant de vouloir toucher à la person-
nalité sans laquelle l’immortalité n’est rien; mais

je ne puis m’empêcher d’être frappé en voyant

comment tout l’univers nous ramène à Cette mys-.
légieuse unité.

Saint Paul a inventé un mot qui a passé dans
toutes les langues chrétiennes; c’est celui d’édi-

fier, qui est fort étonnant au premier coup-d’œil:
car qu’y a-tvil donc de commun entre la construc-
tion d’un édifice et le bon exemple qu’on donne.

à son prochain P
Mais on découvre bientôt la racine de cette

expression. Le vice écarte les hommes, comme
la vertu les unit. Il n’y a pas un acte contre l’or-
dre qui n’enfante un intérêt particulier contraire
à l’ordre général ; il n’y a pas un acte pur qui ne

sacrifie un intérêt particulier à l’intérêt général,

c’est-à-dire qui ne tende à créer une volonté
une et régulière à la place de ces myriades de.
volontés divergentes et coupables. Saint, Paul
partoit donc de cette idée fondamentale, que
nous sommes tous l’édifice de Dieu, et que ce!
réduite que nous devons élever est le corps du Sau-’

(i) Jerusalem que: œdzficalur ut civiles oui us partiei- t
patio «jus in idipswn. ’
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nières. ll veut qu’on s’édfie les uns les autres;

c’est-à-dire que chaque homme prenne place
volontairement comme une pierre de cet édifice
spirituel, et qu’il tâche de toutes ses forces d’y

appeler les autres, afin que tout homme édi-
fie et soit édifié. Il prononce surtout ce mot cé-
lèbre : La science enfle, mais la charité Jaffa (2) ;
mot admirable, et d’une vérité frappante; car la
science réduite àelle-même, divise au lieu d’unir,

et toutes ses constructions ne sont que des ap-
parences ; au lieu que la vertu édàîe réellement,

et ne peut même agir sans www. Saint Paul avoit
lu dans le sublime testament de son maître que
les hommes sont un et plusieurs commeDien (3);
de manière que tous sont terminés et consommés
dans l’ unité (4), car jusques là l’œuvre n’est pas

finie. Et comment n’y auroit-il point entre nous
une certaine unité ( elle sera ce qu’on voudra ,
on l’appellera comme on voudra) puisqu’un seul

homme nous a perdus par un seul acte? Je ne
fais point ici ce qu’on appelle un cercle en prou-

(x) 1. Con, HI, g.
(2) I. Cor. , vm, 10.
(3) » Qu’ils soient on comme nous. (Jean , xvu , il.)

if afin qu’ils soient un tous ensemble , comme vous êtes
n en moi et moi en vous , qu’ils soient de même UN en
n vous. (Ibid. XXI.) Je leur ai donné la gloire que vous
n mlavez donnée , afin qu’ils soient UN comme nous
a) sommes UN. (Ibid. xxu.)»

(4) a Je suis en eux et vous en moi , afin qu’ils soient
a consommés en UN. (Ibid. xxui.)
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vant l’unité par l’origine du mal, et l’origine du

mal par l’unité : point du tout; le mal n’est que

trop prouvé par lui-même; il est partout et sur-
tout dans nous. Or, de toutes les suppositions
qu’on peut imaginer pour en expliquer l’origine ,
aucune ne satisfait le bon sens ennemi de l’ergo-

tage autant que cette croyance , qui le présente
comme le résultat héréditaire d’une prévarication

fondamentale , et qui a pour elle le torrent de
toutes les traditions humaines. .

La dégradation de l’homme peut donc être
mise au nombre des preuves de l’unité humaine,

et nous aider à comprendre comment , par la loi
d’analogie, qui régit toutes les choses divines ,
le salut de même est venu par un seul ( I).

Vous disiez l’autre jour, M. lecomte, qu’il n’y

avoit pas de dogme chrétien qui ne fût appuyé
sur quelque tradition universelle et aussi ancienne
que l’homme, ou sur quelque sentiment inné
qui nous appartient comme notre propre existen-
ce. Rien n’est plus vrai. N’avez-vous jamais ré-
fléchi à l’importance que les hommesont toujours

attachée aux repas pris en commun? La mâle,
dit un ancien provurhe grec, est l’entremetteuse
de l’amitié. Point de traités, points d’accords ,

point de fêtes , point de cérémonies d’aucune

espèce, même lugubres , sans repas. Pourquoi
l’invitation adressée à un’homme qui dînera tout

aussi bien chez lui, est-elle une politesse P pour-
quoi est-il plus honorable d’être assis à la table

(1) Roux. V ,17 , sec].
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d’un prince que d’être assis ailleurs à ses côtés?

Descendez depuis le palais du monarque euro-
péen jusqu’à la hutte du cacique; passez de la

plus haute civilisation aux rudimens de la so-
ciété ; examinez tous les rangs , toutes les candie

tions , tous les caractères, partout vous trouverez
les repas placés comme une espèce de religion ,
comme une théorie d’égards , de bienveillance ,

’étiquette , souvent de politique; théorie qui a
ses lois , ses observances , ses délicatesses très.
remarquables. Les hommes n’ont pas trouvé de
signe d’union plus expressif que celui de se ras-
sembler pour prendre, ainsi rapprochés, une
nourriture commune. Ce signe a paru exalter l’u-r
nion jusqu’à l’unité. Ce sentiment étant donc

universel, la religion l’a choisi pour en faire la
base de son principal mystère, et comme tout re-
pas , suivant l’instinct universel, étoit une com-
munion à la même coupe (i) , elle a voulu à son
tour que sa qommunz’on fût un repas. Pour la vie

spirituelle comme pour la vie corporelle, une
nourriture est nécessaire. Le même organe ma-
tériel sert à l’une et à l’autre. A ce banquet tous

les hommes deviennent UN en se rassasiant d’une

nourriture qui est une , et qui est toute dans tous.
Les anciens pères, pour rendre sensible jusqu’à
un certain point cette transformation dans l’uni-
té. tirent volontiers leurs comparaisons de l’é-

(I )In segno della comum’one e partiripazionea’ sagrifizj.

essendo la mensa in sè stessa sacra , e non essenrlo ultra
iconviti rhe sagrg’fizj. (Antichita di Ercolano. Napoli,’
1779 , ila-fol. tom. V11 , tav. 1x , p. 42.)



                                                                     

ne sunr-rÉransuouac. 169 ’
pi et de lâ’ grappe, qui sont les matériaux du
mystère. Car tout ainsi que plusieurs grains de
blé ou de raisin ne font qu’un pain et une bois-
son, de même ce pain et ce vin mystiques qui
nous sont présentés à la table sainte, brisent le
MOI, et nous absorbent dans leur inconcevable

unité. vIl y a une foule .d’exemples de ce sentiment
naturel , légitimé et consacré par la religion , et
qu’on pourroit regarder comme des traces presf
qu’efi’acées d’un état primitif. En suivant cette .

route croyez-vous , M. le comte , qu’il fût abso-
lument impossible de se former une certaine idée
de cetteisolidarité qui existe entre les hommes
( vous me permettrez bien ce terme de jurispru-
dence) d’où résulte la réversibilité des mérites

qui explique tout?

LE COMTE.

Il me seroit impossible , mon respectable ami,
de vous exprimer , même d’une manière bien im-
parfaite , le plaisir que m’a causé votre discoars;
mais , je vous l’avoue avec une franchise dont
vous êtes bien digne, ce plaisir est mêlé d’un cer-

tain effroi. Le vol que vous prenez peut trop ai- ’
sement vous égarer , d’autant plus que vous
n’avez pas, comme moi , un fanal que vous puis:
siez regarder par tous les temps et de toutes les
distances. N’y a.t-il pas de la témérité à vouloir

comprendre des choses si fort au- dessus de nous?
les hommes ont toujours été tentés par les idées
singulières qui flattent l’orgueil : il est si doux de
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marcher par des routes extraordinaires que nul
pied humain n’a foulées! Mais qu’y gagne-t-on?

l’homme en devientsil meilleur? car c’est là le

grand point. Je dis de plus zen devient-il plus
savant i’ p0urquoi accorderions-nous notre con-
fiance à ces belles théories , si elles ne peuvent
nous mener ni loin ni droit? je ne refuse point de
voir de fort beaux aperçus dans tout ce que vous
venez de nous dire ; mais , encore une fois , ne
murons-nous pas deux grands dangers? celui de
nous égarer d’une manière funeste , et celui de
perdre à de vaines Spéculations un temps pré-
cieux que nous pourrions employer en études ,
et peut-être même en découvertes utiles.

LE SÉNATEUR.

C’est. précisément le contraire, mon cher
comte : il n’y arien de si utile que ces études qui

ont pour objet le monde intellectuel, et c’est
précisément la grande route des découvertes.
Tout ce qu’on! peut savoir dans la philosophie
rationnelle se trouve dans un passage de saint
Paul, et ce passage ,’ le voici :

CE MONDE EST UN SYSTÈME DE CHOSES INVISIBLES

MANIFESTÉES VISIBLEMENT.

L’univers, a dit quelque part Charles Bonnet,
ne seroit donc qu’un assemblage d’apparences l (1)

Sans doute , du moms dans un certain sens ;

- (i) Toute la nature ne seroit donc pour nous qu’un
grand et magnifique spectacle d’apparences. (Bonnet
Palin’. art. X111, chu . il.

g I P P
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car il y a un genre d’idéalisme qui est très-rai-
sonnable. Difficilement peut-être trouvera-t-on
un système de quelque célébrité qui ne renferme

rien de vrai. r ’ ’
Si vous considérez que tout a été fait par et

pour l’intelligence ; que tout mouvement est un
effet , de manière que la cause pr0prement dite
d’un mouvement ne peut être un mouvement (i);
que ces mots de cause et de matière s’excluent
mutuellement comme ceux de cercle et de triangle,
et que tout se rapporte dans ce monde que nous
voyonsà un au tre monde que nous ne voyons pas(2),
vous sentirez aisément que nous vivons en effet
au milieu d’un système de choses invisibles mani-
fl’sz’ées Visiblement.

Parcourez le cercle des sciences , vous verrez.
qu’elles Commencent toutes par un mystère. Le
mathématicien tâtonne sur les bases du calcul des
quantités imaginaires , quoique ses Opérations
soient très-justes. Il comprend encore moins le
principe du calcul infinitésimal , l’un des instru-

(i) Saint Thomas a dit : 011m3 mobile à principio im-
mobili. (Adv. gentes I, xcw , n° a , et sur: .(n° 6.) Mal-
lebranche l’a répété. Dieu seul , dit-il ,’ est tout à lofois

moteur et immobile. (Rech. de la vérité , in-4n , Apend.
p. 320) Mais l’axiome appartient a la philosophie anti-
que.

(a) Tout ce monde visible n’est fait que pour le siècle
a venir : tout ce qui passe a ses rapports secrets avec ce
siècle éternel où rien ne passera plus z tout ce que nous
voyons n’est que la figure et l’attente des choses invisi-
bles. . . .Dieu n’agit dans le temps que pour l’éternité. .

(Massillon , serin. sur les «flirtions , ,IIIe partie.)
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l’homme. Il s’étonne de tirer des conséquences ’

infaillibles d’un principe qui choque le bon j
sens , et nolis avons vu des académies demander. j
au monde savant l’explicntion de ces contradic-
tions apparentes. L’astronome attractionnaire
dit qu’il ne s’emâurmsse nullement de savoir ce.
que c’est que l’attraction , pourvu qu’il soit dém on-

tréque cetteforee existe ; mais, dans sa conscience,
il s’en embarrasse beaucoup. Le germinaliste, qui
vient de pulvériser les romans de l’épt’génégtste ,

sarrêle tout pensif devant l’oreille du mulet :
toute sa science branle , et sa vue se trouble. Le
physicien qui a fait l’expérience de Hales se de- ,-
mande à lui-même ce que c’est qu’une plante ,
ce que c’est que le bois , enfin ce que. c’est que la

matière , et n’ose plus se moquer des alchimis-
tes. Mais rien n’est plus intéressant que ce qui se
passe de nos jours dans l’empire de la chimie.
Soyez bien attentifs à la marchedes expériences ,
et vous verrez où les adeptes se trouveront con-
duits. J’honore sincèrement leurs travaux ; mais
je crains beaucoup que la postérité n’en profite

sans reconnaissance , et ne les regarde eux-mê-
mes comme des aveugles qui sont arrivés sans le
savoir dans un paysdont ils nioient l’existence.

Il n’y a donc aucune loi sensible qui n’ait
derrière elle (passez-moi cette expression ridicule)
une loi spirituelle dont la première n’est que
l’expression visible; et voilà pourquoi toute ex-
plication de cause par la matière ne contentera
jamais pu bon esprit. Dès [qu’on Sort du domaine
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de l’expérience matérielle et palpable pour en-

trer dans celui de la philosophie rationnelle , il
faut Sortir de la matière , et tout expliquer par la
Îmétaphysique. J’entends la’vraie métaphysique

et non celle qui a été Cultivée’avec tant d’ardeur

durant le dernier siècle par des hommes qu’on
rappelloit sérieusement métaphysiciens. Plaisans
métaphysiciens ! qui ont passé leur vie à prou-
ver qu’il n’y a point de métaphysique; brutes
illustres en qui le génie étoit animalisé!

Il est donc très-certain, mon digne ami, qu’on
ne peut arriver que par ces routes extraordinaires
que vous craignez tant. Que si je n’arrive pas ,
ou parce que je manque de forces , ou parce que
l’autorité aura élevé des barrières sur mon che-

min , n’est-ce pas déjà un point capital de savoir
que je suis dans la bonne route i’Tous les inven-
teurs, tous les hommes originaux ont été des hom-
mes religieux et même exaltés. L’esprit humain
dénaturé par le scepticisme irréligieux ressem-

ble à une friche qui ne produit rien , ou qui se
couvre de plantes spontanées inutiles à l’homme. x
Alors même sa fécondité naturelle est un mal:
car ces plantes, en mêlant et entrelaçant leurs
racines, durcissent le sol ,’ et forment une bar-
rière de plus entre le ciel et la terre. Brisez, bri-
sez cette croûte maudite ! détruisez ces plantes
mortellement vivaces; appelez toutes les forces
de l’homme; enfoncez le soc! cherchez profon-
dément les puissances de la terre pour les mettre
en contact avec les puissances du ciel.

Voilà, messieurs, l’image naturelle de l’in-
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telligence humaine ouverte ou fermée’aux Con-

noissances divines.
Les scie-ures naturelles même sont soumises à

la loi générale. Le génie ne se traîne guère appuyé

sur des sillogismes. Son allure est libre; sa ma-
nière tient de l’inspiration : on le voit arriver ,
et personne ne l’a vu marcher (i). Y a-t-il par
exemple un homme quion puisse comparer à
Keppler dans l’astronomie? Newton lui-même
est-il autre chose que le sublime commentateur
de ce grand homme, qui seul a pu écrire son
nom dans les cieux P car les lois du monde sont
les lois de Keppler. Il y a surtout dans la troi-
sième quelque chose de si extraordinaire, de si
indépendant de toute autre connaissance préli-
minaire , qu’on ne peut se dispenser d’y recon-
naître une véritable inspiration : or , il ne parvînt
à cette immortelle découverte qu’en suivant je ne

sais quelles idées mystiques de nombres et dhar-
monie céleste qui s’accordoient fort bien avec
son caractère profondément religieux , mais qui
ne sont pour la froide raison que de purs rêves.
Si lion avoit soumis ces idées à liexamen de certains

philosoPhes en garde contre toute espèce de su-
perstition , à celui de Bacon, par exemple , qui
aimoit l’astronomie et la physique comme les

(x) Divina rognitio non est inquisitiva. . . .non par ra-
tiocinqtionem causara , sed immaterialis cognitio rerum
absque discursu. (Saint Thomas , Adv. gentes , I, 92.)
En effet , la science en Dieu étant une intuition , plus elle
a ce caractère dans l’homme , et plus elle s’approche de
son modèle.
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Premiers hommes d’Italie aiment les femmes , il
n’auroit pas manqué d’y voir des idoles de caverne

ou des idoles (le triât; , etc. ( l).
Mais ce Bacon , qui avoit substitué la méthode

d’zhduclz’onà celle du syllogisme, comme on l’a dit

dans un siècle ou l’on a épuisé tous les genres
de délire , non-seulement étoit demeuré étran-

ger à la découverte de son immortel contempo-
rain , mais il tenoit obstinément au système de
Ptolomée, malgré les travaux de Copernic , et il
appeloit cette obstination une noble constance

Et dans la patrie de Roger Bacon on croyoit ,
même après les découvertes de Galilée, que les

verres caustiques devoient être concaves , et que
le mouvement de tâtonnement qu’on fait en
haussant et baissant une lentillepour trouver le
vrai point du foyer augmentoit la chaleur des
rayons solaires.

Il est impossible que vous ne vous soyez pas
quelquefois divertis des explications mécaniques
du magnétisme, et surtout des atomes de Des-
cartes formés en tfre-âouclzons (r) ; mais vous
n’avez sûrement pas -lu ce qu’en a (lit Gilbert:

car ces vieux livres ne se lisent plus. Je ne pré-

(l) Ceux qui connaissent la philosophie de Bacon
entendent cet argot ; il seroit trop long (le l’expliquer
aux autres.

(a) Itaquc tenebimus , quemadmodùm cœlestia salent,
NOBILEM cousnsrun. (The works of F. Bacon, London,
1803, in-8° , Thema cæli, tom. 1X , p. 252.)
- (3) Cartesz’i principia phz’losophica, Pars 1V, n. 133 (me;
pag. 186. Amst. , Blaeu , 1685 , in-4°.
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tends point dire qu’il ait raison; mais j’engagerois

sans balancer ma vie et même mon honneur que
jamais on ne découvrira ’rien dans ce profond
mystère de la nature qu’en suivant les idées de
Gilbert ou d’autres du même genre. Comme le
mouvement général des eaux dans le monde ne
s’expliquent jamais d’une manière satisfaisante
(supposé qu’il s’explique) qu’à la manière de

Sénèque (I) , c’est-à-dire par des méthodes tota-

lement étrangères à nos expériences matérielles

et aux lois de la mécanique.
Plus les sciences se rapportent à l’homme,

comme la médecine , par exemple , moins elles
peuvent se passer de religion : lisez si vous vou-
lez les médecins irréligieux, comme savans , ou
comme écrivains, s’ils ont le mérite du style;

mais ne les appelez jamais auprès de votre lit.
Laissons de côté, si vous le voulez, la raison
métaphysique qui est cependant bien importante;
mais n’oublions jamais le précepte de Celse , qui

nous recommande quelque part de chercher au-
tant que nous le pouvons le médecin arnl(2); cher-
chons donc avant tout celui qui a juré d’aimer
tous les hommes , et fuyons par-dessus tout ce-
lui qui, par système, ne doit l’amour à personne.

Les mathématiques mêmes sont soumises à
cette loi , quoiqu’elles soient un instrument plu-

(i) Sen. Quæst. net. III , 10 , 12, 15. Elzevir, 1639 ,
4 vol. in-u , tom. Il , p. 578, seqq.

(2) Quum par scientia sit, utiliorem tamen medirum esse
’ scias) amicum quam extraneum. (Aur. Corn.Celsi de re
ned. Præf. lib. 1.).
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tôt qu’une science, puisqu’elles n’ont de valeur

qu’en nous conduisant à des connoissances d’un

autre ordre : comparez les mathématiciens du
grand siècle et ceux du suivant. Les nôtres fu-
rent de paissons clu’ reurs : ils manièrent avec

une dextérité merveilleuse et qu’on ne sauroit

trop admirer, les instrumens remis entre leurs
mains ; mais ces instrumens furent inventés dans
le siècle de la foi et même des factions religieuses,
qui ont une vertu admirable pour créer les grands
caractères et les grands talens. Ce n’est point la
même chose d’avancer dans une route ou de la
découvrir.

Le plus original des mathématiciens du XVIII’
siècle , autant qu’il m’est permis d’en juger , le

le plus fécond , et celui surtout dont les travaux
tournèrent le plus au profit de l’homme f ce
point ne doit jamais être oublié) , par l’applica-
tion qu’il en fit à l’optique et à l’art nautique ,

fut Léonard Euler, dont la tendre piété futcon-

nue de tout le monde , de moi surtout qui ai pu
si long-lemps l’admirer de près.

Qu’on ne vienne do ne point crier à l’z’llnmz’nz’sme,

à la mystzcz’té. Des mots ne sont rien ; et cependant

c’est avec ce rien qu’on intimide le génie, et
qu’on barre la roule des découvertes. Certains
philosophes se sont avisés dans ce siècle de par-
ler de causes : mais quand voudra-t-on donc
comprendre qu’il ne peut y avoir de causes dans
l’ordre matériel et qu’elles doivent toutes être

cherchées dans un autre cercle?
Or : si cette règle a lieu même dansles sciencet’

n la
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naturelles, pourquoi, dans les sciencesivd’un:
ordre Surnaturel , ne nous livrerions-nous pas -,
sans le moindre scrupule , à des recherches que
nous pourrions aussi nommer surnaturelles? Je
suis étonné , M. le comte, de trouver en vous
les préjugés auxquelsl’indépendance de votre
esprit auroit pu échapper aisément.

LE COMTE.

Je vous assure, mon cher ami, qu’il pourroit
bien y avoir du mal-entendu entre-naos, comme
il arrive dans la plu part des discussions.- Jamais
je n’ai prétendu nier, Dieu m’en préserve, que.

la religion ne soit la mère de la science : la théo-
rie et l’expérience se réunissent pour proclamer
cette vérité. Le sceptre de la science n’appartient.
à I’Europe que parce qu’elle est chrétienne. Elle.

n’esl parvenue à ce haut point de civilisation et.
dc connaissance que parce qu’elle a commencé
par la théologie; parce que les universités ne-
furent d’abord que des écoles de théologie , et;
parce que toutes les sciences grefi’ées sur ce sujet

divin ont manifesté la sève divine par uneim-
mense végétation. L’indispensable nécessité de

cette longue préparation du génie européen est.
une vérité capitale qui? totalement échappé aux

discoureurs modernes. Bacon .même , que .vous
avez justement pincé , s’y est trompé comme des

gens bien -au-dessous de lui. Il est tout à fait.
amusant lorsqu’il traite ce sujet, et surtout lors-
qu’il se lâche contre la "scolastiquè et la théologie.

Il faut en convenir, cet homme célèbre a paru
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méconnaître entièrement les préparations indis-

pensables pour que la science ne soit pas un
grand mal; Apprenez aux jeunes gens la physique
et la chimie avant de les avoir imprégnés de re-
ligion et de morale : envoyez à une nation neuve
des académiciens avant de lui avoir envoyé des
missionnaires; et vous verrez le résultat.

On peut-même, jeterois’, prouver jusqu’à la
démonstration, qu’il y a dans la science , si elle
n’est pas entièrement subordomiée aux dogmes
nationaux, quelque chose de caché qui tend à
ravaler l’homme et à le rendre surtout inutile ou
mauvais citoyen : ce principe bien développé
fourniroit [me solutiontclaire et péremptoire du
grand problème de l’utilité des sciences, problème

que Rousseau a fort embrouillé dans le milieu
du dernier siècle avec son esprit faux et ses de-
mi-connoissances (l).

(i) L’étude des sciences naturelles a son excès comme

tout le reste, et nous y sbmmes arrivés. Elles ne sont
point , elles ne doivent point être le but principal de
l’intelligence , et la plus haute folie qu’on pût commet-
tre seroit celle de s’exposer à manquer d’hommes, pour
avoir plus de physiciens. Philosophe , disoit très- bit-n Sé-
nèque , commence par t’e’ludirr loi mime . avant d’em-

dier le monde. (Ep. va.) Mais les paroles de Bossuet
frappent bien plus fortement, parce qu’elles tombent

de plus haut, .n L’homme est vain de plus d’une sorte : ceux-là pen-

n sont être les plus raisonnables qui s0nt vains des dans
fi de l’intelligence. . .; à la vérité , ils sont (lignes d’être

n distingués des autres , et ils tout un des plus beaux
kornemens du monde , mais qui les pourroit supporter
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Pourquoi les savans sont-ils presque toujours,

’ de mauvais hommes d’état , et en’géuéral inha-

biles aux affaires P
D’où vient au contraire que les prêtres (je dis

les ruâmes) sont naturellement hommes d’état ’5’

.c’est-à-dire . pourquoi l’ordre sacerdotal en pro-

duit-il davantage , proportion gardée , que tous
les autres ordres de la sociétéE’sur tout de ces
lidinmes d’état naturels , si je puis m’exprimer ain-

si , qui s’élancent dans les affaires , et réussissent

sans préparation. tels par exemple que Charles V
et son fils en employèrent beaucoup, et qui nous

. étonnent dans l’histoire?

Pourquoi la plus noble, la plus forte , la plus
puissante des monarchies a-t-elle été faite au
pied (le la lettre par des Éveques ( c’est un aveu

de Gibbon) comme une racée est [bile par des

(Mailles .9 vJe ne finirois pas sur ce grand sujet; mais ,
mon cher sénateur, pour l’intérêt même de cette

religion et pour l’honneur qui lui est dû, sou-
venons-nous qu’elle ne nous recommande rien
tant que la simplicité et l’obéissance. De qui notre

argile est-elle mieux connue que de Dieu i’J’ose

n lorsqu’aussitôt qu’ils se sentent un peu de talent. . . .

ils fatiguent toutes les oreilles . . . . et pensent avoir
droit de se faire écouter sans fin. et (le décider de
tout souverainement i’ O justesse, dans la vie .’ 0’ éga-

v. lité dans les mœurs l â mesure dans les passions ! riches
n et véritables ornemens de la nature raisonnable , quand
u est-ce que nous apprendrons à vous estimer P u (Ser-
mon sur l’honneur.)

7
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dire que ce que nous devons ignorer est plus un:
portant pour nous que ce que nous devons savoir.
S’il a placé certains’obiets au-delà des bornes de

notre vision, c’est sans doute parce qu’il seroit

dangereux pour nous doles apercevoir distinc-
tement. J’adopte de tout mon cœur et j’admire

votre comparaison tirée de la terre ouverte ou
fermée aux influences du ciel : prenez garde ce-
pendant de ne p1. tirer une conséquence fausse
d’un principe évident. Que la religion, et même
la piété , soit la meilleure préparation pour l’esprit

humain; qu’elle le dispose, autant que la capacité
individuelle le permet. à toute espèce de con-
noissances, et qu’elle le place sur la route des
découvertes , c’est une vérité incontestable pour

tout homme qui ca seulement mouillé ses lèvres
à la coupe de la vraie philosoPliie. Mais quelle
conclusion tirerons-nous de cette vérité? qu’ilfizut

doncfaz’re tous nos raflons pour pénétrer les mys-

tères de cette religion. Nullement, permettez-moi
de vous le dire: c’est un sophisme évident. La
conclusion légitime est qu’il faut subordonner
toutes nos connaissances à la religion , croire
fermement qu’on étudie en priant, et surtout ,
lorsque nous nous occupons de philosophie l’a--
tionnelle, ne jamais oublier que toute pr0position
de métaphysique qui ne sort pas comme d’elle-
même d’un dogme chrétien n’est et ne peut être

qu’une coupable extravagance. Voilà qui nous
suffit pour la pratique : qu’importe tout le reste i’

Je vous ai suivi avec un extrême intérêt dans
tout ce que vous nous avez dit sur cette incom-
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’préhensible unité, base nécessaire de la reversât;

lz’té qui expliqueroit tout,si on pouvott l’expliquer:

d’applaudir. à vos eonnoissances et à la manière

dont vous savez les faire converger: cependant
quel avantage vous donnent-elles sur moi 1’ Cette
réversibilité, je la crois tout comme vous, comme
je crois à l’existence de la ville de Pékin , aussi
bien que ce missionnaire qui en revient, avec qui
nous dînâmes l’autre jour. annd vous pénétre-

riez la raison de ce dogme, vous perd riez le mé-
rite de la foi . non-seulement sans aucun profit,
mais de plus avec un très-grand danger pour
vous , car vous ne pourriez dans ce cas répondre
de votre tête. Vous rappelez-vous ce que nous
lisions ensemble, il’y quelque temps , dans un ’
livre de saint Martin i’ Que le chimiste implantent
court risque d’mforcr son ouvrage. Ce mot n’est
point écrit en l’air : Mallebrauche n’a-t-il pas dit
qu’une fiasse croyance sur l’qfiïcacz’té des causes

secondes pouvoz’lmcncr à l’idoldlrz’c .9 C’est la même

idée. Nous avons perdu, il n’y a pas bien long-
temps, un ami commun éminent en science et en
sainteté : vous savez bien que lorsqu’il faisoit,
toujours pour lui seul, certaines expériences de
chimie, il croyoit devoir s’environner de saintes
précautions. On dit que la chimie. pneumatique
date de nos jours : mais il y a eu , ily a, et sans
doute il y aura toujours une chimie trop pneu-
matique. Les ignorants rient de ces sortes de choses
parce qu’ils n’y comprennent rien , et c’est tant

mieux pour eux. Plus l’intelligence connoît, et
plus elle peut être. coupable. Nous parlons son.

.
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"Velu! aveann I étonnement niais de l’absurdité de

Tidolâtrie, maisiie puisbicn irons assurer que si
hillislîaVÎOIls les iconnoissànces qui égarèrent les
premiersr’idolâtres’, nous’le serions tous , ou que

du.’moins Dieu pourroit à peine marquer pour
lûidàuzàmz’lle [tommes dans charmé tribu. houé
partons toujours de l’hypotlnèSe bài’xale que l’hom-

me s’est élevé graduellement de la barbarie à la"

science et à la civilisation. C’est le rêvefuvori ,
c’esltl’erreur-mèret’, et, comme dit récole. le

pralopseu-a’ès de notre siècle. Mais si les philo-

sdphes de ce malheureux siècle, avec liliorrible
perversité que nous leun avons connue , et qui
s’obstinent encore malgré les avertissemens qu’ils

ontreçus, avoient possédé de plus quelques-unes
de ces connoissances qui ont dû nécessairement
appartenir aux premiers hommes, malheur à l’u-
nivers !I’ils auroient amené sur le genre humain
quelque calamité dlun ordre surnaturel. Voyez
ce qu’ils ont fait et ce qu’ils nous ont attiré, mal-

gré leur profonde stupidité dans les sciences spi-

rituelles. - ’ ’ - I a le r
Je m’oppose donc autant qu’il est en. moi à

toute recherche curieuse qui sort de la sphère
temporelle de liliomme. La religion est l’aramate
qui empêche la science dan corrompre: c’est un
excellent mot de Bacon 15jet , pour cette fois, je
n’ai pas envie de le-critiquer. Je serois seulement
un peuitenté de croire qu’il n’a pas lui-même
assez réfléchi sur sa proprevmaxime , puisqu’il a
travailléiformelle’meht à séparer l’aromate deïla

mienne. , v ; 4 . . . --
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grand véhicule de la science. Elle ne peut , sans
doute ,,créer le talent qui n’existe pas; mais elle
l’exalte sans mesure partout où elle le trouve ,
surtout le talent des découvertes , tandis que
l’irréligion le comprime toujours , et l’étoufi’e

souvent. Que voulons-nous de plus? Il n’est pas
permis de pénétrer l’instrument qui nous a été

donné pour pénétrer. Il est trop aisé de le briser,

ou , ce qui est pire peut-être , de le fausser. Je
remercie Dieu de mon ignorance encore plus
que de ma science; car ma science est de moi ,
du moins en partie , et par conséquent je ne puis
être sûr qu’elle est bonne : mon ignorance au
contraire, du moins celle dont je parle, est de
lui, partant, j’ai toute la confiance possible en
elle. Je n’irai point tenter follement d’escalader
l’enceinte salutaire dont la sagesse divine nous a
environnés ; je suis sûr d’être de ce côté sur les

terres de la vérité : qui m’assure qu’au delà

( pour ne point faire de supposition plus triste )
je ne me trouverai pas sur les domaines de la
superstition ?

LE CHEVALIER.

Entre deux puissances supérieures qui se
battent , une troisième , quoique très-faible .
peut bien se proposer pour médiatrice , pourvu
qu’elle leur soit agréable et qu’elle ait de la.
bonne foi. v

Il me Semble d’abord, M. le sénateur que vous
avez donné un peu trop de latitude à vos idées
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religieuses.Vous dites que l’explication des causes

doit toujours être cherchée hors du monde maté-

riel, et vous citez Keppler , qui arriva à ses fa-
meuses découvertes par je ne sais que] système
d’harmonie céleste à laquelle je ne comprends
rien ; mais dans tout cela je ne vois pas l’ombre
de religion. On peut bien être musicien et cal-
culer des accords sans avoir de la piété. Il me
semble que Keppler auroit fort bien pu découvrir
ses lois , sans croire en Dieu.

LE SÉNATEUR.

I Vous vous êtes répondu à vous même , M. le
chevalier , en prononçant ces mots [lors du
monde matériel. Je n’ai point dit que chaque dé;
couverte doive sortir immédiatement d’un dogme
comme le poulet sort de l’œuf : j’ai dit qu’il n’y

a point de causes dans la matière et que par
conséquent elles ne doivent point être cherchées
dans la matière. Or , mon cher ami , il n’y a que
les hommes religieux qui puissent et qui veuillent
en sortir.’ Les autres ne croient qu’à la matière
et se courroucent même lorsqu’on leur parle d’un

autre ordre de choses. Il faut à notre siècle une
astronomie mécanique , une chimie mécanique ,
une pesanteur mécanique , une morale méca-
nique , une parole mécanique , des remèdes
mécaniques pour guérir des maladies mécani-
ques : que sais-je enfin ; tout n’est-il pas méca-
nique? Or, il n’y a que l’esprit religieux qui
puisse guérir cette maladie. Nous parlions de
Keppler: mais jamaisKeppler n’auroit pris la
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éminemment religieux. Je ne voudrois pas d’autre
preuve de son caractère que le titre qu’il donna
à son ouvrage sur. la véritable époque d’e la nais-

Sance de J.-C. Je doute que de nos jours un
astronome de Londres ou de Paris en choisit» un
pareil.

Ainsi vous voyez , mon cher chevalier , que je,
n’ai pas confondu les objets comme vous l’avez:
cru d’abord.

Le ACHEYALIER.

Soit: je ne suis point assez fort pour disputer
avec vous; mais voici un point sur lequel j’aurois ’

encore envie de vous quereller : notre amikavoit.
dit que votre goût pour les explications d’un
genre extraordinaire pouvoit vans conduire et en
conduire d’autres peut-être à de très-grands dan-
gers , et qu’elles avoient de plus l’extrême incon-i

veulent de nuire aux études utiles. A cela vous
avez répondu que c’étoit préciSément le con-

traire , et que rien ne favorisoit l’avancementdes
sciences et des découvertes en tout genre’conzime
cette tournure d’esprit qui nous porte. toujours
hors du monde matériel. C’est encore un point
’sur lequel je ne me croisipas assez fort pour dis-
puter avec veus; mais cejquigme paroit évident

(a) On cannoit un ouvrage de ce’fameuxzastronome,
intitulé: De vero’armo que Dei Films humanam’ natu-

rum. assumpsit Joh. Kepplcri comnzentalz’micula, in-4°.
Peut-être qu’en effet un érudit protestant ne s’exprimer

toit point ainsi de unes . . . t . A . -
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* o’est’que vous avez passé l’autre objection sons

silence ,1 et cependant elle est grave. J’accorde
quellesidées mystiques et extraordinaires puissent
quelquefois mener à d’importantes découvertes :
il faut aussi mettre-dans l’autre bassin de la ba-
lance les inconvéni’ens qui peuvent en résulter.
Accordons par exumple qu’elles puissent illumi-
ner un Keppler: si elles doivent encore produire
dix mille fous qui troublent le monde et le cor-
rompt-ut même , je me sens très-disposé à sacri-

fier le grand homme. VJe crois (donc, si vous voulez bien excuser
mon impertinence , que vous êtes allé un peu
trop loin , et que vous nekferiez pas mal de vous
défier un peu plus de vos dans spirituels : du
moins . je ne l’aurai jamais assez dit , autant que
j’en puis juger. Mais comme le devoir d’un mé-

diateur est d’ôter etd’accorder quelque chose aux

deux parties , il faut aussi vous dire , M. le
comte , que vous me paroissez pousser la timi-
dité à l’excès. Je vous fais mon compliment sur

votre soumission religieuse. J’ai beaucoup couru
le monde : en vérité , je n’ai rien trouvé de meil-

leur; mais je ne sais pas trop comprendre com-
ment la foi vous mène à craindre’la superstition.
C’est tout le contraire , ce me semble , qui de-
vroit arriver; je suis de plus surpris que vous en
vouliez autant à cette superstition , qui n’est pas
ce me semble , une si mauvaise chose. Au fond ,
qu’est-ce que la superstition? L’abbé Girard ,

dans un excellent livre dont le titre est cepen-
dant en opposition directe avec l’ouvrage , m’en:-
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seigne qu’il n’y a point de synonymes dans les
langues. La superstition n’est donc ni l’erreur,

ni le fanatisme , ni aucun autre monstre de ce
genre portant un autre nom. Je le répète ;
qu’est-ce donc que la superstition 1’ Super ne
veut-il pas dire par-delà P Ce sera donc quelque
clwse’qui estpar-zlelà la croyance légitime. En
vérité . il n’y a pas (le quoi crier haro. J’ai sou-

vent observé dans ce monde que ce qui sufiît ne
suflit pas; n’allez pas prendre ceci pour un jeu
de mots: celui qui veut faire précisément tout ce
qui est permis fera bientôt ce qui ne l’est pas.
Jamais nous ne sommes sûrs de nos qualités m0-
rales que lorsque nous avons su leur donner un
peu d’exnltation. Dans le monde politique, les
p0uv0irs constitutionnels établis parmi les na-
tions libres ne subsistent guère qu’en se heurtant.
Si quelqu’un vient à vous pour vous renverser , il
ne suffit pas de vous roidir à votre place : il faut
le frapper lui-même , et le faire reculer si vous
pouvez. Pour franchir un fossé , il faut toujours
fixer son point de vue fort ail-delà du bord , sous
peine de tomber dedans. Enfin c’est une règle
générale ; il seroit bien singulier que la religion
en fût une exception. Je ne crois pas qu’un
homme, et moins encore une nation , puisse
croire précisément ce qu’il faut. Toujours il y
aura du plus ou du moins. J’imagine , mes bons
amis,que l’honneur ne vous déplaîtpas? cependant
qu’est-ce que l’honneur? C’est la superstition de

la merlu, ou ce n’est rien. En amour, en amitié,
en fidélité , en bonne foi , etc. la superstition est.
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aimable , précieuse même et souvent nécessaire;
pourquoi n’en seroit-il pas (le même de la piété P

Je suis porté à croire que les clameurs contre
les excès de la chose partent des ennemis de la
chose. La raison est bonne sans doute . mais il
s’en faut que tout doive se régler par la raison. --

Écoutez ce petit conte, je vous en prie: peut-
être c’est une histoire.

. Deux sœurs ont leur père à la guerre : elles
couchent dans la même chambre ; il Tait froid ,
et le temps est mauvais :elles s’entretiennent des
peines et des dangers qui environnent leur père.
Peut-eue , dit l’une , il éthique dans ce moment ;
peut-être il est courbé sur la terre sans feu ni cou-
P611108." qui sait si ce n’est pas le moment que
l’ennemi a,clzoz’si. . . . au f. . . .

Elle s’élance hors (le son lit, court en chemise

à son bureau , en tire le portrait de son père ,
vient le placer sans son chevet, et jette sa tête
sur le bijou chéri-Bon papa! je te garderai. --
Mais ma pauvre sœur, dit l’autre, je crois que la
téta vous tourne. Croyez-vous dans qu’en vous surliu-

mant vous sauverez notre père , et qu’il soit écou-

coup plus arisüreté parce que votre téta appuie sur
son portrait P prenez-garde de le casser, et, cmyez-

moi, dormez. ’ v .Certainement celle-ci a raison,et tout ce qu’elle
dit est vrai ; mais si vous deviez épouser l’une on
l’autre de ces deux sœurs, dites-moi, graves phi-
losophes, choisiriez-vous la logicienne ou la su-
perstitieuse r”

Pour revenir, je crois que la superstition est
a
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un ouvrage avancé de la religion qu’il ne faut pas
détruire: car il n’est pas bon qu’on puisse venir

sans obstacle jusqu’au pied du mur, En mesurer
la hauteur et planter les échelles. Vous m’oppo-
scrcz les abus: mais d’abord, croyez-vous que
les abus d’une Chose divine n’aient pas dans la
chose même certaines limites naturelles , et que
les inconvéniens de ces , abus puissent jamais.
égaler le danger d’ébranler la croyance 3’ Je vous

dirai d’ailleurs en suivant ma comparaison : Si
un ouvrage avance est trop avancé , ce sera aussi
un grand (70.15; car il ne sera utile qu’àl’enuemi

qui s’en servira pour se mettre à couvert et battre
la place : l’eut-il donc ne point faire d’ouvrages
avancés i’ Avec cette belle crainte des atlas , on

finiroit par ne plus oser remuer. . A
Mais ily a des abus ridicules et des abus cri-

minels , voilà ce qui m’intrigue. C’est un point
que je n’ai pas su débrouiller dans ma tête. .l’ai

vu des hommes livrés à ces idées singulières dont

vous parliez tout à l’heure , qui rtoicutbien, je
vous l’assure, les plus honnêtes et les plus aima-
bles qu’il l’ut possible de conuoitre. Je veux Vous

faire à ce propos une petite histoire qui ne mau-.
qucravpas de vous amuser. Vous savez dans quel-
le retraité et avec quelles personnes j’ai passé
l’hiver de 1806. Parmi les personnes qui se trou-
voient là , un de vos anciens amis , M. le comte,
faisoit les délices de notre société; c’était le vieux

commandeur (le M. . . . , que vous avez beaucoup
vu jadis à Lyon, et qui vient de terminer sa lon-
gue et vertueuse carrière. Il avoit’soixante et dix
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’ ans révolus lorsque nous le vîmes se mettre en

colère pour la première fois de sa vie. Parmi les.
livres qu’on nous envoyoit de la ville voisine pour-
occuper noslongues soirées, nous trouvâmes un
jour l’ouvrage posthume (le je ne sais que] écliapw
pé des petites-maisons de Genève, qui avoit paSse’

une grande partie de sa vie à chercher la cause
mécanique de la pesanteur, et qui, se flattant de
lavoir trouvée , chantoit modestement EUREKA ,
tout en s’étonnant néanmoins. de l’arcuez’lglacé

qu’on foiroit à son système (I). En mourant il
avoit chargé ses exécuteurs testamentaires de pu-
blier pour le bien de l’univers cette rare découw
verte accompagnée de plusieurs morceaux d’une

métaphysique pestilentielle. Vous sentez bien
qu’il fut obéi ponctuellement: et ce livre qui
étoit échu au bon commandeur, le mit dans une

colère tout à fait divertissante. l
« Le sage auteur de ce livre , nous disoit-il ,

a a découvert que la cause de la pésanteur doit
n se trouver hors du monde, vu qu’il n’y a dans
n l’univers aucune machine capable dlexécuter-

n ce que nous voyons. .Vous me demanderez
a peut-être celque c’est qulune région [tors du
a monde P L’auteur ne le dit pas, mais ce doit
u être bien loin. Quoi qu’il en soit, dans ce pays

[lors du monde, z’ly avoit unefoz’s (on ne sait

ni comment ni pourquoi, car ni lui ni ses amis
ne se forment l’idée d’aucun commencement), v
l’ly avoit , dis-je , une quantilc’ sqflïmnte d’atomes

(I) Voy. laipage 307 du livre en question. Genève,

:805 , in-8°. - i
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» en réserve. Ces atomes étoient faits comme des

a cages . dom les barreaux sont plusieurs millions
n de fois plus longs qu’ils ne sont épais. Il appelle

n ses atomes ultra-mondains , à cause de leur
n pays natal, ou gravifiques , à cause de leurs
n fonctions.

u Or il advint qu’un jour Dieu prit de ces atomes
n autant qu’il en put tenir dans ses deux mains ,
n et les lança de toutes ses forces dans notre sphère,
n et voilà pourquoi le monde tourne.

n Mais il faut bien observer que cette projection
n d’atomes eut lieu une fois pour toutes (r) , car
n. (les lors il n’y a pas d’exemple que Dieu se soit
n mâle de la gravilé.

n Voilà où nous en sommes ! voilà ce qu’on a

n pu nous dire ; car on ose tout dire à ceux qui
i) peuvent tout entendre. Nous ressemblons au-
» jourd’hui dans nos lectures à ces insectes impurs

n qui ne sauroient vivre que dans la fange;nous
n dédaignons tout ce qui instruisoit , tout ce qui
n charmoit nos ancêtres ; et pour nous un livre est
n toujours assez bon, pourvu qu’il soit mauvais. a

Jusques-là tout le monde pouvoit être de l’avis
de l’excellent vieillard ; mais nous tombâmes des
nues lorsqu’il ajouta:

« N’avez-vous jamais remarqué que , parmi
n les innombrables choses qu’on a dites , sur-
in tout à l’époque des ballons , sur le vol des oi-

». seauer sur les efforts que notre pesante espèce
n a faits à diverses époques pour imiter ce méca-

(1) C’est l’expression de l’auteur.

l
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nisme merveilleux, il n’est venu dans la tête
d’aucun philosophe de se demander si les oi-
seaux ne pourroient point donner lieu à quel-
ques réflexions particulières sur la pesanteur?
cependant si les hommes s’étoient rappelé que

n toute l’antiquité s’est accordée à reconnaître

dans les oiseaux quelque chose de divin; que
toujours elle lesa interrogés sur l’avenir; que,

» suivant une tradition bizarre, elle les avoit
* » déclarés antérieurs aux (lieux ; qu’elle avoit

n consacré certains oiseaux à ses divinités prin-
» cipales ; que les prêtres égyptiens, au rapport.
n de Clément d’Alexandiie , ne mangeoient ,
a) pendant le temps de leurs purifications légales,
D que des chairs de volatile, parce que les oiseaux
a étoient les plus légers de tous les animaux ( l), et
n

D

,1

agUUV

il

que , suivant Platon dans son livre des lois ,
l’oflrana’e la plus agréable qu’il soit possible (le

faire aux dieux , c’est un oiseau (a). S’ils avoient

(Il Si la citation est exacte , ce que je ne puis véri-
fier dans ce moment, il est superflu d’observer que
cette expression duit être prise dans le sens vulgaire de
plurale légère. (Note de l’Editeur.) I

(a) Les citations (le mémoiré sont rarement parfaite-
ment exactes. Platon , dans cet endroit de ses œuvres ,
ne dit point que l’oiseau (seul) est l’ofl’rande la plus agréa.

bic, il dit que a les offrandes les plus divines 31957174: dupe)
n sont les oiseaux et les figures qu’un peintre peut exécu-

» ter en un jour. n (Opp.: tom. 1X , De Leg lib. XlI a
p. 206.) il faut mettre le second article au nombre de.
ceux où le bon plaisir du plus grand philosophe de l’an-
tiquité fut d’ôtrc’ énigmatique ou même bizarre, un;

Qu’on sache pourquoi. (Note de l’Etliteur.)

Il 1 i3
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considéré de plus cette foule de faits surna-
turels où les oiseaux sont intervenus , et surtout
l’honneurinsigne fait à la colombe, je ne doute
pas qu’ils n’eussent été conduits a mettre en

question si la loi commune de la pesanteur
affecte les oiseaux vivans au même degré que
le reste de la matière brute ou organisée.
» Mais pour nous élever plus haut, si l’or:
gueilleux aveugle que je vous citois tout à
l’heure, au lieu de lire Lucrèce, qu’il reçut à

treize ans des mains d’un père assassin, avoit

lules vies des saints, il auroit pu concevoir
quelques idées justes sur la route qu’il faudroit

tenir pour découvrir la cause dela pesanteur ;
il auroit vu que parmi les miracles incantes-g
tables opérés par. ces élus ou qui s’opéroient

sur leurs personnes, ’ et dont le plus hardi
scepticisme ne peut ébranler la certitude, il
n’en est pas de plus incontestable ni de plus
fréquent que celui du ravissement matériel.
Lisez par exemple les vies et les procès de
canonisation de saint François-Xavier, de saint
Philippe de Néri, de sainte Thérèse, etc. etc. ,
et vous verrez s’il est possible de douter. Con-
testerez-vous les faits racontés par cette sainte
elle-même , dont le génie et.la candeur éga-
loient la sainteté? Ou croit entendre saint Paul
racontant les dons ’de la primitive église, et
prescrivant des règles pour les manifester uti-
lement, avec un naturel, un calme, un sang-
t’roid mille fois pluspersuasifs que les sermens
les plus solennels. A
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a Les jeunes gens , surtout les jeunes gens stu-
dieux, et surtout encore ceux qui ont cule
bonheur d’échapperà certains dangers, sont
fort sujets à songer durant le sommeil qu’ils
s’élèvent dans les airs et qu ils s’y meuvent à

volonté; un homme de beaucoup d’esprit et
d’un excellent caractère; que j’ai beaucoup vu

jadis , mais que je ne dois plus revoir, me di-
soit un jour qu’il avoit été si souvent visitée

dans sa jeunesse par ces sortes de rêves, qu’il
s’étoit mis à soupçonner que la pesanteur n’étoit

pas naturelle à l’homme. Pour mon compte ,
je puis vous assurer queil’illusion chez moi
étoit quelquefois si forte , que j’étais éveillé de-

puis quelques secopdes avant d’être bien dé-

trompé. i» Mais il y a quelque chose de plus grand que
tout cela. Lorsque ’le divin auteur de notre
religion eut accompli tout ce qu’il devoit cn-
core l’aire sur la terre après sa mort, lorsqu’il

eut donné à ses disciples les trois dons qu’il
ne leur retirera jamais, l’intelligence (I), la
mission (a), et l’indéfectibilité (3) ; alors , tout

étant consommé dans un nouveau sens , en
présence de ses disciples qui venoient (le le,
toucher et de manger avec lui, illumine-Dieu
fessa de peser et se perdit dansles nues. x
n Il y a loin (le là aux atomes gràpfques : ce-
pendant il n’y a pas d’autre moyen «le savoir

(i) Luc. xxrv , 45.
(2) Marc. xvr, :5, l6.
(3) Mattli. un", 20.
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à ou de se douter au moins de ce que c’est que

» la pesanteur. n . .
Aces mots , un éclat de rire parti d’un coin.

du salon nous déconcerta tous. Vous croirez peut-
être que le commandeur se fâcha, pas du tout :
il se tut; mais nous vîmes sur son visage une
profonde expression de tristesse mêlée de terreur.
Je ne saurons vous dire combien je le trouvai
intéressant. Le rieur, don-t vous croirez sans
doute deviner le nom, se crut obligé de lui adres-
Ser des excuscs quifurent faites et reçues de fort
bonne grâce. La soirée se termina très-paisible-

ment.
I ’La nuit , lorsque mes quatre rideaux ni’eurent v

séparé, par un (faufile contour, des hommes, de la
lumière et desafl’aircs, tout ce discours me revînt
dans l’esPrit. Quel me! y a-t-Iil donc , me disois-je,

’ que ce: digne nomme croie que l’état de sainteté et.

les élans d’une piété ardente aient la puissance de

suspendre à l’égard de [nomme les lois de la pe-
santeur, et qu’on peut en tirera’es conclusions lé-
gitimes sur la nature de celle loi 1° Cerlaz’nementil
n’y a n’en de plus innocent.

Mais ensuite zje’me rappelois certains per-
sonnages de ma connoissance qui me paroissent
être arrivés par le même chemin à un résultat.
bien différent. C’est pour eux qu’a été fait le mot

d’illuminé qui est toujours. pris en mauvaise part. l l

Il y a bien quelque chose de vrai dans ce mou-,
vement de la conscience universelle qui condamne
ces hommes et leurs doctrines ; et en effet , j’en
ai connu plusieurs d’un caractère très-équivoque,
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d’une probité assez problématique, et remar-
quables surtout par une haine pluspou moins vi-
sible pour l’ordre et la hiérarchie saccrdotales.
Que faut-il donc penser? Je m’endormis avec ce
doute, et je le retrouve aujourd’hui auprès de
vous. Je balance entre les deux systèmes que vous
m’avez exposés. L’un me paroit priver l’homme

des plus grands avantages, mais au moins ou
peut dormir tranquille; l’autre. échauffe le cœur
et AdiSpose l’esprit aux plus nobles et aux plus
heureux efforts; mais aussi il y a de quoi trem-
bler pour le bon sens et pour quelque chose de
mieux encore. Ne pourroit-ou pas trouver une
règle qui pût me tranquilliser , et me permettre
d’avoir un avis 2’

LE COMTE.

Mon très-cher chevalier, vous ressemblez à un
homme plongé dans l’eau qui demanderoit àboire.

Cette règle que vous demandez existe : elle vous
touche , elle vous environne , elle est universelle.
Je vais vous prouver en peu de mots que sans elle
il est impossible à l’homme de marcher ferme , à
égale distance de l’illuminisme et du scepticisme;

et pour cela. . . . . l
LE SÉNATEUR.

Nous vous entendrons un autre jour.

i LE conne.

Ah! Ah! vous êtes de l’aréOpage. Eh bien l
,n’ en parlons plus pour aujourd’hui ; mais je vous c
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dois des remerciemens et des félicitations , M. le’

chevalier , pour votre charmante apologie de la
superstitiOn. A mesure que vous parliez , je voyois
disparoître ces traits hideux et ces longues oreil-
les dont la peinture ne manque jamais de la dé-
corer; et quand vous avez fini , elle me sembloit
presque une jolie femme. Lorsque vous aurez
notre âge , hélas l nous ne vous entendrons plus;
mais d’autres vous entendront , et vous leur ren-
drez la culture que vous tenez de nous ; car c’est
bien nous , s’il vous plaît, qui avons donné le.
premier coup de bêche à cette bonne terre. Au
surplus , messieurs . nous ne nous sommes pas
réunis pour disputer, mais pour discuter. Cette
table , quoiqu’elle ne porte que du thé et quel-
ques livres , est aussi une entremetleuse de 1’ ami-
tié , comme dit le proverbe que notre ami citoit
tout à l’heure z ainsi nous ne contesterons plus.
Je voudrois seulement vous proposer’une idée
qui pourroit bien ce me semble , passer pour un
traité de paix entre nous. Il m’a toujours paru
que dans la haute métaphysique il y a des règles I
de fausse position , comme il y en avoit jadis dans
l’arithmétique. C’est ainsi que j’envisage toutes les

opinions qui s’éloignent de la révélation expresse,

et qu’on emploie pour expliquer d’une manière

plus ou moins plausible tel ou tel point de cette
même révélation. Prenons si vous v0ulez pour
exemple l’Opinion de la préexistence des âmes ,

dont on s’est servi pour expliquer leupéché ori-
ginel. Vous voyez d’un coup-d’œil tout ce qu’on

peut dire contre la création successive des âmes,



                                                                     

. Nun jsAlNT-PÉTERSISOURG. . 199
et le parti qu’on peut tirer de la préexistence
pour une foule d’explications intéressantes z je
vous déclare néanmoins expreSsémeut que je ne
prétends point adopter ce système comme une
vérité; mais je dis , et voici nia règle defizusse
position : si j’ai pu , moi chétif mortel , trouver
une solution nullement absurde qui rend assez
bien raison d’un problème embarrassant , com-
ment puis-je douter que , si ce système n’est pas
vrai , il y a une autre solution que j’ignore "et
que Dieu a jugé à propos de refuser àfluotre cu- g
riosité ? J’en dis autant de l’hypothèse ingénieuse

de l’illustre Leibnitz , qu’il a établie sur le crime

de Sextus Tarquin , et qu’il a développée avec
tant de sagacité dans sa Théodicée ; j’en dis au-

tant de cent autres systèmes et des vôtres en par-
ticulier, mon digne ami. Pourvu qu’on ne les
regarde point comme des démonstrations , qu’on
les propose modestement , et qu’onjne les pro-
pose que pour se’tranquilliser l’esprit , comme je
viens de vous le dire , et qu’ils ne mènent surtout
ni à l’orgueil ni au mépris de l’autorité , il me

semble que la critique doit se taire devant ces
précautions. On tâtonne dans toutes les sciences : .
pourquoi la métaphysique , la plus obscure de
toutes, seroit-elle exceptée? J’en reviens cepen-
dant teujours à dire que pour peu qu’on se livre
trop à ces sortes de recherches transcendantes, on
faitpreuve au moiusd’une certaine inquiétude qui
expose l’ortie mérite de la foi et de la docilité.Ne
trouvez-vous pas qu’il y a déjà bien long-temps

que nous sommes dans les nues P En sommes-
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seroit temps de redescendre sur’terre. J’aime
beaucoup , je vous l’avoue , les idées pratiques ,
et surtout ces analogies frappantes qui se trouvent

’entre les dogmes du christianisme et ces doc-
trines universelles que le genre humain a t0ujours
professées , sans qu’il soit possible de leur assi-
gner aucune racine humaine. Après le voyage
que nous venons d’exécuter à tire-d’aile dans les.

plus hautes régions de la métaphysique , je vou-
drois vous proposer quelque chose de moins su-
blime : parlons par exemple des indulgences.

LE SÉNATEUR.

La transition est un peu brusque!

LE COMTE.

Qu’appelezbvous brusque , mon cher ami i’ Elle

n’est ni brusque ni insensible ,’ car il n’y en a

point. Jamais nous ne nous sommes égarés un
instant , et maintenant encore nous ne changeons
point de discours. N’avons-nous pas examiné en
général la grande question des souffrances du
juste dans ce monde; et n’avons-nous pas reconnu
clairement que toutes les objections fondées sur
cette prétendue injustice étoient des sophismes
évidens? Cette première considération nous a
conduits à celle de la réversibilité, qui est le grand
mystère de l’univers. Je n’ai point refusé , M. le

sénateur , de m’arrêter un instant avec vous sur
le bord de cet abîme, où vous avez jeté un regard
bien perçant. Si vous n’avez pas vu, on ne vous
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accusera pas au moins de n’avoir pas bien regardé.

Mais en nous essayant sur ce grand sujet, nous,
nous sommes bien gardés de croire que ce mys-
tère qui explique tout eût besoin lui-même d’être
expliqué. C’est un fait , c’est une croyance aussi

naturelle à l’homme que la vue ou la respiration;
et cette croyance jette le plus grand jour sur les
Voies de la Providence dansle gouvernement du
monde moral. Maintenant je vous fais apercevoir
ce dogme universel dans la doctrine de l’église

sur un point qui excita tant de rumeur dans
le XVl.’ siècle , et qui fut le premier prétexte de

’ l’un des plus grands crimes que les hommes aient

commis coutre Dieu. Il n’y a cependant pas (le
père de famille protestant qui n’ait accordé des
indulgences chez lui , qui n’ait pardonné à un
enfant punissable , par [intercession et par les
mérites d’un autre enfant dont il a lieu d’être,

content. Il n’y a pas de souverain protestant qui
n’ait signé cinquante indulgences pendant son
règne , en accordant un emploi, en remettant ou
commuant une peine , etc. , par les mérites des
pères, des frères , des fils , des parens , ou des
ancêtres. Ce principe est si général et si naturel
qu’il se montre à tout moment dans les moindres
actes de la. justice humaine. Vous avez ri mille
fois de la sotte balance qu’Homère a mise dans
les mains de son Jupiter , apparemment pour le
rendre, ridicule. Le christianisme nous montre
bien une autre balance. D’un côté tous les crimes,
de l’autre toutes les satisfactions; de ce côté les
bonnes œuvres de tous les hommes. le sang des
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martyrs, les sacrifices elles larmes de llinnocence-
saccumulant. sans relâche pour faire équilibre
au mal qui , depuis l’origine des choses , verse
dans liautre bassin ses flots empoisonnés. Il faut
qu’à la fin le côté du salut l’emportera: pour
accélérer cette œuvre universelle, dont l’attente
fait gz’mz’r 1011310.? lires (l), il suffit que l’homme

veuille. Norbseulcment il jouit de ses propres
mérites, mais les satisfactions étrangères lui sont
imputées par la justice éternelle , pourvu qu’il
l’ait voulu et qui" se soit rendu digne de. cette
reverxil’iùite’. Nos frères séparés nous ont eonteste’

ce principe , comme si la rédemption qu’ils
adorent avec nous étoit autre chose qulnnegrande
Indulgence accordée au genre humain par les me-
rites ilfinis de l’innocence par excellence , volontai-
lement immolée pour lui! faites sur ce point une
observation bien importante: l’homme qui est fils
de la vérité est sibien fait pourla vérité , qulil
ne peut être trom pé. que par la vérité corrompue
ou mal interprétée. Ils. ont dit: l’Homme-Dïeua

payé pour nous ; donc nous n’avons pas besoin
d’autres melliles ; il falloit dire: Donc les meriles
de 1’ innocent chlVL’llt servir au ’eoupaâle. Comme

la rédemption n’est qu’une grande indulgence ,
. l’indulgence, à son tour, n’est qu’une rédemption

dzinïnue’e. La disproportion est immense sans
doute; mais le principe est le même, et l’analogie
incontestable. L’indulgeneë générale niest-elle pas

vainc pour celui qui ne veut pas en profiler et

(a) Ron-n. vu: , 22.
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qui l’annulle, quant à lui, par le mauvais usage
qu’il fait de sa liberté 3’ Il en est de même de la
rédemption parnkulz’ère. Et l’on diroit que l’erreur

s’étoit mise en garde d’avance contre cette analogie

évidente , en contestant le mérite des bonnes
œuvres personnelles ; mais l’épouvantable gran- r
deur de l’homme est telle qu’il a le pouvoir de
résister à Dieu et de repousser sa grâce : elle est
telle que le dominateur souverain , et le roides
vertus , ne le traite qu’avec assener Il n’agit
pour lui, qu’avec lui; il ne force point sa volonté
(cette expression n’a même point de sens); il faut
qu’elle acquiesce; il faut que , par une humble
et courageuse coopération , l’homme s’approprie

cette satisfaction , autrement elle demeurera
étrangère. Il doit prier sans douze comme s’il ne
pouvoit rien ; mais il (loft agir aussz’eomme s’il

v pouvoit tout (2). Bien n’est accordé qu’à ses efforts,

soit qu’il mérite par lui-même , soit qu’il s’ap-

proprie les œuvres d’un autre.

Vous voyez comment chaque dogme du chris-
tianisme se rattache aux lois fondamentales du
monde spirituel: il est tout aussi important d’ob-
server qu’il n’en est pas un qui ne tende à puri-
fier l’homme et à l’exalter.

Quel superbe tableau que celui de cetteim-
mense cité des esprits avec ses trois ordres tou-
jours en rapport! le monde qui cornent présente
une main au monde qui sowfie, et saisit de l’autre

5(1) Cum magné revercntia’. Sap. x11, 18.

(a) Louis Racine Préface. du [même de la Grâce;

V
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celle du monde qui triomphe. L’action de grâce ,
la prière, les satisfactions , les secours , les ins-
pirations, la foi , l’espérance et l’amour circulent
de l’un à l’autre comme des fleuves bieiil’aisans.

Rien n’est isolé, et les esprits, comme les lames
d’un faisceau aimanté , jouissent de leurs propres

forces et de celles de tous les autres. ’
Et quelle belle loi encore que celle qui a mis

deux conditions indispensables à toute indulgence
ou rédemption secondaire : mérite su rabondant
d’un côté , bonnes œuvres prescrites et pureté de

conscience de l’autre! Sans l’œuvre méritoire ,
sans l’état de grâce, point de rémission parles
mérites de l’innocence. Quelle noble émulation

pour la vertu! quel avertissement et quel en-
c0uragement pour le coupable l

a Vous pensez, disoit jadis l’apôtre des Indes
a) à ses néophytes , vous pensez à vos frères qui
a) soufi’reut dans un’aulre inonde : vous avez la

a) religieuse ambition de les soulager ; mais pen-
a sez d’abord à vous-mêmes :Dieu n’écoute point

«a celui qui se présente à lui avec une conscience
n souillée ; avant d’entreprendre dejsoustraire des
a) âmes aux peines du purgatoire , commencez par
n délivrer les vôtres de l’erfer. (i) n

Il n’y a pas de croyance plus noble et plus

(l) Et sanè taquant est ut alienam à purgatorio ani-
mam liberaturus , priùs ab infirma liberet suam. Lettre
(le saint François-Xavier a saint Ignace. Goa, a! octobre
1542. (Inter rpist. sancir" Francisci-Xavierii à Tursellùto
et Passcvino latine versas. Wratislaviæ , i734 , in-ia.

p. 16.) j - .

s
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utile, et tout législateur devroit tâcher de rétablir

chez lui, sans même slinformer si elle estiondée;
mais je ne crois pas qu’il soit possible de montrer
une seule opinion universellement utile, qui ne-
soit pas vraie. ’ v

Les aveugles ou les rebelles peuvent donc con-
tester tant qu’ils voudront le principe des indul-
gentes ; nous les laisserons dire , clest celui de la
réversiâilz’té : c’est la foi de l’univers. i

- J’espère , messieurs que nous avons beaucoup
ajouté dans ces deux derniers entretiens à la
masse des idées que nous avions rassemblées
dans les premiers sur la grande question qui-
nous occupe. La pure raison nous a fourni des
solutions capables seules de faire triompher la
Providence , si l’on ose la jugerü). Mais le chris-

tianisme est venu nous en présenter une non-.-
Velle diamant plus puissante qu’elle repose sur
une idée universelle , aussi ancienne que le
monde , et qui n’avait besoin que d’être rectifiée

et sanctionnée par la révélation. Lors donc que
le coupable nous demandera pourquoi l’innocence

soufre dans ce monde , nous ne manquons pas
i de réponses, comme vous l’avez vu , mais nous

pouvons en choisir une plus directe et plus tou-
chante peut être que toutes les autres. - Nous
pouvons répondre : elle soufi-e pour vous , si vous
le voulez.

(4) Ut minous cùm janlicaris. P8. L , 6;

un un amène ENTRETIEN.

. a, -
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NOTES DU DIXIÈME ENTRETIEN.

N.° I.

(Page 162. Ils (les saints Pères) se plaignent que le
crime ose faire servir a ses excès un signe saint et mys-

térieux.) ’
Il est impossible de savoir quels textes l’interlocuteur

avoit en en vue, ni même s’il s’en rappeloit quelques-t

uns bien distinctement. Je ne puis citer sur ce point que
deux passages; l’un de Clément d’Alexandrie, l’autre

de saint Jean-Chrysostome. Le premier dit ( Perlag. , lib,
III, ch. x1.) : qu’il n’y a rien (le plus criminel que de
faire servir au vice un signe mystique (le sa nature.

Le second est moins laconique. a Il a été donné , dit-

r il, pour allumer dans nous le feu (le la charité, afin
a que de cette manière nous nous aimions comme des
» frères, comme des pères et des enfans s’aiment entre
» eux..... Ainsi les âmes s’avancent l’une vers l’autre

» pour S’unir.... Mais je puis ajouter d’autres choses
» sur ce sujet.... Vous m’attendait , vous qui des admis
» aux mystères.... Et vous qui osez prononcer des pa-
» roles outrageantes ou obscènes, songez quelle bouche
)) vous profanez, et temblez.... Quand l’apôtre disoit
» aux fidèles : Suluezvous par le saint mon... C’étoit

t) pour unir et confondre leurs âmes. »Per oscula inters
se copulavit. (D. Joan. Clu-ysost. in Il, ad Cor. epist.
comm. hom. xxx. , inter Opp. cura Bern. de Montfau-
con. Paris, MDccxxxn, ton]. X, p. 650, 651.)

uOn peutvencore citer Pline le naturaliste. (( Il y a,
)) dit-il, je ne sais quelle religion attachée a certaines
a) parties du corps. Le revers de la main, par exemple,

se présente au baiser....; mais si nous appliquons le

v



                                                                     

t .flOTES DU DIÏIÈME ENTËETIIN. 207
a baiser aux yeux , nous semblons pénétrer jusqu’à
n l’âme et la toucher. »

Inest et aliis partibus quædam religio : sicut dextre:
osculis aversn appetitur.... hos, (oculos) cùm osculnmur,
animum ipsum videntur attingere. (C. Plin. Sec. Hist.
nat. curis Harduinî. Paris , MDCLxxxv , in-4.° ,q mm.
ILSS 54, 105, pag. 547, 595.)

(Note de l’Ezliteur.)

Il.
(Page 162. Dieu est le lieu des esprits comme l’es.-

pace est le lieu des corps.)
Recherche de la vérité, in-4.°

Au reste , ce système de la vision en Dieu est claire-
ment exprimé par saint Thomas, qui auroit été, quatre
siècles plus tard , Mallebranclle ou Bossuet, et peut-être
l’un et l’autre. « Villentes Daim, omnia simul vident in

» ipso. Ceux qui voient Dieu voient en même temps
» tout en lui.» (D. Thom. adversûs gentes. Lll). HI,
cap. LIX.) Puisqu’ils vivent dans le sein de celui qui
remplit tout, qui contient tout et qui entend tout. ( Eccli.
I, 7.) Saint Augustin s’en approche encore infiniment
lorsqu’il appelle. Dieu avec tant d’élégance et non moins

de justesse , SINUM COGITATIONIS une; le centre géné-
rateur de mes pensées. (Confess. liv» XIII , Il. ) Le P.
Berthier a dit, en suivant les mêmes idées: «Toutes les
» créatures , l’ouvrage de vos mains , quoique très-dis-
» ’tinguées de vous ,Àpuisqu’elles sont finies , sont tou-

t) jours en vous , et. vous êtes touj’Ours en elles. Le ciel-
» et la terre ne vous contiennent pas, puisque vous êtes
n infini, mais vous les contenez dans votre immensité. g
» Vous des le lieu de tout ce qui existe, et vous n’êtes
» que dans vous-même. » (Réflex. spir. , tom. III, p.
28. ) Ce système est nécessairement vrai de quelque ma-
nière; quant aux conclusions qu’on en voudroit tirer,
ce n’est point ici le lieu s’en occuper.



                                                                     

:208 ’ nous
IlI.

(Page 166.... Un seul homme nous a perdus par un.
seul acte.) Rom. V, 17. seq.

« Tous les hommes doivent donc oroître ensemble pour
» ne faire qu’un seul Corps par le Christ, qui en est la
» tète. Car nous ne sommes tous que lesmemhres de ce
» corps unique qui se forme et s’édifie par la charité , et

» ces membres reçoivent de leur chefl’esprit,la vie et
n l’accroissement, par le moyen des jointures et des
» communications qui les unissent, et suivant la me-
» sure qui est propre à chacun d’eux. » (Eph. 1V, 15,
16. )

Et cette grande unité est si fort le but de toute l’ac-
tion divine par rapporta nous , « que celui qui accom-
» plit tout en tous , ne se trouvera lui-même accompli
» que lorsqu’elle sera accomplie. n (Ibid. I, 25. )

Et alors, c’est-adire a la fin des choses, Dieu sera foui
en tous. (I. Cor. , xv, 28.)

C’est ainsi que saint Paul commentoit son maître 5 et

Origène, commentant saint Paul, il son tour, se demande
ce que signifient ces paroles z Dieu ’sera tout en tous,
et il répond : « Je crois qu’elles signifient que Dieu sera
» aussi tout dans chacun , c’est-Eidire que chaque sub-
) stance intelligente , étant parfaitement purifiée , toutes
» ses pensées seront Dieu,- elle ne pourra voir et com-
» prendre que Dieu; elle possédera Dieu , et Dieu sera
» le principe et la mesure de tous les mouvemens de
) cette intelligence: ainsi Dieu sera tout en tous ,- car
» la distinction du mal et du bien disparoîtra , puisque
’» Dieu, en qui ile mal ne peut résider, sera tout en
» tous; ainsi la fin des choses nous ramènera au point
» dont nous étions partis.... , lorsque la mort et le mal
5) seront détruits 5 alors Dieu sera véritablement TOUT

v

v

» EN TOUS.»

( Origène, au livre des principes, liv. Il], ch. v1.)
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IV.

(Page 169..... Ce pain et ce vin mystiques , qui nous
sont présentés a la table sainte , brisent le MOI, et nous
absorbent dans leur inconcevable unité. )

On pourroit citer plusieurs passages dans ce sens z un
seul de saint Augustin peut sufiire : « Mes, frères, di-
» soit-il dans l’un de ses sermons , si vous êtes le corps
» et les membres du Sauveur , c’est votre propre mys-
» tère que vous recevez. Lorsqu’on prononce: Voilà le
» corps de J.-C. , vous répondez : Amen; vous répon-
» dez ainsi a ce que vous êtes (ad id quad estis res-
» pondetis ), et cette réponse est une confession de foi...
» Ecoutons l’apôtre qui nous dit: E tant plusieurs , nous
» ne sommes cependant qu’un seul pain et qu’un seul

» corps ( I. Con, x . 17 ). Rappelez-vous que le pain
n ne se fait pas d’un seul grain , mais de plusieurs.
» L’exorcisme, qui précède le baptême, vous broya
» sous la meule: l’eau du baptême vous fit fermenter ,
» et lorsque vous reçûtes le feu du saint Esprit, vous
» fûtes pour ainsi dire cuits par ce feu.... Il en est de
» même du vin. Rappelez-vous , mes frères , comment
n on le fait. Plusieurs grains pendent a la grappe; mais
n la liqueur exprimée de ces grains est une confusion
» dans l’unité. Ainsi le Seigneur J.-C. a consacré dans

» sa table le mystère de paix et de notre unité. » (Saint
Augustin, Serm. inter Opp. ult.3 edit. Ben. Paris , 1685;
14 vol. in-fol., tom. V, parts 1, 1105, col. p. 2,
litt. n, E,»F.)

V.

(Page 170. Le monde est un système de choses invi-
sibles, manifestées visiblement.)

E12 TO MH EK (PAINOMENQN TA BAEHOMENA PETO-
NENAÏ.

(Heb. XI, 5.) La Vulgate a traduit : Ut ex invisibi-
libusnvisibiiia fierent. -- Érasme , dans sa traduction

n t4
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videntur fierent. - Le Gros: Tout ce qui est visible est
formé (f une matière ténébreuse, - La version de Mons:
Tout ce qui est, visible a été formé, nîy ayant rien au-
paravant que (1’ invisible. .-- Sacy comme la traduction
de Mons. ( Il yatravailla avec Arnaud, etc. )La traduc-
tion protestante d’05terwald : De sorte que les choses
qui se voient n’ont pas été faites de choses qui appa-
roissent. -- Celle de David Martin, in-fol. Genève,
1707 (Bible Synodale): En sorte que les choses qui se
voient n’ont point été faites de choses qui parussent.
--- La traduction anglaise, reçue par l’église anglicane :

sa that things wieh are seen were not made of things
wieh do appear. -- La traduction esclavone, dont on
ignore l’auteur, mais qui est fort ancienne, puisqu’on
l’a attribuée, quoique faussement, a saint Jérôme: Va

ege ot neyavliaemiclz vidimym byti (ce qui revient ab-
solument de la Vulgate La traduction allemande de
Luther: --- Dass alles was man siehet ans nichts wor-
den ist.

Saint Jean Chrysostôme a entendu ce texte comme la
Vulgate, dont le sens est seulement un peu développé
danslc dialogue Ex a») pavanerait! rôt BÀsvra’usya çéwys.(Cl1rys.

Horn. XXII , in epist. ad Hæbr. c. x1.)

V1.

(Page 172. Le physicien qui a fait l’expérience de

Hales.) ’ ’ t ’ ,,Je crois devoir observer en passant, croyant la chose
assez peu connue , que cette fameuse expérience de Ha-
les sur les plantes , qui n’enlèvent pas le moindre poids
a la terre qui les n0urrit, se trouve mot a mot dans
le livre appelé z Actas Petri sen Recognitiones. Le fa-
meux VVhiston, qui faisoit grand cas de ce livre, et qui
l’a traduit du grec , a inséré le passage tout entier dans

son livre intitulé z dstronomical principles qf religion ,
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London , 1725, in-8.° , p. 187. Sur ce livre des recog--
nitions attribué a saint Clément , disciple de saint Pierre,
écrit dans le II.° siècle, et interpolé dans le’IIl.° Voy. s

Job. Millii Prolegomena in N. T. græcum, in-fol. , p.
1 , n.° 277, et l’ouVrage de Rufin , De adulteratione, V
Iibr. Originis, inter Opp. Orig. Bâle. Episcopius , 1771 ,
tom. I, p. 778, 2 vol. in-fol.

I VIL(Page 174. Les lois du monde sont les lois de Kep- l.
pler, etc.

Il est plus que probable que Keppler n’aurait jamais
pensé a la fameuse règle qui l’immortalise, si elle n’étoit

sortie comme d’elle-même de son système harmonique
des cieux, fondé.... sur je ne sais quelles perfections
pythagoriques des nombres, des figures et des conson-
nances; système mystérieux, dont il s’occupa dès sa
première jeunesse jusqu’à la fin de ses jours , auquel il
rapporta tous ses travaux , qui en fut l’âme, et qui nous
a valu la plus grande partie de ses observations et de
ses écrits. (Mairan, Dissert. sur la glace, Paris, 1749,
in-12, préf. , p. u.)

VIH.

(Page 175. On croyoit même , après les découvertes
de Galilée , que les verres caustiques devoient être con-
caves , etc. , etc.)

La réunion des rayons du soleil augmente la chaleur,
comme le prouvent les verres brûlans, qui sont plus min-
ces dans le milieu que vers les bords , « a la différence des

n verres de lunettes, comme je le crois. Pour s’en ser-
» vir , on place d’abord le verre brûlant , autant que je
)) me le rappelle, entre le soleil et le corps qu’on veut
a) enflammer; ensuite on l’élève vers le soleil, ce qui.
» rend l’angle du cône plus aigu,- mais je suis persuadé
» que , s’il avoit d’abord été placé à la distance où on

2) le portoit ensuite après l’avoir élevé , il n’aurait plu



                                                                     

3! 2 NOTES» en la même force, et cependant l’angle n’auroit pas
»j été moins aigu. » ( Ibid. Inquisitio legitima de calant

etfiigore, tant. Il, p. 181.) Ailleurs il y revient, et il
nous dit « que si l’on place d’abord un miroir ardent à

» la distance, par exemple, d’un palme, il ne brûle
a. pointautant que si, après l’avoir placé il une distance
» moindre de moitié , on le retiroit lentement et gra-
u duellement a la première distance. Le cône cependant
a et la convergence senties menues 5 mais c’est le mouve-
»v ment qui augmente la chaleur. » (Ibid. itom. VIII ,
Nov. org., lib. IL, n.° 28 , p. 101.) Il n’y a rien au- ’
delà. C’est dans ce genre le point culminant de l’igno-

rance.
1X.

(Page 176. Jamais on ne découvrira rien dans ce
profond mystère de la nature qu’en suivant les idées de
Gilbert et d’autres du même genre.)

Non-seulement je n’ai pas lu , mais je n’ai pu me pro-

curer le livre de Guillaume Gilbert , dont Bacon parle
si souvent (Commentarii de muguets Je puis cepen-
dant y suppléer d’une manière suffisante pour mon ob-I

jet, en citant le passage suivant de la physique de Gas-
sendi, abrégée par Bernier, in-12 , tom. I, ch. XVI ,
p. 170, 171 : « Je suis persuadé que la terre..... n’est
) antre chose qu’un grand aimant, et que l’aimant.....
» n’est autre chose qu’une petite terre qui provient de
n la véritable et légitime substance de la terre. Si ,
» après avoir observé qu’un rejeton qu’on a planté
» pousse des racines , qu’il germe, qu’il jette des bran-
» ches, etc...., ,î on ne fait aucunevdifiiculté d’assurer
» que ce rejeton a été retranché de l’olivier (par exemple)

» ou de lalvéritable substance de l’olivier, de même

à) aussi, après avoir mis un aimant en équilibre et .
)) ayant observé que non-seulement il a des pôles , un
a axe, un équateur, des parallèles, des méridiens et

v
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a toutes les autres choses qu’a le corps même de la
)) terre; mais aussi qu’il apporte une’ conformation
1) avec la terre même, en tournant ses pôles vers les
n pôles de la terre et ses autres parties vers les par-

ties semblables de la terre , pourquoi ne peut-on pas
assurer que l’aimant a été retranché de la terre ou

de la véritable substance de la terre a I
suai

X. .. . . l( Pag. 176. Lisez si vous voulez , les médecins irré-

ligieux, comme savans ou comme écrivains, mais ne
les appelez jamais auprès de votre lit.) .

Je trouve dans mes papiers l’observation’suivante,
qui vient fort a l’appui de cette thèse. Je la tirai jadis
d’un précis anonymeisur le docteur Cheyne , médecin
anglais , inséré dans le 2o.° vol. du Magasin Européen,

pour l’année 1791 , novembre , p. 556. i
t «(Il faut le dire a la gloire des professeurs en méde-’

» cine , les plus grands inventeurs dans cette science et
» les praticiens les plus célèbres ne furent pas moins
» renommésipar leur piété que par l’étendue de leurs

» connaissances; et véritablement on ne doit point s’é-t-

» tonner que des hommes appelés par leur profession a
» scruter les secrets les plus cachés de la nature, soient
a les hommes les plus pénétrés de la sagesse et de’la
» bonté de. son auteur.... Cette science a peut-être pro-
» duit en Angleterre une plus grande constellation
» d’hommes fameux par le génie, l’esprit et la science,

» qu’aucune autre branche de nos connoissances. »
Citons encore l’illustre Morgagni. Il répétoit souvent

que ses connaissances en médecine et en anatomie avoient
mis sa fin a l’ abri même de la tentation. Il s’écrioit un

jour :IÛh .’ si je pouvois aimer ce grand Dieu comme je
le connais .’ (Voy. Elogio del (lottore Giambattista Mor-
gagni,Efemeridi a’i Rama, 15 giugno 1772, n.° 24.)
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. . XI.(Page 17 7. Ils manièrent avec une dextérité merveil-

leuse, et qu’on ne sauroit trop admirer , les instrumens
remis entre leurs mains , mais ces instrumens furent in-
ventés , etc. ,. etc.)

Le mot de siècle ne doit point être pris ici au pied de
la lettre; car Père moderne de l’invention , dans les
sciences mathématiques, s’étend depuis le triumvirat de

Cavalieri, du P. Grégoire, de saint Vincent et de Viette,
à la fin du xv1.° siècle , jusqu’à Jacques et Jean Ber-
nouilli , au commencement du XVIII.°; et il est très-vrai
que cette époque fut celle de Iafoinet desfactions religieu-
ses. Un homme de ce dernier siècle, qui paroit n’avoir
eu aucun égal pour la variété et l’étendue des connais»

sances et des talens dégagés de tout alliage nuisible, le
P. Boscowich, croyoit , en 1755 , non-seulement qu’on
ne pouvoit rien opposer alors aux gémis de l’époque qui

venoit de finir, mais que toutes les sciences étoient sur
le point de rétrograder , et il le prouvoit par une jolie
courbe. (Voy. Rog. Jas. Boscowicb S. J..Vaticinium
quoddam geometricum , in Supplem. ad Bened. Stay,
philos. rasent. versibus traditam.K0mæ. Palearini, 1755,
in-8.° tom.I, p. 408. )Il ne m’appartient point’de
prononcer sur ces récréations mathémathiques 5 mais je

crois qu’en général, et en tenant compte de quelques
exceptions qui peuvent aisément être ramenées à la
règle , l’étroite alliance du génie religieux et du génie

inventeur demeurera toujours démontrée pour tout bon

esprit. ’ XII.
( Pag. 192; Ces atomes étoient faits comme des ca-

ges dont les barreaux , etc. )
« Cet excès de la longueur des barreaux sur la lar-r

» gaur doit être exprimé , au moins , par le nombre 10
» élevé à la 27° puissance. Quant a la largeur , elle est
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» constamment la même, sans exception quelconque,
» et plus petite qu’un pouce d’une quantité qui est 10

i) élevée à la 15° puissance. » Ici il n’y a ni plus, ni

moins, ni à peu près; le compte est rond.

XIII.
(Pag. 195....Que l’antiquité s’est accordée a recon-

noître dans les oiseaux quelque chose de divin , etc.)
Aristophane , dans sa comédie des Oiseaux, fait al-

lusion a cette tradition antique :
0570:; à (Epwç) mais: n7spâsv7i une); 140le un: raip7apau Eüpùv

Eveâ’flsuo’e 7éme àpflspaa , me! 71753701! éminçai à; 935;. ’

lipémie» d’où gy 78794 abomina...

111e verô alatue mistus chao et caliginoao . in tartare ingente ,
Edidit noslrum genus . et primum eduxit in lucem :
Neque enim deornm genus ante eut. . .. .V

. (Ari’stoplr. dues , V , 699 , 702.)

XIV.

( Pag. 194... Si au lieu de lire Lucrèce qu’il reçut à
treize ans des mains d’un père assassin , etc. )

171421. pag. 25. Il appelle quelque part Lucrèce son
maître dans la physique. Il ne doute pas d’avoir trouvé

la solution du plus grand problème que les physiciens se
soient jamais proposé, et que la plupart d’entre eus):
avoient toujours regardé ou comme absolument insoluble
en soi, ou comme inaccessibk esprit humain , p. 244.
Cependant il se garde bien de se livrer à l’orgueil : Il n’a

eu de plus que les autres hommes que le bonheur d’avoir
été mené, encore écolier, a. la bonne source , et d’y avoir

puisé. (Pag 150. )Et pour faire honneur à son maître ,
v il dit, en annonçant la mort d’un Écossais de scsamis:

que le pauvre homme s’en estalle’ QUO NpN nua JACENT.

(P. 290. )Personne au moins ne sauroit lui disputer le
mérite de la clarté.

XV.

’ (P33. 194. Lisez, par exemple, les vies et les pro-
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cès (le canonisation de saint F rançois-Xavier , de saint
Philippe de Néri, de sainte Thérèse , etc. , etc. )

Je crus devoir chercher et placer ici la narration oit
sainte Thérèse décrit cet état extraordinaire : l

« Dans le ravissement, dit-elle, on ne peut presque
n jamais y résister.... Il arrive souvent sans que nous y
)) pensions.... , avec une impétuosité si prompte et si

n forte, que nous voyons et sentons tout d’un coup
a élever la nuée dans laquelle ce divin aigle nous cache
n sous l’ombre de ses ailes.... Je résistois quelquefois
y» un peu, mais je me trouvois après si lasse et si fati-
a guée, qu’il me sembloit que j’avois le corps tout brisé...

» C’est un combat qu’on entreprendroit contre un très-
» puissant géant... En d’autres temps, il m’étoit im-

n possible de résister a un mouvement si violent : Je
» me sentois enlever l’âme et la tête ,. et ensuite tout le
n corps, en sorte qu’il ne touchoit plus à la terre. Une
7) chose aussi extraordinaire m’étant arrivée un jour
» que j’étois a genoux au chœur, au milieu de toutes
» les religieuses, prête a communier, j’usai du droit
n que me donnoit ma qualité de supérieure pour leur
»defcndre d’en parler. Une autre fois , etc.»

(Œuvres et vie de sainte Thérèse . écrite par elle-même

et par fordre de ses supérieurs. Traduction d’Arnaud
d’Andilly , Paris , 1680 , in-fol. , chap. xx, p. 1’04.)
Voy. encore les Vies des saints , trad. de l’anglais de
Buller, 12 vol. in-8.° Vie de saint Thomas, tom. Il,
p. 572. -- De saint Philippe de Néri , tom. IV, note
D, p. 541, seqq. Vie de saint François-Xavier, par le
P. Bonhours , in-12 , tom. Il, p. 572. Prediche di Frais-1
cesco Masotti della compagnia di Gesù. Venezia , 1769,
p. 550 , etc. , etc.

FIN ces NOTES DU DIXIËME ENTRETIEN.
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LE CHEVALIER .

QuorQUE vous n’aimiez pas trop les voyages
dans les nues , mon cher comte, j’aurais envie
cependant de vousy transporter de nouveau.Vous
me coupâtes la parole l’autre jour en me compa-
rant à un [tomme plongé dans [eau api demande
à boire. C’est fort bien dit, je vous assure; mais
votre épigramme laisse subsister tans mes doutes.
L’homme semble de nos jours ne pouvoir plus
respirer dans le cercle antique des facultés hu-
maines. Il veut les franchir ; il s’agite comme un
aigleindignéeontre les barreaux de sa cage.Voyez
ce qu’il tente dans les sciences naturelles! Voyez
encore cette nouvelle alliance qu’il a opérée et
qu’il avance avec tant de succès entre les théories
physiques et les arts, qu’il force d’enfanter des

prodiges pour servir les sciences! Comment vou-
driez-vous que cet esprit général du siècle ne s’é-

tendit pas jusqu’aux questions de l’ordre Spirituel;

et pourquoi ne lui seroit-il pas permis de s’exer-
cer sur l’objet le plus important pour l’homme ,
pourvu qu’il sache se tenir dans les bornes d’une
sage et respectueuse modération P

LE COMTE .

Premièrement, M. le chevalier, je ne croirois
point être trop exigeant si je demandois que l’es-
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prit humain, libre sur tous les autres sujets , un
seul excepté, se défendît sur celui-là toute re-
cherche téméraire. En second lieu, cette modé-
ration dont vous me parlez, et qui est une si belle
chose en spéculation, est réellement impossible
dans la pratique : du moins elle est si rare qu’elle
doit passer pour impossible, Or , vous m’avouerez
que, lorsqu’une certaine recherche n’est pas né-

cessaire, et qu’elle est capable de produire des
maux infinis, c’est un devoir de s’en abstenir.
C’est ce qui m’a rendu toujours suspect et même
odieux, je vous l’avoue , tous les élans spirituels
des illuminés , et j’aimerois mieux mille fois......

Le summum
Vous avez donc décidément peur des illuminés,

mon CI’hT ami! Mais je ne crois pas, à mon tour,

être trop exigeant si je demande humblement
que les mots soient définis, et qu’on ait enfin
l’extrême bouté de nous dire ce que c’est qu’un

illuminé, afin qu’on sache de quiet de quoi l’on

parle, ce qui ne laisse pas que d’être utile dans
une discussion. On donne ce nom d’i’llumz’ne’s à

ces hommes coupables, qui osèrent de nos jours
concevoir et même organiser en Allemagne, par
la plus criminelle association, l’affreux projet
d’éteindre en Europe le christianisme et la sou-
veraineté. Ou donne ce même nom au disciple
vertueux de saint-Martin qui ne professe pas
seulement le christianisme, mais qui ne travaille
qu’a s’élever aux plus sublimes hauteurs de cette

loi divine. Vous m’avouerez, messieurs, qu’il



                                                                     

DE samr-rfirnnsnouae. 519
n’est jamais arrivé aux hommes de tomber dans
une plus grande confusion d’idées. Je vous con-
fesse même que je ne puis entendre de sang-
froid, dans le monde , des étourdis de l’un et de
l’autre sexe crier a l’illumiaz’sme , au moindre mot

qui passe leur intelligence, avec une légèreté et
une ignorance qui pousseroient à bout la patience
la plus exercée. Mais vous, mon cher ami le
Romain , vous, si grand défenseur de l’autorité ,
parlez-moi franchement. Pouvez-vous lire l’Écri-

turc-Sainte sans être obligé d’y reconnaître une

foule de passages qui oppriment votre intelligence,
et qui l’invitent à se livrer aux tentatives d’une
sage exégèse? N’est-ce pas à vous comme aux
autres qu’il a été dit: scrutez les écritures. Dites-

moi, je vous prie, en conscience, comprenez-
vousle premier chapitre de la Genèse ? Comprenez-
vous l’Apocalypse et le Cantique des Cantiques P
L’Ecclésiaste ne vous cause-t-il aucune peine i’

Quand vous lisez dans la Genèse qu’au moment
où nos premiers pareils s’aperçurent de leur nu-
dité , Dieu leur fit des sans de peau , entendez-
vous cela au pied de la lettre 5’ Croyez-vous que
la Toute-Puissance se soit employée à tuer des
animaux, à les écorcher, à taner leurs peaux, à
créer enfin du fil et des aiguilles pour terminer
ces nouvelles tuniques P Croyez-vous que les
coupables révoltés de Babel aient réellement en-
trepris , pour se mettre, l’esprit en repos , d’éle-

ver une tour dont la girouette atteignît la lune
seulement ( je dis peu , comme vous voyez! ); et
lorsque les étoiles tomberont sur la terre, ne serez-
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qu’il est question du ciel et des étoiles, que dites-

vous de la manière dont ce mot de cidest souvent
employé par les écrivains sacrés i’ Lorsque vous

lisez que Dieu a créé le ciel et la terre; que le ciel
est pour lui, mais qu’il a donné la terre aux enfant
des hommes; que le Sauveur est monté au ciel et
quïl est descendu aux enfers , etc. , comment eu-
tendez-vous ces expressions P Et quand vous lisez
que le Fils est assis à la droite du Père; et que
saint Étienne en mourant le Vit dans cette situation,
votre esprit n’éprouve-Fil pas un certain malaise,
et je ne sais quel désir que d’autres paroles se
fussent présentées à l’écrivain sacré î’ Mille ex-

pressions de ce genre vous prouveront qu’il a plu
à Dieu tantôt de laisser parler l’homme comme
il vouloit, suivant les idées régnantes à telle ou
telle équue , et tantôt de cacher sous des for-
mes , en apparence simples et quelquefois gros-
sières, de hauts mystères qui ne sont pas faits
pour tous les yeux : or , dans les deux supposi-
tions , quel mal y a-t-il donc à creuser ces
abîmes de la grâce et de la bonté divine , comme

on creuse la terre pour en tirer de lier ou des
diamans P Plus que jamais , messieurs , nous de-
vons nous occuper de ces hautes spéculations .
car il faut nous tenir prêts pour un événement
immense dans l’ordre divin , vers lequel nous
marchons avec une vîtesse accélérée qui doit

frapper tous les observateurs. Il n’y a plus de
religion sur la terre : le genre humain ne peut
demeurer dans cet état. Des oracles redoutables
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. annoncent d’ailleurs que les temps sont ambes.
Plusieurs théologiens , même catholiques , Ont
cru que des faits du premier ordre et peu éloi-
gnés étoient annoncés dans la révélation de saint

Jean ; et quoique les théologiens protestans
n’aient débité en général que de tristes, rêves

sur ce même livre , où ils n’ont jamais su voir
que ce qu’ils désiroient , cependant, après avoir
payé ce malheureux tribut au fanatisme de secte,-
je vois que certains écrivains de ce parti adoptent
déjà le principe : que plusieurs prophéties con-
tenues dans [Apocalypse se rapportoient à nos
temps modernes. Un de ces écrivains même est
allé jusqu’à dire que l’événement avoit déjà

commencé , et que la nation française devoit être
le grand instrument de la plus grande des révo-
lutions. Il n’y a peut-être pas un homme vérita-

blement religieux en Europe ( je parle de la
classe instruite) qui n’attende dans ce moment
quelque chose d’extraordinaire : Or dites-moi ,
messieurs , croyez-vous que cet accord de tous
les hommes puisse être méprisé P N’est-ce rien
que le cri général qui annonce de grandes choses?!
Remontez aux siècles passés , transportez-vous à
la. naissance du Sauveur : à cette époque une
voix haute et mystérieuse , partie des régions
orientales ,’ ne s’écrioil-elle pas : L’Ûrient est sur

le point de triompher, le vainqueur partira de la.
Judée , un enfant divin nous est donné, il en pa-
roftre , il descend du plus haut des cieux , il ramée
nera l’âge d’or sur la terre. . . . . . 1’ Vous savez le,

reste. Ces idées étoient universellement répan-
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dues ; et comme elles prêtoient infiniment à la
poésie , le plus grandipoète latin s’en empara et

les revêtit des couleurs les plus brillantes dans
son Pollion , qui fut depuis traduit en assez
beaux vers grecs, et lu dans cette langue au
concile de Nicée par ordre de l’empereur Con-
stantin. Certes il étoit bien digne de la Providence
d’ordonner que ce cri du genre humain rétentît

à jamais dans les vers immortels de Virgile.
Mais l’incurable incrédulité de notre siècle , au
lieu de voir dans cette pièce ce qu’elle renferme
réellement, c’est-à-dire un monument ineffaçable

de l’esprit prophétique qui s’agitoit alors dans
l’univers , s’amuse à nous prouver doctement que
Virgile n’était pas prophète , c’estoà-dire qu’une

flûte ne sait pas la musique , et qu’il n’y a rien
d’extraordinaire dans la onzième églogue de ce
poète; et vous ne trouverez pas de nouvelle édi-
tion ou traduction de Virgile , qui ne contienne
quelque noble effort de raisonnement et d’érudi-

tion pour embrouiller la chose du monde la plus
claire. Le matérialisme qui souille la philosophie
de notre siècle. l’empêche de voir que la doctrine

des esprits , et en particulier celle de l’es-
prit prophétique, est tout-à-fait plausible en
elle-même et de plus la mieux soutenue par la
tradition la plus universelle et la plus imposante
quinfut jamais. Pensez-vous que les anciens Se
soient tous accordés à croire que la puissance
divinatrice ou prophétique étoit un apanage inné
de l’homme (i ) i’ Cela n’est pas possible. Jamais

(i) Vcteres. . . vin: paumât! (divinatricem) in naturâ"
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un être , et à plus forte raison jamais une classe
entière d’êtres ne sauroitmanifester généralement

et invariablement une inclination contraire à sa
nature. Orq, comme l’éternelle maladie de
l’homme est de pénétrer l’avenir , c’est une

preuve certaine qu’il a des droits sur cet avenir,
et qu’il a des moyens de l’atteindre, au moins

dans de certaines circonstances. I
Les oracles antiques tenoient à ce mouvement

intérieur de l’homme qui l’avertit’de sa nature et

de ses droits. La pesante érudition de Van-Baie
et les jolies phrases de Fontenelle furent em-
ployées vainement dans le siècle passé pour éta-
blir la nullité générale de ces oracles. Mais , quoi
qu’il en soit, jamais l’homme n’aurait recouru

aux oracles , jamais il n’auroit pu les imaginer,
s’il n’était parti d’une idée primitive en vertu de

laquelle il les regardoit comme possibles et même
comme existans. L’homme est assujetti au temps ,
et néanmoins ilest par nature étranger aux temps;
il l’est au point que l’idée même du bonheur éter-

nel, jointe à celle du temps, le fatigue et l’efi’raie.

Que chacun se consulte, il se sentira écrasé par
l’idée d’une ’félicité successive et sans terme: je

dirois qu’z’lu peur de s’ennuyer, si cette expres-

quandoquè homini inesse contendunt. . . nec desunt inter
recentiores nostri seculi scriptores qui acterions fuie in re
assensum præbeant , etc. .

Voy. Sam. Bochart , Epist ad dom. de Segrais , Blon-
del , Reinesius , l-tbricius et d’autres encore cités dans
la dissertation de Mar. Barth. Christ. Richard, De Ro-
mâ ante Romulum conditâ (in lees. dissert. M. Joli.
ChristOph. Martini, t. II , part. l , t’a-8° , pag. 24:).
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mais ceci me conduit à une observation qui vous
paroîtra peut-être de quelque valeur.

Le prophète jouissant du privilége de sortir du
temps , ses idées n’étant plus distribuées dans la l

durée, se touchent en vertu de la simple analogie
et se confondent, ce qui répand nécessairement
une grande confusion dans ses discours. Le Sau-
veur lui-même se soumit à cet état lorsque, livré
volontairement à l’esprit prophétique , les idées
analogues de grands désastres, séparées du temps,

le conduisirent à mêler la destruction de Jéru- 1
salem à celle du monde. C’est encore ainsi que
David, conduit par ses propres souffrances à mé-
diter sur le juste persécuté, sort tout à coup du
temps et s’écrie , présent à l’avenir : Ils ont percé

mes mains et mes pieds, ils ont compté mes os ; il:
se sont partage mes habits ; ils ont jeté le sort sur
mon vêtement (Pst XXI , l7. ) Un autre exemple
non moins remarquable de cette marche prophé-
tique se trouve dans le magnifique psaume LXXI(I).

(i) Le dernier verset de ce psaume porte dans la
Vulgate : Dçfecerunt laudes David filii Jesse. Le Gros a
traduit: Ici finissent les louanges de David.

La traduction protestante française dit: Ici se ter-
minent les reque’tes de Davul; et la traduction anglaise:
Les prières de David sont finies. M. Genoude se tire
de ces platitudes avec une aisance merveilleuse en disant:
I ri finit le premier recueil que David avoit fait de ses
Psaumes. Pour moi, je serois tenté d’écrire intrépio
dement : Ici David , oppressé par spiration , jeta la
plume, et ce verset ne seroit plus qu’une note qui appar-
tiendroit aux éditeurs de David ou peut-être à lui-

meme. -
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David , en prenant la plume , ne pensoit qu’à
Salomon ; mais bientôt l’idée du ’type se confon-

dant dans son esprit avec celle du modèle , à
peine est-il arrivé au 5’ verset, que déjà il s’écrie:

il durera autant que les astres ; et , l’enthousiasme
croissant d’un instant à l’autre, il enfante un
morceau superbe, unique en chaleur, en rapidité,
en mouvement poétique. On pourroit ajouter
d’autres réflexions tirées de l’astrologie judiciaire,

des oracles , des divinations de tous les genres ,
dont l’abus a sans doute déshonoré l’esprit liu-

main . mais qui avoient cependant une racine
vraie comme toutes les croyances générales.
L’esprit prophétique est naturel à l’homme, et

ne cessera de s’agiter dans le monde. L’homme ,

en essayant , à toutes les époques et dans tous
les lieux , de pénétrer dans l’avenir , déclare qu’il v

n’est pas fait pour le temps, car le temps est quel-
que chose defnreé qui ne demande qu’àfiuir. De
là vient que, dans nos songes, jamais nous n’avons
l’idée du temps , et que l’état de sommeil fut tou-

jours jugé favorable aux communications divines.
En attendant que cette grande énigme nous soit
expliquée, célébrons dans le temps celui quia

dit à la nature : .
Le temps sera pour vous; l’éternité sera pour

moi (i) ,° célébrons sa mystérieuse grandeur, et

maintenant et toujours , et dans, tous les siècles des
siècles , et dans toute la suite des éternités (a) et

’ (I) Thomas , Ode sur le Temps.
(a) Pt’rpetuas æternilates. Dan. XII , 3.

H. 15a
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par-delà l’éternité (r) , et lorsqu’enfin tout étant

consommé , un ange errera au milieu de l’espace
évanouissant .- n. N’Y A PLUS. DE TEMPS l (a).

Si vous me demandez ensuite ce que c’est que
cet esprit prophétique que je nommois toutà l’heu-

re , je vous répondrai que jamais il n’y eut dans
le monde de grands ève’nemens qui n’aient été pré-

dits de quelque manière. Machiavel est le premier
homme de ma connaissance qui ait avancé cette
proposition; mais si vous y réfléchissei vous-mê-
mes, vous trouverez que l’assertion de ce pieux ’
écrivain est justifiée par toute l’histoire. Vous en,

avez un dernier exemple dans la révolution fran-
çaise , prédite de tous côtés et de la manière la

plus incontestable. Mais, pour en revenir au point
d’où je suis parti, croyez-vous que le siècle de
Virgile manquât de beaux esprits qui se moquoient
et de la grande année , et du siècle d’or, et de la
chaste Lysine, et de 1’ auguste mère , et du mystè-

rieux enfant? Cependant tout cela étoit vrai :
L’enfant du haut des ’cieux étoit prêt à descendre.

Et vous pouvez voir dans plusieurs écrits , nom-
imément dans les notes que Pope a jointes à sa
traduction en vers du Pollion , que cette pièce
pourroit passer pour une version d’Isa’ie. Pour-
quoi voulcz-vous qu’il n’en soit pas de même au-
jourd’hui? L’univers est dans l’attente. Comment

mépriserions-nous cette grande persuasion; et

(i) In æternum et ultra. Exod. XV , 18.
(a) Alors l’ange jura par celui qui vit dans les siècles

des siècles... qu’u. N’Y armon nus DE rames. Apoc. X. 6.
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de quel droit condamnerions-nous les hommes
qui , avertis par ces signes divins, se livrent à de
saintes recherches?

Voulez-vous une nouvelle preuve de ce qui se
prépare E’ cherchez-la dans les sciences : consi-
dérez bien la marche de la chimie, de l’astrono-
mie même, et vous verrezoù elles nous conduisent.
Croiriez-vous, par exemple, si vous n’en étiez
avertis , que Newton nous ramène à Pythagore ,
et qu’incessamment il sera démontré que les
corps célestes sont mus précisément comme le

corps humain , par des intelligences qui leur
sont unies , sans qu’on sache comment? C’est ce-

pendant ce qui est sur le point de se vérifier ,
sans qu’ily ait bientôt aucun moyen de disputer.
Cette doctrine pourra sembler paradoxale sans
doute , et même ridicule , parce que l’opinion
environnante enimpose ; mais attendez que l’alli-
nité naturelle de la religion et de la science les
réunisse dans la tête d’un seul homme de génie :

l’apparition de cet homme ne sauroit être éloi-
gnée’, et peut-être même existe-t-il déjà. Celui-

là sera fameux , et mettra fin au XVIIl.’ siècle
qui dure toujours; car les siècles intellectuels
ne se règlent pas sur le calendrier commerles
siècles proprement dits. Alors des Opinions qui
nous paroissent aujourd’hui ou bizarres ou insen-
sées seront des axiomes dont il ne sera pas permis
de douter ; et l’on parlera de notre stupidité ac-
tuelle comme nous parlons de la superstition du
moyen âge. Déjà même la force des choses a cona
traint quelques savans de l’école matérielle à
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faire des concessions qui les rapprochent de l’es-
prit ; et d’autres , ne pouvant s’empêcher de pres-

sentir cette tendance sourde d’une opinion puis-
sante, prennent contre elle des précautions qui
font peut-être sur les véritables observateurs
plus d’impression qu’une résistance directe. De là

leur attention scrupuleuse à n’employer que des
expressions matérielles. Il ne s’agit jamais dans
leurs écrits que de lois mécaniques , de principe
mécanique , (l’astronomie physique , etc. Ce n’est

pas qu’ils ne sentent à merveille que les théories
matérielles ne contentent nullement l’intelli-
gence ; car , s’ily a quelque chose dévident pour
l’esprit humain non préoccupé, c’est que les mou-

vemeus de l’univers ne peuvent s’expliquer par des

lois mécaniques; mais c’est précisément parce
qu’ils le sentent qu’ilstmettent pour ainsi dire des

mots en garde contre des vérités. On ne veut pas
l’avouer,mais on n’est plusretenu que par l’engage.

nient et par le respect. humain.’Les savans euro-
pécussont dans ce moment des espèces decou urée

ou d’initiés , ou comme il vous plaira de les appe-

ler , qui ont fait de’la science une sorte de mo-
nople , et qui ne veulent pas absolùment qu’on
sache plus ou autrement qu’eux. Mais cette
science sera incessamment honnie par une pos-
térité illuminée , qui accusera justement les
adeptes d’aujourd’hui de n’avoir pas su tirer des

vérités que Dieu leur avoit livrées Îles consé-a

quences les plus précieuses pour l’homme. Alors

toute la science changera de face l’esprit ,
long-temps détrôné et oublié , reprendra sa

o
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place. Il sera démontré que les traditions auli-

ques sont toutes vraies ; que le paganisme-enlier
n’est qu’un système de vérités cnrrompueset dé-

placées ; quiil avilit-de les nettoyer pou rainsi dire

et de les remettre à leur place pour les voir
briller de tous leurs rayons. En un mot tou-
tes les idées changeront; et puisque. (le tout
côté une foule d’élus siécrient de concert; venez,

Simenon , VENEZ ! pourquoi blâmeriez-vous les
A ,hommes qui s’élancent dans cet aveuir,majes-

.tueux et se glorifient de le deviner î’ Comme les
poètes qui, jusques dansnos temps de faiblesse et
de décrépitude , présentent encore quelques
lueurs pâles de l’esprit prophétique , qui.se may-

nifeste chez eux par la facultéde’ deviner las
langues et de les parlerpurement avant qu’elles

soient formées, de même-les hommes spirituels
éprouvent quelquefois des. momens dit-enthou-
.siasme et d’inspiration qui les-transportent dans
l’avenir ,-.et leur permettentde pressentir les
événemens que le temps mûrit dans le lointain.

. Rappelez-vous encore M. le comte , le com-
rpliment quevous m’aVez adressé sur mon éru-

dition au sujet du nombre trois. Ce nombre en
effet se montre de tous côtés, dans le monde
physique comme dans le moral, et dans les
choses divines. Dieu parla une première fois aux
hommes sur le mont Sinaï, et cette révélation
fut resserrée, par des raisons que nous ignorons; ’
dans les limites étroites d’un seul peuple et d’un

; seul pays.Après quinze siècles, une seconde révéla-

tion s’adressa à tous les hommessans distinction .
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et clest celle dont nous jouissons; mais l’uni-s
versalité de son action devoit être encore infini-
ment restreinte par les circonstances de temps
et de lieu. Quinze siècles de plus devoient s’écou-

ler avant que liAmérique vît la lumière; et ses
vastes contrées recèlentencore une fouledè hordes
sauvages si étrangères au grand bienfait, qu’on
fieroit porté à croire qu’elles en sont exclues par

nature en vertu de quelque anathème primitif et
inexplicable. Le grand lama seul a plus de sujets
spirituels que le pape; le Bengale a soixante mil-
lions dlhabitans , la Chine en a deux cents, le
Japon vingt-cinq ou trente. Contemplez encore
ces archipels immenses du grand Océan, qui

n-forment aujourd’hui une cinquième partie du
monde. Vos missionnairestont fait sans doute des
efforts merveilleux pour annoncer lÈvangile
dans quelques-unes de ces contrées lointaines;
mais vous voyez avec quels succès. Combien de
myriades d’hommes que la bonne nouvelle n’at-
teindra jamais? Le cimeterre du fils dlIsmaël n’a-

’t-il pas chassé presque entièrement le christia-
’nisme de l’Afrique et de l’Asie ? Et dans notre

Europe enfin quel spectacle s’offre à l’œil reli-

gieux! le christianisme est radicalement détruit
dans tous les pays soumis à la réforme insensée

du XVP siècle; et dans vos pays catholiques
mêmes , il semble n’exister plus que de nom. Je

n ne prétends point placer mon église au-dessus de
la vôtre; nous ne sommes pas ici pour disputer.
Hélas l je sais bien.aussi ce qui nous manque ;
tuais je vous prie , mes bons amis , de vous exa-
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miner avec la même sincérité : quelle haine d’un
côté , et de l’autre-quelle prodigieuse indifi’érence

parmi vous. pour la religion et pour tout ce qui
s’y rapporte! quel déchaînement de tous les pou-

voirs catholiques contre le chefde votrè religion!
à quelle extrémité l’invasion générale de vos prin-

ces n’a-t-elle pas réduit chez vous l’ordre sacer-

dotal? L’esprit public qui lesinspire ou les imite
s’est tourné entièrement contre cet ordre. j C’est

une conjuration, c’est une espèce de rage; et
pourmoi je ne doute pas quele pape n’aimàtmiejux
traiter une affaire ecclésiastique’avec l’Angleterre

qu’avec tel ou tel cabinet catholique que je pour-
.rois vous nommer. Quel sera le résultat du ton-
nerre qui recommence à gronder dans ce moment?
Des millions de catholiques passeront peut-être
sous des sceptres hétérodoxes pour vous et même
pour. nous. S’il en étoit ainsi, j’eSpère bien que

vous êtes trop éclairés pour compter sur ce qu’on

appelle tolérance ; car vous savez de reste que le
catholicisme n’est jamais toléré dans la force du
terme. Quand on vous permet d’entendre la messe
et qu’on ne fusille pas vos prêtres, on appelle cela
tolérance ; cependant ce n’est pas tout à fait votre L

compte. Examinez-Vous d’ailleurs vous-mêmes
t dans le silence des préjugés , et vous sentirez

que votre pouvoir vous échappe ; vous n’avez
I plus cette conscience de [ajonc qui reparoît sou-

vent sous la plume d’Homère , lorsqu’il veut nous

rendre sensibles les hauteurs du courage. Vous
n’avez. plus de héros. Vous n’osez plus rien , et

l’on ose tout contre vous. Contemplezce lugubre
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tableau; joignez-y l’attente des hommes choisis ,
et vous verrez si les illuminés ont tort d’envisa-

ger comme plus ou moins.prochaine une troi-
sième explosion de la touleopuissante bonté en
faveur du genre humain. Je ne finirois pas si je
voulois rassembler toutes les preuves qui se rén-
nissent pour justifier cette grande attente. Encore
une fois ne blâmez pas les gens qui s’en occupent;
et qui voient dans la révélation même des raisons
de prévoir une révélation de la révélation. Appe-

lez, si vous voulez, ces hommes Illuminer; je
serai tout à fait d’accord avec Vous , pourvu que
vous prononciez le nom sérieusement.

Vous, mon cher comte , vous , apôtre si sévère
- de l’unité et de l’autorité , vous n’avez pas oublié

sans doute tout ce que vous nous avez dit au com-
mencement de ces entretiens, sur tout ce qui se
passe d’extraordinaire dans ce moment. Tout
annonce, et vos propres observations mêmes le
démontrent, le ne sais quelle grande unité vers
laquelle nous marchons à grands pas. Vous ne
pouvez donc pas , sans vous mettre en contradic-
tion avec vous-même, condamner ceux qui sa-
luent de loin cette unité, comme vous le disiez, et
qui essaient, suivant leurs forces, de pénétrer
des mystères si redoutables sans doute, mais tout

à la fois si Consolans pour vous. i
Et ne me dites point que tout est dit , que

tout est révélé , et qu’il ne nous est permis d’at-

tendre rien de nouveau. Sans doute que rien ne
nous manque pour le salut; mais du côté des

’ connaissances divines, il nous manque beaucoup;

.fl-;dP.-*,

A-.. à I -.”l
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et quant aux manifestations futures , j’ai, comme
vous voyez, mille raisons pour m’y attendre ,
tandis que vous n’en avez pas une pour me prou-
ver le contraire. L’He’breu qui accompliSSUit la
loi n’étoit-il pas en sûreté de conscience i’ Je vous

citerois, s’il le falloit, je ne sais combien de
passages de la Bible , qui promettent au sacrifice
judaïque et au trône (le David une durée égale à
celle du soleil. Le juif qui s’en tenoit à l’écorce

avoit t0ute raison , jusqu’à l’événement , de croire

au: règne temporel du Messie ; il se trompoit
- néanmoins , comme on le vit depuis : mais sa-

vons-nous ce qui nous attend nous-mêmes i’
Dieu sera avec nous jusqu’à la fin des siècles ,° les

portes de l’enfer ne prévaudront pas contre
l’Église , etc. Fort bien! en résulte-t-il , je vous
prie , que Dieu s’est interdit toute manifestation
nouvelle , et qu’il ne lui est plus permis de nous
apprendre rien au-delà de ce que nous savons? ce
seroit, il faut l’avouer , un étrange raisonnement.

Je veux, avant de finir , arrêter vos regards
sur deux circonstances remarquables de notre épo-
que. Je veux parler d’abord de l’état actuel du pro-

testantisme , qui de toutes parts se déclare soci-
nien : c’est ce qu’on pourroit appeler son ultima-
tum lantpre’dü à leurs pères. C’est le mahométisme

européen , ’inévitabe conséquence de la réforme.

Ce mot de mahométisme pourra sans doute vous
surprendre au premier aspect; cependant rien
n’est plus Isimplei. Abbadie, l’un des premiers
docteurs (le l’église protestante ,. a consacré ,

comme vous le savez , un volume entier de son
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admirable ouvrage sur la vérité de la religion
chrétienne ,Aà la preuve de la divinité du Sauveur.

Or , dans ce volume , il avance avec grande con-
noissance de cause , que si Jésus-Christ n’est pas

Dieu , Mahomet doit être incontestablement
considéré comme llapôtre et le bienfaiteur du
genre humain , puisqulil l’auroit arraché à la
plus coupable idolâtrie. Le chevalier Jones a re-
marqué quelque part que le mahométisme est une
une chrétienne , ce qui est incontestable et pas
assez connu. La même idée avoit été saisie par

Leibnitz , et avant ce dernier par le ministre Ju-
rieu (1).. L’islamisme admettant l’unité de Dieu

et la mission divine de Jésus-Christ , dans lequel
cependant il ne voit qu’une excellente créature ,
pourquoi n’a ppartiendroit-il pas au christianisme
autant que l’arianisme, qui professe la même
doctrine P Il y a plus : on pourroit, je crois ,

(i) a Les Mahométans , quoi qu’on puisse dire au
» contraire , sont certainement une serte de chrétiens,

. A» si cependant des hommes qui suivent llhc’re’sie impie

n dlArius méritent le nom de chrétiens. n
(VVm Jones’s a discription cf Asia.-Works , ira-4°,

tom. ,V , pag. 588.) I
’ Il faut avouer que les sociniens approrhentfort des

mahométans. ( Leibnitz , dans ses œuvres in-4° , tom V ,
p. 48:. Esprit et pensées du même , in-8° , tom. Il,
pag. 84. ) " l

Les mahométans sont , comme le dit M. Jurieu, une
secte du christianisme. Nicole , dans le traité de l’Unité
de l’Église, in-i: , ’liv. III , ch. a , p. 341.)0n peut donc
ajouter le témoignage de Nicole aux trois autres déjà
cites.
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tirer de llAlcoran une profession de foi qui em-
barrasseroit fort la conscience délicate des mi-
nistres protestans , s’ils devoient la signer. Le
protestantisme ayant donc , partout où il régnoit,
établi presque généralement le socinianisme, il
est censé avoir anéanti le christianisme dans la
même proportion.

Vous semble-t-il qu’un tel état de choses
puisse durer , et que cette vaste apostasie ne soit
pas à la fois et la cause et le présage d’un mé-

’morable jugement? a
L’autre circonstance que je veux ’vous faire

remarquer , et qui est bien plus importante
qu’elle ne paroit l’être au premier coup-d’œil ,

c’est la société biblique; Sur ce point, M. le
comte , je pourrois vous dire en style de Cicéron:
novz’ tuas sonitus Vous en voulez beaucoup à
cette société biblique : et jeivous avouerai fran-
chement que vous dites d’assez bonnes raisons

contre cette inconcevable institution ; si vous le
voulezmême , j’ajouterai que , malgré ma qua-
lité de Russe , je défère beaucdup à votre Église

sur cette matière: car , puisque, de llaveu de
tout le monde , vous êtes en fait (le prosélytisme
de si puiSSans ouvriers . qu’en plus d’un lieu v0: s

lavez pu effrayer la politique, je ne vois pas
pourquoi on ne se fieroit pas à vous sur la propa-
gation du christianisme que vous entendez si

"bien. Je ne dispute donc point sur tout cela ,
pourvu que vous me permettiez de révérer au-

?) Nosti mecs sonitus ( Cie. ad litt. )
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tant que je le dois certains membres et. surtout
certains protecteurs de la société , dont il n’est

pas même permis de soupçonner les nobles et
saintes intentions. .

Cependant je crois avoir trouvé à cette-institu-
tion une face qui n’a pas été observée et dont je

vous fais les juges. Écoutez-moi , je vous prie.-
Lorsqu’un roi d’Egypte ( on ne sait lequel ni

dans quel temps) lit traduire la Bible en grec ,
il croyoit satisfaire ou sa curiosité , ou sa bienfai-
sance , ou sa politique ; et sans contredit les véri-
tables Israélites ne virent pas sans un extrême
déplaisir cette loi vénérable jetée pour ainsi dire

aux nations , et cessant de parler exclusivement
l’idiome sacré qui l’avoit transmise dans toute
son intégrité de Moïse à Eleazar.

Mais le christianisme s’avançoit, et les traduc-

teurs de la Bible travailloient pour lui en faisant
passer les saintes écritures dans la langue uni-
verselle; en sorte que les apôtres et leurs pre-
miers successeurs trouvèrent l’ouvrage fait. La
version des Septante monta subitement dans
toutes les chaires et fut traduite dans toutes les
langues alors vivantes , qui la prirent pour texte.

Il se passe dans ce moment quelque chose de
semblable sous une forme différente. Je sais que
Rome ne peut souffrir la société biblique, qu’elle

regarde comme une des machines les plus puis-
santes qu’on ait jamais fait jOuer coutre le chris-
tianisme. Cependant qu’elle ne s’alarme pas trop:

quand même la société biblique ne sauroit ce
qu’elle fait, elle n’en seroit pas moins pour l’épo-
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que future précisément ce que furent jadis les
Septante , qui certes se doutoient fort peu du
christianisme et de la fortune que devoit faire
leur traduction. Une nouvelle efl’usion de l’Es-
prit saint étant désormais au rang des choses les
plus raisonnablement attendues , il faut que les
prédicateurs de ce don nouveau puissent citer
l’Ecriture sainte à tous les peuples. Les apôtres
ne sont pas des traducteurs , ils ont bien d’autres
occupations; mais la société biblique, instru-
ment aveugle de la Providence , prépare ces dif-
férentes versions que les véritables envoyés ex-

A pliqueront un jour en vertu d’une mission légi-
time (nouvelle ou primitive , n’importe) quz’elzas-

sera le zieute de la du” de Dieu (1); et c’est ainsi
que les terribles ennemis de l’unité travaillent à
l’établir.

LE COMTE.

Je suis ravi, mon excellent ami, que vos bril-
lantes explications me conduisent moi-même à
m’expliquer à mon tour d’une manière à vous
convaincre que je n’ai pas au moins le très-grand

malheur de parler de ce que je ne sais pas.
Vous voudriez donc qu’onieüt d’abord l’ex-tri”.

me bonté de vous expliquer ce que c’est qu’un îl-

Iuminé. Je ne nie point qu’on n’abuse souvent de

ce nom et qu’on ne lui fasse dire ce qu’on veut:
mais si d’un côté , on doit mépriser certaines dé-

cisions légères, tr0p communes dans le monde,

(I ) Finies dubitationem éliminai à civil’ate Dei. ( fluet,

de imberill. mentis humaine, lib. IlI , n.° 15.)
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il ne faut pas non plus, d’autre part , compte!
pournrien ie ne sais quelle désapprobation vague,
mais générale, attachée à certains noms. Si celui
d’lflwm’né ne tenoit à rien de condamnable , on

ne conçoit pas aisément comment l’opinion, con-
slammcnt trompée , ne pourroit l’entendre pro-
noncer sans y joindre l’idée d’une exaltation
ridiCule au de quelque chose de pire. Mais puis-
que vous m’interpellez formellement de vous
dire ce que c’est qu’un illuminé, peu d’hommes

peut-être sont plus que moi en état de vous sa-
tist’aire.

En premier lieu , je ne dis pas que tout illumi-
né soit franc-maçon : je dis seulementvque tous
ceux que jai connus , en France surtout , lÎétoient;
leur dag me fondamental est que le christianisme,
tel que nous le connaissons aujourd’hui, n’est
qu’une véritable luge-513w faite pour le vulgaire;
mais qu’il dépend de 1’ homme de désir de s’élever

de grade en grade jusqu’aux connaissances su-
blimes, telles que les possédoient les premiers
chrétiens qui étoient de’vé’ritables initiés C’est ce

que certains Allemands ont appelé le 511711911214
mame Iranscendental. Cette doctrine est un mé4
lange de platonisme , d’arigénianisme’ et de phi-

losophie hermétique , sur une base chrétienne. ’

Les connoissances surnaturelles sont le grand
but de leurs travaux et de leurs espérances; ils
ne doutent point qu’il ne sait possible à l’homme

de se mettre en communication avec le monde
spiritueILd’avair un commerce avectles esprits

et de découvrir ainsi les plus rares mystères.
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. Leur coutume invariable est de donner. des
nomsextraordinaires aux choses les plus con-
nues saus des noms consacrés : ainsi un [tomme
pour eux est un mineur, et sa naissance , éman-
cijnation. Le péché originel s’appelle le crime pri-

mlîgf.’ les actes de la puissance divine ou de ses
agens dans l’univers s’appellent des bénédictions.

et les peines infligées aux coupables , des pâti-
mens. Souvent je les ai tenus moi-même en pâ-
lz’ment, lorsqu’il m’arrivait de leur soutenir que

tout ce qu’ils disaient de vrai n’était que le ca-’

téchisme couvert de mots étranges.
J’ai eu l’occasion de me convaincre, il jy a plus

de trente ans , dans une grande ville de France ,
qu’une certaine classe de ces illuminés avait des
grades supérieurs inconnus aux initiés admis à .
leurs assemblées ordinaires; qu’ils avoient même

un culte et des prêtres qu’ils nommaient du nom
hébreu cohen.

Ce ’n’est pas au reste qu’il ne puisse y avoir
et’qu’il n’y ait réellement dans leurs ouvrages des

choses vraies , raisonnables et touchantes, mais
qui sont trop rachetées par ce qu’ils y ont mêlé

de faux et de dangereux, surtout à cause de leur
aversion pour toute autorité et hiérarchie sacer-
dotales. Ce caractère est général parmi eux : ja-
mais je n’y ai rencontré d’exception parfaite -
parmi les nombreux adeptes que j’ai connus.

Le plus instruit , le plus sage et le plus élégant
des théosophes modernes, Saint-Martin , dont
les ouvrages furent le code des hommes dont je
parle, participait cependantà ce caractère gé-
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néral. Il est mort sans avoir voulu recevoir un
prêtre , et ses ouvrages présentent. la preuve la
plus claire qu’il ne croyoit point à la légitimité

du sacerdoce chrétien
En protestant qu’il n’avait jamais douté de la

sincérité de La Harpe dans sa conversion ( et
quel honnête homme pourroit en douter l ) , il
ajoutoit cependant que ce littérateur célèbre ne lai
paroissot’t pas s’être (lingé par les véritables prin-

cipes
Mais il faut lire surtout la préface qu’il a pla-

cée à la tête de sa traduction du livre des Trois
Prinripes , écrit en allemand par Jacob Bobine z
c’est l’a qu’après avoir justifié jusqu’à un certain

point les injures vomies par ce fanatique contre
les prêtres catholiques , il accuse notre sacerdoce
en corps d’avoir trompé sa destination (3) ,
c’est-à-dire , en d’autres termes , que Dieu n’a

’(r) Saint-Martin mourut en effet le 13 octobre 1804 ,
sans avoir voulu recevoir un prêtre. (Mercure de France,
18 mars 1809. N.° 408 , p. 499 et suiv.) . ’ a

(a) Le journal que l’interlocuteur vient de citer ne
s’explique pas tout à fait dans les mêmes termes. Il est
moins laconique et rend mieux les idées de Saint-Martin.
a En protestant , dit le journaliste , de la sincérité de
n la conversion de la Harpe , il ajoutoit cependant qu’il
n ne la croyoit point dirigée par les véritables voies
n lumineuses. n lhid. (Note de l’Editeur.)

(3) Dans la préface de la traduction citée , Saint-
Martin s’exprime de la manière suivante :

a C’est a. ce sa Cordoue qu’aurait dû appartenir la
» manifestation) (le toutes les merveilles et de toutes les
n lumières dont le cœur et l’esprit de l’homme auroient



                                                                     

DE SAINT-Pfiransnounc: r 24!
pas sutétablir dans sa religion un sacerdoce tel
qu’il auroit dû l’être pour remplir ses vues divines.

Certes c’est grand dommage , car cet essai ayant
manqué , il reste bien peu d’espérance. J’irai ce-

pendant mon train , messieurs , comme si le
Tout-Puissant avoit réussi , et tandis que ’les
pieux dzÏrczjnles de Saint-Martin , anges suivant la
doctrine de leur maître , par les uéritaèlns prin-

cipes , entreprennent de traverser les flots à la
nage , je dormirai en paix dans cette barque qui
cingle heureusement à travers les écueils et les
tempêtes depuis mille huit cent neuf ans.

J’espère , mon cher sénateur , que vous ne
m’accuserez pas de parler des illuminés sans les
connaître. Je les ai beaucoup vus;j’ai copié leurs

"écrits de ma propre main.’ Ces hommes , parmi
lesquels j’ai en des amis , m’ont souvent édifié,

souvent ils m’ont amusé,et souvent aussi. . . . mais

je ne veux point" me rappeler certaines choses.
Je cherche au contraire à ne voir que les côtés
favorables. Je vous ai dit plus d’une fais que cette
secte peut être utile dans les pays séparés de l’E-

glise, parce qu’elle maintient le sentiment reli-
gieux , accoutume l’esprit au dogme , le soutrait
à l’action délétère de la réforme, qui n’a plus de

bornes, et le prépare pour laréunion. Je me

n’ un si pressant besoin. n (Paris , 1802, in-8° , préface,

pag. 3.) . j .Ce passage , en effet , n’a pas besoin de commentaire.
Il en’vrésulte à l’évidence qu’il n’y a point de sacerdoce,

et que l’Evangile ne Sllll’ll’. pas au cœur et à l’esprit de

l’homme.

n 16
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rappelle même souvent avec la plus profonde sa-
tisfaction que , parmi les illuminés protestans
que j’ai connus en assez grand nombre, je n’ai ja-

mais rencontré une certaine aigreur qui devroit
être exprimée par un nom particulier , parce
qu”elle ne ressemble à aucun autre sentiment de
cet ordre z au contraire , je n’ai trouvé chez eux
que bonté , douceur et piété même , j’entends à

leur manière. Ce n’est pas en vain , je l’espère ,
qu’ils s’abreuvent de l’esprit de saint François de

Sales , de Fénélon , de sainte Thérèse : madame
Guyon même , qu’ils savent par cœur, ne leur sera

pas inutile. Néanmoins, malgré ces avantages ,
au pour mieux dire malgré ces compensations ,
l’illuminisme n’est pas moins mortel sous l’em-

pire de notre Eglise et de la vôtre même, en ce
qu’il anéantit fondamentalement l’autorité qui

est cependant la base de notre système. .
Je vous l’avoue , messieurs ’, je ne comprends

rien à un système qui ne veut croire qu’aux mi--’

oracles , et qui exige absolument que les prêtres
en opèrent, sans peine d’être déclarés nuls.Blair

a fait un beau discours sur Ses paralesvsi connues
de saint Paul : » Nous ne voyons maintenant les
a choses que comme dans un miroir et sous des
n images obscures n Il prouve à merv’eille
que si nous avions connaissance de ce qui se
passe dans l’autre monde, l’ordre de celui-ci se-’

roit troublé et; bientôt anéanti ; car l’homme ,
instruit de ce qui l’attend , n’aurait plus le désir

(i) Videmu s rame par speculum in ænigmale.. ( Ep. ad I
Cor. , cap. X111, la.)
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ni la force d’agir. Songez seulement à la brièveté

de notre vie. Moins de trente ans nous sont ac-
cordés en commun: qui peut croire qu’un tel
être soit destiné pour converser avec les anges i’

Si les prêtres sont faits pour les communica-
tions, les révélations, les manifestations, etc.,
l’extraordinaire deviendra donc notre état or;-
dinaire. Ceci seroit un grand prodige; mais ceux
qui veulent des miracles sont les maîtres d’en
Opérer tous les jours. Les véritables miracles sont
les bonnes actions faites en dépit de notre carac-
tère et de nos passions. Le jeune homme qui com-
mande à ses regards et à ses désirs en présence
de la beauté est un plus grand thaumaturge que
Moïse, et quel prêtre ne recommande pas ces
sortes de prodiges PLa simplicité de l’Evangile
en cache souvent la profondeur : on y lit z S’ils:
voyoient des miracles , ils ne croiroient pas; rien
n’est plus profondément vrai. Les clartés de l’in-

telligence n’ont rien de commun avec la recti-
tude de la volonté. Vous savez bien , mon vieil
ami , que certains hommes , s’ils venoient à troue
ver ce qu’ils cherchent , pourroient fort bien de-
venir coupables au lieu de se perfectianer. Que
nous manque-t-il donc aujourd’hui, puisque nous
sommes les maîtres de bien faire P et que mau-
que-t-il aux prêtres , puisqu’ils ont reçu la puis-
sance d’intimer la loi et de pardonner les trans-

gressions. .Qu’il y ait des mystères dans la Bible ,- c’est ce

qui n’est pas douteux ; mais à vous dire la vérité,

peu mimporte. Je me soucie fort peu de savoir-
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ce que c’est qu’un babil de peau. Le savez-vous

mieux que moi , vous qui travaillez à le savoir,
et serions-nous meilleurs , si nous le savions i’
Encore une fois, cherchez tant qu’il vans plaira:
prenez garde cependant de ne pas aller trop loin
et de ne pas vous tromper en vous livrant à votre
imagination: il abien été dit , comme vous vous le
rappelez : Serulez les Écritures; mais comment et
pourquoi .9 Lisez le texte : Scruter. les Écritures ,
et vous y verrez qu’elles rendent témoignage de moi

(Jean , V , 39.). Il’ne s’agit donc que de ce fait
déjà certain , et non de recherches interminables
pour l’avenir qui ne nous appartient pas. El:
quant à cet autre texte, les étoiles tomberont, ou
pour mieux dire seront tombantes ou dzfaii’lontes,
l’évangéliste ajoute immédiatement , que les ver-

tus (tutoie! seront ébranlées, expressions qui ne
sont que la traduction rigoureuse des précé-
dentes. Les étoiles tombantes que vous voyez
dans les belles nuits d’été n’embarrassent , je

vous l’avoue , guère plus mon intelligence. Reve-

nons maintenant...........

LE CHEVALIER.

Non pas , s’il vous plaît, avant que j’aie fait

une petite querelle à notre bon ami sur une
proposition qui lui est échappée. Il nous a dit en
propres termes : vous n’avez plus de lieras; c’est

ce que je ne puis passer. Que les antres nations
se défendent comme elles l’entendront ; moi je
me cède point sur l’honneur de la mienne. Le
prêtre et le chevalier français sontparens , et l’un

hoc-.X.- .-
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est comme l’autrevsans peur et sans reproche.
Il faut êlre jus.te.,-messieurs: je crois que , pour
le gloire de l’intrépidite’ sacerdotale , la révolu-

tion -a présenté des scènes qui ne le cèdent
en rien à2 tout ce que l’histoire ecclésiastique
(fifre. de plus brillant dans ce genre. Le massacres
des Carmes , celui de Quiheron ,- cent autres faits
particuliers retentiront à jamais dans l’univers.

l LE sÉNA’rEUR.’

ÏNe une grondez pasàmon cherjclievalier; vous.
savez , et votre ami le sait aussi , que je suis à ge-
noux devant les glorieuses actions qui ont illustré
le clergé français pendantl’épouvantable période

qui viéut’de s’écouler. (Lorsqueljlai dit z Vous

(dupez plus de fieras , parlé en général et
sans exclure aucune noble exception : fenton?-
dois seulement indiquer un certain affoilillisse-
ment universel que vous sentez tout aussi bien
que moi; mais je ne veux point insister, et je;
vousïrends la parole , M.’ le comte.

- LE COMTE.
O

Je réponds donc , puisque vous le voulez l’un
et. l’autre; Vous attendez un grand événement :

vous Savez que , sur ce point, je suis totalement
de votre avis , et je mien suis exPlique’ assez clai-
rement dans l’un de nos premiers-entretiens. Je
vous remercie de vos réflexions sur ce grand su-
jet , et je vous remercie en particulier de l’expli-
cation si simple , si mutuelle, si ingénieuse du
Pollîon de Virgile , qui me semble tout à fait
acceptable au tribunal du sens commun.
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Je ne vous remercie pas moins de ce que vous

me dites sur la société biblique. Vous êtes le
premier penseur qui m’ayez un peu réconcilié.

avec une institution qui repose toute entière sur
une erreur capitale ; car ce n’est point la lecture,
c’est l’enseignement de l’Ecriture sainte qui est

utile : la douce colombe avalant d’abord et tritu-
rant à demi le grain qu’elle distribue ensuite à.
sa couvée , est l’image naturelle de l’église expli-

quant aux fidèles cette parole écrite , qu’elle a
mise à leur portée. Lue sans notes et sans expli-
cation , l’Ecriture sainte est un poison. La société

biblique est une oeuvre protestante , et comme
telle vous devriez’la condamner ainsi que moi ;
d’ailleurs. mon cher ami, pouvez-vous nier qu’elle

ne renferme, je ne dis pas seulement une fou)!
d’indifférens, mais de sociniens même, de déistes

achevés , je dis plus encore, d’ennemis mortels

du christianisme Vous ne répondez pas.....
on ne sauroit mieux répondre....Voilà cependant,
il faut l’avouer, de singuliers propagateurs de la
foi l Pouvez-vous nier de plus les alarmes de.l’é-
glise anglicane, quoiqu’elle ne les ait point encore
exprimées formellement i’ Pouvez-vous ignorer
que les vues secrètes de cette société ont été dis-

cutées avec effroi dans une foule d’ouvrages com-
posés par des docteurs an glaisÎ’Si l’église anglicane,

qui renferme de si grandes lumières , a gardé le
silence jusqu’à présent, c’est qu’elle se trouve

placée dans la pénible alternative ou d’approu-
ver une société qui l’attaque dans ses fondemens ,

ou d’abjurer le dogme insensé et cependant fou--
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damental du protestantisme , le jugement parti-
culier. Il y auroit bien diantres objections à faire
contre la société biblique, et la meilleure c’est
vous qui l’avez faite, M. le sénateur; en fait de
proSe’IytIkme, ce qui déplaît à Borne ne vaut n’en. I

. Attendons l’effet qui décidera la question. On ne
cesse de nous parler du nombre des éditions : qu’on

nous parle un peu de celui des conversions. Vous
savez, au reste, si je» rends justice à la bonne foi
qui se trouve disséminée dans la société; et si je

vénère surtout les grands noms de quelques pro-
. tecteu’rs! Ce respect est tel que souvent je me

suis surpris argumentant contre moi-même sur
le sujet qui nous occupe dans ce moment , pour
voir s’il y auroit moyen de transiger avec l’intrai-

table logique. Jugez donc si jlembrasse avec trans-
port le point de vue ravissant et tout nouveau
sous lequel vous me faites apercevoir dans un
prophétique lointain reflet d’une entreprise qui,
séparée de cet espoir consolateur, épouvante la
religion au lieu de la réjouir. . . . . . . . . ........

l. ooooooooo p ....... osasse-n... nnnnnnnn ,

Cœtera desidemntur.

sur un ONZIÈME ET DERNIER ENTRETIEN.
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MWMMMMMÙM WMANOTES DU IONZIÈME ENTRETIEN.

N.° I.

(Pag. 221...... La nation française devoit être le grand
instrument de la plus grande des révolutions.)

On ne lira pas sans intérêt le passage suivant d’un livre
allemand intitulé: Die Siegrsgeschiclite der chrisme-lien.
religion in einer gemeinmïtzigen Erklarung der Ofl’enba-

rang Johannis. Nuremberg , 1799, in-8°. L’auteur ano-
nyme estvfort connu en Allemagne; mais nullement
en France , que je sache du moins. Son ouvrage méri-
te d’être lu’par tous ceux qui en auront la patience.
A travers les flots d’un fanatisme qui fait pour, emt
quad tallera velles. Voici donc le passage , qui est très-
aualoguc a ce que vient de dire l’interlocuteur.

« Le second ange qui crie 1 Babylone est tombée,
)) est Jacob Bohme. Personne n’a prophéiité plus talai--

1) rement que lui sur ce qu’il appelle [ère (les lys
» (LILIENZEIT). » Tous les chapitres des son livre
crient: «Babylone est tombée! sa prostitution est tom-
a bée! le temps (les lys est arrivé. » (Ibid. , ch. XIV,

v. VIH, p. 421. ’
» Le roi Louis XVI avoit mûri dans sa longue cap-

» tivité, et il étoit devenu une gerbe parfaite. Lors-
» qu’il fut monté sur l’échafaud , il leva les yeux au

n ciel et dit comme son rédempteur : Seigneur, par-
x» donnez à mon peuple. Dites , mon cher lecteur, si un

J’ n homme peut parler ains: sans être pénétré (durchge-

» drungen) de l’esprit de Jésus-Christ! Après lui des
» millions d’innocents ont été moissonnés et rassemblés

b dans la grange par l’épouvantable révolution. La.
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a moisson a commencé par le champ français , et de la
» elle s’étendra sur tout le champ du Seigneur dans la
» chrétienté. Tenez-vous donc prêts; priez et veillez;
» (Page 429...") Cette nation (la française) étoit en
» Europe la première en tout : il n’est pas étonnant que
» la première aussi elle ait été mûre dans tous les Sens.

n Les deux anges moissonneurs commencent par elle,
» et lorsque la moisson sera prête dans toute la chré-
t) fienté , alors le Seigneur paroîtra et mettra finît toute
» moisson et à tout pressurage sur la terre. » (Il). p. 451.)

Je ne salirois dire pourquoi les docteurs protestans
ont en général un grand goût pour la fin du monde.
Bengel , qui écrivoit, il y a soixante ans à peu près, en
comptant par les plus doctes calculs les années de la bête
depuis l’an i 150 , trouvoit qu’elle devoit être anéantie
précisément en l’année i796. (Il). , p. 455.)

L’anonyme que je citelnous dit d’une manière bien
autrement péremptoire : « Il ne s’agit plus de bâtir des
n palais et d’acheter des terres pour sa postérité; il ne
» "nous reste plis de temps pour cela. » ( En]. , p. 455.)

Toutes les fois qu’on a fait, depuis la naissance de,
leur secte, un peu trop de bruit dans le monde , ils 011L
toujours cru qu’il alleu finir. Déjà , dans le XVI° siècle,

un jurisconsulte allemand réforme , dédiant un livre de
jurisprudence à l’électeur de Bavière, s’excusoit sérieu-

sement , dans la préface , d’avoir entrepris un ouvrage
profane dans un temps où l’on touchoit ’lliSlbllellllinl à la

fin du monde. Ce morceau mérite d’être cité dans la
langue originale ; une traduction n’auroit point de grâce. p

In hoc imminente rerum humauarum occasu , circum-
acuique jam fermé præcipitantis ævi pariade, frustrât
tantum laboris impenditur in bis politicis studiis pauIÔ
post desituris... Quum vel universa "lundi machina suis

i jam fessa fractaque laboribus , et (fiesta senio ,. ac ho-
minumflagitiis velut morbis confisent lelhalibus ad eam-
dam àzfAôîlowwa si truquant amis; certe nunc imprimis
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quæ præ oculis est Reip.fortuna , et inenarrabiles dahus;
Ecclesiæ hoc in extremo sæculorum agone durissimis
angor-ibus et cævissimis doloribus laceratæ.

(Math. Wesembecii præf. in Paratitlas

Il.

(Page 222... Son Pollion, qui fut depuis traduit en
assez beaux vers grecs , et lu dans cette langue au con-
cile de Nicée.)
4 Il n’y a rien de plus curieux que ce que le célèbre

Heyne a écrit sur le Pollion. Il cite de bonne foi une
foule d’auteurs anciens et nouveaux qui ont vu quel-
que chose d’extraordinaire dans cette pièce, ce qui ne
l’empêche pas néanmoins de dire: Je ne vois rien de
plus vain et de plus nul que cette opinion (1). Mais quelle
opinion ? Il s’agit d’un fait. Si quelqu’un a cru que Vir-

gile étoit immédiatement inspiré , voila ce qu’on nomme

une opinion dont on peut se moquer si l’on veut,- mais
ce n’est pas de quoi il s’agit: veut-on nier qu’a la nais-

sance du Sauveur, l’univers ne fût dans l’attente de
quelque grand événement? Non sans doute; la chose
n’est pas possible , et le docte commentateur convient
lui-même que jamais Iafitreur (les prophéties ne fut plus

forte qu’à cette époque (2), et que I, parmi ces prophéties,

il en étoit une qui promettoit une immense félicité; il
ajoute que Virgile lira bon parti de ces oracles C’est
en vain que Heyne, pour changer l’état de la question ,
nous répète" les réflexions banales sur le mépris des Ro-

(l) Nilu’l lumen i314 opinione en: potes! [avilis et terri: rerum
arguments mugi: deslz’lulum. ( Heyne . sur la lV.° églogue . dans
son édition de Virgile. Londres , i793 , în-80 . tom. L", p. je.)

(à) Nulle lumen tempare valicz’niarum insam’u: fin? sfudium.
(lbid. pag. 73.)

(3) Unum fait alignai! (Sibyllinum oraculum) quad magnum
alt’quamfiluramfilicilatcm promiflcrel. (lbid . p. 74. ) floc itague
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mains pour les superstitions judaïques (1); car sans lui
demander ce qu’il entend par les superstitions judaïques,

ceux qui auront lu attentivement ces entretiens auront
pu se convaincre que le système religieux des Juifs ne
manquoit a Rome ni de connoisseurs , ni d’approba-
teurs, ni de partisans déclarés , même dans les plus
hautes classes. Nous tenons encore de Heyne qu’IIérode
étoit I’ ami particulier et l’hôte de Pollion, et que Nicolas

de Damas , très-habile homme qui avoit fait les afiizires
de ce même Hérode et qui étoit un favori d’Auguste,

avoit bienpu instruire ce prince des opinions judaïques. Il
ne faut donc pas croire les Romains si étrangers a l’his-

toire et a la croyance des Hébreux; mais encore une
fois ce n’est pasde quoi il s’agit. Croyoit-on a l’époque

marquée qu’un grand événement alloit éclore? que l’O-

rient l’emporterait? que des hommes partis de Judée as-
sujettiroient le monde? Parloit-on de tout côté d’une

jèmme auguste , d’un enfant miraculeux prêt à descendre

du ciel, pour ramener Page d’or sur la terre, etc. Oui,
il n’y a pas moyen de contester ces faits; Tacite, Sué-
tone leur rendent témoignage. Toute la terre croyoit
toucher au moment d’une révolution heureuse,- la prédic-
tion d’un conquérant qui devoit asservir l’ univers à sa

puissance , embellie par l’ imagination des poètes , échauf-

foit les esprits jusqu’à l’ enthousiasme ; avertis par les
cracks du paganisme, tous les yeux étoient tournés vers
l’ Orient d’où l’on attendoit ce libérateur. Jérusalem s’é-

veilloit à ces bruits si flatteurs , etc.
C’est en vain que l’irréligion obstinée interroge toutes

les généalogies romaines pour leur demander en grâce
de vouloir bien nommer l’enfant célébré dans le Pol-

lion. Quand cet enfant se trouveroit, il en résulteroit

oraculo et vaticinio sen commenta ingenioso commode usas est
Vl’rgl’lius. (lbid. , p. 74. )

(1) lpid. , pag, 73.
(a) Sermons du P. Élisée.



                                                                     

252 nous si etseulement que Virgile,pour faire sa Cour a quelque grainât
personnage de son temps , appliquoit à un nouveau-nés
les prophéties de l’Orient; mais cet enfant n’existe pas,"

et quelques efforts qu’aient faits les commentateurs ,*
jamais ils n’ont pu en nommer un auquel les vers de
Virgile s’adaptent sans violence. Le docteur Lowth sur-6
tout ( De sacra poesia Hebræorum) ne laisse rien à (lé--

airer sur ce point Intéressant. .
De quoi s’agit-il donc et sur quoi dispute-t-on T.

Heyne a en des successeurs qui ont beaucoup renchéri
sur lui. Plaignons des hommes ( je n’en nomme aucun l
furieux contre la vérité qui , sans foi et sans comeience,I
changent l’état d’une question toute claire pour cher-
cher des difficultés où il n’y en a point, et s’amusent a -

réfuter doctement ce que nous ne disons pas, pour se
consoler de ne pouvoir réfuter ce que nous disons.

III.

(Pag. 225, Jamais. l’homme n’auroit recouru aux
oracles; et même jamais il n’auroit pu les imaginer s’il
n’étoit parti d’une idée primitive , etc...) V

Il n’y a rien de si connu que le traité de Plutarque

De la cessàtion des oracles. Il y a des vers de Lucain
qui ne paroissent pas aussi connus , et qui méritent ce-
pendant. cle l’être. Ce sont de ces choses qu’il faut aban-

donner aux réflexions du lecteur accoutumé à faire le
départ des vérités.

Non ullo aæcula doncNostra curent majore Deùln quàm Delplnica «de; ,
Quod siluit , postquànr reges timuère futur:

- Et Superos veluâre loquit...........

TandemeonterritavirgoConfugit ad tripodes.. ..... .

Mentcmque prioremExpulit , atque hominem toto Bibi codera jussit

Pectore..........n....................
Puis il ajoute sur l’esprit prophétique en général:
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...... ............ Nec tantùmproderc vati
Quantum scire licet : venit tatas omnis in imam
Congeriem , miserumque premunt tot macula pectus,
Tanta patet rerum series , atque omuc futurum

i Nititurinlucem....................
( Luc. Phars. V , 9: . 18°.)

1V.

(Page 226. Machiavel est le premier’homme de ma
connoissance qui ait avancé cette proposition.)
v , Le morceau de Machiavel sur les prophéties mérite
en effet grande attention « Bonde ci si nasal i0 non
si), etc., c’est-h-dire:

« Je ne saurois en donner la raison; mais c’est un
i) fait attesté par toute l’histoire ancienne et moderne
» que jamais il n’est arrivé de grand malheur dans une
» ville ou dans une province qui n’ait été prédit par
3) quelques devins ou annoncé par des révélations, des
)) prodiges au autres signes célestes. Il seroit fort a dé-
» sirer que la cause en fût discutée par des hommes
a) instruits dans les choses naturelles, et surnaturelles ,
i) avantage que je n’ai point. Il peut se faire que notre
». atmosphère , étant, comme l’ont cru certains philo-
» sophes (1), habitée par une foule d’esprits qui pré-

» voient les choses futures par les lois mêmes de leur
il nature, ces intelligences, qui ont pitié des hommes,
7) les avertissent par ces sortes de signes, afin qu’ils
a) puissent se tenir sur leurs gardes. Quoi qu’il en soit,
» lofait est certain, et toujours après ces annonces ou
a voit arriver des choses nouvelles et extraordinaires.»
(Mach. Disc. sur Tite-Live , I, 56.)

l (t) C’éloit un dogme pythagoricien , au; moflai ne guêpe; 44,3ng

inxmm, (Laert. in Pyth.) Ily a en l’air , dit Plutarque , de:
natures grandes et puissantes . au demeurant , malignes et mal
arcoz’nrables. (Plut. de laide et Osiride, cap. XXlV, trad. d’Amyot.)

Saint Paul, avant Plutarque, avoit consacré cette antique croyance;
(Ephes , Il , a.)
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mélique en présente une remarquable :« Si l’on en croit

» les premiers historiens espagnols et les plus estimés ,
» il y avoit parmi les Américains une opinion presque
» universelle que quelque grande calamité les menaçoit
» et leur seroit apportée par une race de conquérans
» redoutables, venant des régions de l’Est pour dévas-
» ter leur contrée , etc.» (Robertson , Hist. de l’Amé-

rique, tout. lll , iu-12 , Iiv. V, pag. 59.)
Ailleurs le même historien rapporte le discours de

Moutczuma aux grands de son empire : « Il leur rap;
» pelle les traditions et les prophéties qui annonçoient
» depuis long-temps l’arrivée d’un peuple de la même

» race qu’eux , et qui devoit prendre possession du peul
« voir suprême. » (Ibid. , p. 128, sur l’année 1520.)

Oui peut voir à la page 105 , A., 1519, l’opinion de
Montczuma surles Espagnols. La lecture du. célèbre Solis

ne laisse aucun doute sur ce fait.
Les traditions chinoises tiennent absolument le même

langage. On lit dans le Chouldng ces paroles remar-
quables: Quand une famille s’approche du trône par ses
vertus et qu’une autre est prete à en descendre en pug-
nition de ses crimes, l’ homme parfait en est instruit par
(les signes avant-coureurs. (Mémoires sur les Chinois,
in-4.°, tom. I, p. 482.)

Les missionnaires ont placé sous ce texte la note sui--

vante : .« L’opinion que les prodiges, et les phénomènes an-

» nonceut les grandes catastrophes , le changement des
3) dynasties, les révolutions dans le gouvernement est

générale parmi nos lettrés. Le Tien, disent-ils, d’a-

u près le Chouking et autres anciens livres , ne frappe
a) jamais de grands coups sur une nation entière sans
n l’inviter a la pénitence par des signes sensibles de sa

colère. » (Il)id.) -
Nous avons vu que le plus grand événement du

5

Auv
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monde étoit universellement attendu. De nos jours la
révolution française a fourni un exemple des plus frap-
pans de cet esprit prophétique qui annonce constam-
ment les grandes catastrpphes. Depuis l’épître dédica-

toire de Nostradamus au roi de France (qui appartiént
au XVI.° Siècle) jusqu’au fameux sermon du père Beau-

regard ; depuis les vers d’un anonyme destinés au fronton

de Sainte-Geneviève jusqu’à la chanson de M. Delisle ,
je ne crois pas qu’il y ait en de grand événement annoncé

aussi clairement et de tant de côtés. Je pourrois accu-
muler une foule de citations; je les supprime, parce
qu’elles sont assez connues et parce qu’elles alonge-
ronent trop cette note.

Cicéron , examinant la question de savoir pourquoi
nous sommes instruits dans nos songes de. plusieurs évé-
nemens futurs (jamais l’antiquité n’a douté de ce fait)

en rapporte trois raisons d’après le philosophe grec
Posidonius: 1° L’esprit humain prévoit plusieurs choses

sans aucun secours extérieur , en vertu de sa parenté
avec la nature divine; 2° l’air est plein d’esprits immortels

qui connoissent ces choses et les font connaître; 5’ les
dieux enfin les révèlent immédiatement (1). En faisant
abstraction de la troisième explication, qui rentre pour
nous dans la seconde , on retrouve ici la pure doctrine
de Pythagore et de saint Paul.

V.

(Pag. 226... Et par-delà l’éternité. L .
In œiernum et ultra.

(Exode KV, l8. Nichée , 1V, 5.)

Au- delà des temps et des âges ,
Au-delà de Paternité.

( Rural , Esther , deru. vers.)

(1) Cie . de Div. l.



                                                                     

256 . nousUn habile critique français n’aime pas. trop «cette
expression: « On ne conçoit pas, dit-il, qu’il y ait
» quelque chose au delà de l’éternité. Cette expression

n ne seroit point in l’abri de la critique, si elle n’était
» pas autorisée par l’Ecriture : Dominus regnabit in
» æternum et ultrà. » j GeoŒroi , sur le texte de Racine,
qu’on vient de lire.)

Mais Bourdnlone est d’un autre avis: «Par-delà l’é-

» ternité, dit-il, eJ’pression divine et mystérieuse. »
(Troisième sermon sur la Purification de la Vierge ,
troisième partie.) Et la bonne madame Guyon a dit
aussi : Dans les siècles des siècles ET AU-DELA. (Bise.
ohrét. XLVI., n°. 1.)

VI.
I

(l’ag. 228. S’il y a quelque chose d’évident pour l’es-

prit humain non préoccupé, c’est que les mouvemens
de l’univers ne peuvent s’expliquer par des lois méca-

niques.
A A ces idées , je me permettrai d’en ajouter ici quel-
ques-unes que je donne seulement comme de simples
doutes; car il n’estipermis de se montrer dogmatique
que lorsqu’on a le droit de ne pas douter : or ce droit
ne nous appartient que dans les choses qui ont fait l’ob-
jet principal de nos études. N’étant donc point mathé-

maticien, j’exprimerai avec réserve et sans prétentions
(les doutes qui ne sont pas toujoursà mépriser, puisqu’il
n’y a pas de science qui ne doive rendre compte à la ’mé-

taphysique et répondre à ses questions.
Le mot d’attraction est évidemment faux pour expri-

mer le système du monde. Il eut fallu en trouver un qui
exprimât la combinaison des deux forces : car j’ai au-
tant et même plus de droit d’appeler un Newtonien
tangentiaire qu’attraclionnaire. Si l’attraction seule exis-
toi1,toute la matière de l’univers ne seroit qu’une masse
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inerte et immobile. La force tangentielle qu’onemploie
pour expliquer les monvemens cosmiques, n’est qu’un
mot mis a la place d’une chose. Cette question n’étant
point une de celles qu’il est impossible de pénétrer, la
réserve a cet égard seroit un tort. Ce n’est pas que dans
une foule de livres on ne nous dise: qu’il est superflu de sa
livreràces sortes de recherches ; que les premières causes
sont inabordables 5 qu’il sqfiït à notre faible intelligence
d’interroger l’expérience et de connaître les faire , am;

mais il ne faut pas être la dupe de cette prétendue modes-
tie. Toutes les fois qu’un savant du dernier siècle prend
le ton humble et semble craindre de-déeider, on peut
être sûr qu’il voit une vérité qu’il veut-cacher. Il ne s’agit

nullementici d’un mystère qui nous impose le silence;
nous avons au contraire toutes lesconnoissances qu’exige
la solution du problème. Nous savons que tout mouve-ë
ment est un (filet; et nous savons de plus que l’origine
du mouvement ne sauroit se trouver que dans l’esprit ,
ou, comme disoient les anciens si souvent cités dans cet
ouvrage :que le principe de tout mobile ne doit être cher-
ohé que dans l’immobile. Ceux qui ont dit que le mou-
vement est essentiel à la matière, ont d’abord commis un
grand crime, celui de parler contre leur conscience; car
je ne crois pas qu’il y ait d’homme sensé qui. ne soit
persuadé du contraire, ce qui-les rend absolument inex-
cusables 5 et de plus on peut les soupçonner légitime-
ment de ne pas savoir ce qu’ils affirment. En ellet, celui
qui affirme d’une manière abstraite que le mouvement
est essentiel a la matière , n’affirme rien du tout 5 car il
n’y a point de mouvement abstrait et réel : tout mou-
vement est un mouvement particulier qui produit son
effet. Il nes’agit donc point de savoir si le mouvement
est essentiel à la matière, mais si le mouvement , ou- la
suite et l’ensemble des mouvemens qui doivent pro«
duire, par exemple , un minéral, une plante, un ani-
mal, ete., sont essentiels a la matière; si l’idée de la

H t l7
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matière emporte nécessairement celle d’une émeraude ,

d’un rossignol, d’un rosier, et même de cette émeraude,

de ce rosier, de ce rossignol individuel, etc.; ce qui
devient l’excès du ridicule. Il n’y a point dans la nature

de mouvement aveugle ou de turbulence .- tout mouve-
ment a un but et un résultat de destruction, ou d’orga-
nisation , en sorte qu’on ne peut soutenir le mouvement
essentiel, sans affirmer en même temps les résultats.
essentiels; or, le mouvement se trouvant ainsi évidemn
ment et nécessairement joint à l’intention , il s’ensuit
qu’en supposant le mouvement essentiel de la matière,
ou admet l’intention. essentielle nécessaire; c’est-a-dire
qu’on ramène l’esprit par l’argument même qui voudroit

s’en débarrasser. .Lorsque le système newtonien parut dans l’univers,
il plut au siècle ben moins par sa vérité, qui étoit encore.
discutée , que par l’appui qu’il sembloit donner aux opi-

nions quiqalloient distinguer à jamais ce siècle fatal.
Cotes, dans la fameuse préface qu’il mit a la tête du
livre des Principes, se hâta d’avancer que l’attraction
étoit essentielle à la matière; mais l’auteur du système
fut le premier a désavouer son illustre élève. Il déclara

publiquement qu’il n’avoit jamais entendu soutenir
cette proposition, et même il ajouta qu’il n’avait jamais
vu la préface de Cotes (i).

Dans la préface même de son fameux livre, Newton
déclare solennellement et à diverses reprises que son
système ne touche point à la physique; qu’il n’entend

dttribuer aucune force aux centres, en un mot, qu’il

(i) La chose paroit incroyable, et cependant rien n’est plus vrai,
à moins q’u’on ne suppose , ce qui n’est pas permis , que Newton en

a imposé gcar dans ses lettres théologiques au docteur Bentley , il
dit expressément , en parlant de la préface de Cales . [OK qu’il ne l’a

jamais lue ni même vue. (Neuwranus non vidit) u» L’est de ce
Cotes , emporté à la fleur de son âge , que Newton fit cette superbe
oraison funèbre: - Si Cotes ont! rem . nous aurions sa quelque
virose l

æ
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n’entend point sortir du cercle des mathématiques (quoi-
qu’il semble assez difficile de comprendre cette sorte
d’abstraction).

Les Newtoniens , ne cessant de parler de physique cé-
leste, semblent se mettre ainsi en opposition directe avec
leur maître , qui a toujours exclu de son système toute
idée physique, ce qui m’a paru toujours très-remarquable.

De la encore cette autre contradiction frappante parmi
les Newtoniens, car ils ne cessent de dire que l’attrac-
tion n’est pas un système, mais un fait; et cependant
quand ils en viennent a la pratique , c’est bien un sys-
tème qu’ils défendent. Ils parlent des deuxforces comme
de quelque chose de réel, et véritablement, si l’attrac-
tion n’étoit pas un système, elle ne seroit rien , puisque v
tout se réduiroit au fait ou a l’observation.

Dernièrement encore (1819) l’Académie royale de
Paris a demandé: si l’on pouvoit fournir, par la théorie

seule, des tables de la lune aussi paffaites que celles qui
ont ont été construites par l’ observation.

Il y a donc encore un doute sur ce point, et le sim-
ple bon. sens étranger aux profonds calculs seroit tenté
de croire que l’attraction n’est que l’ observation repré-

sentée par des formules ,- ce queje n’affirme point cepen-

dant, car je n’entends point sortir de ce ton de réserve
auquel j’ai protesté de m’astreindre rigoureusement.

Il y a cependant des choses certaines indépendamment
de tout calcul; il est certain , par exemple, que les
Newtoniens ne doivent point être écoutés lorsqu’ils
disent: qu’ils ne sont point obligés de nommer la force

qui agite les astres , et que cette force est un fait. Je le
répète; gardons-nous de la philosophie moderne toutes.
les fois qu’elle s’incline respectueusement et qu’elle

dit: Je n’ose pas avancer; c’est une marque certaine
qu’elle voit devant elle une vérité qu’elle craint.
Le mouvement des astres n’est pas plus mystérieux
qu’un autre : tout mouv entent naissant d’un mou--
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lonté, l’astre ne peut être mû que par une impulsion
mécanique, s’il est au rang des mouvemeus secondaires,
ou par une volonté , s’il est considéré comme mouvement

primitif. Les Newtoniens sont donc obligés de nous
dire quel est le moteur matériel qu’ils ont chargé de
conduire les astres dans le vide; et en elïçt ils ont appelé

la leur secours je ne sais quel éther ou fluide merveil-
leux , pour maintenir l’honneur du mécanisme, et l’on
peut voir dans ce genre l’excès de la déraison humaine

dans les ouvrages de Lesage de Genève. De pareils sys-
tèmes ne sont pas même dignes d’une réfutation. Ce-
pendant ils sont précieux sous un certain rapport, en
ce qu’ils montrent le désespoir de ces sortes de philo-
sophes qui sauroient bien appuyer leurs opinions de
quelque supposition un peu tolérable , si elle existoit.
i Nous voici donc nécessairement portés a la cause im-

matérielle ,1 et il ne s’agit plus que de savoir si nous
devons admettre une cause seconde ou remonter im-
médiatement a la première ; mais dans l’un et l’autre

cas , que deviennent les forces et leur combinaison , et
tout le système mécanique? Les astres tournent parce
qu’une intelligence les fait tourner. Si l’on vent repré-

senter ces mouvemens par des nombres, on y parvien-
dra parfaitement, je le suppose, mais rien n’est plus in-
dilléi-ent a. l’existence du principe nécessaire.

Si je tourne en rond, dans une plaine, et qi des
observateurs lointains disent que je suis agité par Jeux

forces , etc.., ils sont bien les maîtres, et leurs calculs
seront incontestables. Le fait est cependant que je tourne
parce que je veux tourner.

V Il faut encore se rappeler ici ce qu’a dit Newton (1)
sur l’indispensable distinction des possibilités physiques
ou simplement théoriques et me’1aphysiques.

(i) Forez encore ses Lettres théologiques au docteur Beniley.
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ilPeiil-lonï’, disoit-il, imaginer dix mille aiguilles debout

surune glace polie P sans doute s’il ne s’agit que de 1a-
simple théorie. Il suffit de les Supposer toutes parfaite-
nient d’à-plomb; pourquoi tomberoient-elles d’un côté

plus que d’un autre? Mais si nous entrons dans le cer-
cle physique, on ne sait plus imaginer rien d’aussi im-

possible. ïIl en est absolument de même du système du monde :
cette machine immense peut-elle être réglée par des
forces aveugles? Sans doute encore, Sur le papier , avec
des formules algébriques et des figures; mais dans la
réalité ,nullement. Nous sommeslramenés aux aiguilles;
Sans une intelligence opérante ou coopérante , l’ordre
n’est plus possible. En un mot, le système physique est
physiquement impossible.

Il ne nous reste donc qu’à choisir , comme je l’ai dit,
entre l’intelligence première et l’intelligence créée.- l

Mais entre ces deux suppositions , il n’y a pas moyen
de délibérer long-temps; la raison et les traditions an-
tiques, qu’on néglige infiniment trop dans notre siècle,

nous auront bientôt décidé. ’
En suivant ces idées, on comprendra comment le sa:

béïsme fut la plus ancienne des idolâtries ;
Pourquoi on attribua une divinité a chaque planète

qui la présidoit et sembloit s’amalgamer avec elle , en

lui donnant son nom; i i ’ -
Pourquoi la planète , satellite de la terre (chose par-.-

faitement ignorée des hommes qui vécurent depuis les
temps primitifs), pourquoi, dis-je , cette planète, a la
différence des autres, étoitlprés’idée , suivant eux , par

une divinité qui appartenoit encore a la terre et aux

Mers (1); -Pourquoi ils croyoient qu’il avoit autant de métaux

. , il(n) Tergeminamque Hecalen tria virginis ora Dianm. ’.
(Virg. Æn. HL)

C



                                                                     

262 nousque de planètes , chacune d’elles donnant son nom et .
son signe a l’un des métaux (1) ;

Pourquoi Job attestoit le Seigneur qu’il n’avait jamais

approché la main de sa bouche en regardant les as-
tres (2) ;

Pourquoi les prophètes emploient si souvent l’ex-
pression d’armée des cieux (5);

Pourquoi Origène disoit que le soleil, la lune et les
étoiles ofliient des prières au Dieu suprême , par son fils"
unique..... 5 qu’ils aiment mieux nous voir adresser di-
rectement nos prières’a Dieu, que si nous les adressions
à eux, en divisant ainsi la puissance de la prière hu-

maine ,-
Pourquoi Bossuet se plaignoit de l’aveuglement et des

la grossièreté de ces hommes qui ne veulent jamais com-

(1) Il y avoit jadis sept planètes et sept métaux ; il est singulier
que, de nos jours ; le nombre des uns et des autres ait augmenté
en même proportion, car nous connoissons 26 planètes on menue.
et 38 métaux. (Journ. de phys. Travaux et progrès dans le!
Iciences naturelles pendant l’année 1809, cités ’ dans! Journal de

Paris du]. avril 1810 , p. 67a , 673 , n. 4.)
Cc qui n’est pas moins singulier , c’est qu’il y a des demi-planètes

comme il y a des demi-métaux , car les astéroïdes sont de: demi-

phnèlea. r’11 reste aussi toujours sept planètes à l’usage de [flamme comme
"pt métaux.

(a) Job. XXKl , 26 , a7 . 28.
(3) Exercilu: cadi te allant. (Esdras , 1X , 6.) - Omnis- militia

ælarum. (Isaïe. XXXlV . 4. )-- Hili’h’am cœli. ( Jérém , VIH. a.)

-Àdoraveru!1t omnem militiam cœli. (Reg. lib. 1V . x"! , 16.)
iIIMy In”; êufling’y Jyyùflw, (Orig. adv. Cela. V.) -- il Celse

suppose quenous comptons pour rien le soleil, la lune et les étoiles,
tandis que nous avouons: qu’ils attendent aussi la mang’jèstarion
des enfant. de Dieu . qui son! maintenant assujem’: à la vanité de:

choses matérielles . à tous: de celui qui les y a assujettis. ( Boni.
V111 , :9 , sqq. ) Si parmi les innombrables choses que nous disons
sur ces astres , Celse avoit seulement entendu : Louez-le . ô vous ,
étoiles et lumière l ou bien , louez-le, cieux, de: cieux! ( Pa.
CXLVIll . 3) il ne nous accuseroit pas de compter pour rien de si.
grands panégyristes de Dieu. n (Orig. , ibid. V.)
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prendre ces génies patrons des nations et moteurs de
toutes les parties de l’univers ?

A cette masse imposante de traditions antiques ,,ilÏ
faut ajouter toute la théorie de l’astrologie judiciaire 5
qui a déshonoré sans doute l’esprit humain comme l’i- I

dolâtrie 5 mais qui sans doute aussi tient comme l’ido-
lâtrieà des vérités du premier ordre, qui nous ont été de-

puis soustraites comme inutiles ou dangereuses, ou que
nous ne savons plus reconnoître sous des formes nou-

velles. i .Tout nous ramène donc a l’incontestahle vérité que

le système du monde est inexplicable et impossible par
des moyens mécaniques. De savoir ensuite comment
cette vérité peut s’accorder avec les théories mathéma-

tiques , c’est ce que je ne décide point , craignant par-
dessus tout de sortir du cercle des connoisances qui m’ap-
partiennent : maisla vérité que j’ai exposéeétant in-
contestable, et nulle vérité ne pouvant être encontra-
diction avec une autre , c’est aux théoriciens en titre à
se tirer de cette difficulté. -- [psi viderint.

La première fois que l’esprit religieùx s’emparent
d’un grand mathématicien , il arrivera très-sûrement une,

révolution dans les théories astronomiques.
Je ne sais si je me trompe , mais cette espèce de des-

potisme , qui est le caractère distinctif des savans mo-
dernes , n’est propre qu’a retarder la science. Elle re-
pose aujourd’hui toute entière sur de profonds calculs a
la’porte’e d’un très-petit nombre d’hommes. Ils n’ont qu’a

s’entendre pour imposer silence a la foule. Leurs théo-
ries sont devenues une espèce de religion ; le moindre
doute est un sacrilège.

Le traducteur anglais de toutes les œuvres de Bacon ,
le docteur,Schaw , a dit, dans une de ces? notes dont il
n’est plus en mon pouvoir d’assigner la place , mais
dontj’assure l’authenticité: Que le système de Corpcrnic

a bien encore ses dgflich. ’ i v l ’



                                                                     

264 nousCertes il faut être bien intrépide pour énoncer un.
tel doute. La personne du traducteur m’est absolument
inconnue , j’ignore même s’il existe; il est impossible.
d’apprécier ses raisons qu’il n’a pas jugé a propos de

nous faire connoître , mais sous le rapport du courage,
c’est un héros.

Malheureusement ce courage n’est pas commun , et
je ne puis douter qu’il n’y ait dans plusieurs têtes ( alle-
mandes sur-tout) des pensées de ce genre qui n’osent se

montrer.
Pour moi , je me borne à demander qu’en partant de

cette vérité incontestable , que tout mouvement suppose
un moteur, et que le poussant est de nécessité absolue
antérieur au poussé (1) , il soit fait une revue philoso-
phique du système astronomique.
. La demande me semble modeste, et je ne vois pas

que personne ait droit de se fâcher.
On se fâchera encore moins , je l’espère, si je donne

un exemple des doutes excités dans mon esprit par les
théories mécaniques; je le choisirai dans les notions
élémentaires sur la figure de la terre.

On nous a dit a tous , en commençant nos instruc-
tions sur ce point , que notre planète est aplatie sur les
pôles , et s’élève au contraire sous l’équateur; en sorte

que les deux axes sont inégaux dans une proportion
qu’il s’agit d’assigner.

Pour s’en assurer, nous a-t-on dit , y a deux

(t) Mm une; tu; 1m; aga: 106’684"; axant; a»; un» i1 un «un;

«influa mamans; m7460», c’est-à-dire z Le mouvement peul-il avait-un
autre principe que cette lin-ra qui se maurelle mêmeP-Cette puissan-
ce est l’intelligence, et cette intelligence est Dieu ; et il faut néces-
sairement qu’elle soit antérieure à la nature physique . qui reçoit
d’elle le mouvement, car comment le mm, ne seroit-il pas avant le
mwupsyoy? Plat. de Leg, X , 86. 87. .

’Voyez encore Aristote , Physi’cnrum . lib. llI , I , a3. Q1408
tœàzm moventnr a cliqué ùzlcllectuah’ sabslanh’d. *
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moyens, l’expérience ou les mesures géodésiques et la
théorie.

Celle-ci repose sur cette vérité physique que si une
sphère tourne sur son axe, elle s’élevera sur son équa-i

teur en vertu de la force centrifuge, et prendra la
forme d’un sphéroïde aplati.

Et l’on nous montroit dans le cabinet de physique
une sphère de cuir bouilli, tournant sur un axe au
moyen d’une manivelle, et prenant en effet en vertu
de la rotation la figure indiquée.

Et nous disions tous : voilà qui est clair .’

Mais voyez combien , pour l’âge de raison , s’élèvent

d’argumens décisifs coutre cette démonstration décisive.
En premier lieu la terre n’est point du tout de cuir

bouilli: l’intérieur est lettre close; mais quant a l’exté-

rieur et a cette enveloppe de médiocre profondeur que
Dieu nous a livrée , nous voyons de l’eau et de la terre,
et d’immenses montagnes qui s’enfoncent jusqu’à une

profondeur inconnue, et que nous pouvons regarder
comme les ossemens de la terre. Si cette masse suppo-
sée immobile venoit tout a coup a recevoir le mouve-
ment diurne, l’hahitation de l’homme et des animaux
seroit détruite par les eaux qui accourroient sous l’é-

quateur : ainsi la terre ne pouvoit être ce qu’elle est,
lorsqu’eüe commença à tourner , etc.

En second lieu les physiciens que j’ai en vue n’ad-
mettent point de création proprement dite. Ce mot seul
les met en colère, et plusieurs ont fait leur profession
de foi a cet égard. Or, :1 partir de cette hypothése ,
comment pouvoient-ils dire : que la terre a été soulevée
sans l’ équateur par un mouvement qui n’a jamais com-

mencé? Cette supposition sera trouvée impossible, si
l’on y pense.

Ce n’est pas tout : supposons en troisième lieu , et
laissant même de côté la question de l’éternité de la ma-

tière , que le monde au moins ait commencé 5 il faut
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que ces mécaniciens nons disent dans quelle révélation
ils ont appris que , lorsque la terre commença de tour-
ner , elle étoit molle et ronde; deux petites suppositions
qui valent la peine d’être cxaminécs.Si la terre devoit être

ronde ( supposons-le un instant) alors elle eût été el-
liptique avant de tourner , et alonge’e sur l’axe autant
précisément qu’il le falloit pour devenir parfaitement
ronde par le mouvement de rotation.

Ainsi tout se réduit aux mesures géodésiques, et la
prétendue théorie n’est rien. ’

Observons en finissant que plusieurs parties de la
science , notamment celle dont il s’agit dans ce moment,
reposent sur des observations infiniment délicates , etque
toute observation délicate exige une conscience délicate.
La probité la plus rigoureuse est la première qualité de

toutobservateur ...................
40.00.00.00.00..-000-0090..al

IIII0000000000nnoeooencra-o.

un pas NOTES DU ONZIËME firman.



                                                                     

ECLAIRCISSEMENT

SUR

LES SACBILFICES.

*

CHAPITRE PREMIER;

pas SACRIFICES EN GÉNÉRAL.

Je n’adopte point l’axiome impie :

La crainte dans le monde imagina les Dieux (t).

Je me plais au contraire à remarquer que les
hommes , en donnant à Dieu les noms qui expri-
ment la grandeur, le pouvoir et la bonté, en
l’appelant le Seigneur, le Maître , le Père , etc.
montroient assez que l’idée de la divinité ne pou-

voit être fille de la crainte. On peut observer en-
core que la musique, la poésie , la danse , en un
mot tous les arts agréables, étoient appelés aux
cérémonies du culte , et que l’idée d’allégresse se

mêla toujours si intimement à celle de fête , que
ce dernier devint partout synonyme du premier.

Loin de moi d’ailleurs de croire que l’idée de

(t) Primus in orbe deosfecit limer. Ce passage , dont
on ignore le l véritable auteur , se mon" parmi les
fragments de l’étroite, Il est bien la.
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Dieu ait pu commencer pour le genre humain ;
clest-à-dire qu’elle puisse être moins ancienne

que l’homme. IIl faut cependant avouer , après avoir assuré
l’orthodoxie, que l’histoire nous montre llhomme

persuadé dans tous les temps de cette eHrayante
vérité : qu’il vivoit sous la main a” une puissance

irrùée , et que cette puissance ne pouvoit être apai-

sée que par des sacrifices. ’i
Il niest pas même aisé , au premier coup-d’œil,

d’accorder des idées en apparence aussi contra-
dictoires ; mais si lion y réfléchit attentivement ,
on comprend très-bien comment elles s’accor-
dent , et pourquoi le sentiment de la terreur a
toujours subsisté à Côté de celui de la joie V, sans
que l’un ait jamais pu anéantir l’autre.

« Les dieux sont bons, et nous tenons d’eux
tous les biens dont nous jouissons : nous leur de-
vons la louange et l’action de grâces; mais les
dieux sont justes et nous sommes coupables a il
faut les apaiser; il faut expier nos crimes : et
pour y parvenir , le moyen le plus puissant est le
sacrfzce n

Telle fut la croyance antique , et telle est en-
core , sous différentes formes , celle de tout runi-
vers. Les hommes primitifs , dont le genre lin-l

(l)i Ce n’e’toit point seulement pour apaiser les mau-
vais génies , ce n’étoit point seulement à l’occasion des

grandes calamités que le sacrifice étoit offert , il fut
toujours la base de toute espèce de culte ,V sans dis-
tinction de lieu , de temps , d’opinions ou de circons-

tances. .
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main entier reçut ses opinions fondamentales , se
crurent coupables. Les institutions générales fu-
rent toutes fondées sur ce dogme ; en sorte que
les hommes de tous les siècles n’ont cessé d’ao

vouer la dégradation primitire et unirerselle , et
de dire comme nous , quoique d’une manière
moins explicite : nos mères nous ont conçus dans
le crime; car il-n’y a pas un dogme chrétien qui
n’ait sa racine dans la nature intime de l’homme ,

et dans une tradition aussi ancienne que le genre

humain. 1 a ’ -Mais la racine de cette dégradation , ou la réz’té

de l’homme , s’il est permis de fabriquer ce mot ,

résidoit dans le principe maxille , dans la vie ,
dans l’dme enfin,- si soigneusement distinguée
par les anciens , (le [esprit ou de l’intelligence.

L’animal n’a reçulqu’une âme; à nous furent

donnés et l’âme et l’esprit (x). I

L’antiquité ne croyoit point qu’il puty avoirs,

entre l’esprit et le corps , aucune sorte de lien ni
de contact (2).; de manière que. l’âme, ou le
principe sensible , étoit pour eux une espèce de
moyenne proportionnelle , ou de puissance inter-

(I) Immisitque (Dons) in hominem spiritum et animam.
(Joseph. Antiq.jud. , lib. I , cap. l , 2. )

Principio indulsit communis conditor illis
Tantùm animam , nabis , animum quoqne. . . .

Juvini. . Set. KV. 148, 49.
(a) Mentem autant repcrt’ebal Dans uIli rei adjunrtam

esse sine anima luffas esse: quocimà intelligenti’am in
anima ,- animam ronrlusit in empare. (Tim. inter frag.-
Cicer. , Plat. in Tim. opp. , t. 1X , p. 312 , A. B. ,1).
386 , I l.)
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médiaire en qui l’ esprit reposoit , comme elle re-

posoit elle-même dans le corps.
En se représentant l’âme sons l’image d’un.

œil, suivantla comparaison ingénieuse de Lu-
crèce , l’esprit étoit la prunelle de cet œil (r).
Ailleurs il l’appelle l’dme del’dme (2) ; et Platon,

d’après Homère, le nomme le cœur de l’âme (3) ,

expression que. Philon .renouvella depuis (4).
Lorsque Jupiter, dans Homère , se détermine

à rendre un héros victorieux , le dieu a pesé-la-
chosé dans son esprit (5); il est un : il ne peut
y avoir. de combat en lui.

Lorsqu’un homme connaît son devoir et le
remplit sans balancer, dans une occasion difficile,
il a vu la chose comme un dieu , dans son

esprit (6). I .Mais si, long-temps agité entre son devoir et

(l) Ut lacerato oculo circùln ,i si pupula mansit

Incolumis , etc. j- (chn. de N. B. m . 409 , seqq.)
(a) Atque anima est alimæ proporro totius ipsa.

., Ibz’d.
(3) In Theæt. , opp. , tom. Il , p. 261 , C.
N. B. Quelquefois les Latins abusent du mot animas ,

mais toujours d’une manière à ne laisser aucun doute
au lecteur. Cicéron , par exemple, l’emploie comme un
Synonyme d’anima et l’oppose à mens. Et Virgile a dit
dans le même sans z Mentem am’mumque. En. VI , 1 r ,
etc. Juvénal , au contraire , l’oppose comme synonyme
de mens au mot anima , etc.

(4) Philo , de Opjf. mundi , cité par Juste-Lipse. Phys.
stoic. [Il , (lisser. XVI.

(5) ’AM’ô’çE jeEpflliplZ’E M75: çpêvz ( Illiad. Il , 3, )

(6) A5754! î 59m 5m êw’ ppm. ( nid. , l. 333. )
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sa passion , ce même homme s’est vu sur le point
de commettre une violence inexcusable , il a dés
libéré dans son âme et dans son esprit ’

Quelquefois l’ esprit gourmande l’âme, et la

veut faire rougir de sa faiblesse : courage , lui
dit-il, mon âme! tu as supporté de plus grands

mailleurs ’
Et un autre poète a fait de ce combat le sujet

d’une conversation , en forme tout-à-fait plai-
saute. Je ne puis, dit-il , ô mon âme .’ t’accorâer

tout ce que tu désires : songe que tu n’es pas la

seule à vouloir ce que tu aimes ,
Que veut-on dire , demande Platon , lorsqu’on

dit qu’un homme s’est vaincu lui-mâme , qu’il s’est

montré plus fort que lui-même, etc. i’ On affirme
évidemment qu’il est ,- tout à la’fois , plus fart et

plus faible que lui-même; car si c’est lui qui
est le plus faible , c’est aussi lui qui est le plus
fort; puisqu’on affirme l’un et l’autre du même

sujet. La volonté supposée une ne sauroit pas
plus être en contradiction avec elle-même qu’un
corps ne peut être animé à la fois par deux mon:

(1) "En; 5’ mile” ripuaire salât çJFE’Vd m? M73: aunés.

(Iliad. , I, :93.)
(a) Talus: à) m4861, un) xûv7spov 42Mo nér’ 51-1114.

(Odyss. , XX , 18.)
. Platon a cité ce vers dans le Phédou , ( Opp. tom. I ,

p. 215 , D. ) et il y voit une puissance qui parle à une
dutre - "fig Lina 05m aine maintes: àaAEçoupévy.

(Ibid. , 261 , B. )
(3) Où «nivaux: coi , (inné , zapxaxsïv aïs-usas: m5711 ,

TÉ-ritaâi , Tint d’à "En! sur: dû m5704,- Épâç.

(Theogn. inter vers. gnom. ex edit. Brunckii, v. 72,73.)
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vemens actuels et opposés (I); car nul sujet ne
peut réunir deux contraires simultanés (a). Si
l’homme étoit un , a dit excellem ment Hyppo-

crate , jamais il ne seroit malade (3); et la rai-
son en est simple : sur, ajoute-t-il, on ne peut
concevoir une cause de maladie dans ce qui est
un (4)-

Cicéron écrivant donc que,lorsqu’on nous ordon-

ne de nous commandera nous-mêmes , cela signfie
que la raison duit commander à la passion (5) ,
ou il entendoit que la passion est une personne
ou il ne s’entendait pas lui-même.

Pascal avoit en vue sans doute les idées de
Platon, lorsqu’il disoit : Cette duplzrité de l’homme

est si Visible , qu’il y en a qui ont pense que nous
avons Jeux âmes ; un sujet simple leur paraissant
interpelle (le telles et si soudaines variétés

, (1) Plat. , de Rep. opp. tom, V, p. 349. E. A. ; et p.
360 , C.
’ (a) OuJè ( rôu 59m») cüJEv Æflz’rà smart: Ërtaixsral.

( Arist catlieg.’de quantitate. Opp. tom. I.)
Q (3) ’E7a’) Jè peut si 5"ny ô duègnes; un 71’01” et fitness.

(Hippoc. de Nul. hum. Rom. l , cit. édit. . cap. 2,1). 265.)
(4) Qûæè au): du J14 un) roi) &AryeaÉtEu’EN EON.

Cette maxime lumineuse n’a pas moins de valeur dans
le monde moral.

(5) Quùm igiturpræripitur ut nobismetipsis imperemus,
hoc præripitur ut ratio coerceat temeritatem. (Tusc.
quæst. Il, 21. ) Partout où il faut résistcrv, il y a action;
partant où il y a action , il y a substanceget jamais on
ne comprendra comment une tenaille peut se saisir elle-
même.

(5) Pensées , lll , l3. - On peut voir à l’endroit de
Platon qu’on vient de citer la singulière histoire d’un
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Mais avec tous les égards dus à un tel écrivain,

on peut cependant convenir qu’il ne semble pas
avoir vu la chose tout à fait à fond : car il ne,
s’agit pas seulement de savoir comment un sujet
simple est capable de telles et si soudaines par Mes,
mais bien d’exPliquer comment un sujet. simple
peut réunir des oppositions simultanées i’ com-

ment il peut aimer à la fois le bien et le mal ,
aimer et haïr levmême objet ; vouloir et ne vou-
loir pas , etc. ; comment un corps peut se mou-
voir actuellement vers deux points opposés ; en
un mot , pour tout ’dire , comment un sujet sim-

ple peut n’être pas simple. .
L’idée de deux puissances distinctes est bien

antienne, même dans l’Église. a Ceux qui l’ont

n adoptée ,- disoit Origène , ne pensent pas que
n ces mots de l’apôtre : La chair a des désirs
n contraires à ceux de l’esprit (Galat. V , 17. ) ,

doivent s’entendre de la chaire proprement
dite; mais de celte mime,- qui est réellement

n l’âme (le la chair: car , disent-ils, nous en
n avons deux ,ol’une bonne et céleste , l’autre in:
n lf’érieure et terrestre : c’est de celle.ci qu’il a été

n dit que ses œuvres sont e’oz’dentes( lbid. 19. ) ,

n I et nous croyons que cette âme de lavchair ré-
» side dans le sang (1). n

certain Léontius , qui vouloit absolument voir des cada-
vres qu’absolument il ne vouloit pas voir; ce qui se passa
dans cette occasion entre son. âme et lui, et les injures
qu’il crut devoir adresser à ses yeux. (Loc. cit. , p.
360 , A.)

(I) Orig. de Princ. III , 4. Opp. , edit. Ruæi. Paris ,
1733 , in-fol. , tout. I , p. 145. seqq.

n . r8.
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Au reste , Origène , qui étoit à la fois le plus.

hardi et le plus modeste des hommes dans ses
opinions , ne. s’obstine point sur cette question.
Le lecteur , dit-il , en pensera ce qu’il voudra. On
voit cependant assez qu’il ne savoit pas expliquer
autrement ces deux mouvemens diamétralement
Opposés dans un sujet simplei’. , I

Qu’est ce en effet que cette puissance qui con--

trarie llzomme,ou pour mieux dire sa con-
science ? Qu’est-ce que cette puissance qui n’est
pas lui, ou tout lui P Est-elle matérielle comme
la pierre ou le bois? dans ce’cas , elle ne pense-

ni ne sent ; et, par.conséquent , elle ne peut
V avoir la puissance de troubler l’esprit dans ses

Opérations. J’écoute avec respect et terreur tou-
tes les menaces faites à la chair; mais je demande

ce que c’est. ’ a
Descartes , qui ne doutoit de rien . n’est nulle-

ment embarrassé de cette duplicité de l’homme.

Il n’y a, point , selon lui, dans nous , de partie
supérieure et inférieure , de puissance raison-
nable et sensitive , comme on le vcroit vulgaire-..
ment..L’âme de l’homme est une , et la même

substance est t0ut à la fois raisonnable et sensitive.
Ce qui trompe à cet égard , dit-il , c’est que les
volitions produites par l’âme , et par les esprits vi-

taux engages par le corps , excitent des mouve-
mens contraires dans la glande pinéale ( r). i

(x) Cartesii opp. Amst. , Blaeu , 1785 , in-4? ; De
passionibus , art. XLVII , p. 22. Je ne dis rien de cette
explication: les hommes tels que Descartes méritent
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’Ântoine Arnaud est bien moins amusant : il

nous propose comme un mystère inconcevable ,
,et cependant incontestable : u que ce corps, qui,
nIn’étant qu’une matière , n’estpoint un sujet

n capable de péché , peut cependant communi-
n quer à l’âme ce qu’il n’a pas et ne peut avoir ;

n. et que, de l’union de ces deux choses exemp-
» tes de péché, il en résulte un tout qui en est
a capabe , et qui est très-]ustement l’objet de la
a colère de Dieu (i). n

Il paroît que ce dur sectaire n’avait guère phi-
losophé sur l’idée du corps ,t puisqu’il s’embar-

rasse ainsi volontairement, et qu’en nous don-
nant une bêtise pour un mystère , il expose
l’inattention ou. la malveillance à prendre un
mystère pour une bêtise.

Un physiologiste moderne se croit en droit de
déclarer expressément’que le principe vital est un
être. «Qu’on l’appelle , dit-il, puissance oufaculte’,

a) causeimmédiate de tous nos mouvemens et de
n tous nos sentimens, ce principe estUN: il est abso-

lument indépendant de l’âme pensante, et même

du corps ,suivant toutes les vraisemblances (a) .
a

5

autant d’égards qu’on en doit peu aux funestes usurpa-
teurs de la renommée. Je prie seulement qu’on fasse
attention au fond de la pensée, qui se réduit très-claire-
ment à ceci z Ce qui fait croire communément qu’il y a
une contradiction dans l’homme , c’est qu’il y a une con-

tradiction dans l’homme. I
(1) Perpétuite’ de lafoi, inuit: tom. HI , liv. XI, c. v1.
(a) Il semble que ces mots , suivant toutes les vrai-I

semblances , sont encore . comme je l’ai dit ailleurs ,
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» aucune cause ou loi mécanique n’est recevable

a) dans les phénomènes du corps vivant n (i).
Au fond il paroît que l’Ecriture sainte est sur

ce point tout à fait d’accord avec la philosophie
antique et moderne , puisqu’elle nous apprend :4
a que l’homme est double dans ses voies (a) , et
a que la parole de Dieu est une épée vivante qui
a pénètre jusqu’à la division de l’âme et de
» l’esprit et dicerne la pensée du sentiment (3). n

Et saint Augustin , confessant à Dieu l’empire
q’utavoient encore sur son âme d’anciens fantômes

ramenés par les songes, s’écrie avec la plus aima-
ble naïveté : Alors , Seigneur! suis-je mon (4) 3’

Non, sans doute, il n’étoit pas LUI, et personne

ne le savoit mieux que LUI, qui nous dit dans
ce même endroit: Tant il y a de dij’e’rence entre
mol-MÊME et MOI-MÊME (5); lui qui a si bien distin-
gué les deux puissances de l’homme lorsqu’il
s’écrie encore ,’en s’adressant à Dieu : 0 toi! pain

mystique de mon âme , époux de mon intelligence .’

quoi l je pouvois ne pas t’aimer (6) P

une pure complaisance pour le siècle z carlcomment ce
qui est un , et qui peut s’appeler principe , ne seroit-il
pas distingué de la matière? ,

(i) Nouveaux élimons de la sciencejtle l’homme , par
M. Barthcz , a vol. in-8°. Paris , i806.

(a) Homo duplex in viis suis. Jac. l , 8.
(3] Pertingcns asque ad divisionem anima: ac spiritds

( Il ne dit pas de l’esprit et du corps) , et discretor cogita-
tionum et intentionum ourdis. (Hæbr. 1V , la. )

(4) Numqnid tune non EGO sum , domine Deus meus?
I (D. August. Confess. X, xxx , i.)

(5) Tantum intercst inter Me 1135er et ME lPSUM. (Ibid.)
(G) Dcus..... punis cris intùs anima! mcœ , et vinas

A
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Milton a mis de beaux vers dans la bouche de

Satan , qui rugit de son épouvantable dégrada-
tion (l). L’homme aussi pourroit les prononcer
avec proportion et intelligence. ’ ’

D’où nous est venue l’idée de représenter les

anges auteur des objets de notre culte. par des
groupes de têtes ailées (a) 5’

Je n’ignore pas que la’doctrine des Jeux limes

futcondamnée dans les temsanciens; mais je ne
sais si elle le fut par un tribunal compétent :
d’ailleurs il suffit de s’entendre. Que d’homme

soit un être résultant de l’union de deux âmes ,
c’est-à-dire de deux principes intelligens de même
nature , dont l’un est bon et l’antre mauvais , c’est,

je crois l’opinion qui auroit été condamnée , et

que je condamne aussi de tOut mon cœur. Mais
que l’intelligence soit la même chose que le prin-
cipe sensible , ou que ce principe, qu’on appelle
aussi le principe Vital, et qui est la vie , puisse être
quelque chose de matériel, absolument dénué de
connaissance et de conscience, c’est ce que je ne
croirai jamais, à moins qu’il ne m’arrivât d’être

marihmsmentem meam... non te amabam.’ (Ibid. l, ml, 2.)
(l) t) foui desceut l That l who erst contend’d

Wlth Gods tho ait tlie bigh’st , am now constraiu’d
Into a hcast and mix’d wilh bestial slinie
This essence to incarnate and imbrute
Tint to the hight 01’ dcity aspir’d. .

b t P. L. 1x. r63 , 599.
(a) Trop de gens savent malheureusement dans quel

endroit de ses œuvres Voltaire a nommé ces figuras
des Saints faufilas. Il n’y a pas , dans les jardins de
l’intelligence , une seule fleur que cette chenille n’ait
souillée.
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averti que je me trompe par la seule puissance
qui ait une autorité légitime sur la croyance hu-
maine. Dans ce cas je ne balancerois pas un ins-
tant; et au lieu que,’daus ce moment, je n’ai
que la cerlz’tude d’avoir raison, j’aurais alors la

t foid’avoir tort. Si je professois d’autres sentimens,

je contredirois de front les principes qui ontdicté
l’ouvrage que je publiefet qui ne sont pas moins
sacres pour mon.

Quelque parti qu’on prenne sur la duplicité
(le l’homme , c’est sur la puissance animale, sur
la vie, sur l’âme (car tous ces mots signifient la
même chose dans le langage antique), que tombe
la malédiction avouée par tout l’univers.

Les Égyptiens, que l’antiquité savante procla-
ma les seuls déposz’tazîes des secrets divins (I),
étoient bien persuadés de cette vérité, et tous les

jours ils en renouveloientla profession publique;
l car lorsqujils embaumoient les corps,après qu’ils

avoient lavé dans le vin de palmier les intestins ,
les parties molles , en un mot tous les organes
(les fonctions animales, ils les plaçoient dans une
espèce de coffre qu’ils élevoient vers le ciel, et
l’un des opérateurs prononçoit cette prière au

nom du mort.
a Soleil, souverain maître de qui je tiens la

n vie, daignez me recevoir auprès de vous. J’ai
n pratiqué fidèlement le culte de mes pères; j’ai

»I toujours honoré ceux de qui je tiens ce corps;

(I) Ægyplios solos divinarum rerum consrios. (Macrob.
Sat. I, l2.) On peut dire que cet écrivain parle ici au
nom de toute l’antiquité.

,
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n jamais je n’ai nié un dépôt; jamais je n’ai tué.

si Si [tu commis J autres fautes , je’n’ai point agi

a par moi-même, mais par ces choses n Et
tout de suite on jetoit ces choses dans le fleuve
comme la cause de toutes les fautes que [710mm
avoit commises (2).; après. quoi on procédoit à
l’embaumement.

Or il est certain que, dans cette cérémonie ,
les Égyptiens peuvent être regardés comme, de
véritables précurseurs de la révélation qui a dit
anathème à .14 chair, qui l’a délcarée ennemie de

l’intelligence. c’est-à-dire de Dieu, et nous a dit

expressément que tous ceux qui sont nés du sang
ou de la volonté de la chair ne devzendront jamais
cyans de Dieu (3).

(i) ’AMà au 1457:2. Porphyr. (De abstin.j et usa anim.

1V , to.)
(a) ’94; dirima chierai! nivéal-imanat; 5774447514. Alà 745m, (Plut.

De usu mm. , Orat. Il) , cités par M. Larcher dans sa
précieuse traduction d’He’rodote , liv. Il , 85. Je ne
sais au reste pourquoi ce grand helléniste a traduit.
J15: mûron par , c’est pour ces choses ; au lieu de, c’est par

ces choses. l lIl y a un rapport singulier entre cette prière des
prêtres égyptiens et celle que l’Église prononce à côté

des agonisans. a Quoiqu’il ait péché, il a cependant
u toujours cru ; il a porté dans son sein le zèle (le Dieu;
v il n’a cessé d’adorer le Dieu qui a tout créé , etc. u

Lit-è! enim peccaveril , (amen. . . . creditlit, et zelum
Dci in se habait ,- et eum qui fecit omnia fidcliter ado-

ravit , etc. v(3) Joli. 1-, m , i3. Lorsque David disoit: Spiritum
rectum innova in visceribus mais, ce n’e’toit point une
expression vague ou une manière de parler z il énonçoit

un dogme précis et fondamental. i
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L’homme étant donc coupable par son principe

sensible, par sa chair, par sa pie , l’anathème tom-
boit sur le sang; car le sang étoit le principe de
la vie , ou plutôt le sang étoit la vie (I). Et c’est

’ une chose bien singulière que cesvieillestraditions
orientales, auxquelles on ne faisait plus d’atten-
tion , aient été ressuscitées de nos jours , et souf-
tenues par les plus grands physiologistes. l ’

Le chevalier Rosa avoit dit , ily a long-lampa,
en Italie , que le principe cita] réside dans le sizng(a).

Il a fait sur ce sujet de fort belles expériences ,
et il a dit des choses curieuses Sur les connaissan-
ces des anciens à cet égard; mais je puis citer
une autorité plus connue (3), celle du célèbre

(l) Vous ne mangerez point du sang des animaux ,
qui est leur vie. (Gen. 1X , 4 , 5.) La vie de la chair est
dans le sang ; c’est pourquoi je vous l’ai donné,.afin qu’il

soit répandu sur l’autel pour l’expiation de vos péchés ;

car c’est par le sang que l’AME sera purifiée. (Lev.XlII, n.)

Gardez-vous de manger leur sang (des animaux), car
leur sang ciseleur vie ; ainsi vous ne devez pas manger
avec leur chair ce qui est leur vie ; mais vous répandrez
ce sang sur la terre , comme l’eau. (Dent. XIl , 23 ,54 ,

etc. , eto., etc.) A(a) On trouvera une belle analyse de ce système dans
les œuvres du comte Gian-Rinaldo, Carli-Rubi. Milan,

1790 , 3o vol. in-8", tom. 1X. j
(3) Je ne dis pas plus décisive ; car les pièces ne sont

plus sous mes yeux , et jamais je n’ai pu les comparer.
D’ailleurs , quand Rosa aurait tout dit , qu’importe?
l’honneur de la priorité pour le système de la vitalité
du sang ne lui seroit point accordé. Sa patrie n’a ni
flottes , ni armées , ni colonies : tant pis pour elle , et

tant pis pour lui. i
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Ilunter, le plus grand anatomiste du dernier siè-
cle, qui a ressuscité et motivé le dogme oriental

de la vitalité du sang. . .

))

î)

3

))

))

))

b
,7

D

D

a

a Nous attachons , dit-il, l’idée de la vie à
celle de l’organisation; en sorte que nous avons
de la peine à forcer notre imagination de c’on-
cevoir un fluide vivant; mais [organisation n’a
rien decommun avec la Vie Elle n’est jamais
qu’un instrument, une machine qui ne produit
rien , même en mécanique, sans quelque chose
qui réponde à un principe vital, savoir une
force. . . .
n Si l’on réfléchit bien attentivement sur la na-V

turc du sang, on se prêle aisément à l’hypothèse

qui le suppose vivant. On neconçoit pas même
qu’il soit possible (l’en faire une autre, lors-
qu’on considère qu’il n’y a pas une partie de

l’animal qui ne soit formée du sang,’que nous

venons de lui (W8 grow out of il), et que, s’il
n’a pas la vie antérieurement à cette opération
il faut au moins qu’il l’acquière dans l’acte de

la formation, puisque nous ne’pouvons nous
dispenser de croire à l’existence de la vie dans
les membres ou différentes parties , dès qu’elles

sont formées (a). n j
Il paroit que cette opinion du célèbre Hunler
fait fortune en Angleterre. Voici ce qu’on lit

dans les Recherches asiatiques :

(i) Vérité du premier ordre et de la plus grande

évidence. t
(a) Voy. John. Hztnter’s a Trcalise on tire blood,

inflammation and Cun-shot wounds. L0Hd01),ll794, in-4°.
v
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a C’est une opinion du moins aussi ancienne

» que Pline, que le sang est un fluide vivant;
a mais.il étoit réservé au célèbre physiologiste

n Jean Ilunter de placer cette opinion au rang
n de ces vérités dont il n’est plus possible de
î) disputer n

La vitalité du sang, ou plutôt l’identité du sang

et de la vie étant posée comme un fait dont l’an-
tiquité ne doutoit nullement, et qui a été renou-
velé de nos jours , c’était aussi une opinion aussi

ancienne que le monde, que le ciel, imité contre h
la chair et le sang,.ne pouvoit être apaisé que par
le sang; et aucune nation n’a douté qu’il n’y eut

dans l’efl’usion du sang une vertu expiatoire. Or
ni la raison ni la folie n’ont pu inventer cette idée,

encore moins la faire adapter généralement. Elle
a sa racine dans les dernières profondeurs de la
nature humaine; et l’histoire, sur ce point, ne
présente pas une.seule dissonnance dans l’uni-
vers (2). La théorie entière reposoit sur le dogme

(i) Voy. le mémoire de M, William Boag sur le venin
. des serpens , dans les Recherches asiatiques, tom. VI ,

ins4° , p. 108. - . ’On a vu que Pline est bien jeune comparé à l’opinion
de la vitalité du sang; voici au reste ce qu’il (lit sur ce
sujet: Dua- grandcs vcnæ ..... par alias minores omnibus
membris vitalitatem rigant. . . . . . magna est in ce vitali-
mtis porno.

(G. Pliuii Sec. Hist. nat. curis Harduini. Paris , I685,
in 4°, tommll , lib. XI! , cap. 69 , 7o, pag. 564, 565 ,

583. )’ ’Hinc sedem anima? sanguinem esse cetera": picrique
diæerunt. (’Not. liard. , ibid. , p. 58.3. )

(a) C’étoit une opinion uniforme et qui avoit prévalu



                                                                     

son LES SACRIFICES. 283
de la réversibilité. On croyoit ( comme on a cru,
comme on croira toujours) que l’innocentpouvmï
payer pour le coupable; d’où l’on concluoit que la
vie étant coupable , une vie moins précieuse pouvoit

être oflerte et acceptée pour une autre. On oflrit
donc le sang des anim’auyet cetteâme, offerte
pour une âme, les anciens rappelèrent antipsy-
clzon (ê77hlwxov), lp’z’can’am animant ; comme qui

diroit âme pour âme ou âme substituée (i).

Le docte 605w! a fort bien expliqué, par ce
dogme de la substitution , ces prostitutions léga-
les très-connues dans l’antiquité , et si ridicule-
ment niées par Voltaire. Les anciens , persuadés
qu’une divinité courroucée ou malfaisante en
vouloit à la chasteté de leurs femmes, avoient
imaginé de lui livrer des victimes volontaires ,
espérant ainsi que Vénus , toute entière à sa proie
atlaclzée ne troubleroit point les unions légitimes,

de toute part , que la rémission ne pouvoit s’obtenir que
par le sang; et que quelqu’un devoit mourir pour le
bonheur d’un autre. (Bryaht’s Mythology explaned, tom.
Il , in-4° , P. 455;)

Les Thalmudistes décident [de plus que les péchés ne
peuvent être effacés que par le sang. (Huez. Déni. Évang.

prop. 1X, cap. 145.) ,Ainsi le dogme du salut par le sang se retrouve par-
tout. ll brave le temps et l’espace 3 il est indestructible,
et cependant il ne découle d’aucune raison antécédente

ni (rancune erreur assignable.
(l) Lami , Apparu ad Bibi. I, 7. l

Cor pro corde, precor, pro fibris accipe fibras ,
flanc animant vobia pro méfiera damas,

i Ovid. Fast. v1 , 161.
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semblable à un animal féroce auquel on jetteroit
un agneau pour le détourner d’un homme

Il faut remarquer que, dans lessacrifices pro-
prement dits , les animaux carnassiers , ou stu-
pides , ou étrangers à l’homme , comme les bêtes

fauves , les serpens , les poissons , les oiseaux de
proie , etc. , n’étaient point immolés (a). On
choisissoit toujours , parmi les animaux , les plus
précieux parleur utilité , les plus doux; les plus
innocens , les plus en rapport avec l’homme par
leur instinct et leurs habitudes. Ne pouvant enfin
immoler liliomme pour sauver liliomme, on choi-
sissoit dans liespèce animale , les victimes les
plus l2umaines,siil est permis de sicxprimer ainsi;
et toujours la victime étoit brûlée en tout ou
en partie , pour attester que la peine naturelle
du crime est le feu, et que la barrir substituée étoit
brûlée à la place de la efiaz’r coupable

Il niy a rien de plus connu dans l’antiquité
que les tauroboles et les rubéoles qui tenoient au
culte oriental de Mithra. Ces sortes de sacrifices
devoient opérer une purification parfaite, effacer

(i) Voyez la Nouvelle démonslration évangélique de
Island. Liège, i768 , 4 vol. in-n. Tom. I , part. I,
chap. vu , p. 352.

(a) A quelques exceptions près qui tiennent à d’an-

tres principes. j(3) Car tout ainsi que les humeurs viciées produisent
dans les corps lefeu de lafièvre, qui les purifie ou les
consume sans les brûler , de même les vices produisent
dans les âmes la fièvre dufcu qui les purifie ou les brûle,
sans les consumer. (Vid. Ûrig., De Princïp. Il, no,
app. (0m. I,p [02.)
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tous les crimes et procurer à l’homme une véri-

table renaissance spirituelle : on creusoit une
fosse au fond de.laquelle étoit placée l’initié; on

étendoit au-dessus de lui une espèce de plancher
percé d’une infinité de petites ouvertures , sur le-

quel on immoloit la victime. Le sang couloit en
. formé de pluie sur le pénitent , qui le recevoit sur

toutes les parties de son corps (l) , et lion croyoit
que cet étrange baptême opéroit une régénéra-

tion spirituelle. Une foule de bas-reliefs et d’in-
scriptions (a) rappellent cette cérémonie et le
dogme universel qui l’avait fait imaginer.

(i) Prudence nous a transmis une description détaillée
de cette dégoûtante cérémonie :

Tum m frequentes mille rimarumvias ,
lllapsus imhcr tabiilum rorem pluit :
Dcfossus intiis quem saccrdos cxcipit ,
Guttas ad omnes turpe subjectum caput
Et veste et omni putrcfactus corporc.
Quin os supinat . obvias offert gcnas-
Supponit aunes ; labra, mires , objicit ,
Oculos et ipsos promit liquoribns :
Nec jam palato paroit , et linguaux rigat
Douce cruorem totus atrum combibat.

(a) Gruter nous en a conservé une qui est très singua
lière , et que Van Dale a citée à la suite du passage de
Prudence z

DIS M AGNIS
MATIN DEUM En ATTIDI

SEXTUS AGESILAUS LEDISIUS- u a .

. - - - . . . ........... TAUROBOLIO
CRIOBOtLOQUE IN .ÆTERNUM

RENATUS ARAM SACRAVIT.

( Ànt. Van Dalle , Dissert. (le crac. æthrxicorum. Amst.,
1685 , in-8° , p.,223.)
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Rien niest plus frappant dans toute la loi de"

Moïse que l’afl’ectatiomconstante de. contredire

les cérémonies païennes , et de séparer le peuple

hébreu de tous les autres par des ,rites particu-
liers; mais sur l’article des sacrifices il aban-
donne son- systbme général; il se conforme au
rite fondamental des nations; et non-seulement
il s’y conforme , mais il le renforce au risque de
donner au caractère national une dureté dont il
n’avoit nul besoin. Il n’y a pas une des cérémo-

nies prescrites par ce fameux législateur et sur- .
tout il n’y a pas une purification, même physique,
qui n’exige du sang."

La racine d’une croyance aussi extraordinaire
et aussi générale doit être bien profonde. Si elle
n’avoit rien de réel ni de mystérieux , pourquoi
Dieu lui-même l’aurait-il conservée dans la loi
mosaïque? où les anciens auroient-ils pris cette
idée d’une renaissance spirituelle par le sang? et

pourquoi auroit-on choisi toujours et.partout ,
I pour honorer la Divinité , pour obtenir ses fa-

veurs , p0ur détourner sa colère , une cérémonie

que la raison n’indique nullement, et que le
sentiment repousse? Il faut nécessairement re-
courir à quelque cause secrète , et cette cause
étoit bien puissante. a-A-h.-M -

u ---..-..-
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’ CHAPITRE Il.

DES’ SACRIFICES HUMAINS.

La doctrine de la substitution étant universela
lement reçue, il ne restoit plus de doute sur
l’efficacité des sacrifices proportiounée à l’impor-

tance desl victimes ;: et cette double croyance,
juste dans ses: racines, mais corrompue par cette
force qui avoit tout corrompu, enfanta de toute
part l’horrible superstition des sacrifices humains.
En, vain la! raison disoit à l’homme qu’il n’avoit

point de droit sur son semblable; et que même
il l’attestoit tous les jours en offrant le sang des
animaux pour racheter celui de l’homme :’ en
vain la douce humanité et la compassion natu-
relle prêtoient une nouvelle force aux argumens
de laraison :.devant ce dogme entraînant, la rai-
son demeuroit aussi impuissante que le senti-

ment. .On vaudroit pouvoir contredire l’histoire
lorsqu’elle nous montre cet abominable-usage
pratiqué dans tout l’univers; mais, à la honte
de l’espèce humaine, il n’y a rien de si incontes-

table; et les fictions mêmes de la poésie attestent
le préjugé universel.

A peine son sang coule et fait rougir la terre,
Les dieux font sur l’autel entendre le tonnerre;
Les vents agitent l’air (l’heureux frémissemens ,
Et la mer lui répond par des mugissemens ;’
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La rive au loin gémit blanchissante d’écume;
La flamme du bûcher d’elle-même s’allume;
’Le ciel brille d’éclairs, s’entr’ouvre, et parmi nous

Jette une sainte horreur qui nous rassure tous.
Quoi! le sang d’une fille innocente étoit né-

cessaire au départ d’une flotte et au succès d’une

guerre! Encore une fois , ou donc les hommes
avoient-ils pris cette opinion? et quelle vérité
avoient-ils corrompue pour arriver à cette épou-
vantable erreur? il est bien démontré . je crois ,
que tout tenoit au dogme de la substitution dont
la vérité est incontestable , et même innée dans
l’homme (car comment l’aurait-il acquise P) mais

dont il abusa d’une manière déplorable : car
l’homme, à parler exactement, n’adopte point
l’erreur. Il peut seulement ignorer la vérité , ou.
en abuser; c’est-à-dire l’étendre , par une fausse

induction , à un cas qui lui est étranger.
Deux SOphismes, ce semble, égarèrent les

hommes: d’abord l’importance des sujets dont
il s’agissoit d’écarter l’anathème. On dit : pour

sauver une armée, une ville, un grand souverain
même, qu’est-ce qu’un flamme? On considéra

aussi le caractère particulier de deux espèces de.
victimes humaines déjà dévouées par la loi ci-
vile politique; et l’on dit: qu’est-ce que la pie
d’un coupable ou d’un ennemi?

JIl y a grande apparence que les premières vic-
times humaines furent des coupables condamnés
par les lois; car toutes les nations ont cru ce.
que’croyoient les druides, au rapport de César(r) :

(t) De balla gallico , V: , 16.
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yue le supplice des cpupaâfes étoit quelque chose
defortagrêable la Dz’vz’m’té. Les anciens croyoient

que tout crime cupilal commis dans l’état liait la
nation , et que le coupable étoit sacré ou voué
aux dieux , jusqu’à ce que , par l’effusion de son

sang , il eut (lai-lié et lui-même et la nation (i). i
I. Ou voit ici pourquoi le mot de sacré (SACER)
étoit pris dans la langue latine en bonne et en
mauvaise part , pourquoi le même mot dans la
langue grecque (05103) signifie également ce
qui est saint et ce qui eslhprofane; pourquoi le
motunatlzèmc signifioit de même tout à la fois
ce qui estafier; à Dieu à litreide don , et ce qui
est livré sa vengeance; pourquoi enfin on dit
en grec comme eu latin qu’un homme ou une
chose ont été (lé-,sacrés( expiés ),: pour exprimer

qu’on les a laæiésid’uue souillure qu’ils avoient

contractée. Ceimot. (lé-sacrer (iwwüvl simplifie)
semble contraire à l’analogie : l’oreille non ins-
truite demanderoit ré-sacrerj ou ré-sanctfier; mais
l’erreur n’est qu’apparente, etg l’expressioupest

très-exacte. Sàëre’ signifie , dans les llan’gues en?

ciennes, ce qui est livré à 1a Dz’w’nz’fé , n’importe à

Quel titre , et qui se trouve ainsi lié; de manière
que le supplice dé-Jacre, raz-pie, ou dé-Iie, tout

comme Tub-solution religieuse. ’ i
Lorsque les lois des XlI tables prononcentla

mort , elles disent : suer 155m ( qu’il soit sacré )!

I (i) Ces mots de lier et de délier sont. si naturels , qu’ils
Àçxiouvent adoptés et fixés pour toujours dans notre

langue théologique.

I n p 19



                                                                     

.290 ÉDLAIRCISSBMENT
c’est-à-dire dévoué ; ou , pour s’exprimer plus cor;

rectement, voué; car le coupable n’étoit, rigou-
reusement parlant, olé-voué que par l’exécution. "

Et lorsque l’Église prie pourlesfemmesde’vouées

( pro devotofemz’neo sema ) , c’est-à-dire pourles

religieuses qui sont réellement dévouées dans un
Sens très-iustefi); c’est toujours la même idée.
D’un côté est le crime et de l’autre l’innocence ;

mais l’uniet l’autre sont sAénÉs. -
V Dans le dialogue de Platon, appelé l’Entlzy-

pâma, un hpmme sur le point de porter devant
les tribunaux une accusation horrible puisqu’il
s’agissoit de dénoncer son, père; s’excuse en (li-.-

sant : a qu’on est également souillé en comm’et-

» tant un crime ou en laissant vivre tranquil-
lement celui qui l’a commis, et qu’il veut

la absolument poursuivre son accusation, pour
n absoudre tout à lofois et sa propre personne et
in celle du coupaôle (2). n
Cie passage exprime fort bien le système anti- V
que qui, sous un certain point dame, fait hon-
lieur au bon sens des anciens. .

a

(l) Unjournalisteiiîrançaisæn plaisantant sur ce texte,
Pro devoto femùzeo seæu, n’a pas manqué de dire z que
l’Église a décerné auxfi’mmes Iefitre de sur. DÉvor.

;(Journal de l’Empire , 26 février 1812. ) Il ne faut pas
quereller des gens d’esprit qui apprennent le latin ,
bientôt sans doute ils le sauront. Il est vrai cependant
qu’il seroit ban de l’avoir appris avant de se jouer à
l’Eglise romaine qui le sait passablement. I
lu (à) 1790107; amuré? x41 Émile? Plat. Enlhyph. Opp. T. I.

pag. 8.
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Malheureusement, les hommes étant pénétrés

du principe deleflïeaez’té des saenfieesproporn’onné

à 1’ importance des victimes, du coupable à l’ennemi

il n’y eut qu’un pas : tout ennemi fut coupaàle;

et malheureusement encore tout étranger fut
ennemi lorsqu’on eut besoin de victimes. Cet
horrible droit public n’est que trop connu , voilà
pourquoi nosns (I), en latin, signifia d’abord
également ennemi et étranger. Le plus élégant
des écrivains latins s’est plû à rappeler cette sy-
nonimie (a) ; et je remarque encore qu’Homère ,
dans un endroit de l’Iliade , rend l’idée d’ennemi

par celle d’étranger (3) , et que son commenta-
teur nous avertit de faire attention à cette ex-
pression.

Il paroît que cette fatale induction explique
parfaitement l’universalité d’une pratique aussi
détestable qu’elle l’explique , dis-je, fort bien
humainement .- car je n’entends nullement nier
( et comment le bon sens , légèrement éclairé ,

(l) Emih. ad Lac. Le mot latin HOSTIS est le même
que celui de HÔTE ( haste ) en français ; et l’un et l’au-

tre se trouvent dans l’allemand hast, quoiqu’ils y soient
moins visibles. L’hostis étant donc un ennemi ou un
étranger , et sous ce double rapport sujet au sacrifice ,
l’homme, et ensuite par analogie l’animal immolé ,
s’appelèrent ho- ie. On sait combien ce mot a été dé-

naturé et ennobli dans nos langues chrétiennes.
(a) I soror, atque hostem suppleæ afin": superbum

(Virg. En. 1V , 424.) Ubi Servius: -- Nonnullijurtà
veteres hostem pro hospite dictum accipiunt. (Forcellin’i

in hoslis.) *(3) ’AAMrpm; «tu. Iliad. v. 8:4.
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pourroit-il le nier? ),l’action du mal qui avoit!

tout corrompu. . n . j . .Cette action n’aurait point de force sur
l’homme , si elle lui présentoit l’erreur isolée. La

chose n’est pas même possible , puisque’l’erre’ur

n’est rien. En faisant abstraction de toute idée
antécédente , l’homme qui auroit proposé d’en

immoler un autre ’, pour se rendre les dieux pro-
pices , eût été mis. à mort pour toute réponse , ou

enfermé comme fou: il faut donc toujOurs partir
d’une vérité pour enseigner une erreur. On s’en

[apercevra surtout en méditant sur le paganisme
qui étincelle de vérités, mais toutes altérées et

déplacées ;. de manière que je suis entièrement
de l’avis de ce théosOphe qui a dit de nos jours
que [idolâtrie étoit une putréfiettbn..Qn’on y re-

garde de près , on y verra que , parmi les opi-
nions les plus folles, les plus indécentes , les
plus atroces, parmi les’pratiques les plus mon-
strueuses et qui ont le plus déshonoré le genre

i humain, iln’en est pasune que nous ne puissions
délivrer du mel( depuis qu’il nous a été donné de

savoir demander cette grâCe pour montrer en-
suite le résidu vrai, qui’est divin. I

Ce fut donc de ces vérités incontestables de la
dégradation de l’homme et de sa reite’ originelle ,

de la nécessité d’une satisfaction , de la réversi-

bilité des mérites , et de la substitution des sont2
fiances expiatoires, que les hommes furent con-
duits à cette: épouvantable. erreur des-sacrifices

humains; -France! dans tes forêts elle habita longs-temps.
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’Tout’Gaulois attaqué d’une maladie grave ,

ou soumis aux dangers de la guerre (i) , im-
moloit des hommes, ou promettoit d’en im-
moler, ne croyant pas que les dieux pussent
être apaisés,ni que la vie d’un homme pût être

rachetée autrement que par celle d’un autre.
n Ces sacrifices , exécutés par la main des drui-

des ,A s’étoient tournés en institutions publi-

ques et légales, et lorsque les coupables man-
quoient ,on en venoit au supplice des innocens.
Quelques-uns remplissoient d’hommes vivans

n certaines statues colossales de leurs dieux ,
n ils les couvroient de branches flexibles ils y
n mettoient le feu, et les hommes périssoient
)) ainsi environnés de flammes (a). n Ces sacri-
fices subsistèrent dans les Gaules, comme ail»
leurs, jusqu’au moment où le christianisme. s’y

établit; car nulle part ils ne cessèrent sans lui,
et jamais ils ne tinrent devant lui. ’

On en étoit venu au point de croire qu’on ne
pouvoit supplier pour une tête qu’au prix d’one
tête Ce n’est pas tout: comme toute vérité
se trouve et doit se trouver dans le paganisme,

enu’uss-

t A (i) Mais l’état de guerre étoit l’état naturel (le ce pays.

Ante Cœsaris adventum’frrr’e quotannis (bellmn l acridere

solrbat ; titi , eut in; injurias inferrent au! illas propul-
sarent. (De bello galliro , vl , :5.)

(a) De belle galliro, vr, 16.
(3) Præcr’ptumxstzi! pro capilibus, capitibus suppliai-

rentur; Morte aliquumdiù observation ut pro familiarium
sospitl-zte pueri martarentur Maniæ deæ matri Larum.

(Macrob. sut. I , 7.) ’ ’
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mais , comme je le disois tout à l’heure , dans
un état de putréfaction ,y la théorie également

consolante et incontestable du sufrage catholi-
que se montre au milieu des ténèbres antiques
sous la forme d’une superstition sanguinaire et
comme tout sacrifice réel , toute action méritoire,
toute macération , toute soufi’rancetvolontaire
peut être véritablement cédée aux morts , le po-
lythéisme , brutalement égaré par quelques ré-

miniscences vagues et corrompues , versoit le
sang humain pour apaiser les morts. On égor-
geoit des prisonniers autour des tombeaux. Si
les prisonniers manquoient, des gladiateurs ve-
noientrépandre leur sang , et cette cruelle extra-
vagance devint un métier, en sorte que ces glav
diateurs eurent un nom (’ Bustiarii )i qu’on pour-
roit représenter par celui de Buclzén’ens , parce
qu’ils étoient destinés à verser leur sang autour
des bûchers. Enfin , si le sang de ces malheureux’

et celui des prisonniers manquoit également,
des femmes venoient, en dépit des XII tables (1),
se déchirer les joues, afin de rendre aux 611-
chers au moins une image des sacrifices, et de
satisfaire les dieux infernaux, comme disoit V ar-
ron , en leur montrant du sang (a).

Est-il nécessaire de citer les Tyriens, les Phé-

(i) Maliens genas ne radanto. XII Tab.
(a) Ut rogis illa imago restituerelur, vel quem-admo-

dùm Verre loquitur, ut sanguine ostenso inferis satisfiat.
(Job. Bas. Barn. antiquit. corp. absolutiss. cum nolis. ,
Tir. Demsleri à Murreck. Amst., Blaen , 1635 , indé-
Ï” 39 v P’ 44L)
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nioiens, les Carthaginois , les Chanane’ens ? faut-
il rappeler qulAthènes , dans ses plus beaux jours,
pratiquoit ces sacrifices tous les ans? que Rome,
dans les dangers pressaiis , immoloit des Gau-
lois (i) ? Qui donc pourroit ignorer ces choses?
il ne seroit pas moins inutile de rappeler llusage
d’immoler des ennemis et même des officiers et

des domestiques sur la tombe des rois et des
grands capitaines. 1

Lorsque nous arrivâmes en Amérique , à. la fin
du XVt siècle , nous y trouvâmes cette même
croyance , mais bien autrement féroce. Il falloit
amener aux prêtres mexicains jusqu’à vingt mille

victimes humaines par an; et pour se les pro-
curer il falloit déclarer la guerre à quelque peu-
ple : mais au besoin les Mexicains sacrifioient
leurs propres enfans. Le sacrificateur ouvroit la
poitrine des victimes. et se hâtoit d’en arracher
le cœur tout vivant. Le grand prêtre en expri-
moit-le sang qu’il faisoit couler sur la bouche
de l’idole, et tous les prêtres mangeoient la chair

des victimes l i ’
. . . . . . . . . ôPaterorbîs!
Undè nefas tantum? . a . . . .

Solis nous a conservé un monument de .llhorri-

(x) Car le Gaulois étoit pour le Romain l’Hosris , et
par conséquent l’nosrm naturelle. Avec les autrespeuplc’s,

(lit Cicéron , nous combattons pour la gloire; avec le
Gaulois , pour le salut. -- Dès qu’il menacm’îome ; les lois

et les coutumes que nous tenons de nos ancêtres, veulent
que l’enrôlement ne connaisse plus d’exceptions. - Et en
efiet les esclaves mêmes marchoient Cie. pro M. F onteio.
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ble bonne-foi de ces peuples , eninous’ transmet-
tant le discours de Magiscatzin à Cortez pendant
le séjour de ce fameux Espagnol à Tlascala. Il:
ne pouvozient pas , lui dit-il , seformer-Ïidée d’un
vérzl’aôla mafias, à moins qu’un homme ne mou-

rût pour le salut (les autres ( l)
Au Pérou les pères sacrifioient de même leurs

propres enfans (2). Enfin cette fureur, et même
celle de l’anthropophagie , ont fait le tour du
globe et déshonoré les deux continens (3).

Aujourd’hui même , malgré l’influence de nos

armes et (le nos sciences, avons-nous pu déraci-
ner de llInde ce funeste préjugé des sacrifices

humains ? l IQue dit la loi antique de ce pays, l’Evangîle
de l’Iudoslan Î’ Le sacrifice Jan homme réjouit la

(i) Ni sabz’anque pudir’se haver sacrificio sin que muriese

alguno par la salud de [les drmas. (Ant. Solis. Conq. de
la Nueva Esp. , lib. Il! , c. 3.)

(a) On trouvera un détail très-exact de ces atrocités
dans les lettres américaines du comte Carli Hubî ,, et
dans les notes dlun traducteur fanatique qui a malheu-
reusement souillé des recherches intéressantes par tous
les excès (le l’impiéte’ moderne. (Voy. Lettres améri-

caines, trarluc. de l’italien de M. le comte Gian Rinaldo
Carli. Paris , 1788, z vol. in-8°. Lettre Vlll’, p. 116;
et lettre xxvu’, pA 407 et suiv.) En réfléchissant sur
quelques notes très-sages , ie serois tenté de croire que
lairaduclion originairement partie d’une main pure ,
a été gâtéeidafis une nous elle édition par une main bien

différente z clest une manœuvre moderne et tries-connue.
(Il) Iléditeiir français ile Carli se demande pourquoi.”

et il répond doctement: Parce que l’homme du peuple
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Dz’vznz’té pendant mille ans ; et celui de trois Imm-

mcs pendant trois mille ansl ( i). l
l Je sais que dans des temps plus ou ’moins’

postérieurs à la loi, l’humanité, par fois plus
forte que le préjugé, a permis de substituer à
la victime humaine la figure d’un homme formée

en beurre ou en pâte; mais les sacrifices réels
ont duré pendant des siècles , et celui des fem-
mes à la mort de leurs maris subsiste toujours.

Cet étrange sacrifice siappelle le Pitrzmezlna-
Yaga (a) z la prière que la femme récite avant de
se jeter dans les flammes se nomme la Sancalpa.
Avant (le s’y précipiter , elle invoque les Dieux ,
les élémens , son âme. et sa conscience (3) ; elle
s’écrie : et toi , ma conscience .’ sois témoin que je

vais suivre mon époux , et en embrassant le corps

est toujours dupe de l’opinion. (Tom. I , lettre vm° , p.
l 16.) Belle et profonde solution l a

(1) Voy. le Budhiradhyaya , ou le chapitre sanglant,
traduit du Calira-Puran , par M. Blaquière. ( Asiat.
Research. Sir Will. Jones’s works , in-4° , tom. Il ,
Pag. I058.) y

(a) Cette coutume qui ordonne aux femmes de se
donner la mort , ou de se brûler sur le tombeau de leurs
maris , niest point particulière a l’lnde. On la retrouve

.cbez des nations du Nord. (Hérod. liv. V , chap. l ,
x l. )V. Brottier sur Tacite , Demor. Germ. c. aux , note
6. --- Et en Amérique. (Carli , lettres citées, tom. I ,

lettre x.) ,
(3) La conscience! - Qui sait ce que vaut cette per-

suasion au tribunal du juge infaillible qui est si doux.
pour tous les hommes , et qui verse sa miséricorde sur tou-
tes ses créatures, comme sa pluie sur toutes ses plantes?
Ps. cxuv , 9.
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au milieu des flammes . elle crie satya ! satya .’
sacra ! ( ce mot signifie vérité

C’est le fils ou le plus proche parent qui met
le feu au bûcher (r). Ces horreurs ont lieu dans
un pays où c’est un crime horrible de tuer une
vache; où le superstitieux bramine n’ose pas

tuer la vermine qui le dévore. .
Le gouvernement du Bengale , ayant voulu

connaître en 1803 le nombre des femmes qu’un
préjugé barbare conduisoit sur le bûcher de leurs
maris , trouva qu’il n’étoit pas moindre de trente

mille par an (a).
Au mois d’avril 1802 , les deux femmes

d’Ameer-Jung , régent de Tanjore , se brûlèrent

encore sur le corps de leur mari. Le détail de
ce sacrifice fait horreur : tout ce que la tendresse
maternelle et filiale a de plus puissant, tout ce
que peut faire un gouvernement qui ne veut pas

1(1) Asiat. Besearch. , tom. V11 , p. an.
(a) Extrait des papiers anglais traduits dans la Ga-

’ cette de France du 19 juin 1804 , n. 2369. Annales lita
.téraz’res et morales , tom. Il , Paris , in-8° , :804 , p. 145.
-- M. Colchrooke , de la société de Calcutta , assure ,
à la vérité , dans les Recherches asiatiques (Sir William
Jones’s works , Supplem, tom. Il , p. 722.) , que le nom-
bre de ces martyres de la superstition n’a jamais été bien

considérable, et que les exemples en sont devenu es rares.
Mais d’abord ca mot de rare ne présente rien de précis ;
et j’observe (l’ailleurs que le préiuge’ étant incontestable

et régnant sur une population de plus de soixante mil-
lions d’hommes peut-être , il semble devoir produire

nécessairement un très-grand nombre de ces atroces
sacrifices. ’
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(xf cher cette atrocité : les deux femmes furent iné-

J branlables (I).
Dans quelques jirovinces de ce vaste continent,

et parmi les classes inférieures du peuple , on
fait assez communément le vœu de se tuer vo-
lontairement, si l’on obtient telle ou telle grâce»

des idoles du lieu. Ceux qui ont fait ces vœux ,5
. et qui ont obtenu ce qu’ils désiroient , se préci-s

pitent d’un lieu nommé Calabizaz’rava , situé dans

les montagnes entre les rivières Taptiet N armada.
La foire annuelle qui setient là est communément
témoin de huit ou dix (le cessacrifices comman-
dés par la superstition (a).

Toutes les fois. qu’une femme indienne ac-
couche de deux jumeaux , elle doit en sacrifier
un à la déesse Gonza en le jetant dansle Gange:
quelques femmes même sont encore sacrifiées de
temps en temps à cette déesse

Dans cette Inde si vantée ,. (c la loi permet au
fils de jeter à l’eau son père vieux et incapable

) de travailler pour se procurer sa subsistance g
) la. jeune veuve est obligée de se brûler sur le

bûcher de son mari ; on offre des sacrifices hu- i
mains pour apaiser le génie de la destruction;
et la femme qui a été stérile pendant long-
temps offre à son Dieu l’enfant qu’elle vient de

Hg.

(1)Voy. T be asiatic. Animal Regisler , 1302 , in-8°.
Ou voit dans la relation que , suivant l’observation des.
chefs marattes , ces sortes de sacrifices n’étoient point
rares dans le Tanjore.

(a) Asiat. Research , tom. V11; p. 267.
(à) Gazette de France , a l’endroit cite.
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n mettre au monde en l’exposant aux oiseaux de
n proie ou aux bêtes féroces, ou en le laissant
» entraîner par les eaux du Gange. La plupart de
n ces cruautés firent encore commises solennelle-
» ment , en présence des Européens , à la demière v

» fêle indostane donnée dans 1’ ile de Sangor , au

n mais de décemhre [80! (r). n
On sera peut-âtre tenté de dire : Comment

[Anglais , mettre ahsolu de ces contrées , peut- -
il voir toutes ces horreurs , sans y mettre ordre P Il
pleure peul-âtre sur les bûchers , mais pourquoi ne
les éteint-il pas 1’ Les ordres sévères , les mesures
de rigueur , les exécutions terribles ont été employés

par le gouvernement; mais pourquoi taujours pour
augmenter ou dtfindre le pouvoir, jamais pour
étouflrr ces horribles coutumes 1° On diroit que les
glaces (lulu philosophie ont éteint dans son cœur
cette sot] de l’ ordre qui opère les plus grands chan-

gemens en dépit des plus grands obstacles ; ou que
le despotisme des nations lillres , le plus terrible de
tous , méprise trop ses esclaves pour se donner: la
peine de les rendre meilleurs.

Mais d’abord il me semble qu’on peut faire une

supposition plus honorable , et par cela seul
plus vraisemblable z c’est qu’il est ahsolumcnt une
possible de vaincre sur ce point le préjuge ohstine’
des Indous , et qu’en voulant abolir par 1’ autorité

ces usages atroces , on n’aboutiroit qu’à la compro-

mettre , sans fruit pour l’ humanité (a).

( 1) Voy. Essais IIy the students 0j Fort Milton! Ben-
gal, etc. Calcutta, 1802. ’

(a) Il seroit injuste néanmoins de ne pas observer que,
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jJe..vois d’ailleurs un grand problème à ré-I

sandre : ces sacrifices atroces qui nous révoltent
si ’justement ne seroient-ils point éons , ou du
moins nécessaires dans l’Iude i’ Au moyen de cette

institution terrible , la vie d’un époux se trouve
.svousJa garde incorruptible de ses femmes et de
tout ce qui s’intéresse à elles. Dans le pays des
révolutions, des vengeances, des crimes vils et té-
nébreuir , qu’arriveroit-il si les femmes n’avoient

matériellement rien à perdre par la mort de
leurs épouxh, et si ellesn’y voyoient que le droit .
d’en acquérir un autre? Croicrons-nous que les
législateurs antiques, qui furent tous des hom-a
mes prodigieux , n’aient pas en dans ces contrées
des raislous particulières et puissantes pour éta-
blir de tels usages ,3 Croirons-nous même que ces
usages aientpu s’établir par des moyenszpur’e-fl

ment humains? Toutes les législations antiques
méprisent lesfemmes , les. dégradent, les gênent,

les maltraitent plus outilleurs.- , u 4:
La femme , dit la loi de,Menu [est protégée par

son père dans-l’enfance , par son mari dans la jeu-

rzesse , et par son dans la vieillesse 3 jamais elle

, dans les parties de l’Iude soumises à unsceptre catho-
lique, le bricher (lesiveuves a disparu, Telle. est la force
cachée et admirable de la véritable loi de grace. Mais
l’Angleterre , qui .laisse brûler par milliers de femmes
innocentes sous son empire certaine ment très-doux et
très-humain , reproche cependant très sérieusement
au Portugal les arrêts de son inquisition ; c’est-à-dire
quelques gouttes. de sang coupable rersee’s de loin en loin
par; la loi. q- uia: rami?) nanan ’,. etc. i i
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n’est propre à l’état d’ indépendance. La fougue in-

domptahle du tempérament, l’ inconstance du carac-

tére , l’ahsence de toute aflection permanente, et la

perversité naturelle qui distinguent les femmes, ne
manqueront jamais , malgré toutes les précautions a
imaginables , de les détacher en peu de temps de

leurs maris (I). V ’
Platon veut que les lois ne perdent pas les

femmes de vue même un instant : a car ,dit-il ,
a si cet article est mal ordonné , elles ne sont
a. plus la moitié du genre humain; elles sont
a) plus de la moitié , et autant de fois plus de la
o t moitié , qu’elles ont de fois moins de vertu que

b nous (a). a . pQui ne connoît l’incroyable esclavage des
femmes à Athènes 4, où elles étoient assujetties?!

une interminable tutelle, où , à la mort d’un
père qui ne laissoit qu’une fille mariée ,. le plus
proche parent du nom avoit droit de l’enlever à
son mari et d’en faire sa femme; où un mari pou-
voit léguer la sienne, comme une portion de sa
propriété, à tout individu qu’il lui plaisoit de
choisir pour son succeSseur , etc. (3) i’

( r) Lois de Menu , fils de Brahma ,.trad. par le chev.
William Jones. Works, tom. III, chap. x1. n. 3 , p.

335 , 337. -(a) Plat. , De Leg. VI.’0pp. (ont. VIII, p. 3m. ---

ibi -- l ’’Oczp J9 5’] afin: ûulv’ péan; t’a-2 37:61; àpzflàv xslpwv riiç àppEWûV ,

’ rancira: étampai nô; a5 fléau fi JIŒTÂÉO’IOV tint.

r (3) La mère de Démosthènes avoit été léguée ainsi, et

h formule de cette disposition nous a été conservée
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Qui ne cannoit encore les duretés de la loi

romaine. envers les femmesî’On diroit que , par

rapport au second sexe , les instituteurs. des na-
tions avoient tous été’à l’école d’Hyppocrale ;

"qui le croyoit mauvais dans son essence même.
La femme I, dit-il , est perverse par nature : son
penchant doit être journellement réprimé, autre--
ment il pousse en tous sens, comme! les branches
d’un arbre. Si le mari est absent; des pareils ne
szfisent point pour la garder : il faut un ami dont
le zèle ne salltlpoint aveuglé par l’qfi’eetion (I).

Toutes les législations en un mot ont pris des
précàutions plus ou moins sévères contre. les
ratâmes; de nos jours encore elles sontesclaves -
sons llAlcoran ,.et bêtes de somme chez. le sau-
vàge : l’Evangile seule a pu les élever au niveau
de l’homme en les rendant meilleures ; lui seul
a pu proclamer les droits de la flamine après les
avoir fait naître et les faire naître en s’établissant

dans le cœur de la femme , instrument le plus
actif et le plus puissant pour le bien comme
pour le mal.- Eteignez , aHoihlissez seulement

p jusqu’à un certain point , dans un pays chrétien ,
l’influence. de la loi divine , en laissant subsister
la liberté qui en étoitsla suite pour les femmes ,
bientôt vons verrez cette noble et touchante li-

’ idans le discours contre Stéphanns. (Voy. les Commen-
taires sur les plaidoyers d’Isœus par le chev. Jones dans
les œu’vres, tom. III , in 4° , pag. 210. au.)
’ (l) Hyppocr. , ofip. , cit. Edit. Van der Linden , in-B’ ,

tom. Il ,p. 9m, 9H. -- ibi -
33x51 7àpifalla’fl 76 châtiasse à? ÉQÉTEÏ.

s
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berté dégénérer en une licence 11011teusenglles

deviendront lesinstrumens funestes d’une-cor:-
ruption universelle qui atteindra en pende temps
les parties vitales de l’état. Il tombera en pourri-
tare , et sa gangréneuse décrépitude fera à la fois

honte et horreur. , L
Un Turc , un Persan qui assistent à un bal

européen , croient rêver : ils ne comprennent

rien à ces femmes , . . q
r Compagnes d’un époux et reines en tous lieux ,’

Libres sans déshonneur , fidèles sans contrainte ,
Et ne devant jamais leurs vertus à la crainte. 1

c’est qu’ils ignorent la loi qui rend ce tumulle
etnce mélange possibles. Celle nième qui. s’en
écarte lui doit sa liberté. S’il Ipouvoity avoirifs’ur l

ce poitrail flysch du; mon, je dirois «pèles
femmes sont plus redevables que nous chris-
tianisme. .L’antipalhie qu’ill a pour llesclavage
V( qu’il éteindra toujours. doucement et, infailli-

blement partout ou il agira, librement) tient sur-
tout à elles : sachant trop, combien il est aise d’ins-
pirer le vice, ivllrveut au moinsque personne. n’ait

droit. de Ielcommander’o). l i
r

(Il Il faut remarquer aussi que si le christianisme
protège la femme , elle , à son tour , a le privilège de
Protéger la loi: protectrice à un point qui mérite beau-
.CDLlp d’attention.qu seroit pinéal-étente’ décroit-e que

cette influence tient à quelqueiaflinite’ secrète , à quel-
Iqueiloi naturelle. Nous voyons le salut commencer par
une femme annoncée depuis l’origine des ’choses; dans
toute lllllStOlPe évangélique , les femmes jouent un
rôletrès-remarquable ; et dans toutes les conquêtes ce;
lébres du christianisme, faites tant sur les individus que

a
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Enfin aucun législateur ne doit oublier cette

maxime : Adam d’eflaeer [Évangile , ilfautien-
fermer les femmes , ou les accabler par des lois
ép0uvantahles . telles que celles de lÏncle. On
a souvent célébré la douceur des Indous ;.mais
qu’on ne s’y trompe pas : hors de la loi qui a
dit, sur! MlTEsl il n’y a point d’hommes doux.
Ils pourront être faibles, timides, poltrons, ja-
mais doux. Le poltron peut être cruel; il l’est
même assez souvent: l’homme (tous: ne l’est jamais.

L’inde en fournit un bel exemple. Sans parler
des atrocités superstitieuses que je viens de citer,
quelle terre sur le globe a vu plus de cruautés?

Mais nous qui pâlissons d’horreur à la seule
idée des sacrifices humains et de l’antropopha-
gie . comment pourrions-nous être tout à la fois
assez aveugles et assez ingrats pour ne pas recon-
noître que nous ne devons ces sentimens qu’à la
loz’d’amour qui a veillé sur notre berceau Ï Une

illustre nation , parvenue au dernier degré de la
civilisation et de l’urbanité, osa naguère dans un
accès de délire, dont l’histoire ne présente pas un

autre exemple , suspendre formellement cette
loi : que vîmes-nous? en un clin-d’œil, les mœurs

des Iroquois et des Algonquins; les saintes lois
de l’humanité foulées aux pieds; le sang innocent

couvrant les échafauds qui couvroient la France;
des hommes frisant et poudrant des têtes san-

snr les nations, toujours on voit figurer une femme.
Cela doit être puisque. . . .Mais j’ai pour que cette note
devienne trop longue.

Il 3h
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gisantes ,l et la bouche même des femmes souillée

de sang humain. l j ïVoilà l’homme naturel! ce n’est pas qu’il ne

porte en lui-même les germes inextinguibles de
la vérité et de la vertu : les droits de sa naissance
sont imprescriptibles; mais sans une fécondation
divine, ces germes n’éclorront jamais, aune pro-
duiront que des êtres équivoques et malsains.

Il’cst temps de tirer des faits historiques les
plus incontestables , une conclusion qui ne l’est

pas moins. l
Nous savons par une expérience de quatre

siècles z que partout mille vrai Dieu ne sera pas
connu et servi, en eerta fane révélation expresse,
l’homme immolera toujours l’Izomme , etïrouvent le

dévorera. -Lucrèce, après nous avoir raconté le sacrifice
d’Iphigénie (comme une histoire authentique g
cela s’entend , puisqu’il en avoit besoin), s’é-

crioit d’un air triomphant :
Tant la religion peut enfanter de maux l

i

Hélas! il ne voyoit que les abus, ainsi que tous

ses successeurs, infiniment moins excusables que
lui. Il ignoroit que celui des-sacrifices humains ,
tout énorme qu’il étoit, disparoit devant les
maux que produit l’impiété absolue. Il ignoroit,
ou il ne vouloit pas Voir qu’il n’y,a , qu’il ne
peuty avoirmême de religion entièrement fausse;
que celle (le tentes les nations policées, telle
qu’elle étoit à l’époque ou il écrivoit , n’en étoit

pas moins le ciment de l’édifice politique, et que
les dogmes d’Epicure étoient précisément sur le
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point, en la sapapt, de saper du même coup l’an;

cicnne consitution de Rome , pour lui substituer
une atroce et interminable tyrannie.

Pour nous , heureux possesseurs de la vérité ,
ne commettons pas le crime de la méconnoître.
Dieu a bien voulu dissimuler quarante siècles (1) ;
mais depuis que de nouveaux siècles ont com-
mencé pour l’homme , ce. crime n’auroit plus
d’excuse. En réfléchissant sur les maux produits

par les fausses religions, bénissons , embrassons
avec transport la vraie , qui a expliqué et justifié
l’instinct religieux du genre humain, qui a déga-
gé ce sentiment universel des erreurs et des crimes
qui le déshonoroient , et qui a renouvelé la fare

de la terre. ,TANT LÀ RELIGION PEUT CORRIGER DE MAUX

C’est à peu près, si je ne me trompe. ce qu’on

peut dire, sans trop s’avancer, sur le principe
caché des sacrifices, et surtout des sacrifices hu-i
mains qui ont déshonoré toute la famille humaine.

Je ne crois pas inutile main-tenant de montrer,
en finissant ce chapitre, de quelle manière la
philosophie moderne a considéré le même sujet.

L’idée vulgaire qui se présente la première à

(i) Actes XVII , 3o. Et tempera quidam leus igno-
rantin: despiciens Dons, etc., ûpEpIde. Arnaud dans le
Nouveau Testament de Mons , traduit : Dieu étant en
colère, contre ces temps d’ignorance ,- etc. et dans une
note au bas de la page , il écrit - autrement -- Dieu
ayant laissé passer et comme dissimulé ; et , suivant la
lettre , méprisé ces temps , etc. -- En eil’et , c’est tout à

fait autrement.



                                                                     

3n8 - ricanassent"!l’esprit, et qui précède visiblement la réflexiOn,

c’est celle d’un hommage ou diune esPèce de
p.’"L;.?(7lll fait à la Divinité. Les dieux sont n03 bien-

jiu’lrurs ( datores bonorum ), il est tout simple de
leur offrir les prémices de ces mêmes bien: que
"on; [0110115 Jeux : delà les libations antiques et
cette offrande des prémices qui ouvroient les re-

pas (l). .Heync , en expliquant ce vers d’Homère , (a)

Du repas dans la flamme il jette les prémices ,

trouve dans cette coutume l’origine des sacrifices:
a Les anciens , dit-il , offrantiaux dieux une par-
» tie de leur nourriture,ila chair des animaux
i» dut s’y trouver comprise, et le sacrifice , ajoute-
» t-il , envisagé de cette manière, n’a rien de

flinguant (3’). n Ces derniers mots, pour l’ob- S

(1) Cette portion dé la nourriture , qui étoit séparée
epbrûlc’e en l’honneur des dieux, se nommoit chez
les Grecs Aparque fia-1px») ) f et l’action même d’otfrir

ces sortes de prémices étoit exprimée par un verbe
.( &flipxssw ) àparquer ou COMMENCER ( par excellence ).

(a) 06è ëv 7min! [Bains singea. ( lliad. XI, no. ) Odyss.

XlV, 4.36 , 4416.4 L I h l .Apparet. (religiosum hune rhum) peperz’sse sacrifi-
cz’orum morem ; quippe que: ex epulis domestiris ortum
(luxer-un! ., qui." cibi vescendi pars resecta pro primidi:
ofirreluri dits in focum confioienda : hoc est ra’ àmpxœzz,
net- est quad me mas religiosus displiceal. (Heyne , ad lac.)

Cette explication de Heyne ne me surprend pas; car
l’école protestante en géréral n’aime point les idées qui

sortent du cercle matériel : elle s’en défie sans distinc-
tion. , et semble les condamner en masse comme vaines
et; superstitieuses. J’avoue sans difficulté que sa doctrine
peut nous être utile à nous-mêmes, jamais à la vérité

i

l
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server en passant, prouvent que cet habile hom-
me voyoit confusément dans l’idée générale du

sacrifice quelque chose de plus profond que la
simple offrande , et que cet autre point de vue le
choquoit.

Il ne s’agit point en efi’et uniquement de pré-

sent, d’qflrande, de prémices, en un mot, d’un
acte simple d’hommage et de rec0nnoissance ren-
du, s’il est permis de s’exprimer ainsi, à la suze-

raineté divine; car les hommes, dans.cette sup-
position , auroient envoyé chercher à la bouche-
rie les chairs qui devoient être offertes sur les
autels : ils se seroient bornés à répeter en public,
et avec la pompe convenable. cette même aéré-

monie qui ouvroit leurs repas domestiques.
Il s’agit de sang , il s’agit de l’immolatz’on pro-

prement dite ; il s’agit d’expliquer comment les

hommes de tous les temps et de tous les lieux
avoient pu s’accorder à croire qu’il y avoit, non
pas dans l’ofi’rande des chairs (il faut bien obser-

ver ceci), mais dans, l’qflusion du sang, une vertu
expiatrice utile à l’homme : voilà le problème , et

il ne cède pas au premier coup-d’œil

comme aliment, mais quelquefois comme remède. Dans
ce cas , néanmoins , je la crois certainement fausse ç et
je m’étonne que Bergier l’ait adoptée , (Traité hist. et

dogm. de la vraie reIig. , in-8°, tom. Il , p. 303 , 304 ,
tom. V1 , p. 296 , 297 , d’après Porphyre, De Abstz’n.
lib. Il, cité , ibid.) Ce savant apologiste voyoit très-bien ;
il semble seulement qu’ici il n’a pas’rcgardc’.

v (l) Les Perses , au rapport de Strabon , se divisoigpt
la chair des victimes , et n’en réservoient rien pour les
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Non-seulement les sacrifices ne furent point

une simple extension des (marques, ou de l’of-
frande des prémices brûlés en commençant les

repas; mais ces aperçues elles-mêmes ne furent
très-évidemment que des espèces de Jacràïces (li-

(mimés ; comme nous pourrions transporter dans
nos maisons certaines cérémonies religieuses,
exécutées avec une pompe publique dans nos
églises.0n en demeurera d’accord pour peu qu’on
se donne la peine d’y réfléchir.

’ Hume, dans sa vilaine Histoire naturelle de la
Religion, adopte tette même idée delHeyne, et il
l’envenime à sa manière: ç Un sacrifice, dit-il,
a est considéré comme un présent: or, pour don-
» ner une chose à Dieu, il faut- la détruire pour
a l’homme. S’agit-il d’un solide, on le brûle; d’un

» liquide , on le répand; d’un’animal , on le tue.

n L’homme, faute d’un meilleur moyen. rêve
n qu’en se faisant du tort il fait du bien à Dieu;
» il croit au moins prouver de cette manière la
» sincérité des sentimens d’amour et d’adoration

à) dont il est animé; et c’est ainsi que notre dé-

dieuœ ( To7; 85’012; cailla àfi’Di’El’M’flEÇ pépon; ). Car , disoient-ils ,

Dieu n’a besoin que de l’âme de la victime (c’est-adire
du sang). Tâç 9&1: YTXHS, yawl 1-05 [sprint JËÏS’dÇ 16v 35:92 d’un) Je

oùJsvôç..Strabo , lib.XV, p. 695 , cité dans la dissertatiou
de Cudworth De vertî notione cœnæ Domini, cap. I ,-
n° vu , à la fin de son livre célèbre : Systema intellec-
tuale universum. Ce texte curieux réfute directement
les idées de Heyne , et se trouve parfaitement d’accord
avec les théories hébraïques, suivant lesquelles l’effa-
sion du sang constitue l’essence du sacrifice (Ibid cap.- II ,
n°. 1v.)
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a votion mercenaire se flatte de tromper Dieu
S), après. s’être trompée elle-même (i). o

.Mais toute cette acrimonie n’explique rien :
elle rend même le problème plus dillicil’e. Vol-
taire n’a pas manqué de s’exercer aussi sur le
même suie; , en prenant seulement l’idée géné-

rale du sacrifice com me une donnée, il s’occupe en

particulier des sacrifices humains. i
a On ne voyoit , dit-il , dans les temples que

à des étaux . des broches ,ldes grils , (les cou-
a teaux de cuisine , de longues fourchettes de
a fer , des cuillers , ou des cuillères à pot (2) , de

a). grandes jarres pour mettre la graisse ,Iet tout
n. ce qui peut inspirer le mépris et l’horreur.
» Rien ne contribua plus à perpétuer cette du-
); reté et cette atrocité de mœurs , qui porta en-

(1)1 Hume’s Essays and T reatises on several subiects.
---. The natural history of Religion. Sect. 1x , London ,
1758, l’a-4°. , p. Su.

On peut remarquer dans ce morceau,conside’rc’ comme

une formule générale, l’un des caractères les plus frap-
pans de l’inipiéte’, c’est le mépris de l’homme. Tille de

l’orgueil, mère de l’orgueil , toujours ivre d’orgueil,
et ne respirant que l’orgueil, l’impie’té ne cesse cepen-

dant d’outrager la nature humaine, (le la décourager, (le
la dégrader , (l’envisager tout ce que l’homme a jamais
fait, et pensé, de l’envisager , dis-je, de la manière la
plus humiliante pour lui , la plus propre à ravilir et à
le désespérer ; et c’est ainsi que , sans y faire attention ,
elle met dans île jour le plus resplendissant le caractère
opposé de la religion, qui emploie sans relâche l’hua
milité pour élever l’homme jusqu’à Dieu.

(a) Superbe observation! et précieuse surtout par l’a-

propos. t . v
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n (in les hommes à sacrifier d’autres hommes , et

» jusqu’à leurs propres enfans. Mais les sacrifices
a (le l’inquisition dont nous avons’tant parlé ont

n été cent Fois plus abominables : nous avons
» substitué des bourreaux aux bouchers (I). n

Voltaire sans doute n’avait jamais mis le pied
dans un temple antique ;’ la gravure même ne lui
avoit jamais fait connoître ces sortes d’édifices ,

s’il croyoit que le temple , proprement dit, pré-D
sentoit le spectacle d’une boucherie et d’une cui-

sine. D’ailleurs il ne faisoit pas attention que ces
grils , ces broches, ces longues fourchettes , ces
cuillers ou ces cuillères , et tant d’autres instru-
mens aussi terribles , sont tout aussi à la mode

’ qu’autrefois , sans que jamais aucune mère de’

famille, et pas même les femmes des bouchers et
des cuisiniers , soient le moins du monde ten-
tées de mettre leurs enfans à la broche ou ’de’

les jeter dans la marmite. Chacun sent que cette.
e5pèce de dureté qui résulte de l’habitude de

verser le sang des animaux , et qui peut tout au
plus faciliter tel ou tel Crime particulier , ne con-
duira jamais à l’immolation systématique de
l’homme. On ne peut lire d’ailleurs sans étonne-

ment ce mot d’euro: employé par Voltaire ,
comme si les sacrifices humains n’avaient été que
le résultat tardif des sacrifices d’animaux , anté-
rieurement usités depuis des siècles : rien n’est
plus faux. Toujours et partout où le vrai Dieu n’a

(i) Voyez la note xu’ sur la tragédie décrépite de Mie

n08.
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pas été connu et adoré , on a immolé l’homme ;

les’plus anciens monumens de l’histoire l’attes-

tent , et la fable même y joint son témoignage ,
qui ne doit pas , à beaucoup près , être toujours
rejeté. Or , pour expliquer ce grand phénomène ,
il ne suait pas tout à fait de recourir aux couteaux

’ de cuisine et aux grandes fourchettes.
Le morceau sur l’inquisition, qui termine la

note , semble écrit dans un accès de délire.
Quoi donc! l’exécution légale d’unxpetit nombre

d’hommes, ordonnée par un tribunal légitime
en vertu d’une loi antérieure solennellement
promulguée , et dent chaque victime étoit par-
faitement libre d’éviter les dispositions, cette
exécution , dis-je , est peut fois plus abominable
que le fbrfait horrible d’un père et d’une,mère

qui portoient leur enfantpsur les bras enflammés
de Moloch! Quel atroce délire! quel oubli de
toute raison , de toute justice , de toute pudeur!
La rage anti-religieuse le transporte au point qu’à
la fin de cette belle tirade il ne sait exactement
plus ce qu’il dit z Nous. avons , dit-il , substitué
les tàouneaux aux ôouclzers. Il croyoit donc n’a-
Voir parlé que des sacrifices d’animaux ’, et il ou-

blioit’la phrase qu’il venoit d’écrire sur les sacri-

fices d’hommes: autrement , que signifie cette
Opposition des boucliers aux bourreaux ’1’ Les prê- ,

tres de l’antiquité , qui égorgeoient leurs sem-
blables avec unfer sacré , étoient-ils donc moins
&ourreaux que les juges modernes qui les en-
voient à la mort en vertu d’une loi 3’

Mais revenons au sujet principal : il n’y a rien
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de plus faible , comme on voit, que la raison al-
léguée par Voltaire pour citpliquer l’origine des
sacrifices humains. Cette simple conscience qu’on
appelle bon sans suffit pour démontrer qu’il n’y

a dans cette explication pas l’ombre de sagacité .
ni de véritable connoissance de l’homme et de
l’antiquité. l

Ecoutons enfin Condillac, et voyons comment
il s’y est pris pour expliquer l’origine des sacri-

ficcs humains à son prétendu sur": ,4qui , pour
le bonheur d’un peuple , ne voulut jamais se
laisser élever. A

a On ne se contenta pas , dit-il , d’ adresser aux
(freux ses prières et ses vœux; on crut devoir leur
oflrt’r les choses qu’on imagina leur être agréa-

» Mes..." des fruits, des animaux et pas nom-
» mes... (1).»

Je me garderai bien de dire que ce morceau est
digne d’un enfant, car il n’y a, Dieu merci, au-
cun enfant assez mauvais pour l’écrire. Quelle
exécrable légèreté! que] mépris de notre malheu-

reuse espèce l Quelle rancune accusatrice contre
son instinct le plus naturel et le plus sacré! Il
m’est impossible d’exprimer à quel point Condil-

lac révolte ici dans moi la conscience et le sen-
. timent: c’est un des traits les plus odieux de cet

odieux écrivain.

(i) Œuvres de Condillac , Paris 1798 , in-8° , tom. l ,
Hist. une. , ch. x1! , p. 98 , 99.
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sfl-æ-æææu-W ess- à s-s-m
CHAPITRE .111.

THÉORIE CHRÉTIENNE mas SACRIFICES. ’

æâ-æs-s-s

Quelle vérité ne se trouve pas dans le paga-

nisme P . .Il est bien vrai qu’il y a plusieurs dieux et plu-
sieurs sezgneurs, tant dans le ciel que sur la
terre (1) , et que nous devons aspirer à l’amilié et
à la faveur de ces dieux (a).

Mais il est vrai aussi qu’il n’y a qu’un seul

Jupiter , qui est le dieu suprême , le Dieu qui est
le premier (3) , qui est le très-grand la na-
ture meilleure , qui surpasse toutes les autres na-
tures, même divines (5); le quoi que ce soit qui

i (1) Car, encore qu’ily en ail qui soient appelés dieux ,
tant dans le ciel que sur la narre , et qu’ainu Il y ait plu-
sieurs dieux a! plusieurs seigneurs , cependant. e!c. , etc.
(Saint Paul aux Corinthiens, l. VIH , 5 , 6; Il. Thess.

n, 4.) , .(a) Saint Augustin , De Civ, Dei, VIH , 25.
(3) Ad cullum divinalz’s obeundum, salis est nabis Deus

primas. (Arnob. , adv. gent., III.)
(4) Deo qui est maximas. (lnscript. sur une lampe

antique du Musée de Passeri. Anlichilù di Ercolano. Na-
poli , 17 vol. in-fol. , (un) , VIH , p. 264.)

(5) Mclior natura. (Ovid ., Métal". l , 21.) Numcn ubi
est ubi Bi 1° (Id. lier. XI] , I 19..) 11,05; A10; ni GEŒV. (De-
moulu, pro Cor.) 01’9551’ dé fia-077m mi 753 Azxua’wçv. (Id. de

falsd leg. 68.)
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n’a rien au-dcssus de lui (1) ; le dieu non-seule-
ment Dieu , mais son? A un unau (2); le moteur
de l’univers (3); le père, le roi, l’empereur (4) :

le dieu des dieux et des hommes (5): le père
tout-puissant;

Il est bien vrai encore que Jupiter ne sauroit
être adoré convenablement qu’avec Pallas et Ju-
non , le culte de ces trois puissances étant de sa
nature indivisible (7).

Il est bien vrai que si nous raisonnons sage-
ment sur le Dieu , chefdes choses présentes et fu-
turcs , et sur le Seigneur, père du chef et de la
couse, nous y verrons clair autant qu’ilpest donné à

l’homme le plus heureusement doué

(1) Deum summum, illud quidquid est summum. (Plin ,

Hist. nat. Il , 4.) . ’(a) Principem et murai mon. (Lact. ethn. ad Stat.
Theb. , 1V , 516, cité dans la Biblioth. lat. de Fabricius.)

(3) Hector arbis terramm. (Sen. up. Lact. , div just.
I . 4.)

(4) Impcralor diwim (tique haminum. (Plat. , in Bud. ,
prol. , v., Il.)

(5) Deorum omnium Deus. (Sam, ubi supra.) 655; ô
Ozdv Zsûç. Deus deorum Jupiter. (Plat. in Crit. , opp. ,
tom. X , p. ’66. Ï Deus dcorum. ( P5. LXXXIII, 7. ) Dons
noster præ omnibus dits. (Ibid. CXXXIV , 5.) Deus
magnus super omnes deos. (Ibid. XCIV, 3..) ’Ear) 150-: 05.6.2

(Plut. Orig. , passim. )
(6) Pater omnipotens. ( Virg. . En. , I, 65 , X , a, etc.)
(7) Jupiter sine contubernio con agis filiæ que colinou

salol. (Lact. , div. instit.) i
(8) T67 1629 même! 086v y75146141: «En ré 57755? ml 75v gemma»,

r05 15 5175546110; tu) une"; mflE’pd KÛFIOV.... àvépàôç 5:17»; leopépEv,

chéneau 1:21:75; vagua; , Et’ç Jimmy dyapaâamy eùthuâyw. (Plat. p
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Illest bien vrai que Platon , qui a dit ce qui

précède, ne sauroit être corrigé qulavec respect
lorsqu’il dit ailleurs: Que le grand roi étant au
milieu des chosas, et toutes choses ayant étéfaztes
pour lui, puisqu’il est l’auteur de tout bien , le se-

cond roi est cependant au milieu des secondes
choses", et le troisième au milieu des troisièmes (1).,
ce qui toutefois ne devoit point s’écrire d’une ma-

nière plus claire , afin que écrit venant à se perdre
par quelque cas de mer ou de tare , celui qui [auroit
trouvé n’y comprit rien

epist. VI, adHerm. Erast., et Corisc. , Opp. , tom. X1,
p. 92. )- En effet, comment connaître l’un sans l’autre 2’

( Tertull. , De un. , rap. 1. ) v l(l) Hep) 1-621 wifis»: 13mm mini? ëçt , mi ËKËlVGU 595m n’ai-17x ,

and? êxsivoç m7107 chauma 715v MMV, ùûîrpoua’ï’ au) 01519751731, in?

7,21757 fiEpÏ ra rpfla. Ejusd. epist Il ad Dyonis. , ibid. tom.
X1 , pag. 69 ; et apud Euseb. Præp. evang. , XI. )

Celui qui seroit curieux de savoir cc qui a été dit sur
ce texte pourra consulter Orig. , De princ., lib. I , cap.
3 , n. 5 , opp. edit fiuæi , in-fol. , tom 1V . p. 62. - Huez,
in 0rigen., ibid. , lib. Il , cap. a. , n. 27 , 28 ;et les notes
de La Rue, pag. 63, 135. -- Clam. Alex. tom. V. pag.
598 , edit. Paris. -- Athanag. log. pro Christ. Oæoniæ,
ex theatro Seldon , t’a-8° 1706, curis Decbair , p , 93-3 ,
n. XXI , in not. Il est bien singulier que Huet ni son sa-
vant commentateur n’aient point cité le passage de Pla-
ton , dont cclui d’Origène est un commentaire remar-
quable. Voici ce dernier texte tel que Photius nous l’a
conservé en original. (C011. V111) AlàZEW ,uèv T57 mît-’91 Jxà

riflant 15:1 677w, au dé visu armai n57 ÂS’ylxæV mm, 1-57 JE 1255.1401

[Mg-(pl pâma 1-152 osa-cautéva , c’est-à dire , le Père embrasse

tout ce qui existe ; le Fils est borné aux seuls êtres intel-
ligcns, et l’Esprit aux seuls élus.

(a) Œpaçs’w JÈ on? JE æÏVÛFËV , if du ri i1 défia; fi 75; s’y régal;

misa, àyâçyauç un) 77:17. Plat. , ubi sup.
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Il est bien vrai que Minerve est sortie du cer-

veau de Jupiter (i). Il est bien vrai que V ému
étoit sortie primitivement de l’eau (a); qu’elle y
rentra à l’époque de ce déluge durant lequel tout

devint mer et la merfizt sans rives (3) , et quelle
s’endormit alors au fond des eaux si l’on
ajoute qu’elle en ressortit ensuite sous la forme
d’une colombe , devenue fameuse dans tout
I’Orient (5) , ce n’est pas une grande erreur.

(x) Eccli. , XXX, 5. - Télémaque , liv. VIH. Il chan-
ta (l’abord , etc.

(a) En mémoire de cette naissance, les anciens avoient
établi une cérémonie pour attester à perpétuité que
tout accroissement dans les titres organisés vient de l’eau. -
s’i- z’JJaücç riflas mânes. Voy. le Scoliaste sur le cent qua-

rante-cinquième vers de la quatrième Pythique de Pin-
dare. Suivant l’antique doctrine des Vidas , Brahma
( qui est l’eSprit de Dieu ) étai! porté sur les cana: au
commencement des choses dans une feuille (le lotus : et
la puissance sensible prit son origine dans l’eau.( W71-
h’am Jones , dans les Rech. asiat. , Diss. sur les dieux de
Grèce et d’Imlie, tom. I.) -- M. Colebroke, ibid. ,
tom VIH , p. 403 , note. -- La physique moderne est
d’accord. Voy. Blacks’s Lectures on Chemistry, in-4°,

tom. l ,p. n45. - Letlrcs physiques et morales etc. , par
M; de Luc , in-8” , tom. I , p. ne , ctc., etc.

(3) Omnia pentus erunt . decrant quoqne littora puma.
( Ovn). , Mufam. ) ,

(4) Var. la dissertation sur le mont Caucase, par
M. Fr. Wilt’ord , dans les Bach. asial. ktom. X Il , 117522 ,

523. ’(5) Ainsi l’on ne peut être surpris que les hommes
se fussent accordés a reconnoître la colombe pour l’oi-
seau de Vénus : rien n’est faux dans le paganisme , mais

tout est corrompu.
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’ Il est bien vrai que chaque homme a son génie

condurteur et initiateur, qui le guide à travers les
mystères de la vie (I).

Il est bien vrai qu’HercuIe ne peut monter sur
l’Ûb’mpe et y épouser Héôé , qu’après avoirhcon-

sumé par le feu sur le mont Ætna tout ce qu’il
avoit d’humain

Il est bien vrai que Neptune commande aux
vents et à la mer, et qu’il leur fait peur

( l)Muçwyc95ç raïa Bleu à7xsôç.(Mcn. ap.Plut., De tranq. au.)

Ces génies habitent la terre par l’ordre de Jupiter , pour
y e’lre les bienfaisans gardiens des malheureux mortels
(Hesiod. ), mais sans cesser néanmoins de voir celui
qui les a envoyés. ( Matth. XVIII , 10. ) Lors donc que
nous avons fermé la porte et’qrnrne’ l’obscurité dans nos

1appartemens , souvenons-nous de ne jamais (lire (qu’il est

nuit et que nous sommes seuls ; car DIEU ET NOTRE ANGE
sont avec nous; etpour’nous’voir ils n’ont pas besoin de

lumière. Epict. , Arr. dissert. I , l4.) Bacon, dans un ou-
vrage passablement suspect , met au nombre des para -
dores ou des contradictions apparentes du christianis-
me : Que nous ne demandions rien (un: anges et que nous
in» leur rendions grâces (le rien . tout en croyant que nous
leur (levons beaucoup. ( Christian paadomes , etc. , etc.
’W’orks , tom. Il . p. 49;) Cette contradiction , qui n’est

pas du tout apparente . ne se trouve point dans le chris-

tianisme total. I(a) . . . Quodcumqne fait pupillabile Ilammæ
Mulciber abstulcrat nec cognosceuda reinansit .
Herculis effigies ; nec quidqnam ab origine ductum.
Munis babel ; tantinmque Jovis vestigia serval.

q - . n (Ovid. , Mer. , lX , 262 . sein.)
4(3). a Des deux points opposés du ciel il appelle à lui

u les vents. Comment donc , leur dit-il , axez-vous pu
i u vous confier en. ce que vous êtes , assez pour oser
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Il est bien vrai que les dieux se nourrissent:
de nectar et d’ambronsie ( i).

Il est bien vrai que les héros qui ontbien méj-
rite’ de l’humanilé . lesfanduteurs surtout et les
législateurs ont droit d’être déclarés dieux par la

puissance légitime

a» ainsi troubler la terre et les mers , et soulever ces
» vagues énormes , sans vous rappeler ma puissance ?
» Pour prix d’une telle audace . je devrois vous....... 3
n mais il faut avant tout tranquilliser les flots; une
a autre fois vous ne me braverez pas impunément. Par-
» tez sans delai l allez dire à votre maître que l’empire
n des mers n’est point à lui : le sort a mis dans ures
» mains le trident redoutable. Eole habite le palais (les
n vents, au milieu de rochers sourcilleux: qu’il s’aj-
n gite dans ces retraites la qu’il règne dans ces vastes
n prisons l Il dit , et déjà la tempête a cessé: Neptune
n dissipe les nuages amoncelés , laisse briller le soleil ,
n et promène son char léger sur lasurface aplanie des

a eaux. n (Virg. , En. l , 131 , seqq.) V
Alors il menaça les vents et dità la mer.- rus and"...

et tout de suite iljse fit un calme profond. (Marc , IV , 39,

Luc, VIH , a4. - Matth. VIII. 26.) .
On voit ici la différence de la vérité et de la fable :

la première fait parler Dieu; la seconde le fait discourir;
mais c’est toujours , comme on le verra plus bas , quel-
que chose de difie’remment semblable.

(I) a Je suis l’ange Raphaël. . . -, il vous a paru que
n je buvois et que je mangeois avec vous; mais pour

i n moi je me nourris d’une viande invisible et d’un breu-
n vage qui ne peut être vu des hommes. n (Tobie , XI],
15, 19. )

(a) La canonisation d’un souverain dans l’antiquité
païenne et l’apothéose d’un héros du christianisme dans
l’église ne diffèrent, suivant l’expression déjà employée.

t

-*---g.-- ..-----n

a - -,----..



                                                                     

l

son LES amatrices. 32:
Il est bien vrai que , lorsqu’un homme est ma-

lade, il faut tâcher d’enchanter doucement le mal
par des paroles puissantes, sans négliger néan-
moins aucun moyen de la médecine matériel--
le (1). ’

que comme des puissances négatives et positives. Dlun
côté sont l’erreur et la corruption , de l’autre la vérité

et la sainteté ; mais tout part du même principe ; car
l’erreur , encore une fois , ne peut être que la vérité
corrompue , c’est-adire une. pensée procédant d’un
principe intelligent plus ou moins dégradé, mais qui ne
sauroit cependant agir.que suivant son essence , ou , si
l’on veut , suivant ses idées naturelles ou innées. Totum

propê cœlum non ne humano genere completum est P
(Cie. , Tusc. Quæsl.I , x3.) --Oui vraiment ! c’est sa
destinée. La chose n’est plus susceptible de doute ni (le
plaisanterie. Mais pourquoi n’y auroit-il pas une dis-

’ tinctiou pour les héros P -
Quant à ceux qui s’obstineroient à voir ici comme

ailleurs des imitations raisonnées , il n’y a plus rien à
leur dire : attendons le réveil !

(l). . . . . . . . .Taùç [du palmai;
’Emimdaî’ç empâter ,

Toi); a? mousmé: a"! -

Nome; , i 7010:; ramifie? 219703511
Gagnant; , rai); J? topai; Eçxasv 5,2806;

v (Pind. , pyth. III , 91 , 95.
Locus classicus de medicinâ veterum.(Heyne, ad loc.

v , Pindari carm. , Gottingæ , 1798 , tom. I , p. 24:. )
Seroit-il permis , sans manquer de respect à la mé- 4

moire d’un aussi savant homme, d’observer qu’il semble

s’être trompé en voyant dans les vers 94 et 95 , les
amulettes ; car il p’aroît évident que Pindare , dans cet

endroit , parle tout simplement des applications , des
, fomentations , des topiques , en un mot: mais j’ose. à
peine avoir raison contre Heyne.

Il Il
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Il est bien vrai que la médecine et la’a’z’pz’natlart

sont très-proches parentes (r). l
Il estvbien vrai que les dieux sont venus quel-

quefois s’asseoir à la table des hommes justes , et
que d’autres fois ils sont venus sur la terre pour
explorer les crimes de ces mêmes hommes (2).

(i) ’Iy.,:mà JÈ un? tarama) mi arsin GMEVÊÇ suri.

(Hippocr. Epist. ad Philop.,opp. , tom. Il , p. 896.)
a Car sans le secours d’Esculape, qui tenoit ces secrets
u de son père, jamais les hommes n’auroient pu inventer
n les remèdes. n (Ibid. p. 966.) La médecine a placé
ses premiers inventeurs dans le ciel, et aujourd’hui
encore on demande de tout côté des remèdes aux oracles.

(Plin. ,I hist. nat.. XXIX, x.) Ce qui ne doit point . i
étonner , puisque a c’est le Très Haut qui a créé le
u médecin , et c’est lui qui guérit par le médecin. . . .
)) C’est lui qui a produit de la terre tout ce qui guérit. . .;
y. qui a fait connaître aux hommes les remèdes , et
n qui s’en sert pour apaiser les douleurs. . . . Priez le
» Seigneur...) ; détournez-vous du péché... ; puri-
n fiez votre cœur. . . . Ensuite appelez le médecin; car
n c’est le Seigneur qui l’a créé. u (Eccli., XXXVlll ,

1,2,4,6,7,Io,n.)1
(a) Ils sont finis ces jours où les esprits célestes

Remplissoient ici-bas leurs messages divins :
Où l’ange , hôte indulgent du premier des humains ,
L’entretenoit du ciel , des grandeurs de son maître ;
Quelquefois s’asseyoit à sa table champêtre ,

Oubliant pour ses fruits le doux nectar des cieux.
(Milton , trad. par M. Delille. P. P. [X . r. seqq.)

C’est une élégante paraphrase d’Hésiode , citée lui-

même par Origène comme rendant témoignage à la vérité.

(Adv. Gels. , lem. I, opp. Iv , n." 76 , p. 563.)
aussi 754p me dans; t’a-av Envoi JÈ 39:6on
’ASxm’Ioîa’I 380761 x1754 Bannir; 7’ drapeaux.

(Gen. XVllI , XIX , Ovid. , Metam. l, ne , seqq.)
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Il est bien vrai que les nations et les villes ont

des patrons, et qu’en général Jupiter exécute une

infinité de choses dans ce monde par le minis-
tère des génies a).

Il est bien vrai que les élémens mêmes , qui
sont des empires, sont présidés , comme les em-
pires, par certaines [ilVl’lll’l’éS (2).

(i) Constat omnes urbes in alicujus Bel esse tutelâ ,
etc. (Macrob., Sat. III. , 9.) Quematlmodumiveteres
pagani tutelaria sua numina habuerunt regnorum , pro-
vinriarum et civitatum ( Dî quibus imperium steterut ),
itafomana Ecrlèsùz suas habet tutelares Sanctos, etc.
( Henr. , Morus , opp. Theol. p. 655. ).

Exod. xm , Dan. x, i3 , on , 2l , Xll, r. Apoc. vu! ,3,
xrv , i8 , un , 5. Huet , DE"). evang. prop. V11 , n. 9 ,
S. August. , De Cie. Dei * V11, 3o.

Saint Augustin dit que Dieu exerçoit sa juridiction
sur les gentils par le ministère des anges , et ce senti-
ment est fondé sur plusieurs textes de l’Ecriture. (Ber-
thier sur les psaumes , Ps. CXXXIV , 4 , tom. V. p. 353.)
n Mais ceux qui, par une grossière imagination (en effet
n il n’y en a pas de plus grossière) , croient toujours ôter
c- à Dieu tout ce qu’ils donnent à ses anges et à ses
11’ saints. . . . , ne prendront-ils jamais le droit esprit de
n l’Eeriture, etc. Ë’ n ( Bossuet , Plu-if. sur l’EJtht’c. (le

l’Apoc. , n. xxvn. ) Voy. les Pensées de Leibnitz , toui.
Il , p. 54 , 66,

(a) Quand je vois dans les prophètes, dans l’Apoca-
lypse et dans l’Evangile même , ont ange des Perses , cet
ange (les Grecs , ce! ange des Juifs , l’ange des petits en.-

fans qui en. prend la dcyènse..fl.. ; l’ange (les cant ,
l’ange dufi’u , etc. , je reconnais dans ces paroles une
espèce de médiation des saints anges : je vois même le
fondement qui peut avoir donné occasion aux païens de
distribuer leurs divinités dans les élémeus et dans les
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Il est bien vrai que les princes des peuples sont

appelés au conseil du Dieu d’Abraham, parce
que les puissant dieux de la terre sont bien plus
irnportans qu’on ne le croit (I).

Mais il est vrai aussi a que parmi tous ces dieux
n il n’en est pas un qui puisse se comparer au
» surmena, el. dont les œuvres approchent des
a siennes.

u Puisque le ciel ne renferme rien de sem-
n blable à lui ; que parmiles fils (le Dieu , Dieu
n même n’a point d’égal ; et que d’ailleurs il est

p le seul qui opère des miracles (a). n
Comment donc ne pas croire que le paganisme

n’a pu se tromper sur une idée aussi unirerselle
et aussi fondamentale que celle des sacrifices ,

royaumes pour y présider : car toute erreur estfondc’e
sur une vérité dont on. abuse( Bossuet , ibid. ) et donzelle
n’est qu’une vicieuse imitation. ( Massillon , Vér. de la

Bel. , 1*r point.
(l) Quæ Pater ut summâ vidit’ Saturnius arec ,
lngcmit , et referens fœdœ convivia mensæ .
lngentes animo et dignes Jovc concipit iras
Conciliumque vocat; lenuit mon nulle: vocales. .

Dexlrâ levàqne deorum
Atria nobih’um inlvis celebrantur apertis.. .. .
Ergo ubi marmoreo Superi cedêre recessu ,
Cclsior ipse loco . etc

( 0m). JIIeIam. Il , 163 , seqq. )
Principes populorum congrrgali sa"! cum Deo Abra-

ham .- quoniam dii fortes terra: vehcmenter devrai sunt.

(Ps. XLVI , Io.) i
(a) Non est similis tui in diis, nomma; et non est se-

cundum opero tua. ( Ps. LXXXV , 8. ) ,
Qui: m nubibus( sur l’Olympe ) æquabilur Domino ;

similis cri! Deo infiliis Dri .P (V Ps. LXXXVIH , 7. )
Qui facis mirabilia soins. ( Ps. LXXI , 18.
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c’est-à-dire de la rédflnptzon par le sang P Le
genre humain ne pouvoit deviner le sang dont il
avoit besoin. Quel homme livré à lui-même pou-
voit soupçonner l’immensité de la chute, et l’im-

mensité de l’amour réparateur P Cependant tout

peuple en confessant plus ou moins clairement
cette chute, confessoit aussi le besoin et la nature

du remède. 4 ITelle a été constamment la croyance de tous
les. hommes. Elle s’est modifiée dans la pratique,

suivant le caractère des peuples et des cultes;
mais le’principe paroit toujours. On trouve spég
cialement toutes les nations d’accord sur l’effica-
cité merveilleuse du sacrifice volontaire. de l’in-
nocence qui se dévoue elle-même à la divinité
comme une victime propitiatoire. Toujours les
hommes ont attaché un prix infini à cette sou-
mission du juste qui accepte les souffrances ;.
c’est par ce motif que Sénèque , après avoir pro-

noncé son fameux mot : Eure par Der) dignum l
rirfortir cun: moiti fortuné compositus (I) , ajoute

tout de suite : UTIQUE 51 ET movocsvnr (a).
Lorsque les féroces geôliers de Louis XVI .

prisonnier au Temple , lui refusèrent un rasoir ,I
le fidèle serviteur qui nous a transmis l’histoire
intéressante de cette longue et affreuse captivité
lui dit : Sire, présentez-vous à la convention na-

(I) Voyez le grand homme aux prises avec l’inlbrlune.’

ces deux lutteurs sont dignes d’occuper les regards de
])ieu.( Sen. De Provid. u. )
- (2) Du moins si le grand homme a provoçué le comi-

but. ( Ibid. )
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annale avec cette longue barbe, afin que le peupla
voie comment vous êtes traité

Le roi répondit : JE ne nons rom cancana A
is’rsnssssn son mon son

Qu’est-ce donc qui se passoitdans ce cœur si
pur , si soumis , si préparé P L’auguste martyr
semble craindre d’échapper au sacrifice , ou de

rendre la victime moins parfaite :,quelle accep-
tation l et que n’aura-belle pas mérité l

Ou pourroit sur ce point invoquer l’expérience
à l’appui de la théorie et de la tradition ; car les
changemens les plus heureux qui s’opèrent parmi

les nations sont presque toulours achetées par
de sanglantes catastrophes dont l’innocence est
la victime. Le sang de Lucrèce chassa les Tar-
quins , et celui de Virginie chassa les décemvirsi
Lorsque deux partis se heurtent dans une révo-
lution , si l’on voit tomber d’un côté des victimes

précieuses , on peut gager que ce parti finira par
l’emporter, malgré toutes les apparences con-

traires.
Si l’histoire des familles étoit connue comme

celle des nations , elle fourniroit une foule d’ob-
servations du même genre : on pourroit fort bien
découvrir, par exemple, que les familles les
plus durables sont celles qui ont perdu le plus
d’individus à la guerre. Un ancien auroit dit:
a A la terre , à l’enfer , ces victimes suffisent (l). n

(1) Var. la Relation de M. Cléri. Londres, Baylis,
1793, in-8° , p. :75. ’

(a) Sufiîciunt Dis inférais terrœque parerai. ( Juven.
Set. VIH, 257.) ’
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Des hommes plus instruits pourroient dire :1 Le
juste qui donne sa vie en surfins, verra une longue
postérité ( 1). ,

Et la guerre , sujet inépuisable de réflexions t,;
montreroit encore la même vérité, sous une autre
face, les annales de tous les peuples n’ayant qu’un

cri pour nous montrer comment ce fléau terrible;
sévit toujours avec une violence rigoureusement
proportionnelle aux vices des nations,’de manière.
que , lorsqu’il y a débordement decrimes, il y a
toujours délardement de sang. -.5ine sanguine.

non fait remisszo(2). t ’ . .
.. La rédemption , comme on l’ai dit dans les

Entretiens , est une idée universelle. Toujours et
partout on a cru que l’innocent pouvoit payer
pour le coupable (utz’que si etprovotaverit) ,- mais
le christianisme a rectifié cette idée et mille aux
tres qui, mêmedans leur état-négatif,.lui avoient
rendu d’avance le témoignage le plus décisif.
Sous l’empire de cette loi divine , le juste (qui
ne croit jamais l’être ) essaie cependant de s’ap-

procher de son modèle par le côté douloureux.
Il s’examine, il se purifie , il fait sur lui-même
des efforts qui semblent passer l’humanité , pour
obtenir enfin la grâce de pouvoir restituer ce qu’ il

n’a pas volé ’ ’
(i) (Qui ) iniquitatem non fecerit.... si posaient pro

peccato animam suam, videbit semem longævum. ( ls. LlII,

9 i "il. )
(a) Sans efl’itsion de sang, nulle rémission de péchés.

(Hebr. 1X , un. ) I
(5) Quæ non mpui tune eæsolvebam. l( Ps. LV111 . 8. ) .
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Mais le christianisme , en certifiant le dogme ,

ne l’explique point, du moins publiquement; et
nous voyons que les racines secrètes de cette
théorie occupèrent beaucoup les premiers initiés

du christianisme.
Origène surtout doit être entendu sur ce sujet

intéressant , qu’il avoit beaucoup médité. C’était

son opinion bien connue : a que le Sang répandu
sur le Calvaire n’avait pas été seulement utile

aux hommes, mais aux anges . aux astres , et
à tous les êtres créés (i) , ce qui ne paroîtra

pas surprenant à celui qui se rappellera ce
que saint Paul a dit : qu’ila plu à Dieu de ré-
concilier toutes choses par celui qui est le prin-
cipe de la vie , et la premier-ne entre les morts ,
layant pacifié par le sang qu’il a répandu sur la

croix , tant ce qui est en la terre que ce qui est
au ciel (a). n Et-si toutes les créatures gémis-

sasses-eu!

a.

4

(1)chuilur placituni aliud Origenis de morte Christi
non hominibus solùm ulili, sed angelis etiam et sideribus
ac rebus crealis quibuscumque. ( P. D. ’Huetii Origen. ,
lib. n , cap. u , quæst. 3 , n" 20. - Orig. opp. (ont. 1V,

P. x49- ) l
(a) Coloss. I , no Ephes. I, Io. - Paley, dans ses Home

Paulina: ( London , 1790 , in-8°, p. au ) , observe que
ces deux textes sont très-remarquables , vu que cette
réunion des choses divines et humaines est un senti--
ment très-singulier et qu’on ne trouvera point ailleurs
que dans ces deux épîtres : A very singular sentiment
and fourni no where else but in tinsse two epistles. Si ce
mot ailleurs se rapporte aux épîtres canoniques , l’as-
sertion n’est pas exacte , puisque ce sentiment très-singu-
lier se retrouve expressément dans l’épître aux H6-

a!
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sent (1) , suivant la profonde doctrine du même
apôtre , pourquoi ne devoient-elles pas être
toutes consolées P Le grand et saint adversaire
d’Origène nous atteste qu’au commencement du
V! siècle [de l’église , c’étoit encore une opinion

reçue que la rédemption appartenoit au ciel autant
qu’à la terre (2) , et saint Chrysostôme ne dou-
toit pas que le même sacrifice , continué jusqu’à
la fin des temps , et célébré chaque jour par les
ministres légitimes , n’opérât de même pour tout
1’ univers (3).

C’est dans cette immense latitude qu’Origène

envisageoit l’effet du grand sacrifice. a Mais que
a cette théorie , dit-il, tienne à des mystères ce?
n lestes , c’est ce que l’apôtre nous déclare lui-
» même lorsqu’il, nous dit : qu’il étoit nécessaire

)) que ce qui n’était qizefigure des choses célestes ,

n fût purifié par le sang des animaux; mais que
n les célestes mêmes lefilssent par des victimes

breux, 1X , 23. Si le mot a toute sa latitude , on voit
que Paley s’est trompé encore davantage.

(1)*Rom. , Vlll, au.
(a) Crus: Salvatoris non solùm sa quæ in tend sed

eliam en quæ in cælis cran! pacasse .PERmBENTUR.
(D. Hioron. Epist. LIX , Avitum. c. l , v. XXlI. )

(3) Nous sacrifions pour le bien de la terre , de la
mer et de tout l’univers. ( Saint Cllrysost. Horn. LXX ,
in Joh. ) Et saint François de Sales ayant dit u que J. C.
avoit souffert principalement pour les hommes , et en
partie pour les anges ; on voit( sans examiner précisé-
ment ce qu’il-a voulu dire) qu’il ne bornoit point l’ef-
fet de la rédemption aux limites de notre planète. (Voy.
les lettres de saint Frdnçois de Sales , liv. V , p. 38 , 39.)
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n plus excellentes que les premières Contem-
» plez l’expiation de tout le monde , c’est-à-dire

n des régions célestes , terrestres et inférieures ,

n et voyez de combien de victimes elles avoient
n besoin Mais l’agneau seul a pu ôter les

péchés de tout le monde , etc. , etc. (2) a
Au reste , quoiqu’Origène ait été un grand au-

teur, un grand [tomme , et l’un des plus sublimes
tneologiens (3) qui aient jamais illustré l’Eglise ,
je n’entends pas cependant défendre chaque ligne
de ses écrits; c’est assez pour moi de chanter.
avec l’Eglise romaine :

ë

Et la terre et la mer, et les astres eux-mêmes ;
. Tous les êtres enfin sont lavés par ce sang (4).

Sur quoi je ne puis assez m’étonner des scru-
pules étranges de certains théologiens qui se re-
fusent à l’hypothèse de la pluralité des mondes
de peur qu’elle n’ébranle le dogme de la ré-’

demption (5); c’est-à-dire que , suivant eux nous
I devons croire que l’homme Voyageant dans l’es-

pace sursa triste planète , misérablement gênée
I

, (i) iiæbr. 1X, 23.
(a) Orig. Hem. XXIX , in Num.
(3) Bossuet , Préf. sur l’explic. de. l’Apoc. , n." xxvu,

xxrx.
(4) Terra , pontus , astra . mundus ,
floc lavantur sanguine (flumine.)

, I (Hymne du vendredi saint.)
(5) On en trouvera un exemple ’remarquable dans

les notes dont l’illustre cardinal Gerdil crut devoir
honorer le dernier poème de son collègue lelcardinal
de Bernis
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entre Mars et V e’nus(r) , est leseul être intelli-
gent du système, et que les "autres planètes ne
sont que des globes sans vie et sans beauté (2) ,
que le créateur a lancés dans l’espace pouris’a-

muser apparemment comme un joueur déboules.
Non , jamais une pensée plus mesquine ne s’est
présentée à l’esprit humain! Démocrite disoit

jadis dans une conversation célèbre : 0 mon
cher ami! gardez-vons bien de rapetisser basse-
ment dans yotrel esprit la nature , qui est si
grande(3). Nous serions bien inexcusables si
nons ne profitions pas de cet avis , nous qui vi-
vons. au sein de la) lumière, et qui pouvons con-
templer à sa clarté la suprême intelligence , à la
place de ce vain fantôme de nature. Ne rapetis-
sons. pas misérablement l’Etre infini imposant
des bornes ridicules a sa puissance. et à son.
amour. Y a-.t-il quelque chose "de plus certain
que cette proposition : toute étéfait par et pour.
lintellzgence.’ Un système planétaire peut-il être
autre choseyqu’un système d’in’telligences , et

chaque planète en particulier peut-elle être autre
chose que le séjour d’une de ces familles i3 Qu’y
a-t-il donc de commun entre .la matière et Dieu ’1’

a

(I) Nain Venercm Martemque inter Datura locavit ,
Et minium . ah! miseros, spatiis concluait iniquis.

(Boscowilclz , De Sol. et Lun. defZ-ct. lib. l.)

(a) Inanes et (meute (Gen. I , a.)
(r) Mqæuuaiç si 6747,98 nacras-urxpzlnsï «Modifie du pâma 505mm

( V a]. la lettre d’Hippocrate à Damagete , Hipp. opp.
tom. Il , p. gril-19.) (Il ne s’agit point ici de l’authen-

ticité de ces lettres.) t
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la poussière le cannoit-elle (r) 1’ Si les habitans
des autres planètes ne sont pas coupables ainsi
que nous , ils n’ont pas besoin du même remède;

et si, au contraire , le même remède leur est
nécessaire , ces théologiens dont je parlois tout-à-

l’heure ont-ils donc peur que la vertu du sacri-
fice qui neus a sauvés ne puisse s’élever jusqu’à

la lune ’1’ Le coup-d’œil d’Origène est bien plus

pénétrant et plus compr-élzensrf, lorsqu’il dit :

L’autel étoit a Jérusalem , mais le sang de la vic-
time baigna l’univers (a).

Iline se croit point permis cependant de pu-
blier tout Ce qu’il savoit sur ce point : a pour
p parler,- dit-il, de cette’victime de la loi de grâce

a offerte par Jésus-Christ; et pour faire com-
’ » prendre une vérité qui passe l’intelligence hu-

a» maine , il ne faudroit rien. moins qu’un homme
n parfait, exercé à juger le bien et le mal , et qui
Î) fût en droit de dire par un par mouvement de
n la vérité : nous prêchons la sagesse aux PAR-

» sans Celui dont saint Jean a dit: Voilà
n l’agneau de Dieu qui me les péchés du monde..;.

a a servi d’expiation , selon certaines lois mysté-
n rieuses de l’univers , ayant bien voulu se sou-
» mettre à la mort en vertu de l’amour qu’il a

a pour les hommes , et nous racheter un jour
» par son sang des mains de celui qui nous avoit

(i) Numquid confitebitur liln’ puluis P Ps. XXIX, Io.)
(a) Origp, Horn. l. in Levit. n. 3.
(3) l. Cor. Il , 6.
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a séduits , et auquel nous nous étions vendus par
a) le péché (l) n.

De cette rédemption générale , opérée par le

grand sacrifice , Origène passe à ces rédemptions
particulières qu’on pourroit appeler diminuées ,

mais qui tiennent toujours’au même principe.
a D’autres victimes , dit-il , se rapprochent de
n celles-là. . . . . je veux’parler des généreux ,

n martyrs qui ont aussi donné leur sang : mais
a, ou est le sage pour comprendre ces merveilles ;
n et qui a de l’intelligence Pour les pénétrer (a) P

n Il faut des recherches profondes pour se for-
» mer une idée même très-imparfaite de la loi
n en vertu de laquelle ces sortes de victimes pu-
» riflent ceux p0ur qui elles sont offertes (3). . .
a) Un vain simulacre de cruauté voudroit s’atta-

.» cher à l’Etre auquel on les offre pour le salut
» des hommes ; mais un esprit élevé et vigoureux
n saitrepousser les objections qu’on élève contre

n la Pr0vidence, sans exposer néanmoins les
n derniers secrets : car les jugemens de Dieu

(pl) 130m. VII, l4.--0rig. opp. , tom. IV. Comment.
in Evang. Joh. Tom. Vl , cap. xxxn , xxxvr , pag. 15: ,
133. ’ j

(a) Osée , XlV , l0.
(3) Les martyrs administrent la rémission des péchés;

leur martyre , à l’exemple de celui de J.-C’ , est un
baptême où les péchés de plusieurs sont expiés; et nous

pouvons en quelque sorte âtre rachetés par le sang pré -
cieuse des martyrs , comme par le sang précieux de J.- C.
(Bossuet, Médit. pour le temps du jubilé, V point; d’après

ce même Origène dans l’EIhortation au martyre.)
(4) ne àaa’pp’ykîépæv 5775.79 mi drap àyîpcorlmv gréa-w. (Ibid )
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n sont bien profonds; il est bien difficile de les
a exPliquer; et nombre d’âmes foibles y ont
a trouvé une occasion de chute : mais enfin
n comme il passe pour constant parmi les
n nations qu’un grand nombre d’hommes se sont

u livrés volontairement à la mort pour le salut
a commun . dans les cas , par exemple , d’épidé-
u mies pestilentielles ’(l); et que l’efficacité de

n ces dévouemens a été reconnue sur la foi
» même des Écritures par ce fidèle Clément , à

s qui saint Paul a rendu un, si beau témoignage
n ( Phil. , IV , 3. ) ; il faut que celui qui seroit
n tenté de blasphémer des mystères qui passent
n la portée ordinaire de l’esprit humain , se de-
» termine à reconnaître dans les martyrs quel-
» que chose de dzfe’remment semblaâle »

n’ Celui qui tue. ...... un animal venimeux......
n a bien mérité sans doute de tous ceux auxquels
n cette bête auroit pu nuire, si elle n’avoit pas
n été tuée.: ..... ; croyons qu’il arrive quelque

n chose de semblable par la mort des très-saints
a martyrs ...... , qu’elle détruit des puissances
n malfaisantes ...... , et qu’elle procure à un grand

n nombre d’hommes des secours merveilleux ,
» en vertu d’une certaine force’qui ne peut être

n nommée (a) ».

(l) Si l’on parcourt l’échelle de l’esprit humain , de-

puis Origène jusqu’à La Fontaine , on verra combien ces
idées sont naturelles à l’homme.

L’histoire nous apprend qu’en de tels accidens
On fait de pareils dévoùmenl.’

(Animaux mal. de la peut.)
(a) Orig. ubi sup.
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Les deux rédemptions ne diffèrent donc point

en nature , mais seulement en excellence et en
résultats , suivant le mérite et la puissance des
agens. Je rappellerai à cet égard ce qui a été dit

dans les Entretiens , au sujet de l’intelligence
divine et de l’intelligence humaine: Elles ne
peuvent différer que comme des figures sembla-
bles qui sont toujours telles , quelles que soient
leurs différences de dimension.

Contemplons en finissant la plus belle des
analogies. L’homme coupable ne pouvoit être
absous que par le sang des victimes : ce sang
étant donc le lien de la réconciliation , l’erreur
antique s’étoit imaginé que les dieux accouroient

partout où le sang couloit sur les autels (x); ce
que nos premiers docteurs même ne refusoient
point de croire en croyant à leur leur: que les
anges accouroient partout où 00111012 le vérz’lal’lc

sang de la véritable victime (a).
Par une suite des mêmes idées sur la nature

et l’efficacité des’sacrifices , les anciens voyoient

encore quelque chose de mystérieux dans la

(r) Porphyr. , De abst.) lib. Il, dans la Dëm. evang.
(le Leland 1item. I, ch. .v , 7. (Saint August. De civit.
Dei , X , Il , Orig. , adv. Cela, lib. lll.)

(a) lChrysost , Horn. III. , in Ep. ml Eplzes. , oral. de
Nal. Chr. . Hem. III, de Incomp. Nat. Bel. - Perpét.
de la foi, etc. , in-4°, torn.l , liv. Il , c. 7, n° 1. Tous
ces docteurs ont parlé de la réalité du sacrifice , mais
nul d’eux plus réellement que saint Augustin lorsqu’il a

dit: que le Juif, converu’ au christianisme, buvoit le
me’me sang qu’il avoit versé (sur le calvaire) A113.
Serm Lxxvn.
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communion du (:0er et du sang des victimes. Elle
emportoit suivant eux le complément du sacri- -
fice . et. celui de l’unité religieuse , en sorte que,
pendant long-temps , les chrétiens refusèrent de
goûter aux viandes immolées , de peur de com-

munier
Mais cette idée universelle de la Communion

parle sang, quoique viciée dans son application,
étoit néanmoins juste et prophétique dans sa
racine , tout comme celle dont elle dérivoit.

Il est entré dans les incompréhensibles des-
seins de l’amour tout-puissant de perpétuer jus-
qu’à la fin du monde , et par des moyens bien au-
dessus de notre faible intelligence , ce même sa- ,
crifice , matériellement offert une seule foispour
le salut du genre humain. La cr’tçl’r ayant séparé

l’homme du ciel , Dieu s’était revêtu de la chair
pour s’unir à l’homme par ce qui l’en séparoit :

mais c’éloit encore trop peu pour une immense
bonté attaquant une immense dégradation. Cette
chair divinisée et perpétuellement immolée est
présentée à l’homme sous la forme extérieure de

sa nourriture privilégiée ; et celui qui refusera d’en

manger ne vivra point (a). Comme la parole , qui
n’est dans l’ordre matériel qu’une suite d’endu-

lations circulaires excitées dans l’air , et sembla-
bles dans tous les plans imaginables à celles que
nous apercevons sur la surface de l’eau frappée
dans un point , comme cette parole , dis-je , ar-

ez) Car tous ceux qui participent à une même victime
sont un mime corps. (I Cor. X , 17. )

(2) Job. V1, 54.
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. rive cependant dans toute sa mystérieuse inté-

grité , à toute oreille touchée dans tout point du
fluide agité , de même l’essence corporelle (r) de

celui qui s’appelle parole , rayonnant du centre
de la Toute-Puissance, qui est partout , entre
toute entière dans chaque bouche, et se multiplie
à l’infini sans se diviser. Plus rapide que l’éclair,

plus actif que la foudre , le sang tlze’ana’rique pé-

nètre les entrailles coupables pouren dévorer les
souillures (a). Il arrive jusqu’aux confins incon-
nus de’ ces deux puissances irréconciliablemcnt
unies (3) ou les élans du cœur heurtent l’in-
telligence et la troublent. Par une véritable aili-
pité divine , il s’empare des élémens de l’homme,

et les transforme sans les détruire. « On a droit
a de s’étonner sans doute , que l’homme puisse
a» s’élever jusqu’à Dieu : mais voici bien un autre

» prodige l c’est Dieu qui descend jusqu’à
» l’homme. Ce n’est point assez : pour appartenir

n de plus près à sa créature chérie , il entre dans
n l’homme , et tout juste est un temple habité
» par la Divinité n C’est une merveille in--
concevable , sans doute, mais en même temps

(I) Saine aima 71’. (Ûrl’g. arIV. , Gels. , lil).VllI , n" 33,

cité dans la Perpe’L de lnfoi, in-f,° , tom. Il , liv. vu ,

chap. 1
(2) Adhæreat w’sceribus mets. . . ut in me non rémanent

svelerum macula. ( Liturgie de la messe.)
(3) Usque ad divisionem animæ et spiritüs. (Hæbr.

1V , 1 a.)
(4) Intentiones confis. (Il)id.)
(5) Mz’raris hommes ad Bras ire .r” Deux ad hommes

peut? ; imo (quodproprius est) [N nommes venu. ( Sen.,

H 22
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infiniment plausible , qui satisfait la raison en
l’érmsant. Il n’y a pas dans tout le monde spi-

rituel une plus magnifique analogie , une pro-
portion plus frappante d’intentions et de moyens,
d’. il?! et «le cause , de mal et de remède. Il n’y a

rien qui démontre d’une manière plus digne de
Dieu ce que le genre humain a toujours conf. ssé,
même avant qu’on le lui eût appris: sa dégrada-

tion radicale , la réversibilité des mérites de
l’innocence payant pour le ceupable et LE SALUT

aux LE une. -Épist. LXXIV.) In unoquoque virorum bonorum (QUIS
macs mesurons EST) habitat Dans (Id. -Epist. un.)

Beau mouvement de l’instinct humain , qui cherchoit

ce que la foi possède l ’
INTUS CHRISTUS mm ET 15’035anan mutas.

(Vida , Hymn. in Enchar.)
QUIS DEUS CERTUM EST.

PIN DU SECOND [T DERNIER VOLUME.
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