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Kir-Ë.

LES SOIRÉES ’

DE

SAINT-PÉTERSBOUBG,

OU ENTRETIENS

SUR LE GOUVERNEMENT TEMPOREL

DE LA PROVIDENCE.

SEPTIE ME ENTRETIEN.

LB CHEVALIER.

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

Le sinueux.

Je suis tout prêt : car c’est un suietque j’ai
beaucoup médité..Depuis que jepense , je pense i
à la guerre; ce terrible sujet slempare de toute
mon attention ,,et,jamais je ne l’ai assez approq-
fondi.

Le premier mal que je vous en dirai vous
étonnera sans doute; niais pour ,moi c’est une
vérité incontestable: a L’lzomme étantdonnéavec i

sa raison, ses sentimens et ses aflectl’ons, il n’y"
a pas moyen d’expliquer comment la guerre e311

k possible humainement. n (lest mon avis très-ré-

" l



                                                                     

2’ LES sonnées
fléchi. La Bruyère décrit quelque part tette
grandeëX’travagance 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
"folie de la guerre; mais, plus elle est folle, moins .

ellé- en 61k plica’ble.

LE iCHEVALlER.

Il me semble cependant qu’ïpovurroit dire ,
. avant d’aller plus loin : que les rois vous com-

mandent , et qu’iljaut marcher.
’i’"

LE summum
Oh! 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 suffi-
samment songé , déliez-vous de ces solutions

’"Ïsubiles qui s’oîïrenïwà 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

l pas devant la réflexion. Les souverains ne com-
mandent eilicææcement et d’une manière durable

;que dans le cercle des chesesiavouées parl’opinion;

et ce cercle , ce n’est pas eux qui le tracent. Il y
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
âme nation qui a une académie des sciences , un
observatoire astronomique et un calendrierfaux.

r



                                                                     

ne SAINT-PÉTERSBOURG. 3
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 sur du Inn! de vouloir
innover sur ce point ; et que sans le dernier gou-
vernement , si distingué par ses mon [zonales
( comme on dit aujourd’hui ), on nhvafÙamaù
osé entreprendre ce changement. Vous me deman-
dâtes même ce que j’en pensois. Quoiquiil en soit,

vous voyez qulil y a des sujets bien moins essell- .
tiels que la guerre, sur lesquels l’autorité sentÎ
qu’elle ne doit point se compromettre ; et. pre-v
nez garde . je vous prie, (Infime s’agit pas d’ex-
pliquer»? possz’llflfle, mais la facilite 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 (le bataille , même
à l’époque où il était battu pour apprendre à àatlre ,

il [faut besoin , comme tous les autres souverains,
que de parler. Ily a cependant dans lilmmme . V
malgré son immense dégradation, unlélc’mcnl; in)
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 . à se dé-
pouiller de ce caractère sacré pour sien aller sans
résistance, souvent même avec une certaine allé-

gresse , qui a aussi son caractère particulier,
mettre en pièces , sur le champ de bataille , son
frère qui ne la jamais offensé , et qui s’avance de
son côté pour lui faire subir le même sort , s’il.
le peut? Je concevrois encore une guerre nation

0..

4
J lut-x11!»



                                                                     

Il
(a

J ï flip-[Mlle tout; mais ,’d’abord, la gloire 6’ est que

,.

ilË 2 confié, parminous, qu’au bourreau’et au soldat.

"4 LES sonnesnale: 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

ç n’y rien comprendrî. Ou pourra dire z la gloire

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

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

notre globe , y vient pour quelque raison suffi-
sante, et s’ent’iïetient 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 les vices dont on l’a parfai-
tement instruite , exigent que l’homme , dans de
certaines circonstances , meure par lamait] de

,l’liomme; que ce droit de tuer sans crime n’est

a L’un, ajoutera-taon , donne la mort aux cou-
» pables , convaincus et condamnés ; et ses
n exécutions sont heureusement si rares, qu’un
r ësssâçeiizlistres Ide mat! net dans. nagero-

-» vince. Quant aux soldats’,.il’n’y’ en a jamais

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

de iprofessiOn, le soldat et l’exécuteur, l’un est

fort. honoré ,iet 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

lassas
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ne SAINT-PÉTERSBOURG. 5
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,

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

Il

D

D

D

D)

nous diroit-il , c’est la pierre singulaire de la
société: puisque le crime est venu habiter votre
terre , et qu’il ne peut être arrêté que par le
châtiment, ôtez du monde l’exécuteur, et tout
ordre disparaît avec lui. Quelle grandeur d’âme,

d’ailleurs l quel noble désintéressement ne

doit-on pas nécessairement supposer dans
l’homme qui se dévoue à des fonctions si res-

pectables sans doute, mais si pénibles et si
contraires à votre nature l car je m’aperçois ,
depuis que je suis parmi vous , que , lorsque
vous êtes de sang froid , il vous en coûte pour
tuer une poule. Je suis donc persuadé que l’opi-
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’évidemmeut injustes ! Combien
d’injusliees particulières,d’horreurs et d’atro-

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. ».
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Vous savez ce ui en est , messieurs, et com-

bien le génie se samit trompé l Le militaire et le
bourreau occupent en effet les deux extrémités
de l’échel le sociale; mais c’est dans le sens inverse

de celte belle théorie. Il n’y a rien de si noble
que le premier, 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 touchent comme le premier degré,
dans le cercle touche le 360°, 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.

g.

4 4 in, A

p. A. , m1mrçxaa-æàzæw,’

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

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

ne seroit plus rien connue ollicicr: s’il avoit de
la naissance et des vertus , il pourroil être con-
sidéré, malgré son grade , au lieu (le l’être par

son grade; il l’ennobliroit, 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: a pourvu cependant que le 5011111! n’envoie
a que ses compagnons, et quepour les faire mourir,
n il n’emploie que les armes [le son étal. n Il l’au-

droit ajouter: et pourvu qu’il’s’agùxe d’un crime

militaire : dès qu’il est question d’un crime vilain,
c’est l’allaire du bourreau.

LE COMTE.

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

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

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 d’accord sur les deux autres condi-
tions; et nous ne doutons pas que ce caractère ile
fût irrémissiblement flétri , si l’on forçoit le sol-

dat à fusiller le simple citoyen , ou à faire mou-
rir son camarade par le l’en ou par la corde. Pour
maintenir l’honneur et la discipline d’un corps ,
d’une association quelconque , les récompenses
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privilégiées ont moins de force que les châtimens
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
châti’mens 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 celuiqui étoit frappé , ils avoient imaginé
de coasserai», en quelque marnière, la baston-
nade militaire : pour cela ils choisirent un bois,
le plus inutile de tous aux usages de la vie , la
pinne , 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 baston-
nade , en général, étoit, chez les Romains , une

peine avoué par la loi (i) ; 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 sauverain moderne. Si j’étois

consulté sur ce point , ma pensée ne ramèneroit
pas la vigne; Car les imitations serviles ne valent
rien : je pr0poserois le laurier.

(i) Elle lui donnoit même un nom assez doux , puiss
qu’elle l’appelait simplement l’avertissement du bâlon;

tandis qu’elle nommoit châtiment la peine du fouet,
qui avoit quelque chose de déshonorant. Fustium admo-
nilio , flagellorum caslz’galio. (Callistratus , in lege vu ,
dig. 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. L, 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-
olliciers de l’armée russe. Cette serre seroit sous
l’inspection d’un ollicier-général, chevalier de

SaintGeorges, au moins de la seconde classe ,
qui porteroit le titre de haut inspecteur (le 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 , rep0scroit à l’ollice des guer-

res dans un étui de vermeil; chaque baguette
seroit suspendue à la boutonnière du bas-officier
par un ruban de Saint-Georges; 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’imprOviscr un code sans respirer, et sans com-
mettre une seule faute , quand il ne s’agirait
même que du code de la baguent ; 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 ce’t état sera toujours
plus ou moins celle d’Acliille: Jura nego me;
nain; néanmoinsJes nations les plus jalouses de
leurs libertés n’ont jamais pensé autrement que
le reste des hommes sur d’api:ééminenlceflegllçltgt

militaire (i); et l’antiquité sur ce point n’a pas
Jpense’ autrement que nous: c’est un de ceux ou
les hommes ont été constamment d’accord et le

seront toujours. Voici donc le problème que je
jvous pr0pose : Expliquez pourquoi ce qu’ily a de
;plus honorable dans le momie , au jugement de
Étant le genre humain , sans exception , est le droit
de verser innocemment le sang innocent P Rega rdez-
y de près , et vous verrez qu’il y a quelque chose
de mystérieux et d’inexplicable dans le prix ex-w
traordinaire que les hommes ont toujours attaché
à la gloire militaire; d’autantque, si nousn’écou-

tions que la théorie et lesraisonnemens humains,
timons serions conduits à des idées directement
jopposées. Il ne s’agit donc point d’expliquer la
Épossibilité de la guerre par la gloire qui l’envi-

v Tonne: il s’agit avant tout d’expliquer cette gloire

même , ce qui n’est pas aisé. Je veux encore vous

(i) Partout , dit Xénophon , où les hommes sont reli-
gieux, guerriers et obéissans , comment ne seroil-on pas
àjusle droit plein de bonnes espérances P (Hist. Græc.
III. 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 a dit que les nations,
tétant les unes à l’égard des autres dans l’état de

nature, elles ne peuvent terminer leurs dill’ércnds
que par la guerre. Mais , puisQuc aujourd’hui j’ai

l’humeur interroganle , je demanderai encore:
pourquoi toutes les nations sont demeurées resper-
finement dans l’état de nature , sans’avoir 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 ou les
hommes ne vivoient point en société ; et cet état
imaginaire , on l’a nommé ridiculement lilial de
nature. On ajoute que lcs hommes ayant balancé
doctement les avantages des deux états, se déter-
minèrent pour 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 contrecetlc doctrine,
que vous appelez si justementfnlle 1” Le sauvage
tient si fortà 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’liistoriette,

vraie ou fausse, du Hotleulot qui retourne chez
ses égaux. Rousseau se doutoit peu que ce fron-
tispice étoit un puissant argument coutre 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



                                                                     

in LES sonnaisne peut se cacher, et qui pourroit cependant
exciter quelques désirs dans des cœurs 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
connoissance 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’avoit nulle connoissance 5’ Donc la société est

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

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

le bon sens qui ne veut pas sophistiquer.

LE SÉNATEUR.

Vous préenez 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 hasard
(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 3
Ou aura beau tourner en ridicule l’ùnpratù’aâle
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pair de [bébé de Saint-Pierre (car je conviens
qu’elle est impraticable), mais je demande pour-
quoi? je demande pourquoi les nations n’ont pu
s’élever à l’état socnal comme les particuliers P

comment la raisonnante Europe surtoutn’a-t-elle
Ajaniaisdrien tenté dans ce genre? J’adresse en par-

ticulier cetle même question aux croyans avec
encore plus (le 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 caraclère divin de la perfectibilité , n’ait

.pas seulement essayé de s’élever jusquZÈ-i-la société

(les nalions:P Toutes les raisons imaginables pour
M’Iïfljne cette société est impossible, militeront
’de même coutre la société des individus. L’argus

ment qu’on tireroit principalement de l’imprati-
calile 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 moinsd’aflinite’. Et quand un certain nombre

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

de faiten faveur de l’humanitéLes autres nations.
dira-t-on, tomberoient surelles : eh, qu’importe Ë’

elles seroienttoujours plus tranquilles entre elles,
et plus fortes à l’égard des autres, ce qui est su f-
fisant. La. perfection n’est pas du tout nécessaire
sur ce point z ce seroit déjà beaucoup d’en appro-

. cher, et je ne puis me persuader qu’on n’eût ja-
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mais rien tenté dans ce genre , sans une loi’oe-I-

culte et terrible qui a besoin du sang humain.

LE COMTE.

Vous regardez comme un fait incontestable
que jamais on n’a tenté cette civilisation des na-

-tz’ons : il est cependant vrai qu’on l’a tentée son;

Vent, et même avec obstination ; à la vérité sans
savoir ce qu’on faisoit, ce qui étoit une circon-
stance très-l’avorable 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 SÉNATEUR.

. 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’ligmmüeælîplus-hon-

d pète estordinairement ple’nxfli’lit-ajrewlgâoxnnête’, et

pour mon compte j’ai toujours fait un caswparti-
culier , comme je vous le diSOis dernièrement,
du bon sens militaire. Je le préfère infiniment
aux longs détours des gens d’affaires. Dans le

v- fl-
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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 SOPlIlSlDCS les plus
éblouissants 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 eux se marie à l’honneur d’une manière

remarquable ; et lors même qu’elle auroit à leur

faire (le graves reproches (le conduite , ils ne
lui refuseront point leur épée, si elle en a besoin.
On parle beaucoup de la finance des mmps : elle
est grande 5ans 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’excellents soldats , terribles seulement
sur le champ de bataille. Eajveirtuj, la piété même

s’allient très-bien avec le courage militaire; loin
d’all’oiblir le guerrier, elles l’exaltent. Le cilice

de saint Louis ne le gênoit point sous la cuirasse.
Voltaire même est convenu (le bonne foi qu’une
armée prête à périr pour obéir à Dieu scroit
invincible (i ). Les lettres de Racine vous ont sans

(t) C’est à propos du vaillant et pieux marquis de Fé-
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doute appris que lorsqu’il suivoit l’armée de
Louis XIV en 169i , 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 Féné-
Ion la lettreuqu’il’écrivoit à un officier de ses

Émis. Désespc’ré de n’avoir pas’été employé à l’ar-

mée, comme il s’en étoit flatté , cet homme avoit
été conduit , probablement par’Féne’lon même ,

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

croyez-vous peut-être que l’âme tendre et aiman-
te du cygne de Camérai trouvera des compensa-
tions pour son ami dans les scènes de Carnage
auxquelles il ne devra prendre aucune part;
qu’il lui dira z 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. gardebien de lui tenir ces propos de
femmelette ; il le console, au contraire , et s’afa-
flige aveclui. Il voit dans cette privation un mal-
heur accablant , une croix amère ,* toute, propre
à le détacher du monde.

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

quiéter s’il lui arrivoit quelquefois de perdre la
messe les jours ouvriers , surtout à l’armée 1’ Les

écrivains de qui nous tenons ces anecdotes vivoient

nélon , tué à la bataillede Bocaux , que Voltaire afait
cet aveu. (Histoire de Louis KV, tome 1*? , chap. XVIII.)
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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.

LB 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 succès prodigieux.

La sènnsun .

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

mais , ce qui est tout-à-fait extraordinaire , c’est
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’horr

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 disoit Charron. Le sang
qui ruisselle de toutes parts ne fait que l’animer

u a
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à répandre le sien et celui des autres: il s’enflamn
me par degrés , et il en viendra jusqu’à 1’ enthou-

siasme hommage. ’
LE CHEVALIER.

Vous ne dites rien de trop t avant ma vingt-
guatrième annéevrévolue , j’avois vu trois fois
l’enthousiasme du (ramage : je l’ai éprouvé moi-

même , et jeme rappelle surtout un moment ter- l
rible où j’aurois passé au fil de liépée une armée

entière , si j’en avois en le pouvoir.

LE SÉNATEUR.

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

LB CHEVALIER.

’Fic’lOnc! vous me faites mal au Cœur l

ne SÉNATEUR.

"Voilà précisément le phénomène dont je vous

parlois tout à l’lieure.l4e spectacle épouvantable
ide carnage niendnrc-itipioint le véritable guerrier;
i Au milieu du sang qulil fait couler, il est humain
comme l’épouse est chaste dans les transports
de l’amour. Dès qu’il a remis l’épée dansile four-

reau ,lla 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
scienceœiétant mises pour ainsi dire en équilibre g
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il en résulta cebeau caractère que tous les peu.
pies saluèrent par une acclamation unanime
comme le modèle du caractère européen. Sépa-
rez-en le premier élément, liensemble, clest-à-
dire toute la beauté disparaît. On ne remarque
point assez combien cet. élément? est néces-
saire à tout, et le rôle qPill. joue là même où
les observateurs légers pourroient le croire étran-
ger. L’esprit divin qui slétoit particulièrement
reposé sur l’Europe adoucissoit jusqu’aux fléaux

de la justice éternelle , et la guerre européenne
marquera toujours dans les annales de liunivers.
On se tuoit, 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 mois de mai; on la termi-
noit au mois de décembre; on dormoit sous la.
toile; le soldat seul combattoit le soldat. Jamais
les nations n’étoient en guerre, et tout ce qui
est faible étoit sacré à travers les scènes lugubres
de ce fléau dévastateur.

C’étoit cependant un magnifique spectacle que
celui de voir tous les. souverains d’Europe reteo
nus par je ne sais quelle modération impérieuse,
ne demander jamais à leurs peuples , même dans
le moment d’un grand péril, tout ce qu’il étoit:

possible d’en obtenir : ils se servoient doucement
de l’homme, ettous, conduits par une force invi-
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’Europe,
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antique n’existoit plus que dans les livres ou chez
les peuples assis dans l’ombre de la mort; une
province , une ville , souvent même quelques vil-
lages . terminoient , en changeant demaître, des
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 fois 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’élevoit le génie de Sameean de

DI’Ju , de Sat’nl- Vincent de Paule, plus grand ,
plus fort que l’homme , constant comme la foi ,
actif comme l’espérance, habile comme l’amour.

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 parlieztout à l’heure , M. le chevalier , de
légions d’allie’es qui ont obtenu des succès prodi-

gieux : je crois que si l’on pouvoit enrégimenter
des tigres , nous verrions encore de plus grandes
merveilles: jamais le christianisme, si vous y

à regardez de près,muie vous paraîtra plus sublime,
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plus digne de Dieu , et plus fait pour l’homme l
lagmi-erre. Quand vous dites au reste , logions
d’athées, vous n’entendez pas cela à la lettre;
mais supposez ces légions aussi mauvaises qu’e’l»

les peuvent. l’être : savez-v0us comment on pour-
roitles combattre avec le plus d’avantage ? ce se.-
roit en leur Opposant le principe diamétrale-
ment contraire à celui qui les auroit constituées.
Soyez bien sûr que des légions (famées ne tien-

droient pas contre des légions fulminantes. l
Enfin , messieurs, les fonctions du soldat sont

terribles; mais il faut qu’elles tiennent à une
grandefloi du monde spirituel, et l’on ne doit i

lp’a’s’s’étonner que toutes les nations de l’univers se

soient accordées à voir dans ce fléau quelque clmse

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 ouzo pas sanies
brille à toutes les pages de l’Ecriture sainte.
Coupables mortels. et malheureux parce que
nous sommes coupables! (gagnons qui rendons j
nécessairestomles maux physiques, mais sur- il
tout la guerre; les hommes s’en prennent ordi- l,
’ii’aireiuent aux soæuverains , et rien n’est plus l

train-rat z. Horace disoit en se jouant :
n Du délire des rois les peuples sont punis. n

Mais J.-B. Rousseau a dît, avec plus de gra-
vité et de véritable phi1050phie :

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

Observez de plus qUe cette loi déjà si terrible
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de la guerre n’est cependant qu’un chapitre de la
m’èéiierale qui pèse sur l’univers. à l [in

l5 .iDans le vaste domaine de la nature vivante, il
règne une violence manifeste, une espèce de
rage prescrite qui arme tous les êtres in mutila.
fanera .- 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 commenceà sentir laloi: de-
puis liimmense catalpa jusqu’au plus humble
graminée , combien (le plantes meurent, et com-
bien sont méras! mais , dès que vous entrez dans
le règne animal, la loi prend toutà coup une
épouvantable évidence. Une force à la fois ca-
chée et palpable se 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 , elle a 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 poissons de proie , et des quadrupè-
des de proie. Il n’y a pas un instant de la durée

ou l’être vivant ne soit dévoré par un autre. Au-

dessus de ces nombreuses races d’animaux est
placé-illumine, dont la rua-in destructrice n’épar-

gne rien Ide ce qui vit; il tue pour se nourrir , il
tue pour se vêtir, il tue pour se parer . il tue
pour attaquer , 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 lue lui résiste. Il sait c0mbien la
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tête du requin ou 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 d’une longue
suite d’observateurs. Le cheval qui porte 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 pour polir les ouvrages,
légers de l’art;à l’éléphant ses défenses pour l’a-

gonner le jouet d’un enfant : ses tables sont cou-
vertes de cadavres. Le philosophe peut même
découvrir comment carnage permanent est
prévu et ordonné dans le grand tout. Mais cette
loi s’arrêtera-belle à l’homme 5’ non sans doute.

Cependant quel être exterminera celui qui les
exterminera tous? Lui. ç’est" l’homme qui est
chargé dégorger lihmume. Mais comment pourra-
Îil accomplir la loi, lui qui est un 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, etî qui finit par
inventer des fictions pour se faire pleurer; lui
enfin à quitil a été déclaré: qu’on redemandera

jusqu’à la dernière gonfle du sang qu’ilaura versé

:9.» un
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injustement ( r) P C’est la guerre qui accomplirait
décret. N’entendezwous pas la terre qui crie et
demande du sang P Le sang des animaux ne lui
sullit pas , ni même celui des cou ables versé
par le glaive des lois.âimlajflqsëàeîigmainq 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 nécessiq»

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 Rien n’est plus con-
traire à sa nature. et rien ne lui répugne moins a
il fait avecenlhousiasme ce qu’il a en horreur.

i N’avez-vous jamais remarqué que, sur le champ
t de mort , l’homme ne désobéit jamais i’ il pourra

l bien massacrer Nerva ou Henri 1V ; mais le plus
ï 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 pas à ma mémoire. Rien ne résiste, rien
ne peut résister à la force qui traîne l’humme

A!(1) Gen. 1x, 5.
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au combat; innocent meurtrier. instrument pasè
sif d’une main redoutable , il se plonge tâte bois-
.rée dans l’abîme qu’il a creusé lui-même ; il donne,

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

afail la mort
Ainsi s’accomplit sans cesse , depuis le ciron

jusqu’à l’homme , la grande loi de la destruction l
violente des êtres mais. Lai-terre entière , cons
’iïx’ïù’enëüièîit’ imbibée de sang , n’est qu’un au-

tel immense où tout ce qui vit doit être immolé a
sans (in , sans mesure , sans relâche, jusqu’à la 5
consommationde s choses , jusqu’à l’extinction’

du mal , jusqu’à la mort de la mort
Mais l’anathème doit frapper plusndirectement

et plus visiblement sur l’homme : l’ange exterà-

minateur tourne comme le soleil autour de ce
malheureux globe, et ne laisse respirer une nad-
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 mart-
-qué .l’ange presse sans mesure son vol infatiga-
ble. Pareil à la torche ardente tournée rapide-
ment, l’immense vitesse de son mouvement le
rend présent a 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-
ne d’une vengeance précise et infaillible , il s’a-

charne sur certaines nations et les baigne dans le

( i) El infime sunt genres in interilum quem ficerunh

Psalm. 1X , 16. e i(a) Car le dernier ennemi qui doit être détruit, c’est
la mort. (St. Paul aux Cor. I, 15, 26).

lrIxX
1

r
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26 LES satanassang. N’attendez pas qu’elles fassent aucun effort
pour échapper à leur jugement ou pour l’abréger.

On croit 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 doncdivine érige-lle-Àmême, puis-

quË’c’est tine loi du monde: .
. l 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-

.gesi’ et qui pourroit croire que lesvictimes. de
:cet épouvantable jugement aient versé leur sang
en vain? Mais il n’est, pas temps d’insister sur ces

sortes de matières; notre siècle n’est pas mûr
«encore pourzs’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 lagloire mystérieusg
fqui l’environne, et dans l attrait non moms mex-
tplÂCable qui nous y ;porte.

La guerre est divine dans la protection accor-
dée a’n’u’w’g’rands’capilaines’,’mêm’e aux plus ha-

sanieux, qui sont rarement frappés dans les
combats , et seulement’lorsque leur renommée

.nepeut plus s’accroître et que leur mission est
remplie.
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La guerre est divine par la manière dont elle

seldéclare. Je ne veux excuser personne mal à
propos; mais combien ceux qu’on regarde comme
les auteurs immédiats (les guerres sonteutrainés

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

les habitans du monde ont commise contre lui.
La terre , avide (le sang , comme nous l’avons
entendu il y a quelques j’ours(i), ouvre la émuliez
pour le recevoir et le retenir dans son sein jusqu’au
moment où elle devra le rendre. Applaudissons

’donc autant qu’on voudra au poète estimable
qui s’écrie :

a Au moindre intérêt qui divise
n Ces foudroyantes majestés ,
n Bellonne porte la réponse ,
a Et toujours le salpêtre annonce
u Leurs meurtrières volontés. n

Mais que ces considérations très-inférieures ne
nous empêchent point de porter nos regards plus

haut. ’La guerre est divine dans ses résultats’qni
échappent”absoluiiielit aux spéculations de la
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 avilissentpour des siècles; d’autres les exaltent,

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

(l) Va]. tom. i, 13.87.
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naire , les pertes momentanées , par un surcroît
visible de papulatiou. L’histoire nous montre
souvent le spectacle diune population riche et
oroiSsante au milieu des combats lesiplus meur-
triers; mais il y a des guerres . vicieuses, des
guerres de malédiction que la conscience recon-
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.

f anguerreestfldivine par liindéfinissable force
qui en détermine les succès. C’étoit sûrement sans

ïi-ëllëèllir ,l mon cher chevalier , que vous répé-

tiez l’autre jour la célèbre maxime . que Dieu
wæuîfsfourlesgr-os. bataillons. Je ne croirai

jamais qulelle appartienneiréellement au grand
homme à qui on l’attribue (i); il peut se faire
enfin qu’iliaitavancé cette maxime en se jouant,
ou sérieusement dans un sens limité et très-

G vrai :Vëcar 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, Contmille hommes doivent
avoir plus de force et d’action que cinquante
mille. Lorsque nous demandonsà Dieu la vic-

(i) Turenne.
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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 g
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 gé-
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 Jeux de vitesse.

outrois de vitesse et deux de 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 pourra battre la seconde; car
elle a plus d’action avec moins de masse, et c’est
ce que nous voyons à chaque page de l’histoire.
Les guerres d’ailleurs supposent toujours une G
certaine égalité; autrement il n’ya point de guer-

re. Jamais je n’ai lu que la république de Raguse
aitdéclaré la guerre aux. sultans, ni celle de Ge-
nève aux rois de France. Toujours il y a un cer-
tain équilibre dans l’univers politique , et même
il ne dépend pas (le l’homme de le rompre (si
l’on excepte certains cas rares , précis et limités);

voilà pourquoi les coalitions sont si dilliciles : si
elles ne l’étoient pas . la politique étant si peu
gouvernée par la justice, tous les jours on s’as-
sembleroit pour détruire une puissance; mais
ces projets réussissent peu, et le (bible même leur

m-..-
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échappe avec une facilité qui étonne dans l’his-

toire. Lorsqu’une puissance trop prépondérante
épouvante l’univers , - on s’irrite de ne trouver
aucun moyen pour l’arrêter; on se répand. en
reproches amers contre l’égoïsme et l’immoralité

des cabinets qui les empêchent de se réunir pour
conjurer le danger commun : c’est le cri qu’on

entendit aux beaux jours de Louis XIV; mais
dans le fond ces plaintes ne sont pas fondées.
Une coalition entre plusieurs souverains , faite
sur les principes d’une morale pure et désintéres-

sée , seroit un miracle. Dieu, qui ne le doit à per-
sonne, et qui n’en fait point d’inutiles , emploie ,
pour rétablir l’équilibre, deux moyens plus sim-
ples : tantôt le géant s’égorge lui-même , tantôt

une puissance bien inférieure jette sur son che-
min un obstacle imperceptible, mais qui grandit
ensuite on ne sait comment, et devient insur-
montable ; Comme un foible rameau arrêté dans
le courant d’unfleuve , 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 , ou parce que les plus foibles ont des al-
liés , combien de circonstances imprévues peu;

si , u . . - .vent deranger l’équilibre et faire avorter ou réus-
1H les plus grands” projets en dépit de tous les
calculs de la prudence humaine ! Quatre siècles
avant notre ère , des oies sauvèrent le Capitole ;

.neuf siècles après la même époque , sous l’em-

pereur Amoulf, Rome fut prise par un lièvre. Je
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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 déconccrtentles plus belles spé-
culations. Si vous jetez d’ailleurs un c0up d’œil
plus général sur Epleflkque jouepàv la guerre la
puissance morale , vous conviendrez que nulle
13"th la main divine ne se fait sentir plus vivement
à l’homme : ou 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 mé-

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 pr0pre nullité et de
l’inévitable puissance qui règle tout. C’est [opi-

nion qïidpprd.’les batailles, et c’est l’opinion. qui

leîgïgile. L’intrépz’de Spartiale sacrifioit à la pour

( Rousseau s’en étonne quelque part , je ne sais
pourquoi ); Alexandre sacrifia aussi à la peur
avant la bataille d’Arbelles. Certes , ces gens-là
avoient grandement raison , et pour rectifier cette
dévotion pleine de sens , il suffit de prier Dieu?
qu’il 4’4ng ne pas nous envoyer la pouf-ra
p23?! Charles V se moqua plaisamment de cette
épitaphe qu’il lut en passant : Gy gît qui n’eulj’ue

mais peur. Eh ! quel homme n’a jamais en peut
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 faiblesse de cette passion , qui
semble souvent avoir plus d’empire sur nous, à
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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-fait un phénomène inconnu. Mais il y

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
un jourcette question à un militaire du premier
rang , que vous connoissez l’un et l’autre. Dites-
moz’ , M. le général , qu’est-ce qu’une bataille per-

due .9 je n’ai jamais bien compris cela. Il me ré-
pondit après un moment de silence :Je n’en sais
n’en. Et après un second silence. il ajouta : C’est

une bataille qu’on croit avoir perdue. Rien n’est
plus vrai. Un homme qui se bat avec un autre est
vaincu lorsqu’il est tué ou terrassé , et que l’autre

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

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

une bataille ne se perd plus matériellement;
clest-àèdire parce lquiil y a plus de morts d’un
côté que de loutre: aussi Frédéric Il , qui sly
entendoit un peu , disoit : Vaincre , c’est avancer.
Mais quel est celui qui avance P ’c’est celui dont

la conscience et la contenance font reculer l’au-
tre. Rappelez-vous , M. le comte , ce jeune mi-
litaire , de votre connaissance particulière , qui
vous peignoit un jour , dans une de ses lettres t
ce moment solennel où sans savoir pourquoi une
armée Je un! 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 ellet
à merveille le moment décisif; mais ce moment y. ’
échappe man-liait à la réflexion , et prenez
garde surtout qu’il ne s’agit nullement du no m-
bre dans cette affaire. Le soldat quiglz’sse en avant
a-t-il compté les morts Ï’L’opinion est si puis-
sante à la guerre quiil dépend d’elle de changer
la nature d’un même événement , et de lui don-

ner deux noms différens , sans-autre raison que
son bon plaisir. Un général se jette entre deux
corps ennemis, et il écrit à sa cour : Je lai coupé,
il est perdu. Celui-ci écrit à la sienne : Il s’est mis
entre Jeux fieux, il est perdu. Lequel des deux siest
trompé 5’ celui qui se laissera saisir par lafioz’a’a

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

n 3
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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 (le 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 Lacédémonienne n’auroit pas manqué de
lui répondre : Tourne-toi. vÇ’est l’imagination qui

perd les batailles
”"’Cé"ïi”ës’i pas’inême toujours à beaucoup près

«En; le jour où elles se donnent qu’on sait si elles sont-

perdues ou gagnées z c’est le lendemain, c’est
souvent deux ou trois jours après. ngpflarlelieagg
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-

ivrent deux ou trois lieues de pays; on vous dit
gravement : Comment ne savez-vous pas ce qui
E’s’est passé dans ce. combat puisque vousy étiez il.

ftandis 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 P 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;îétourdi;

4L

i. (I) Et qui pn’mi omnium viracqntur, oculi. Tac;
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transporté par le retentissement des armes à feu
et des instrumens militaires, par des voix qui
commandent, qui hurlent ou qui s’éteignent ;
environné (le morts , de mourans, (le cadavres
mutilés; possédé tourà tour par la crainte, par
l’espérance, par la rage, par cinq ou six ivresses
différentes , que devient l’homme P que voit-il Î

que sait-il au bout de quelques heures? que
peut-il sur lui et sur les autres? Parmi cette
foule de guerriers qui ont cmuhattu tout le jour ,
il n’y en a souvent pas un seul , et 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 ontchangé la face
des affaires en Europe, et qui u’ontété perdues que
parce que telou tel homme a cru qu’elles l’étoient;

dîniafiièrrequ’cn supposant toutes les circonstan-

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

fait chanter le Te Doum chez lui et forcé l’histoire
de dire tout le contraire de ce qu’elle dira. Mais,
de grâce, à quelle époque atoll vu lapinissauce
mie jouer à ligueuse un rôle plus (Étonnant
quem-de- nos jours? Nest-ce pas une véritable ma-
gie que tout ce que nous avons vu depuis vingt
ans PC’cst sans doute aux hommes de cette époque
qu’il appartient de s’écrier :

Et quel temps fut jamais plus fertile en miracles? i
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?
N’avonsonous 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 lËxagération ,4 quiestfllehrnensonge
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 gagnentiii 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 unc’action immense à la guerre , ce qui
me sullit. Ne parlons donc plus de gros batail-
lons , M. le chevalier ; car il n’y a pas d’idée plus

lfausse et plus grossière . si on ne la restreint
Edans 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 XVlI° 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 (le ses amis , en
montrant le ciel à Pajarski qui promit son bras
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et son sang : ils commencèrent avec mille hem-
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 , affaiblie , ou annulée par

une foule de circonstances qui ne dépendent
pas de nous.Quant à nos Te Doum, si multipliés
et souvent sidéplacc’s, je vous les abandonne (le
tout mon cœur, M. le chevalier. Si Dieu nous
ressembloit, ils attireroient la foudre; mais il
sait ce que nous sommes , et nous traite selon
notre ignorance. Au surplus , quoiqu’il y ait des
abus sur ce point comme il y en a dans toutes
les choses humaines, la coutume générale n’en

est pas moins sainte et louable.
l’oujours il faut demander à Dieu des succès,

et. toujours il faut l’en remercier; or comme rien
dans ce monde ne dépend plus immédiatement.

’HË’Üieu que la guerre; qu’il a restreint sur cet

article-je pouvoir naturel de l’homme; et qu’il
aime à s’appeler le Dira de la guerre, il y a toutes

sortes de raisons pour nous de redoubler nos
vœux lorsque nous sommes frappés de ce fléau
terrible ; et c’est encore avec grande raison que
les nations chrétiennes sontconvenuestacitement,
lorsque leurs armes ont été heureuses, d’exprimer

leu r recon noissance envers le Dieu des armées par
un Te 1100m ; 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 , elle est née en Italie , à ce qui paroit;
ct le titre (179’ch ambroisienne pourroit faire
croire qulelle appartient exclusivement à saint
Ambroise: cependant on croit assez générale-
ment , à la vérité sur la foi d’une simple tradi-
tion, que le Te Demn fut,s’il est permis de s’exc
primer ainsi, improw’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 ç’lùszim; c’est une poésie

brûlante , affranchie de tout mètre; clcst un di-
thyrambe divin où lienthonsiasme , Volant de ses
propres ailes , méprise toutes les ressources de
l’art. Je doute que la foi , l’amOur . la reconnais-
sance aient parlé jamais (le 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 diiTérentesprièrcs. C’est un sujet que

je niavois jamais médité , et vous me donnez

Q
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-envie de faire un cours deprières: ce sera un objet
td’e’rudition , 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

-mathématiqne la position morale (le cette nation.
Les Hébreux, par exemple, ont donné quelque-
fois à Dieu le nom (le père : les païens-mêmes
ont fait grand usage de ce titre; mais lorsqu’on
en vient à la prière , c’est antre chose : vous n’c
trouverez pas dans toute l’antiquité profane , ni

nmême dans [Ancien Testament , un seul exem-
wple que l’homme ait donné à Dieu le titre de
père en lui parlant dans la prière. Pourquoi en-
»eore les hommes de l’antiquité étrangers à la ré-

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

de repentir dans leurs prières? Ils avoient des
remords comme nous, puisqu’ils avoient une

;eonscicncc: leurs’grands criminels parcouroient
la terre et les mers pour trouver des expiations et
.des expiateurs; ils sacrifioient à tous les dieux
virrilc’s ; ils se parfumoient, ils s’inomloicnt 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: "on quia tu (lignas, sa]
quia mitis ego; mais nul-an.eien 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 æstz’mator meriti, scd renia: lurgûor

admittc; 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
1’ oflcnscr. Les mots de crime et de criminel ap-
partiennent à toutes les langues : ceux de péché
et de pécheur n’appartiennent qu’à la langue chré-

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

me qu’une relatiou 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 mêmeau 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 connaissoit pas
la moindre vérité physique tni 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 ni philoso-

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

. eu la moindre conuoissance 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

l



                                                                     

ne sum-rirrsnsnoonc. 4l
source. Accordons tout par complaisance: com-
ment se l’ait-il que cette même nation soit cons-
tamment raisonnable , intéressante , pathétique,
très-souvent même sublime et ravissante dans
ses prières i’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 SÉNATEUR.

Nous avons en 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

à cet égard , et d’ailleurs votre suffrage me sulli-

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

Trois langues furent consacrées jadis sur le Cal-
Vairé : 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 difl’érentes 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 ditesrvons-mon cher chevalier i’ Piiida’re

n’a rien de commun avec David ; le premier
a pris soin lui-même de nous apprendre qu’ilnc
parloit qu’aux savons, ct qu’il se soucioit fort peu

d’être entendu de lafoulc de ses contemporains,
auprès desquels il n’était pas fâché d’avoir âcsoin

d’interprètes (I). Pour entendre parfaitement ce
poète , il ne vous suffiroit pas de le prononcer, de
le’clzanter même; il faudroit encore le danser. Je

vous parlerai un jour de ce soulier dorique tout
étonné des nmweaux 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
desvespèces de cadavres dont l’esprit s’est retiré

pour toujours. Que vous importent les chevaux
de Hziiron , ou les mules d’Age’sias 1’ 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 E’Le charme

3 (i)01ymp.ll, I49. - ’
(a) Awpiæ paria êyappa’îm UEAIAQ. Olymp. 111 , g.
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tenoit aux temps et aux lieux: aucunement de
notre imagination ne. peut le faire renaître. Il
n’y a plus lelympie , plus dlElitle , plus d’Al-
phée; celui qui se flatteroit de trouver le Pélo-
ponèse au Pérou ,seroitmoins ridicule que celui
qui le chercheroit dans la Marée. David, au con-
traire , brave le temps et l’espace , parce qu’il nia

rien accordé aux lieux ni aux circonstances : il
n’a criante que Dieu et la véritéimmortelle comme

luii Jérusalem n’a point disparu pour nous : elle
est toute où nous sommes ; 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 travers la
Vulgate, étonne d’abord le premier coup d’œil;

car les psaumes , tels que nous les lisons aujour-
diliui, quoiqu’ils niaient pas été traduits sur le
texte. l’ont cependant été sur une version qui
s’était tenue elle-même très-près (le liliéln’en , en

sorte que la difficulté est; la même Mais cette (lif-
ficulte’ cède aux premiers efforts. Faire; choix (fait
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-



                                                                     

44 LES sonnetssible chez les Orientaux , dont le génie bondis-
sant n’entend rien aux nuances européennes:-
vous verrez que le mérite essentiel de cette tra-
duction est d’avoir su précisément passer assez
près et assez loin de l’hébreu; vous verrez com-

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

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

carnulle 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’est qu’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-
Propliète, 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 etltous ses sentimens
se tournent en prières ; il n’y a pas une ligne qui
n’appartienne à tous les temps et à tous les bom-
mes. Jamais il n’a besoin de l’indulgence qui
permet l’obscur ité à l’enthousiasme; et cependant

lorsque l’aigle du Cédron prend son vol vers les

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

cygne de Dircé Tantôt il se laisse pénétrer
par l’idée de la présenca de Dieu. et les expres-

sions les plus magnifiques se présentent en foule

(1) Malta Direæum leva: aura cycnum, etc. (Hou)



                                                                     

ne ssmr-rÉrensaounc. 45
à son esprit: ou me cacher , ou fuir les regards
pénétrons P si j’emprunte les ailes de 1’ aurore et

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

ta main même qui m’y conduit, et j’y rencontrerai
ton pouvoir. 61’ je m’e’Iance dans les cieux , t’y

voilà ; si je m’enfbnce dans 1’ (Mime , te voilà en-

core (a). Tantôt il jette les yeux sur la nature, et
ses transports nous apprennent (le quelle manière
nous devons la contempler. - Seigneur, dit-il ,
vous m’avez inonde 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 (les calmes; mais l’aveu-

gle ne voit pas ces merveilles, et l insensé ne les
comprend pas (a).

S’il descend aux phénomènes particuliers ,
quelle abondance d’images l 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 : Tu visites la terre dans ton amour
et tu la combles de richesses l Fleuve du seigneur,
surmonte tes rivages .’ prépare la nourriture de
l’homme, c’est I ordre que tu as reçu (3); inonde

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

saillira deflcondite ( Seigneur , tu ceindras l’un-
née d’une couronne de bénédictions; tes nuées dis-

(I) Ps. CXXXVIII, 7 , g , to , 8.
(a) XCI, 5, 6.7.
(3) Quoniam ita est prœparatio ejus. LXlV , Io.
(4) In stilticz’diis (jus lætabitur germinans. Je n’ai pas

l’idée d’une plus belle expression.



                                                                     

i 7* 46 . LES SOIRÉEStilleront 1’ abondance (l); des iles de verdure em-I
helliront le désert (2); les collines seront environ-

tne’es d’allégresse; les épis se presseront dans les

vallées ; les troupeaux se couvriront de riches toi-
sons ; tous les êtres pousseront un cri de joie. Oui!

.i tous diront une hymne à ta 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 aperçut
que par l’inspiration. L’amôur divin qui l’em-

brase prend chez lui un caractère pr0phétique;

i i il devance les siècles, et déjà il appartient à la.
i loi de grâce. Comme François de Sales ou Féne-

lon , il découvre dans le cœur de l’homme ces
degrés mystérieux 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-i

lence de la loi divine. Celte loi est une lampe
pour son pied mal assuré , une lumière , un astre
qui l’ éclaire dans les sentiers ténéhreux. de la ver-r

tu (6) ; elle est vraie, elle est la vérité même ; elle
porte sa justfication en elle-mémé; elle est plus
douce que le miel, plus désirable que l’ or et les

h pierres. précieuses; et ceux qui lui sont fidèles y-
,. ; trouveront une récompense sans home-s (7); il la

a i Nubes tuæ stillabunt pinguedinem. la. Hebr.
i (a) Pz’nguescent speciosa deserti. x3.

(3) Clamabunt, etenim hymnum dicent. x4.
(4) Ascensiones in. corde sue disposait. LXXXlll , 6.
(5) mon de virtute in virtutem , videbitur Deus deo.

mm in Sion; 8. v -((5) CXVlll, 105. (7) XVIlI, Io, n.

("as-Ë il» un! - «un sa .

’ïç’uîï;4t A h .1.

92:3?
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méditera jour et nuit (i) ; il cachera les oracles de i
Dieu dans son cœur afin de ne le point riflen-
scr (a); il s’écrie : Silu dilates mon cœur , je cour-

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

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

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

TELS, ô DIEU pas espalrs (4)! ’
D’autres fois on l’entend deviner en quelques

mots tout le christianisme. Apprends-moi , dit-
il, âfixire la volonté, parce que tu es mon Dieu
Quel philos0phe 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 i’

Il connoissoit bien la loi terrible de netrc na-
ture viciée: il savoit que l’homme est conçu
dans l iniquité , et révolté dés le sein de sa mère

contre la loi divine (6). Aussi bien que le grand
apôtre il savoit que 1’ homme est un esclave vendu
à 1’ iniquité qui le tient sous son joug , de manière

qu’il ne peut y avoir de liberté que là où se trouve

(i) CXVIII , 97. t(a) Ibid , l l.

(3) Ibid , 32. t 1(4) Altari’a tua , Domine virtutem .’ LXXXIII ,- 4.

(5) CXLII , u. r i(6) In iniquitatibus conceplus sum, et i117)ercatis con-
cepit me mater mon. L , 7 Alt’enati suit-t percuteras a vul-

veî : erraverunt ab utero, LUI. 4. , - a.

v .
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I’ esprit de Dieu (l). Il s’écrie donc avec une jus-

tesse véritablement chrétienne: C ’esl par talque

je serai arraché à la tentation ;appuyé sur son
orasje franchirai le mur(2) : ce mur de séparation
élevé dès llorigine 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:
Agis avec moi(3) , ne confesse-t-il pas, n’ensei-
gne-t-il pas toute la vérité i’ D’une part n’en sans

nous , et de l’autre rien sans loi. Que si l’hom-
me ose témérairement ne s’appuyer que sur lui-
même , la vengeance est toute prête; il sera livré
aux pendrons de son cœur et aux rêves de son es-
prit (4).

Certain que llhomme 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 permeltra de
prononcer des paroles de louange et d’alle’gresse (5);

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

elzaufler au dedans de moi; les flammes ont jailli
de ma pensée intérieure : alors ma langue s’est dé-

liée. elfai parlé (6 ). A ces flammes chastes de l’a-

mour divin , à ces élans sublimes d’un esprit

(l) Bonn. V11, 14. Il. Cor. HI , :9.
(a) In Deo mec transgre’diar murum. XVII , 3o.
(3) ne menant. Lxxxv, .7.
(4.) [bull in adinœnlionibu: sui: LXXX , l3.
(5) LXll. 6.
(5) mVHI , 4.
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nævi dans le ciel , comparez la chaleur putride
de Sapho, on l’enthousiasmc 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 refuse de croire, de
peur de bien agir-(I), et comment en un seul mot
encore il donne une leçon terrible aux croyans
lorsqu’il leur dit z Vous qui faites profession Jai-
mer le Seigneur , baissez donc le mal (2).

Cet homme extraordinaire , enrichi (le dons
si précieux,s’étoit 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 peut lui-même publier
ses iniquités (4). Son crime est constamment devant

v 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),

l sur ce trône où la main de Dieu l’avait conduit,
il est seul comme le pélican du désert ,comme lor-

fraie caelzee dans les ruines, comme le passereau

(i) XXXV , 4.
(a) Qui diligitis Dominion , odite malum. XCVI , 10.

Berthier a divinement parlé sur ce texte. (Var. sa tu-
duction.) w(3) XXXVII, 18. (4) Ibid. 19.
’ (I5) L, 5. (6) XXXVII , l.l, 18.

(7) Longe elarissima urbium Orienris. (Pliu. Hist. naf.

v , x4.) si zIl :1.



                                                                     

5o LES sonies,solitaire qui gémit sur le faite aérien des palais (l).
Il consume ses nuits dans les gémissemens , et sa l
triste courbe est inondée de ses larmes (2). Les

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

a plus rien de sain en lui; ses os sont ébranlés (4),
ses elzairs se détachent; il se courbe vers la terre;
son rieur se trouble ; toute sa firme 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 douleur, 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 miles-tu d’ annoncer ms
préceptes avec la bourbe impure (7)? je ne veux
être telébré que par le fuste (8). La terreur chez
lui se mêle donc constamment à la confiance;
et jusque dans les transports de Tamour, dans
l’extase de l’admiration, dans les plus touchantes

effusions if une reconnaissance sans bornes, la

(x) Cl, 7-8. »
(a) v1. 7.
(3* mule.
(,3 u. 3.
(5) xxxm, 4, 6
(li) L111]. . I6.
(T) Fernand (En? Deus : Quart tu (mm: justifia:

auras, et cannais (animer-won menin per a: tu!!! P
lux , 16.

(S) [au deal (alidade. mu , l.

a)ll
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’rpointe acérée du remords se fait sentir comme
l’épine à travers les toull’es vermeilles du rosier.

Enfin rien ne me frappe dans ces magnifiques
psaumes, comme les vastes idées du prophète en
matière (le religion : celle qu’il professtîit, quoi--

que resserrée surun point du globe, se distinguoit
néanmoins par un penchant marqué vers l’uni-
versalité. Le temple de Jérusalem étoit ouvert à
toutes les nations , et le disciple de Moïse ne rec
fusoit de prier son Dieu avec aucun homme, ni
pour aucun homme x 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 puissanre évangélique (1), 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 habitez le temps Le Seigneur est bon pour
tous les hommes , et sa miséricorde se répand sur
tous ses ouvrages (3). Son royaume embrasse tous
les siècles et toutes les générations Peuples de

( I) Velociter currit sermo ains. CXLVlI. 15. Domina:
dut verbum evangelizanlibus. LXVII , la. .

(a) 0mnes qui habitatis (emplis. XLVIII. a. Cette belle
expression appartient à l’hébreu. La Vulgate dit : Qui
habitatis orbem. Hélas l les deux expressions sont syno-
nymes. ’

(3) CXLIV, 9. (4) me. , la;
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5è . Les souvinsla terre , paussez vers Dieu des cris d’allégresse g

chantez des hymnes à la gloire de son nom , ce;
le’ârez sa grandeur par vos cantiques ; dites à Dieu:

La terre entière vous adorera; elle célébrera par
ses cantiques la sainteté de votre nom. Peuples,
lénissez votre Dieu et faites retentir partout ses
louanges (1) ; 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 Ï ami, le frère de tous ceux qui
vous craignent, de tous ceux qui observent vos
commandemens Bois , princes, grands de la
terre , peuples qui la couvrez , louez le nom du Sei-
gneur, car il n’y a de grand que ce nom (4). Que
tous les peuples réunis à leurs maitres ne fassent
plus qu’une famille pour adorer le Seigneur
Nations de la terre, applaudissez, chiniez, citan-
tez notre roi! chantez , car le Seigneur est le roi
de l univers. CHANTE: arec INTELLIGENCE (6).

Que tout esprit loue le Seigneur (7). .
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

v (1)va1,x,4,8.’
(a) LXVI , 3.

;. (3) Particeps ego sum omnium timentium se "et Cil-9’0-

dienlium mandata sua. CXVIII , 63. l
. (1,) CXLVII, n , 12.

(5) (:1, 23. .
. (6) Psallite sapienter. XLVI , 8.

(7) Omnis spiritus laudet Dominant. CL , 5. C’est le
dernier mot du dernier psaume.
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l’immense explosion du cénacle et la face de la
terre renouvelée par l’efi’usîon de l’esprit divin.

’ Que ses expressions sont belles et surtout justes!
De tous les points de la terre les hommes se lits-
sourrmvonozvr du Seigneur et se convertiront à
lui; il se montrera , et toutes.les familles humaines
s’inclineront (i).

Sages amis , observez ici en passant comment
l’infinie bonté a pu dissimuler quarante siérles (a) :

elle attendoit le souvenir de l’homme Je finî-
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 àe’niront le Seigneur
Il est exaucé , parce qu’il n’a chanté que l’Eter-

nel ; ses chants participentde l’éternité ;les accens

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’Église 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 terræ , et adorabunt in compacta rjus omncsfami-
lz’œ gentium. XXI , 28.

(a) Act. XVII , 3o.
(3) Oui , Platon , tu dis vrai ! 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 t .(4) Scribantur hæc in generationc altertî , et populi"
qui creubitur («adulait Dominum. CI , :9. »



                                                                     

54 Les suintesne cesse d’éclairer quelques temples dont les voû-

tes retentissent de ces hymnes sacrés. On les
chante à Rome, à Genève, à Madrid, à Londres,
à Québec, à Quito, à Moskou, à Pékin, à Botany-

Bay; on les murmure au Japon.

LE CHEVALIER.

Sauriez-vous me dire pourquoi je ne me res-
souviens pas d’avoir lu dans les psaumes rien de
ce que vous venez de me dire .9

LE COMTE.

. Sans doute, mon jeune ami ,je saurai 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 tons
les esprits, il s’en faut néanmoins qu’elles le soient

toutes 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 qu’on appelle le caractère ou le ta-

lent : or 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 tern-
pe’rament 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



                                                                     

ne simr-réransnonnc. 55
différence étant générale et par la même plus

Sensible, je vous invite à vous en occuper.

LE SÉNATEUR.

La nuit qui nous surprend me rappelle, M. le
comte , que vous auriez bien pu , puisque vous
étiez si l’art en train , nous rappeler quelque chose

de ce que David a dit sur la nuit: comme il s’en
occupoit beaucoup , il en a beaucoup parlé , et
toujours je m’attendois que parmi les textes sail-
lons qui se sont présentés à vous , il y en auroit
quelques-uns sur la nuit ; car c’est un grand
chapitre surleqnel David est revenu souvent: ct
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
tine complice naturelle constamment à l’ordre de
tous les vices , et cette complaisance séduisante
fait qu’en général nous valons tous moins la nuit

que le jour. La lumière intimide le vice; la nuit
lui rend toutes ses forces , et c’est la vertu qui a
peur. Encore une fois la nuit ne vaut rien peur
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 3’

Depuis le brigand des grands chemins jusqu’à
Celui des salons, que] homme n’a jamais dit z
Flecte precor vultus ad men farta taos .9 Et quel
homme encore n’a jamais dit: Nom conscia novit?
La société, la famille la mieux réglée est Celle
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où l’on veille le moins , et toujours l’extrême cor-

ruption des mœurs s’annonce par l’extrême abus

dans ce genre. La nuit étant donc , de sa nature,
malè suada , mauvaise conseillère , de là vient que
les fausses religions l’avaient consacrée souvent
à des rite coupables ,.nota bonze secreta deo: (1)2.

in 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’avait 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 myslères 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 intenlions 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-

V (i) Juven. Sat. V1, 314.
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leus : c’est l’époque des profondes méditations et

des sublimes ravissemeus ; 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 (le 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 toujours de fêtes qui nous
appelleront tous à l’allice 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 sésames.

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

et quels mayens 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 P Com-
ment la prière percera-t-elle les ténèbres, lars-
qu’à peine il lui est permis de se faire entendre
de jour? Mais je ne veux pas m’égarer 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



                                                                     

58 . LES soutinsvoulais suppléer. Je vous demande à mon tout
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 ( r ; il croyoit
que le silence auguste de 1’. nuit prêtoit une
force particulière aux saints désirs. J’ai cirer-
clzé Dieu , dit-il , pendant la nuit, et je n’ai
point été trompé Ailleurs il dit : J’ ai con-
versé avec mon «sur pendant la nuit. Je m’exer-I
fait dans cette méditation , et [interrogeois mon
espril En songeant d’autres fais à Certains
dangers qui , dans les temps antiques , devaient
être plus farts que de nos jours , il disait dans sa
c inscience victorieuse : Seigneur , le me suis sou-
venu de lon nom , pendant la nuit. , et I’aiga’rdé

ta loi Et sans doute il croyoit bien que l’in-
fluence de la nuit étoit l’épreuve des cœurs ,
puisqu’il ajoute : Tu as éprouvé mon cœur en le

sifflant la nuit (5).
L’air de la nuit ne vaut rien pour l’homme ma-

tériel : les animaux nous l’appreunent en s’abri-
tant tous pour dormir. Nos maladies naus l’a ppren-

nent en sévissant toutes pendant la nuit. Pour-

’ ( l) In riot-tibia ertolù’te manu: œstrus in sancla , etc.

CXXXHI , a , passim.
(a) Deux! exquisivi "rasibus notre , et non sain deeep-

au. LXXVI , 3.
(3) Matinal: mm noue tu). torde me . et CICITÏIGÔÆI’

e: scopeliam spirilum menin. LXXYI , 7.
(4) Hamel-fui , narre , minis mi , Domine , et custo-

JÏS’i legrm hmm. CXYnl a 5:.

Probain cor manu: , e: natte. KV] , 3.



                                                                     

me SAINT-PÉTERSÉOURG. 59
quai envoyez-vous le matin chez votre ami ma-
lade-demander comment il a passé la nui! , plutôt
que vous n’envoyez demander le soir comment il
a passé la journée 17’ Il l’eut bien que la nuit ait

quelque chose de mauvais. De la vient la néces-
sité du Sommeil qui n’est point l’ait pour le jour ,
et qui n’est pas moins nécessaire à l’esprit qu’au

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

ment L-xpasés à l’action de certaines puissances
qui les attaquent sans cesse , ni l’un ni l’autrc’ne

pourvoient vivre; il faut donc que les actions
llttlslblCS soient suspendues périodiquement , et
que tous les deux soient mis pendant ces inter-
valles sans une influence protectrice. Et comme
le corps pendant le Sommeil continue ses l’onc-
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 (le toute théorie,
par une expérience vulgaire, puisque l’homme
peut apprendre pendant le sommeil , et savoir ,
par exemple, à son rewil. des vers , ou l’air d’une

chanson qu’il ne savoit pas en s’endormant
Mais pour que l’analogie l’ùt parfaite, il falloit
encore que le principe intelligent n’eût de même

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

de s’endormir ; phénomène aussi constant qu’incxpli-
crible. Le sommeil est un des grands mystères de l’hom-
me. Celui qui le comprendroit, auroit ., suivant les ap-
parences, pénétré tous les autres. (Note de l’EditeunJ

5
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aucune conscience de ce qui se passe en lui pen-
dant ce temps; ou du moins il falloit qu’il ne
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 sans une
influence banne et préservatrice , naquit l’autre
croyance , pareillement universelle , que le temps
du sommeil est favoraôle aux communications div
vines. Cette opinion, de quelque manière qu’elle
doive être entendue , s’appuie incontestablement
sur l’Ecriture sainte qui présente un grand nom-
bre d’exemples dans ce genre. Nous voyons de
plus que les fausses religions ont toujours pro-
fessé la même croyance : car l’erreur , en taur-

’nant le dos à sa rivale ne cesse néanmoins d’en

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-
nu , ni l’image prise pour lui. Middleton et d’au-

tres écrivains du même ordre ont fait une gran-
de dépense d’érudition pour prouver que votre
église imite une foule de cérémonies païennes ,
reproches qu’ils auroient aussi adressés à la nôtre,

s’ils avoient pensé à nous. Trompés par une re--

ligion négative et par un culte décharné , ils ont
méconnu les formes éternelles d’une religion
positive Equi se retrouveront partout. Les voya-
geurs modernes ont trouvé en Amérique les Ves-
tales , le feu nouveau , la circoncision , le bap-
tême , la confession , et enfin la présence réelle ,
sans les espèces du pain et du vin.
. Dironsrnaus que nous tenons ces mêmes céré-



                                                                     

ne um-rérsnsnono. 61’
amonies des Mexicains ou des Péruviens? Il faut

bien se garder de conclure toujours de la confor-
mité à la dérivation subordonnée : pour que le

raisonnement soit légitime, il faut avoir exclu
précédemmentla 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-
cles (x). Job n’a-t-il pas dit que Dieu se sert des
songes pour avertir 1’ homme (a): AVIS qu’il. ne
n’entre Janus Pet David ne disoit-il pas , comme
ie vous le rappelois tout à l’heure , que Dieu visite

les cœurs pendant la nuit P Platon ne veut-il pas
qu’on se prépare aux songes par une grande pureté
dôme etde corps (3) 1° Hippocrate n’a-t-il pas com-
posé un traité exprès sur les songes, où il s’avance

jusqu’à refuser de reconnoître pour’un véritable

médecin celui qui ne sait pas interpréter les son-
ges P Il me semble qu’un poète latin, Lucrèce si
je ne me trompe (4) , est allé plus loin peut-être
en disant que les dieux durant le sommeil parlent
à l’âme et à I’ esprit.

(x). . . . . . . . . . . . .fruiturque deorum
Conloquio. Virg. En. V11 , go , gr.

(a) Semel loquitur Deus (et secundo id ipsum non re-
petit) per somnium in visionc nodal-mi , . . . . . ut avenu!
hominem ab hi: quæfacit. (Job. XXXIII, x4, :5 , r7.)

(3) Ciccr. de Divin. x , 3o.
(4) Non : le vers est de Juvenal. En animant et mentem

«un qué, Dî nous 104mm! Juv. 53x. (Note de l’Edi-n.

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

un esprit foihle) non-seulement a regardé ces
«communications nocturnes comme un fait incon-
I astable, mais il déclare de plus . en pr0pres ter-y
nies , en avoir été l’objet. Que dilesvvous sur cela,

messieurs P Auriez-vous par hasard quelque en-
xie 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
ales esprits foibles i’ que......

LE CHEVALIER.

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

LE sinueux.

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

Le cours. ’

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 E’ Vous pourriez intituler
ve recueil: Elans philosophiques. Il existe bien
un ouvragé 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 danger2
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LE CHEVALIER.

Je vousy exhorte aussi , mon cher sénateur;
en attendant , 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 !

nu ne senteur. surmenas.
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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 disoitque 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 sont jetés 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,
ont infecté l’air , ’a dix lieues de l’a , par leur puanteur,

ne diriez-vous pas z « 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’œt 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 à
part les marchands , artisans et gens de métier , au moyen
de quoi il établit une chose publique véritablement
noble, nette et gentille. ( Plut. in L313, cap. V] de la
traduction 3.41001: )

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

dans tontes les fonctions civiles les plus honorables, ne
sera jamais véritablement noble, nette et gentille. Tou-
jours il lui manquera quelque chose.
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HI.

(Page 12. Je ne vois rien d’aussi clair pour le bon
sens qui ne veut pas sophistiquer.)

L’erreur , pondant tout le dernier siècle, fut une e54
pèce de religion que les philosophes professèrent et prê-
châtrent 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, connue les anciens 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-
suasion. Voici un plissage de Montesquieu bien propre
a faire sentir la force de cet esprit général qui comman-
doit ’a tous les tïcrixriins.

Les lois (le la "antre V. lit-il , sont celles qui dérivent
uniquement (le ln constitution (le notre être ; pour les
connaître bien . ilfimt considérer un homme avant l’éta-

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

liv. Il.)
Ainsi les lois naturelles . pour I’ animal politique et re-

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 style, 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 des 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.

1V.

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

n 5



                                                                     

66- nouscamp, sans y Voir quelque mousquetaire communie;
avec la plus grande édification.)

« Je vous ai parlé du lieutenant de la compagnie des
a. grenadiers, qui fut me. Vous ne serez peut-être Pas
» fax-hé de savoir qu’on lui trouva un cilice sur le
» corps. Il étoit d’une piété singulière, et avoit même

:0 fait ses éYOllODS le jnur diaupzravant. On dit que
» dans cette cmupagnie il y a des gens fort réglés. Pour
» moi je n’entends guères de messe dans le camp, qui
a» ne soi: servie par quelque mousquetaire , et où il n’y
) en ait quelquïm qui communie de la manière du
u mancie la plus édifiante. » (RacineàBafz’eau, auca

devant 33mn". 1692, 02mm , édit. de Geoflroi, Paris,
1803, tolu. VIL pag. 275, lettre XXII.)

v

V.

(Page 16. Une croix amère, toute propre à le (leur
cher du monde. )

a: rai été afiligé de ce que vous ne serviez pas; mais
» ces! un dessein de pure niiséricmde , pour vous dé-
» tacher du monde et pour vous ramener ’a une vie de
a» pure foi, qui est une mort sans relâche. » i alunes
spirit. de Fénelon, in-u, 10m. 17. Lettre CLXIX,
pas. 171 , 1:2.)

V1.

(Page 16. Et que dirons-nons de cet officier à
madame Gufon , etc. )

c. Il ne faut pas vous rendre singulier; ainsi ne vous
à faites pas une agame de perdre quelquefois la messe
n les jours ouvriers, surtout à l’amie. Tout ce qui est
2 de verre en: est (mine de Dieu pour neus. »( azura
de mime Guy»! . tout. XXÎIÏ, tout. X1414: Lettres
(Émilienne: et subit. , (dire 17.15 pdg. 5-i, Lendm,
1:63, in- 2. )
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VIL

(Page 21. Le titre de DIEU mas [marinas brille): tou-
tes les pages de l’Ecriture sainte.)

Mascaron a dit dans l’oraison funèbre de Turcnne,
au commencement de la première partie: « Presque tous
» les pbliples de la terre, quelque diflïireus d’humeur
» et d’inclination qu’ils aient pu être Sont convenus en

n ce point d’attacher le premier degré de ln gloire à
n la profession des armes. Cependant si ce Sentiment
a) n’étoit appuyé que sur l’opinion des hommes, ou

r) pourroit le regarder comme une erreur qui a fasciné
» tous les esprits. Mais quelque chose de plus réel et
» de plus solide me détermine l’a-dessus; et, si nous
n sommes trompés dans la noble idée que nous nous

formons de la gloire des conquerans , grand Dieu l
j’ose presque dire que c’est vous qui nous avez trom-

» pés. Le plus auguste des titres que Dieu se donne à
» lui-même, n’est-ce pas celui de DIEU Drs Humus?
r etc. , etc. »

Mais qui n’admireroit la sagesse d’Homère, qui faisoit

dire à son Jupiter, il y a près de trois mille ans’: A]:
que les hommes accusent les dieux injustement .’ Ils disent
que les maux leur viennent de nous , tandis que c’est uni-
quement par leur: crimes qu’ils se rendent malheureux:
plus qu’ils ne devroient fétre. -- Disons nous mieux ?Je
prie qu’on fasse attention a ’ürép’ mir-w. (04,35. 1 , 52.)

83

I(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.)

Isaïe, XXVI , 21. Gen. 1V, Il. Dans la tragnidic
grecque d’Oresle, Apollon déclare: « qu’il ne faut point
à» s’en prendre à Hélène de la guerre de Troie, qui a



                                                                     

6.8 .4 nous Ûn coûté si cher aux Grecs ; que la beauté de cette femme

» ne fut que le moyen dont les dieux se servirent pour
p allumer la guerre entre deux peuples , et faire couler
» le sang qui (levoit purifier la terre , souillée par le lié-l
r bordement de. tous les crimes (mot à mot pour PoulPER
i) les souillures). Eurip. 0rest. , V, 16.77 -- 80.

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

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

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

tion ,la terre seroit entièrement corrompue ;Alcoran cité.
par le chev. Will. Jones; hist. de Thamas-Kouli-Khan.
Works, in-4.°, tom. V., pam’8.) Fas est et ab haste

doceri. , -

"J

- 1X.

Page 50. C’est le cri qu’on entendit aux beaux jours

de Louis XIV.) i
Voici ce qu’écrivoit Bolingbroke au sujet de la guerre

terminée par la paix de Nimègue en 1678 2 « La misérable

i) conduite de l’Autricbe,la pauvreté de quelques princes
»*’de’ l’empire, la désunion, et,”pour parler clair, la

» politique mercenaire de tous ces princes; en un mot
»’les vues étroites , les fausses notions, et , pour m’ex-,

» primer encore aussi franchement sur ma nation que
» sur les autres, la scélératesse du cabinet anglais ,
n n’empêchèrent pas seulement qu’on ne mît des bornes

» à cette puissance, mais l’élevèrent a une force pres-

» que insurmontable a toute coalition future. » (Ba-i
linglirolfe’s Letters on the study and use cf history , Bâle ,

1788, iu--,8.°, lettre V111, paru 184.)
i En écrivantces lignes, Bolingbroke se doutoit peu

qu’en un clin d’œil les Hollandais fouleroient aux pieds
Louis XIV à Gertruidenberg , et qu’ils seroient le nœud
d’une coalition formidable qui seroit brisée a son tout
par une puissance du second ordre : un gant et un verre

eau. o I ’
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X.

(Page 5o. Sous l’empereur Arnouli, Rome fut prise
par un lièvre.)

L’empereur Aruoulf faisoit le siégc de Rome : un
lièvrc’, qui s’étoit jeté dans le camp de ce prince , s’é-

chappe en courant du côté de la ville; lcs soldats le
poursuivant avec de grands cris, les assiégés, qui se
crurent au moulent d’tm assaut général, prrdirent la
tête et prirent la fuite, ou se précipitèrent du haut des
remparts. Arnoulf , profitant de cette terreur panique ,
s’empara de la ville. (Luinr., liist., lin. 1 , c. 8. ) Mu-
ratori ne croit pas trop a. ce fait , quoiqu’il nous ait été

raconté par un auteur rontriiiporain. (JIumlori mm.
(l’Italin ad mm. DCCCXCVI, in-î.° , tom. 5 , pag. 215.)

Je le crois cependant aussi certain que celui des oies.
XI. h

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

111m: tesliculi liln’ tannin: ululé figilmus

. . . . . . . . . . . ubi velaripl’rlura jubsfur
Quœcumque allerius 1’:qu imitait: figurant est.
(Juven. , un. V1, 338, 341.)

X11.

(Page 57. Le christianisme s’est emparéa son tourde

la nuit , etc.) ’
’ 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 no: yeux ta clarté secourable . I
Et répands dans nos cœurs le feu de ton amour. . .’.

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

Que ce jour se passe sans crime ,
Que ne: langues , no; mains , nos yeux soie nt innocenta , ’ i .



                                                                     

70 nousQue tout soit chaste en nous . et qu’un frein légitime

An joug de la raison asservisse nos une. . . . . . .
(hantons l’auteur de la lumière

Jusqu’au jour où son ordre a marqué notre finit
Et 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 si 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.

XIII.

(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-
tres américaines de Cadi-Rubin , in-8.° ,À tout I , lettres

4 , 5 , 6 , 9.
Au Pérou, le sacrifice consistoit dans le Canon ou

pain consacré, et dans l’Aca, ou liqueur sacrée, dont
les prêtres et les Incas buvoient une portion après la

cérémonie. (Ibid. , l. 9.) l
«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

n le temple , le prêtre la rompoit et la distribuoit aux
» assistans. Chacun mangeoitson morceau, et se croyoit
n sanctifié après avoir mangé son Dieu. » (Raynal ,
Hist. phil. et p01. , etc. , liv. V1.) Carli a tort de citer
ce trait sans le moindre signe de désapprobation. ( Ibid.
l. 9.) On peut observer ici en passant que les mécréans
du dernier siècle, Voltaire , Hume , Frédéric Il , Ray-
rial , etc. , se sont extrêmement amusés à nous faire dire:
gîte nous mangeons votre Dieu après l’avoirfait; 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.

XIV.
(Page 61. Hippocrate n’a-t-il pas composé un traité

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

juge bien (les signes donnés par les songes en sentira 1’ ex-

trême importance; et il décide ensuite d’une manière
plus générale que la mémoire de l’interlocuteur ne le

lui rappeloit : que 1’ intelligence des songes est une grande
partie de la sagesse. °0,-i; 057 falun: 1,911517 ravi: 0,77m; néo:
flE’IJCV tris-17.2: a:yl)f.;. (Hippocr. 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’Editeur.)
XV.

(Page 62. Enfin, Marc-Aurèle a regardé ces com-
munications nocturnes comme un fait incontestable 5

mais , etc.) l
On lit en effet ceci dansles 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 remè-

des pour mes maux, particulièiement pour mes vertiges
et mon. crachement (le sang, connue il m’arriva à Gaè’te

et à Huy-se. (Pensées de Marc-Aurèle, l. I, in-fin..v;
liv. 1X, S. 27.)

aux pas nous DU SEPTIËIE mrmm



                                                                     

HUITIÈME ENTRETIEN.

LE CHEVALIER.

TROUVEZ bon, messieurs , quiavant de pour-
suivre nos entretiens je vous présente le procès-

wverhal des séances précédentes.

LE SÉNATEUR.

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-

Mforte chez-moi : c’est un mérite assez léger pour
qulil 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,

ijiarrête sur le papier les traits principaux, et
’pour ainsi dire la trame de la conversation; le
L lendemain je me mets au travail de bonne heure
et jiachève 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 puissionsnous réunir
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exactement tous les jours; je regarde même comme
une chose impossible que trois personnes indé-j
pendantes puissent, pendant (leur 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 alliaire 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. Tai 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 , jlai pensé

aux autres plus qu’à moi. Je cannois beaucoup
dihommes dans le monde , beaucoup de jeunes
gens surtout extrêmement dégoûtés (les doctrines
modernesD’autres flottent etnedema ndent qu’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. Tout homme est une espèce de
FOI 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

l
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plume , aidée par unelmémoire heureuse et par
une révision sévère , eût rendu fidèlement nos
conversations, en vérité je pourrois fort bien faire
la folie de les porter chez l’imprimeur.

LE COMTE.

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

LE CHEVALIER .

Pourquoi donc ,tje vous en prie? Vous me
disiez cependant , il y a peu de temps , qu’une
conversation voloit mieux qu’un livre.

LE COMTE.

Elle vaut mieux sans 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-
versatz’on , de dialogue et d’entretien ne 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 plus bizarres qui nous mènent
souvent à parler, dans ’le même quart d’heure ,
del’existence de Dieu et de l’opéra-comique.
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Mais l’enlrelz’en est beaucoup plus sage : il

suppose un sujet, et si ce sujet est grave , il me
semble que l’entretien est subordonné aux règles
de l’art dramatique , qui n’admettent point un
quatrième interlocuteur (a). Cette règle est dans
la nature. Si nous avions ici un quatrième, il nous
gêneroit fort.
q Quant au dialogue, ce mot ne représente qu’une
fiction ; car il suppose une conversation qui n’a
jamais existé. C’est une oeuvre 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 de
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.

Depuis que vous m’avez jeté l’un et l’autre dans”

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

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

L introduit un auditeur qu’il désigne tout simple-
Ï- ment par 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 peutêtre le nôtre. Nous ne sommes point

des lettres majuscules; nous sommes des êtres

. (1) Ne: quarta loqui persona (abord. les.
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nous instruire et pour nous consoler. Il n’y a
entre nous aucune subordination; et , malgré la
supériorité d’âge et de lumières , vous m’accordez

rune 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,
IM. le sénateur?

LE SÉNATEUR.

Je ris en effet, parce qu’il me semble, que
sans vous en apercevoir vous argumentez puis-
samment contre votre projet. Comment pourriea
vous convenir plus clairement des inconvéniens

.jqu’il entraîneroit quiet] nous entraînant nous-

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

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 ainsi dire ,flanquées par d’au-

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

une chose, il falloit en savoir un peu mille. Je
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crois’donc que celte 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 line ,

n h t ïpourrait avonr son prix et mettre de lart dans la
négligence.

LE SÉNATEUIL

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 vous 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-
père que le [86111117718 regrettera pas son argent (1) ,

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

LE CHEVALIER.

- N’ayez pas peur : je ne crois pas qu’on me.
surprenne jamais à piller Locke , après la peur
que vous m’en avez faite. ’

Quoi qu’il en puisse arriver dans l’avenir,
voyous , je vous prie, où 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-:

4 (1) V07. t. I , pag. 304.
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que cette plainte, et que pour celui même qui ne
Croiroit pas une autre vie , 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 maladies et 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 homme n’est puni
comme juste, mais toujours comme homme , en
sorte qu’il est. faux que la vertu souffre dans
ce monde : c’est la nature humaine qui soutire,
et toujours elle le mérite ; et secondement.
que le plus grand bonheur temporel n’est nulle-
ment promis et ne sauroit l’être à [flamme ver-
tueux , mais à la vertu. Il sullit 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 comme il n’y a point d’homme juste , il n’y

on a point qui ait droit (le se refuser à porter de
bonne grâce sa parfiles misères humaines, puis-
qu’il est nécessairement criminel ou de sang cri4

minel , ce qui nous a conduits à examiner à fond
tonte la théorie du peelze’ originel , qui est mal-
heureusement eelle de la nature humaine. Nous
avons vu dans les nations sauvages une image



                                                                     

ne SAINT-DÉTERSBOURG. 79
afoiblie du crime primitif; et l’homme n’étant
qu’une parole animée , la dégradation de la parole
c’estsprésentée 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 surl’origine de la parole et des idées.

Ces points éclaircis , la prière se présentoit natu-
rellement à nous comme un supplément à tout
ce qui avoit été dit, puisqu’elle est un 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 sespropres 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-justementfle’aux du ciel, nous ont
paru les lois: 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, loin de la découra-
ger. Nous pouvions sans. doute nous contenter
à cet égard des idées générales, et n’envisager

toutes ces sortes de calamités qu’en masse z 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 sons un point de vue tout nou-
Veau pour moi , et je compte y réfléchir encore
de toutes mes forces.

LE SÉNATEUIL

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

discussion sur les souilrances 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 temporeIIEs (le
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;
et Comme il’"n’y seroit soumis précisément qu’en

cette qualité d’homme, il n’auroit 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 déjoue dans la rigueur du terme:

d’où il suit que tout homme a quelque choseà
expier. Or , si le juste (tel qu’il peut exister)
accepte les souffrances dues à 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.
i 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’abrit-

tir au point d’oublier complètement toutes les
choses célestes et Dieu même. Comment pou rroit-
il, dans cette 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 .°

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’aurait jamais éprouvé l’infortune :

car jamais un tel homme 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 tantqn’il

voudra, c’est son mélier; mais qu’il ne vienne
point nous étourdir de ses impertinences sur le
’malbeur 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 souffrir P 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 . G
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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
trouvé l’opulente courtisane qui dort à minuit
sur l’édredon , plus heureuse que l’austère car-

mélite qui veille et qui prie pour nous a la même
heure i’ Mais j’en reviens toujours à ce que vous
avez observé avec tant (le raison : qu’z’ln’y a point

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

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

pas expressément le purgatoire : car, vous prie,
"à qui ces gens-là ferontnils croire que l’âme de
Robespierre s’élança de l’échafaud dans le sein

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

mon hégire, dans certaines contrées de l’Allema-

gué où les docteurs de la loi ne veulent plus ni
enferzni purgatoirezil n’y arien de si extravagant.
Qui jamais a imaginé de faire fusiller un soldat
pour une pipe de faïence volée dans la. chambrée Î

cependant il ne faut pas que cette pipe soit volée
impunément ; il,faut que le voleur soit purgé de
ce vol avantvde pouvoir se placer en ligue avec

les braves gens. v
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Le saumon.

Il faut avouer, M. le chevalier , que si jamais
nous avons une somme théologique écrite de ce
style , elle ne manquera pas de réussir beaucoup
dans le monde.

LE CHEVALIER.

Il ne s’agit nullement de style; chacun a le
sien : il s’agit des choses. Or je dia 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 deltas accepter , nous sont , pour ainsi
dire , décomptées sur celles de l’avenir. J’ajoute

qu’elles soutenu gage manifeste d’amour, puisque

cette anticipation ou cette commutation de peine
exclut évidemment la peine éternelle. Celui qui
n’a jamais soufi’ertdans ce monde ne sauroit être

simule rien; et moins il a souffert, moins il est sûr:
mais je ne vois pas ce que peut craindre, ou pour
m’exprimer plus exactement, ce que peut laisser
craindre celui qui a soufi’ert avec acceptation.

’Le coure.

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

( l) Non est iniquum nobillissimas virgines ad sacrafa-
cz’enda noctibus cæcimn’ , allim’mo somite inquinalas

frai? (Sauce. , de Prov. , e. Y.)
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. j’ignore si vous savez que ces vierges fameusesse

levoient la nuit, et qu’elles avoient leurs mutiner,
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
Régulus, etc. (I)? Mais prenez garde , je vous
prie , qu’il n’y ait ici une petite confusion d’idées.

Il ne s’agit point du tout de la gloire attachéeâ

la vertu qui supporte tranquillement les dangers,
les privations et les soufl’rances; car sur ce point
(ou t le monde est d’accord: il s’agit de savoir pour-

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 bien pu dispensait:
vertu de cette sorte de gloire. Sénèque , ne pou-
vant répondre aussi bien que vous , parce qu’il
n’en savoit pas autantque 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 à son 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 beaucoup de raison que tout
homme souil’re parce qu’il est homme , parce

(x) Idem. ibid, t. HI. Ce ne sont pas les propres mon,
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-à-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 temporaires futures que nous nommons
purgatoires , si M. le chevalier ne m’avait interdit
de chercher mes preuves dans l’autre monde

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........

a

LE COMTE.

Comme il vous plaira. Il est certain que ces
peines futures et temporaires fournissent pour
tous 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 ainsi dire du bon sens , et
n’attend pas la révélation. Je ne sais , au reste ,
si vous n’êtes pas dans l’erreur en croyant que
dans ce pays où vous avez dépensé sans fruit ,

(1) Voy. t. If, p.11.
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mais non pas sans mérite , tant (le zèle et tant de
valeur , vous avez entendu les docteurs de la loi i
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 ! Tel ministre que
celui (le purgatoire mettroit en colère , nous ac-
cordera sans peine un lieu (1’ expiation ou un état
intermédiaire . Ou peut-être même des station: ;
qui sait........ i’ sans se croire le moins du monde
ridicule.’-- Vous ne dites rien , mon cher séna-
teur P - 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 (les 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 saint Louis et de sainte Thérèse. Mais un en-
fer temporaire n’est autre chose que le purga-
toire; en sorte qu’après s’être brouillés avec nous

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 toute l’intelligence de l’homme, quoique dans

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

tisfait pas seulement pour lui, mais pour le cou-
poêle par voie de réversibilité.

C’est une des plus grandes et des plus impor-
tantes vérités 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.
On ne sauroit expliquer , dit-on , parles seules

lumières de la raison , les succès du méchant et les
soufi’mnces du juste dans ce monda. Ce qui signi-
fie sans doute qu’il y a dans l’ordre que nous
voyons une injustire qui ne s’accorde pas avec la

justice de Dieu; autrement l’objection n’auroit
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 première supposition 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.

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 dues-rifler le caractère

de la Divinité (i). J ustilier le caractère d’un être
qui n’existe pas l

(r) Il a dit en effet en propres termes z n Qu’il est
u impossiblei la raison naturelle de justifier le carac-
o. fière de la Divinité. a (Essay on liberty and accessit).
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Encore une fois qu’est-ce qu’on veut dire P 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 mais bien entre nous que vous n’exis-

tez pas Il faudra donc que le mécréant se re-
tourne et dise : Que l’ existence du mal est un argu-
ment contre celle de Dieu ; parce que si Dieu exis-
toit , ce mol qui est une injustice , n’exzktcroz’tpas.

Ah ! ces messieurs savent donc que Dieu qui
n’existe pas est juste par essence! Ils connoissent
les attributs d’un être chimérique , et ils sont en
état de nous dire à point nommé comment Dieu
seroit fait si par hasard il y en avoit un z en véri-
té il n’y a pas de folie mieux conditionnée. S’il

étoit permis de rire en un sujet aussi triste , qui
.ne riroit d’entendre des 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 , puisqu’en ne sau-
roit avoir l’idée de ce qui n’existe pas P En effet

l’homme peut-il se représenter à lui-même , et
la peinture peut-elle représenter à ses yeux autre
chose que ce qui existe P L’ine’puisable imagina-

tion de Raphaël a pu couvrir sa fameuse galerie

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

n de la philosophie » ( Ibid. Essays. , tom. III , sect.
VIH. V. Beatty. on Truth. part. Il , ch. u.)

(l) Voyez la pièce très-connue intitulée les Systèmes.
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d’assemblages fantastiques ; mais chaque pièce

existe dans la nature. l1 en est de même du
monde moral : l’homme ne peut concevoir que
ce qui est ; ainsi l’athée, pour nier Dieu , le sup-

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 on
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 ?Bien 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-

laminoit 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 , anssi bien que la paisible illumination faite
hier pour la fête de S. M. l’impératrice mère(r)?

’(1) Cette circonstance fixe la date du dialogue au 23
juillet. ’ (Note de l’EdI’teur.) ’
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Si le mois de juillet ramenoit chaque année la
peste , ce joli cycle seroit tout aussi régulier que
celuides moissons. Commençons donc à Voir si le
nombre est dans l’univers: de savoir ensuite sz’et
pourquoi l’homme est traité bien ou mal dans ce
même monde , c’est une autre question qu’on peut

examiner’une autre fuis, et qui n’a rien de com-s

mun avec la première. ,
Le nomàre 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 manière tranchante et inef-
façahle. 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. Oie: le nombre , vous ôtez les arts ,
les sciences, la parole et par conséquent l’intelv

ligenee. Rameau-le 1 avec lui reparaissent ses
deux filles célestes , l’harmonie et la beauté ; le

cri devient cirant , le bruit reçoit le rhythme, le
saut est danse, la force s’appelle dynamique, et
les traces sont 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 même:
mots expriment le nombre et la pensée z on dit
par exemple que la raison d’un grand homme a
découvert la raison d’une telle progression z on
dit raison sage attraire», incuse, mécomptes dans
la politique et mécomptes dans les calculs; ce
mot de calcul même qui se présente à moi reçoit
la double signification , et l’on dit : Je me suis
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kompéa’ans tous mes calculs, quoiqu’il ne s’agisse

du tout point de calculs. Enfin nous disons éga-
lement : il compte ses écus et il comme aller vous
voir; ce que l’habitude seule nous empêche de.
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 on de ses procédés ; et ce
mot de pensée même ne vient-il pas d’un mot
lutin qui a rapport au nombre?

L’intelligence comme la beauté se plait à se
contempler : or le miroir de l’intelligence c’est

le nombre. De là vient le goût que nous avons
tous pour la symétrie; car tout êlre intelligent
aime à placer et à reconnoîtrc de tout côté son

signe qui est Tordu. Pourquoi des soldats en uni-
forme sont-ils plus agréablesà la vue que sous
l’habit communiJ pourquoi aimons-nous mieux
les voir marcher en ligne qu’à la débandade è’

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

ment pour nous plaire? Pourquoi la. rime , les
pieds , les ritournelles, la mesure , le rhythme ,
nous plaisent-ils dans la musique et dans la poé-
sie 5’ Pouvez-vous seulement imaginer qu’il. y ait,

par exemple , dans nos rimes plates ( si heurenf
sement nommées ) , quelque beauté intrinsèque?

Cette forme et tant d’autres ne peuvent nous
plaire que parce que l’intelligence se plaît dans I

tout ce qui prouve l’intelligence, et que son
signe principal est le nombre. Elle jouit donc

1 ercry-fi-HAflr-r- s Mtnm

A.1’:’.::. .. a A
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partout où elle se reconnaît, et le plaisir que
nous cause la symétrie ne sauroit avoir d’autre

racine; mais faisons abstraction de ce plaisir,
et n’exa minons quela chose en elle-même. Comme

ces mots que je prononce dans ce moment vous
prouvent l’existence de celui qui les prononce ,
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
les êtres créés prouvent par leur syntaxe l’exis-
tence d’un suprême écrivain qui nous parle par
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
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
lunette achromatique prouve bien l’existence de
.001th de Bamsa’en, etc.; mais que l’œil 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 l Jadis 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
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de force pour être écrite dans le ciel, et le nom-
bre n’est-il pas toujours le même de quelque
manière qu’il nous soit présenté E’Regardez bien :

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. Treille-n’en; est
écritdans notre bouche; et vingt divisé par quatre
porte son invariable quotient à l’extrémité de nos

quatre membres. Le nombre se déploie dans le
règne végétal , avec une richesse qui étourdit par

son invariable constance dans les variétés infinies.
Souvenez-vous, M. le sénateur, de ce que vous
me dites un jour, d’après vos amples recueils sur
le nombre trois en particulier z il est écrit dans
les astres, surin terre; dans l’intelligence de
l’homme , dans son corps ; dans la vérité, dans
la’fahle , dans l’Evangile, dans le Talmud, dans
les Védas, dans toutes les cérémonies religieuses,
antiques ou modernes, légitimes ou illégitimes,
aspersions , ablutions, invocations, exorcismes ,.
charmes , sortilèges, 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
formules oratoires ou poétiques qui échappent
à l’atten tionl’naverlie, en un mot dans tout ce qui

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
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t’es! une laide la nature. Mais qu’est-ce qu’une

loi 3 est-ce la volonté d’un légisdateur? Dans Ce

cas , ils disent ce que nous disons. Est-ce le ré-
sultat purement mécanique de certains élément
mis en action d’une certaine manière ? Alors,
comme il faut que ces élémcns , pour produire
un ordre général et invariable , soient arrangés
et agissent eux-mêmes d’une certaine manière
invariable, la question recommence,Ctil se tron-
ve qu’au lieu d’une preuve de l’ordre et de l’in-

telligence qui l’a produit , ily’en a deux; comme
si plusieurs dés jetés un grand nombre de fois
amènent toujours "fie de six, l’intelligence sera
prouvée par l’invariahilite’ du nombre qui est
l’effet, et par le travail intérieur de l’artiste qui

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

philosophique, j’ai eu lieu de faire une singu-
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
inventé un subterfuge ingc’m’cux et dont ils tirent

le [plus grand parti. Ils se sont mis à soutenir
qu’il est impossible de reconnoître finlandais à
moins de connoître l’aly’et de l’intention : Vous ne

sauriez croire combien ils tiennent à cette idée
qui les enchante , parce qu’elle les dispense du
sens commun qui les tourmente. lis ont fait de
la recherche des intentions upe affaire majeure ,
une espèce d’armure qui comp05e , Suivant eux,
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une profonde science et d’immenses travaux. Je
les ai entendus dire , en parlant d’un grand phy-
sicien qui avoit prononcé quelque chose dans ce
genre : Il ou s’élever fazsqu’m causes finales
(c’est ainsi qu’ils appellent les intentions). Voyez

le grand effort l Une autre fois ils avertissoient
de se donner bien de garde de prendre un efletpour
une intention ; ce qui 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’aurait
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 affectent 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 , ou 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’otgueil); mais quant au règne de la vie ,
dont il part une voix un peu trop claire guise
fuirenlendre aux yeux, ils n’aiment pas trop en
discourir. Souvent je leur parlois de l’animal par
pure malice , toujours ils me ramenoient aux
molécules , aux atomes , à la gravi-té , aux cou-

ches terrestres, etc. Que savonsvnmzs, me disoienb
ils toujours avec la plus comique modestie , que
savons-nous Sur les animaux P le gemz’nalis.’e sait.
il ce que c’est qu’un germe .9 entendons-nous qual-



                                                                     

96 LES soudans
que cfiose à 1’ essence de 1’ organisation P a-t-qn

fait un seul pas dans la connaissance de la géné-
ration P la production des êtres 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 àbeaucou p 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’étu-
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 causes finales ( mais je
niaime 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 ou 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 sauroit être prouvé tant qu’on
n’a pas prouvé 1’ objet de Ï intention ; or je n’ima-

gine pas de soPhisme plus grossierzcomment ne
voit-on pas ( I)qu’il ne peuty avoir de symétrie sans

(1) 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 ex 0re infantium et lactentium. L’orgcuil
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fin , puisque la symétrie soule est une fin du
symétrisent” Un garde-temps perdu dans les forêts
d’Amërique ettrouvé par un sauvagelui démontre

la main et l’intelligence d’un ouvrier , aussi cer-
tainement qu’il les démontre à M. Schubbert(l).
N’ayant donc besoin que Ifuncjin pour tirer notre
conclusion , nous ne sommes point obligés de
répondre au sophiste qui nous demande , quelle

fin 1’ Je fais creuser un canal autour de mon c111]-
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’estpourdesse’elzer 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
finstà lui connues. Quant au philosophe qui vien-
droit nous dire : a Tant que vous n’êtes pas tous
» d’accord sur l’intention , j’ai droit de n’en voir

)) aucune. Le lit du canal n’est qu’un afi’aissement

n naturel des terres; le revêtement est une con-
a crétion ; la balustrade n’est que l’ouvrage d’un

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 , et la cataracte est formée. Quant ’a ceux qui nient
par pur orgueil et sans conviction (le nombre en est im-
mense) , ils sont peut-êtrc plus coupables que les pre-

miers. i(1) Savant astronome de l’académie des sciences de
Saint-PéterstIIrg , distingué par une foule de connois-
sances que sa politesse tient constamment aux ordres
de tout amateur qui veut en profiter. -.

N -
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a rité que ces 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: [lion bon ami, le
canal est destiné à baigner les fous , ce qu’on lui

prouveroit sur-le-champ.

LE shaman.
Je m’opposerois pour mon compte) 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 rien.

LE COITS.

Ah l quelle erreur est la vôtre , mon cher sénad
’ 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 l’a ,
je continuerai, si vous le permettez.

Ils parlent de désordre dans l’univers; mais
qu’est-ce que le dasom’re? c’est une dérogation

à l’ordre apparemment; donc on ne peut objec-
ter le d’É’J-UÏG’ÎC sans confesser un ordre antérieur,

et par conséquent l’intelligence. On peut se for-s
mer une idée parfiitrment juste de l’univers en
le voyant sous l’aspect d’un vaste cabinet d’his-
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toire 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 en"clôre à des fiches prêtes 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-

les 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;
oua pratiqué des routes au milieu des décom-
bres; et dans la confusion générale une foule i
d’analogues ont déjà repris leur place et se tou-

chent. Il y a donc deuxintentions visibles au lieu
d’une , c’est-à-dire l’ordre et la restauration ;

mais en nous bornant à la première idée , le dz!-
sordre supposant nécessairementl’ordre, celui qui
argumente du désordre contre l’existence de
Dieu , la suppose pour la combattre.

Vous voyez à quoi se réduit ce fameux argu-
ment : 0a Dieu a pu empêcher le mal que nous
voyons et il a manqué de bonté , ou voulant l’emr

pécher il ne la pu , et il a manque de puissance. --
MON DIEU l qu’est-ce que cela signifie i’Il ne s’agit ’
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ni «le toute puissance ni de toute bonté; il s’agit

seulement draisienne 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 uneinfiniment 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 vie je 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 (i), et
reprenons 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 léglçîlalellf , marli:

flutée à se: sujets pour être la règle de leur con-
duz’le , je ne comprendrai pas mieux le mot de
Ioiquejcelui d’injustice. 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
siècleest tout-à-l’ait allze’isn’que. 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 de l’univers est Dieu. Qu’est-

ce donc qu’une injustice de Dieu à l’égard de

l’homme ?.Y auroit-il par hasard quelque légis-
lateur Commun au-dessus de Dieu qui lui ait pres-
crit la manière dont il doit agir envers l’homme .9

thuelsera le juge 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 St:
plaint-il i’ il ne sait ce qu’ildit. Que si , au cou-
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’z’ryusliæ d’un Dieu juste. - Un le! ordre

de choses est injuste ; dom: il ne peut avoir lieu
sous l’empire d’ 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 dé-
raisonner , et il doit dire au contraire: Un tel
ordre de choses a lieu sans 1’ empire d’un Dieu
essenlz’cllement juste .- donc cet ordre de chosas 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 nonmoins folle proposition , qu’il
z
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n a pas moyen de justifier le caractère de la divi-

nité. ’ ’
Quelle conclusion pratique en tirerons-naos?

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 murmurateurs l -- Donc apparemment il ne
fautpos le prier. - Au contraire, messieurs; et
rien n’est plus évident : donc il faut 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:
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 sujets, je serois cu-
rieux de savoir si vous auriez cru pouvoir vous
donner les mêmes libertés quesous l’empire d’un

antre 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 i’
Certainement non. Eh bien ! la comparaison
saute aux yeux et ne souffre 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 général, marquées au coin d’une
sagesse etmême d’une bonté frappante : quelques-

unes néanmoins (je le suppose dans ce momon t)
paraissent dures, injustes même si l’on veut : là-
dessus, je.le demande à tous les mécontents , que
faut-il faire ? sortir de l’empire, peut-être ? impos-
sible : il est partout. et rien n’est hors de lui. Se
plaindre , se dépiter. écrire contre le souverain ?
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 fumeur:
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 servir par

amour que sans amour?
Je ne reviendrai point sur les argumens avec

lesquels nous avons réfuté 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-
nient faux et même de niais, ou comme disent
les Anglais, un certain non sens qui saute aux
yeux. Que signifient en efl’etdes 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-

O
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et qu’elles prouvent même coutre 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 lui laissant la crainte?

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 savant , et que nous n’avons pas su te-
nir dans ce siècle à leur place , qui est la secon-
de. Autrefois ily avoit très-peu de savans , et un
très-petit nombre de ce très-petit nombre étoit
impie ; aujourd’hui on ne voit que savarts : 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-
t 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. Rien de ce qui est né-
cessaire ne lui est cdnlie’: il faudroit avoir perdu
l’esprit pour croireque Dieu ait chargé les aca-
démies de nous apprendre ce. qu’il est et ce que
nous lui devons. Il appartient aux prélats, aux
nobles, aux grands oHiciers 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
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I pas droit de raisonner sur ces sortes de matières.

Ils ont les sciences naturelles pour s’amuser: de
quoipour’roient-ils Se plaimlre?Quant à celui qui

parle ou écrit pour ôter un dogme national au
peuple , il doit être pendu comme voleur domes-

.tiqne, Rousseau même en est convenu sans son-
ger à ce qu’il demandoit pour lui Pourquoi
a-t-orf commis l’imprudence d’accorder la parole
à tout le monde P 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

V 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 quilles a établis!
Ah l si lorsque enfin la terre sera rali’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 échaulTé 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. - s
(t). coupa! social.

un ne nomme ENTRETIEN.
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NOTES DU HUITIÈME ENTRETIEN.

N.° I.

(Page 85. Ce 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 Necker, l’éditeur M.
Necker , rappelle au sujet de la mort de son incompa-
rable épouse, ce mot d’une femme de campagne : « Si
à) celle-l’a n’est pas reçue en paradis , nous sommes tous

n perdus. » Et il ajoute: A]; .’ sans doute elle y est dans
ce séjour céleste; ELLE Y EST 0U ELLE Y SERA, et son
crédit y servira ses amis .’ (Observations de l’éditeur,

tout. I, p. 15.)
On conviendra que ce texte exhale une assez forte

odeur de catholicisme, tant sur le purgatoire que surle
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.

Il.

(Page 86. Ils se brouillent de nouveau parce qu’ils
ne veulent que le purgatoire.)

Le docteur Beattie, en parlant du VI.’ livre de l’E-
néide , dit qu’on] trouve une théorie sublime des récom-

penses et des châtimens de l’autre vie , théorie prise pro-

bablement des pythagoriciens et des platoniciens , qui la
devoient eux-mêmes à une ancienne tradition. Il ajoute
que ce système , quoique imparfait , s’accorde avec le:
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espérances et les craintes de l’homme, et avec leurs no-
tions naturelles du vice et (le la vertu , ASSEZ pour rendre
le récit du poète intéressant et pathétique à l’excès. (On

Thruth. , part. HI, ch. Il, in-8.°, pag. 221 , 225.)
Le docteur, en sa qualité de protestant, ne se permet

pas de parler plus clair; on voit cependant combien sa
raison s’acconlmodoit 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 soqfii-ans. (0: m:-

pqxo’ltç, ci xaaévîsç. ) Clarke, sur le vers 278.’ du lll.’

livre de l’Iliade, et Ernesti dans son Lexique, (in KAMMI)

prétendent que cette expression est exactement synonyme
du latin vitdfunctus; ce qui ne peut être vrai, ce me
semble, surtout’a l’égard de la second forme "pava,
le vers d’Hom’ere où se trouve cette expression remar-
quable , indiquant, sans le moindre doute, la vie et la
souffrance actuelles.

K11 mutai, x12 717.1 , x12 ai ûzëusgfls KAMONTAS
’Aaâpcâzouç TÉVVUUÔH , etc. nom. Ih’ad. , [Il , 278.

HI.

(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 , tonte l’élé-

gance imaginables, ajoute ces mots bien dignes de lui
et bien dignes de nos plus sages méditations : Mais,
dit-il , il est assez inutile (le proposer au commun (les

thommes (le ces démonstrations , ce sont (les démonstra-
tions que l’on peut appeler personnelles. (Mallebr. , Bach.
de la I’ér. , I. 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 aux.
[à .’ 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 talens , et n’éprouve pas le plus
léger mouvement de haine contre ceux-là.

’ IV.(Page 94. Ils ont fait de la recherche des intentions
. une afi’aire majeure, une espèce d’arcane.) ’

Un de ces fous désespérés , remarquable par je ne sais

quel orgueil aigre , immodéré , repoussant , qui donne-
roit a tout lecteur l’envie d’aller battre l’auteur s’il étoit

sivant , 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

ceux de la nature (un soulier, par exemple, et une
planète), et qui proposeroit des règles d’analyse pour
découvrir les vues d’un agent par 1’ impaction de son

ouvrage. On vient, par exemple, d’inventer le métier
a bas : vous êtes tenus de découvrir par voie (1’ analyse
les vues (le 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 où elle est faiblement trai-
tée,- car la plupart des ouvrages écrits jusqu’à présent

sur les causes. finales , renferment des principes si hasar-
dés , si vagues , (les observations si puériles et si décou-
sues , des réflexions si triviales et si déclamatoires , qu’on

ne (lait pas être surpris qu’ils aient (légalité tantale per-

sonnes de ces sortes (le 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 SÉNATEUR .

En bien , M. le comte , êtes-vous prêt sur cette
question dont vous nous parliez hier (1) Î

L B 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 , cirre plu-
sieurs preuves de cette vérité. Qu’y a-t-il déplus

extravagant en théorie que la monarchie héré-
ditaire? Nous en jugeons par l’expérience; mais si
l’on n’avoit 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’élective.’ 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 P cependant
il n’en est rien. La souveraineté est toujours

(4) Voy. p. 87.
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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 P néanmoins rien n’est plus faux. Le peuple
le mieux constitué est celui qui a le moins écrit
de lois constitutionnelles ; et toute constitution
écrite est NULLE. Vous n’avez pas oublié ce jour

où le professeurP. . . . . . se déchaîna si fort ici
contre la vénalité des charges établie en France.
Je ne crois pas en eiÏet qu’il y ait rien de plus
révoltant au premier coup d’œil ; et cependant il

ne me fut pas diliicile de faire sentir , même au
professeur , le paralogisme qui considéroit la vé-
nalité en elle-même . au lieu de la considérer
seulement comme moyen (l’hérédité; 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 connaissances, en métaphysique
Surtout et en histoire naturelle , nous rencontrons
des propositions qui scandalisent tout-à-fait 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 contentai d’énoncer hier: que
le juste, soufrant volontairement, ne satisfait pu:
seulement pour lui-même , mais pour le coupable ,
qui , de lui même, ne pourroit s’acquitter.
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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 rencontrés avec un ac-
cord surprenant. ’ I

Le premier est un gentilhomme anglais nommé
Jennyngs , mort en i787 , homme distingué sous
tous les rapports, et qui s’est fait beaucoup d’hon-

neur par un ouvrage très-court, mais tout-à-l’ait
substantiel, intitulé: Examen de l’évidence intrin-

sèque du christianisme. J e ne connais pas d’ouvrage

plus original et plus profondément pensé. Le se-
cond est l’auteur anonyme des Considération:
sur la France (1) , publiées pour la première fois
en 1794. Il a été long-temps le contemporain de
M.Jennyngs, mais sans avoir jamais entendu par-
ler de lui nide 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.

LIS CE8 VALIEB.

Avez-vous ces deux ouvrages ? je les lirois avec
plaisir , le premier surtout, qui a tout ce qu’il
faut pour me convenir,puisqu’ilest très-bon sans
être long.

(1) Le comte de Maistrc lui-même. ( Note Je (Œdi-

tcur.
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Je ne possède ni l’un ni l’autre de ces deux ou-

vrage’s ; 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-
quefors je me borne à de simples, indications;
d’autres fois je transcris motvà mot des morceaux

essentiels ; souvent je les accompagne de quel-
ques notes , et souventlaussi j’y place ces pensées
du moment, ces illuminations soudaines qui s’étei-
gnentsans 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 lréveille dans
moi une foule d’idées intéressantes et de souve-

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 me rappeler 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. Souventje 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 taur.

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 nous-mê-
mes. Ce jour-là j’étois gai; j’avois 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’avais paSSée à l’ancre sur

une barque découverte, au milieu d’une nuit
profonde , sans feu ni lumière , assis sur des cof-
fres avec toute ma famille, sans pouvoir nous
coucher ni même nous appuyer un instant, n’en-
tendant que les cris sinistres de quelques bate-
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 fon-

due qui tomboit sans relâche.....
Mais , bon Dieu ! qu’est-ce donc que je dis ,

et où vais-je m’égarer P 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.
’ Vue de I évidence de la religion chrétienne. con-

sidérée en elle-même ; par M. Jennyngs, traduite

par M. Le Tourneur. Paris , I769 , in-in. Con-
clusion, n° 4 , p. 5:7.
’ a Notre raison ne peut nous assurer que quel-
n ques ,soufl’rances des individus ne soient pas
n- nécessaires au bonheur du tout; elle ne peut
n nous démontrer que ce ne soit pas de néces»

n 8
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a silé que viennent le crime et le châtiment;
))

»

) v

n
g)

,3)

D)

n
))

D)

J)

i)

quiils 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 Finnocentà la place du
coupable..... Dès que nous ne connoissons pas
la source vdu mal , nous ne pouvons pas juger
ce qui est ou n’est pas le remède efficace et
convenable. ll est à remarquer que, malgré
l’espèce d’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 réunir dans ce point, et croire à l’avan-
tage du. moyen d°apaiser leurs dieux offensés ,
par des sacrifices, c’est-à-dire par la substitu-
tion des soufiirances des autres hommes et des

- autres animaux. Jamais cette notion n’a pu dé-
river de la raison h, puisqu’elle la contredit ; ni
de l’ignorance , qui n’a jamais pu inventer un
expédient aussi inexplicable.,.; ni de l’artifice
des rois et des prêtres dans la vue de dominer
sur le peuple. Cette doctrine n’a aucun rapport
avec cette fin. Nous la trouvons. plantée dans
l’esprit des sauvages les plus éloignés , qu’on

,.



                                                                     

DE sunr-rfirensnounc. l 15
p découvre de nos jours, et qui n’ont ni rois ni

prêtres. Elle doit donc dériver d’un instinct
naturel ou d’une révélation surnaturelle; et

» l’une ou l’autre sont également des opérations

de la puissance divine.... Le christianisme nous
a dévoilé plusieurs vérités importantes dont
nous n’avions précédemment aucune connois-

» sance ; et parmi ces vérités est celle-ci...., que
n Dieu veut bien accepterles Joufiances du Clins:
n comme une expiation des péchés du genre liu-
1) mon... Celte vérité n’est pas moins intelligible

a que celle-ci.......l.: Un [tomme acquitte les (1811133
n d’un autre homme Mais"... pourquoi Dieu
n accepte ces punitions , ou à quelles fins elles
n peuvent servir , c’est sur quoi le christianisme
n garde le silence ; et ce silence est sage. Mille
D instructions n’auroientpu nous mettre enétat de

a comprendre ces mystères , et conséquemment
a il n’exige point que nous sachions ou que nous
n croyions rien sur la forme de ces mystères. D

(1) Il est difficile dans ces sortes de matières d’aper-
cevoir quelque chose qui ait échappé à Bellarmin. Saule.

factio , dit-il , est compensatz’o pænæ un»! solutio debiti :
polest autem anus ità pro alio pœnam compensare vel de-

. bilan: solvere , ut file saIisfacere merità dici posait. C’est-
’ à- dire :

La compensation d’une peine ou le paiement d’une
dette est ce qu’on nomme satisfaction. Or , un homme
peut , on compenser une peine ou payer une dette pour
un autre homme , de manière qu’on puisse dire avec
vérité que celui-la a satisfait. (Rob. Bellarmini cimtrov.
christ. fidei de indulgentiis. Lib. I, c. Il. Insolst. , 16m ,
in-fol. , tom. 3, c. l. 1493.)
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Je vais lire maintenant l’autre passage tiré des

Considérations sur la France , T édition , Londres,
I797 , in-8° , chap. 3 , pag. 53.

a 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
n enfoncer dans cette question qui tientà tout
n ce qu’il y a de plus profond , on peut la con-
-» sidérer seulement dans son rapport avec le
a dogme universel et aussi ancien que le monde,
a de la réversibilité des douleurs de l’ innocence au

pnfit des coupables.
n 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

jugeoient utiles non-seulement aux vivans,
mais encore aux morts (r); usage typique que

)) l’habitude nous fait envisager sans étonnement,
a. mais dont il n’est pas moins difficile d’attein-

)J dre la racine. jn Les dévouement . si fameux dans l’antiquité ,

q» tenoient encore au même dogme. Décius avoit

sosie

(i) 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 descendons , pour les crimes que nous avons com-
mis dans ce monde. A cela on peut répondre qu’il)! a des
sacrifices très-puissans pour l’expiation des péchés , et que

les dieux se laissent fléchir, comme l’assurent de très-
grandes villes , et les poètes enfilas des dieux, et les pro-
phi’tes envoyés des dieux. (Plat. , de Hep. opp» , t. VI ,
édit. Bipont. , P. 225. Litt. P. p. 326. Litt. A.)
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a la fin’ que le sacrifice de sa vie seroit accepté
u par la divinité , et qu’il pouvoit faire équilibre

au à tous les maux qui menaçoient sa patrie (i).
a Le christianisme est venu consacrer ce dogv

n me qui est infiniment naturel à l’homme , quoi-
» qu’il paroisse difficile d’y arriver par le raison-

» nement. .à Ainsi, il peuty avoir eu dans le coeur de
a Louis XVI , dans celui de la céleste Élisabeth,

a tel mouvement, telle acceptation capable de
n sauver la France.
’ a 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 à quoi sert le christianisme , puisqu’il
repose tout 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
I) en faire des conducteurs.

» 11-n’y a que violence dans l’univers; mais

nous sommes gâtés par la philosophie moderne
a qui nous a dit que tout est bien , tandis que le
a mal a tout souillé , et que dans un sens très-
» vrai toutes! mal, puisque rien n’est à sa place.
a La note tonique du système de notre création

ayant baissé , toutes les autres ont baissé pro-

Inc;
Ë

( n) Piaculum omru’ deonrm iræ. . . .omnes minas péri-
eulaque abdüs superis’ ilbferisque in se unum verré: (tu.

Liv. VIH bio).
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portionnellement , suivant les règles de l’har-

n monie. T ans les dires gémissent (r) et tendent
)) 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 a
ce point, et vous serez sans doute disposés à
croire que deux instrumens qui ne pouvoient
s’entendre , n’ont pu se trouver rigoureusement
d’accord, que parce qu’ils l’étaient , l’un et l’autre

pris à part, avec un instrument supérieur qui

leur donne le ton. ,
Les hommes n’ont jamais douté que l’inno-

cence ne pût satisfaire pour le crime; et ils ont
cru de plus qu’il y avoit dans le sang une force
expiatrice; de manière que la me, qui estle sang,
pouvoit racheter une autre vie.

Examinez bien cette croyance , et vous verrez
que si Dieu lui-même ne l’avait mise dans l’es-

prit de l’homme , jamais elle n’aurait pu com-

mencer. Les grands mots de superstition et de

8

a

(i) Saint-Paul aux Romains VIH, 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 antérieure. Elles s’accordent cependant fort bien.
Le coup terrible frappé sur l’homme par la main divine
produisit nécessairement un contre-coup sur toutes les
parties de la nature.

une sur Tue wonm.
(Milton’s Par. lost. ÏX , 783).

Voilà pourquoi tous les être: gémissent.
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page 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 paroit s’étendre, je ne dis pas sur tout le
globe, mais sur un grand nombre de peuples ,
le temps l’efi’ace en passant. t

Mais la croyance dont je vous parle ne souffre
aucu’ne exception de temps ni de lieu. Nations
antiques et modernes, nations civilisées ou. bar-
bares, époques de sciences ou de simplicité,
vraies ou fausses religions , il n’y a pas une seule
dissonance dans l’univers. ’

Enfin l’idée du pet-be” et celle du sacrifice pour
le péché s’étoicnt 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 la
cet hébraïsme si connu, employé par saint Paul,
que le Sauveur a été fait péché pour nous (I).

A cette théorie des sacrifices, se rattache encore
l’inexplicable usage de la circoncision , pratiqué
chez tant de nations de l’antiquité , que les des-
cendans d’Isaac et d’lsmaël perpétuent sous nos

yeux avec une constance non moins inexplicable ,
et que les navigateurs de ces derniers siècles ont
retrouvé dans l’archipel de la mer Pacifique
nommément à Ta’iti ), au Mexique, à la Do-
mimique , et dans l’Amérique septentrionale ,
jusqu’au 30’ degré de latitude Quelques na-

(i) II.Cor.V,21. - . . l *(a) Voyez les Lettres américaines traduites de l’italien
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tions ontpn varier dans la manière ; mais t0ujours
on retrouve une opération douloureuse et sanglante

faite sur les organes de la reproductionÆ’est-à-dnre :

Anatbème sur les générations humaines, et sans

un LE same.
Le genre humain professoit ces dogmes de-

puis sa chute, lorsque la grande victime élevée
pour attirer toutà elle , cria sur le calvaire :

TOUT en consomme!

Alors le voile du temple étant déchiré , le grand

secret du sanctuaire fut connu , autant qu’il pou.
voit l’être dan-s cet ordre de choses dont nous
faisons partie. Nous comprîmes pourquoi l’homme
avoit toujours cru qu’une âme pouvoit être sauvée

par une autre , et pourquoi il avoit toujours
cherché sa régénération dans le sari".

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-v
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 ou: sur MOURIR

un DIEU (r).

Oui ! regardons-Je attentivement , amis qui
m’écoutez l et nous verrons tout dans ce sacrifice:

énormité du crime qui a exigé une telle expia-

de M. le comte Gian-Rînaldo Carli-Rubi. Paris , 1788,
a vol. in-8. Lettre 1X, p. n49 , 152.

( Il, IAEEOE M’OIA HPOB GEOTUAEXQ 9302.

ridas quanta potier à Deo Dans l
Æschyl. in Prom., v. 91.



                                                                     

un nua-remmena. untion ; inconcevable grandeur de l’être qui a pu le
commettre ; prix infini de la victime qui a dit :
Me voici (i) !

Maintenant , si l’on considère d’une part que
toute cette doctrine de l’antiquité n’étoit 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 réalité à la place du type , de manière que
le dogme inné et radical nia cessé d’annoncer le

grand sacrifice qui est la base de la nouvelle
révélation , et que cette révélation étincelante
de tous les rayons de la vérité 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.

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-
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 Ï esprit de son cœur (a). Plus

(l) Corpus aprasti 11:17:11. ..... uJura: diximcce ve-
nio- P8alm. XXXIX , 7 , Hebr. X , 5.

(a) aux: Connus un. (Luc. I, 51.)
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d’une fois’l’h’omme de bien est ébranlé en. v0yant

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 , non-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 ré-
flexion , que le cramoisi ressembloit iryïniment au
Son de la trompette : or , que cet aveugle fût un
sot ou qu’il fût un Sauna’e’rson; qu’importe à celui

qui sait ce que-c’est que-le cramoisi P r
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’ég’arer;’ll est des points qui

exigent -, pour être traités à fond , tout le calme
d’une discussion’e’crite (i). Je crois au moins ,

mes bons amis , que nous en savons assez sur les
souffrances 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

(t) Voyez à la fin de ce volume le morceau intitulé
Eclaircissement sur les mon mes"; - -- r
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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 , qui
ne s’étonner? point si Dieu se donnoit de temps en

temps le plaisir de contempler un grand homme
aux prises avec 1’ adversité (l). Pour moi , je vous

l’avoue , je ne comprends point comment Dieu
peut s’amuser à tourmenter les [tonnâtes 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 , ATTENTE son son morne OUVRAGE ,
prenne plaisir à le perfectionner ? 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 ilprend plaisir à le voir échap-
per à l’inévitable justice qui l’attendait dans un

autre monde. Y a-t-il une plus grande joie pour

(l) Ego ver-ô non miror si quandà impetum tapit (Boas)
spertanzli magnas viras colluctantes mm aliqmi calami-
tate. . . . .Ecce spectarulum dignum ad quad respiriez INTEN-
Tus OI’ERI suo Dnus! Erre par Deo dignum .’ vir forlis
cum mahifortund compositus «Sen. , de Prov. , c. Il.)
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l’amour que la résignation qui le désarme i’ Et

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 des coupables , et qu’en soufi’rant
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.
t Encore un mot sur ces souffrances 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 vé-

ritablement épileptique que dans le moment de
l’accès ?

LE seaux-ma.

Où donc en voulezwous venir, mon digne

ami? ILI: conne.

Je ne ferai pas un long circuit , comme vous
allez voir. L’homme qui ne connoît l’homme que

par ses actions ne le déclare méchant que lors-
qu’il le voit commettre un crime. Autant vaudroit
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 (I). Mais
Dieu qui voit tout , Dieu qui connoît nos incli-
nations et nos pensées les plus intimes bien mieux
queles hommes ne se commissent matériellement
les uns les autres , emploie le châtiment par

(n) Tout homme instruit recaunoîtra ici quelques
idées de Plutarque. (De serai Num. viral.)
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manière de remède, et frappe cet homme qui
nous paroit 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
l’accusons encore, lorsque sa bienfaisante célérité

réprime les inclinations vicieuses avant qu’elles

aient produit des crimes. Quelquefois Dieu
épargne un coupable connu parce que la punition
seroit inutile, tandis qu’il châtie le coupable
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. a Laissez-le, 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
dégoû tans et aux opérationslcs plus douloureuses?
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 somÉss
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 (l). Un membre luxé ou fracturé peut-il
être rétabli sans douleur? 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 pharmacopée de» remèdes qui ne
révoltent pas nos sens? Les souffrances même
immédiatement causées par les maladies sont-
elles autre chose que l’effort de la vie qui se dé-
fend i’ Dans l’ordre sensible comme dans l’ordre

supérieur , la loi est la même et aussi ancienne
que le mal :

iLE REMÈDE DU DÉSORDRE SERA LA DOULEUR.

LE CHEVALIER.

Dès que j’aurai rédigé cet entretien, je veux

le faire lire à cet ami commun dont vous me
i

(l) On peut dire des souffrances , précisément ce que
le prince des orateurs chrétiens a dit du travail : a Nous
n sommes pécheurs, et comme dit l’Ecriture , Nous
» avons tous été conçu dans l’iniquité. . . . . . Üieu donc

envoie la douleur à l’homme comme une peine de sa
désobéissance et de sa rébellion , et cette peine est,
en même temps , par rapport à nous , satisfactoire
et préservatrice. Satisfactoire pour expier le péché
commis , et préservatrice pour nous empêcher de le
commettre ; satisfactoire , parce que nous avons été
prévaricateurs , et préservatrice afin que nous ces-

sions de l’être. a (Bourdaloue , Sermon sur l’oisiveté.)

niât:
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parliez il y a peu de temps; je suis persuadé
qu’il trouvera vos raisons bonnes ,ce qui vous
fera grand plaisir , puisque vous l’aimez tant. Si
je ne me trompe , il croira même que vous avez
aj0uté aux raisons de Sénèque , 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 Sénèque chrétien, 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’avoisdonc 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 tranchons
rendus contre Sénèque. Je vous avoue cependant
que je penche toujours pour l’avis’du valet de
la comédie z

Cc Sénèque , monsieur , étoit un bien grand homme l

LE COMTE.

Vous faites fort bien , M. le chevalier , de ne
point changer d’avis. Je sais par cœur tout ce
qu’on 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 style, tourne au profit de
ses lecteurs; sans doute il est trop recherché ,
trop sententieux; sans doute il vise trop à ne rien
dire comme les autres ; mais avec ses tournures
originales , avec ses traits inattendus , il pénètre
profondément les esprits ,

Et de tout ce qu’il dit laisse un long souvenir.



                                                                     

:28 n LES SOIRÉES
Je ne connais pas d’auteur( Tacite peut-être

excepté) qu’on se rappelle davantage. A ne com

sidérer que le fond des choses, il a des morceaux
inestimables , ses épîtres sont un trésor de mot

rale et de bonne philosophie. Il y a telle de ces
épîtres que Bourdalaue ou Massillon 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’avait 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-
tions qui n’avaient pas été traitées ni même prer

senties par ses devanciers. Cependant , malgré
son mérite , qui est très-grand, il me seroit permis
de convenir sans orgueil que j’ai pu ajouteràses
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’avait été retenu par les préjugés de

Siècle , de patrie et d’état, il eût pu nous dm

à peu près tout ce que je vous aidit; car tout
me porte à juger qu’il avoit une connaissance
assez approfondie de nos dogmes.

LE SÉNATBUR.

Croiriezwous peut-être au christianisme (le
Sénèque ou à sa correspondance épistolaire 370°

saint Paul 1’ -LB cours.
Je suis fort éloigné de soutenir ni l’un ni l’amire
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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’écoutez dans ce moment. Nés et vivant dans la

lumière , nous ignorOns ses effets sur lihomme
qui ne l’auroit jamais vue. Lorsque les Portugais
portèrent le christianisme aux Indes , les Japow
nais , qui sont le peuple le plus intelligent de
llAsie , furent si frappés de cette nauvelle doc-
trine dont la renommée les avoit cependant très-
imparfaitement informés, qu’ils députèrentà Goa

deux membres de leurs deux principales acadé-
mies pour sinformer de cette nouvelle religion;
et bientôt des ambassadeurs japonais vinrent de--
mander des prédicateurs chrétiens au vice-roi
des Indes; de manière que pour le dire en pas-
sant il n’y eut jamais rien de plus paisible , des
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 lest

Japonais du XVlf (i). Nous ne réfléchissons pas
assez à l’effet que le christianisme dut opérer sur

(1) 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’Europe’en qui-a 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. Francisri Xaverü Ind; Ap.
Epist. Wratisl. 1734. in-Ia. p. 166.) Il en avoit souvent;
parlé sur ce ton. (Note de I’Editeur.)

Il 9
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gouverneur romain de Césarée , qui savoit (ré:-

fier; ne que c’était que cette docmhc , diminuoit

effrayé à saint Paul : Ces! assez pour attelant,
retirezwous (1), et les aréopagite: qui laits
suient : a Nous vous entendrons une autrefoissw
ces choses n (a) , faisoient sans le savon-mutai
éloge de sa prédication. Lorsqu’Agrippa , après

avoir entendu saint Paul , lui dit : Il s’enfuit:
peu que vous ne me persuadiez d’âme chrétien;
llapôtre lui répondit : a P112! à Dieu qu’il ne s’en

fallut rien du tout, et que vous devinssiez , 9011M
tous ceux qui m’entendent, semblaôles à moi,i

LA assena ne ces LIENS , a et il montra ses
chaînes Après que dix-huit siècles ont passé
sur ces pages saintes ,’ après cent lectures de cette

belle réponse , je mais la lire encore pourla pre-
mièrefois, tant telle me paraît noble , douce, in-
génieuse , pénétrante l Je ne puis vous exprimer
enfin à quel point j’en suis touché. Le cœur de
d’Alembert, quoique raccorni par l’orgueil etpar

une phi1050pliie glaciale, ne tenoit pas contre ce
discours (4) : jugez de reflet qu’il dut produire
Sur les auditeurs. Rappelons-nons que les hommes

(l) Act. XXlV , 22 , 25.
(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 je ne me trompe .
celui que le même apôtre tint à l’aréopage , et qui est
en effet admirable. i (Note de l’Editeur.)
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4 à! jàîlautrefois étoient faits comme nous. Ce roi Agrip-

M: pa , cette reine Bérénice . ces proconsuls Serge
J Mat Gallion ( dont le premier se fit chrétien), ces
"ïgouverueurs Félix.et Faustus , ce tribunLysias ,

"et toute leur suite, avoient des parens , des amis,
i [imides correspondaus. Ils parloient, ils écrivoient.
* Î d’Mille bouches répétoient ce que nous lisons au-

; "P jourd’hui , et ces nouvelles faisoient d’autant plus

m dlimpression qu’elles annonçoient comme preuve
dag de la doctrine des miracles incontestables , même
baside nos jours , pour tout homme qui juge sans

a ’ï-ïpassion. Saint Paul prêcha une année et demie
"ï Fila Corinthe et deux ans à Ephèse (I); tout ce qui
H ’ -’ se passoit dans ces grandes villes retentissoit en
1:. :4 un clin-d’œil jusqu’à Rome. Mais enfin le grand

4". ïapôtre arriva à Rome même où il demeura deux
rad ans entiers, recevant tous ceux qui venoient le

. u a Voir, elpre’olzant en toute liberté sans que personne
aile gênât (a). Pensez-vous quiune telle prédication
marrait pu échapper à Sénèque qui avoit alors soi-
; ni: xante ans? Et lorsque depuis , traduit au moins
En; deux fois devant les tribunaux, pour la doctrine
qu’il enseignoit, Paul se défendit publiquement
et fut absous (3), pensez-vous que ces événemens
à n’aient pas rendu sa prédication et plus célèbre

et plus puissante? Tous ceux qui ont la moindre
connaissance de l’antiquité , savent que le chris-
tianisme , dans son berceau , étoit pour les chré-

L, (1) Actes , XVlI , n , XIX, 10.
j (a) Iln’d. XXVIIII, 3o, 3x.
; l (3) Il. Tim. 1V, 16.
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tiens une infliction , et pour les autres un système,
une secte philosophique ou théurgique. Tout le
monde sait combien on étoit alors avide d’opinions

nouYelles z il n’est pas même permis dlimaginer
que Sénèque n’ait point en connaissance de l’en-

seignement de saint Paul; et la démonstration
est achevée par la lecture de ses ouvrages où il t
parle de Dieu et de l’homme d’u ne manière toute

nouvelle. A côté du passage de ses épîtres où il

dit que Dieu doit être honoré et AIMÉ , une main

inconnue écrivit jadis sur la marge de llexem-
plaire dont je me sers t Deum amati vice altim-
tore: direrunti i). L’expression est au moins très
rare et très-remarquable.

Pascal a fort bien observé qulaueune 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 Mare-Aurèle
et Épictète parlent CONTINUELLEMENT d’aimer Dieu.

Pourquoi ce joli érudit n’a-t-il pas daigné nous
citer les passages P Rien n’était 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 soitfaite

a (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 fiëiLhQngm. (De CM4.
Dei, VIH , 5 , 6. Vid. Sen. epist. 47.)

(a) Deos mecs. Epist. 93.
(3) Deus et parens noster. Epist. l Io.
(4) Placeal homini, quidquid Deo plumait. .Epist. 74v
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Un 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

en 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 Bo-
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 ,i se crurent long-tempstenus 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. Il 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 barbares ont fait
de vous? et que tout de suite il parle de sabba-
tismes, de prosternations, 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 puriet simple;
aujourd’hui je penche pour l’opinion contraire.

Je vous citerois encore à ce pr0pos les vers de
Rutilius, si je m’en sauvenois, comme dit madame
de Sévigné. Je vous renvoie à son voyage : vous
ylirez les plaintes amères qu’il faitde cette supers-
tition judaïque qui s’emparer? du monde entier. ll
en veut à Pompée et à Titus pour avoir conquis
cette malheureuse Judée qui empoisonnoit le
monde :.or qui pourroit croire qu’il s’agit ici de



                                                                     

ne sim-rèramouac. 135
judaïsmei’N’est-ce pas, au contraire, le chriso
tianisme quis’emparoitdu monde et qui repoussait
également le judaïsme et le paganisme? Ici les
faits parlent; il n’y a pas moyen de disputer.

Au reste , messieurs , je supposerai volontiers
que vous 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-
:er pour démontrées. Croyez donc ce qu’il vous

plaira sur cette question particulière ; mais dites-
moi, je vous prie , pensez-vous que le judaïsme
seul ne fût pas suffisant pour influer sur le sys-
tème moral et religieux d’un homme aussi pénéo

trant que Sénèque , et qui connaissoit parfaite-
ment cette religion? Laissons dire les poètes qui
ne voient que la superficie des choses, et qui
croient avoir tout dit quand ils ont appelé les
Juifs verpos et reculilos, et tout ce qui vous plaie
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 i’ Au moyen de 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 laGenèse, ou qu’il rapprochoit le déluge

d’Ovide de celui de Moïse? Quelle source im-
’menSe de réflexions! Toute la philosoPhie an-
tique pâlit devant le seul livre de la Sagesse. Nul
homme intelligent et libre de préjugés ne lira
les, Psaumes sans être frappé d’admiration et
transporté dans un nouveau monde. A l’égard



                                                                     

136 LIS somitesdes personnes mêmes , il y avoit de grandesdis.
tinctions à faire. Philon et Joséphe 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 dillicile
d’assigner. Où avoient-ils pris par exemple leur
calendrier , l’un des plus justes , et peut-êtrel:
plus juste de l’antiquité? Newton , dans sa chio»
nologie , n’a pas dédaigné de lui rendre pleine
justice , et il ne tient qu’à nous de l’admirer en-

c0rede 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 connoissances. Le fameux rabbin Moïse
,Maimonia’e , dont j’ai parcouru quelques ouvra-

ges traduits , nous apprend qu’à la fin de la
grande captivité un très-grand 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 secrètesi
Ecbatane étoit confiée à des hommes choisi!
dans cette nationr

En feuilletant l’autre jour mes petits Elzévl’n

que vous voyez là rangés en cercle sur ce plateau
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tournant, je tombai par hasard sur la république
hébraïque de Pierre Curieux. Il me rappela cette
anecdote si curieuse d’Aristote , qui s’entretînt

en Asie avec Un Juifauprès duquel les savane les
plus distingués de la Grèce lui parurent des es-

pèces de barbares. iLa traduction des livres sacrés dans une langue
devenue celle de l’univers, la dispersion des Juifs
dans les différentes parties du monde et la curioo
sité naturelle à lihomme pour tout ce qu’il y a de
nouveau et d’extraordinaire, avoient fait connoi-
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 constammentaux Juifs de très-gram- Î
des marques de confiance. Lagus mit sous leur
garde les plus fortes places de l’Egyptc, et, pour
conserver les villes qu’il avoit conquises dans la
Lybie, il ne trouva rien de mieux que d’y envoyer
des colonies juives. L’un des Ptolomées ses suc-

cesseurs voulut se procurer une traduction so-
lennelle des livres sacrés. Evergèlcs , après avoir
conquis la Syrie, vînt rendre ses actions de grâces
à Jérusalem: il ioflirit à DIEU un grand nombre de
victimes et fit de riches présus 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 un
mot, justifioit le discours de Tobie à ses frères:
Dieu vous a dispersés parmi les nations qui ne le
connaissent pas, qfin que vous leur fassiez connoi-
tre ses merveilles; afin que vous leur appreniez

J qu’il est le seul Dieu et le seul T out-puissant (a).
Suivant les idées anciennes qui admettoient

une foule de divinités et surtout de dieux natio-
naux , le Dieu d’lsraël n’étoit ,. pour les Grecs,

pour les Romains et même pour toutes les au-
tres nations, qu’une nouvelle divinité ajoutée
aux autres , ce qui n’avait 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, et je puis encore vous en
citer d’autres. La cour des empereurs romains
avoit un grand respect pour le temple de Jéru«
salem. Ca’ius Agrippa ayant traverséla Judée sans

yfaire 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. 1 r.
(a) Ideô di’spcrsit vos inter gentes .qua: ignorant Cam ,

ut vos enarrrlis omni v mirabilia oins et fariatis scire ros
quia non est alias Dans omnipotcns prœter mm. Tub.
X111, 4.
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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,

etla chose en étoitvenue au" point que toutes les
nations , même les moins amies de la juive, crai-
gnoientde l’offeuser de peurde déplaire au maître;

et que tout homme qui auroit osé toucher au li-
vre sacré des juifs ouàl’argcnt qu’ils envoyoient

à Jérusalem , auroit été considéré et puni comme

un sucrilégeILe bon sens d’àuguste devoit sans
doute être frappé de la manière dont les Juifs
concevoient la divinité. Tacite , par un aveugle-
ment. singulier , 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, cette nation , par principe, ne
portera jamais la main sur un souverain. Ces Juifs,
qu’on se représente comme un peuple farouche
et intolérant, étoient cependant, à certains égards,
le plus tolérant de tous, au point qu’on a peine
quelquefois à comprendre comment les profesÀ
seurs exclusifs de la vérité se montroient si ac-
commodons avec les religions étrangères. On con-
noît la manière tout à fait liâdrale dont Elisée
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résolut le cas de conscience proposé par un ca.
pitaine de la garde syrienne (l). 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 grandeprêtre
des Juifs, seul dans l’univers, prioit pour les
nations etles puissances étrangères a). Enel’fet 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 (quelqu’il
fil!) 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 noble culte , le christia-
nisme parut ; et presque au moment de sa nais-

4 sancc, il fut connu et prêché à Rome. C’en est

assez pour que je sois en droit d’affirmer quel:
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. KV, 5 , I9.
(a) Bai-11ch. , liv. XI. - Ils obéissoient en cela’a un

précepte divin.».le’re’m. 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 portée
d’agir. Du moment où le christianisme parut
dans le monde , il se fit un changement sensible
dans les écrits des philosophes, ennemis même
ou indifférenS. Tous ces écrits ont , si je puis
m’exprimer ainsi, une couleur que n’avoient 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 ce
fou du grand genre (comme l’appelle Buffon) qui
a tant influé sur un siècle bien digne de l’écouter.

Rousseau nous dit fièrement dans son Emile :.
a 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
veut être adoré au ESPRIT ET au VÉRITÉ , et que tout

le reste n’est qu’une afluire 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-

saigner.
(a) Emilia. La Haie , i762 , in-8° , tous lit, P, 135.)



                                                                     

142 . Les soutinsI Lorsqu’unevâonne nous demandoitjadis : Pour-
quoi Dieu nous-a-t-il mis: au monde ? N ousrépon-
dions : Pour le connaître , Ï aimer, le servir dans
cette vie , et mériter ainsi ses récompenses dans
laufre. 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 ligne du ca-
téchisme élémentaire que sur le cantique de Ma-
rie ou sur les oracles les plus pénétrans du sennes

son LA MONTAGNE. i . I . l
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. T espère que cette pe-
tite discussion, que nous avons pour ainsi dire
trouvée sur notre roule , ne vous aura point en-

nuyés. lQuant à La Harpe , que j’avais tout à fait perdu

de vue , que voulez-vous que je vous dise? En
faveur de ses talons ,tde sa noble résolution , de
son repentir sincère, de son invariable persévé-
rance , faisons grâce à tout ce qu’il a dit sur des
choses qulil 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 inno-
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centes , ni par conséquent aussi heureuses que la
nôtre. Beposans dans en paix .’ et puisse ce som-
meil tranquille , précédé et produit par des tra-
vaux utiles et d’innocens plaisirs, être limage 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.

un ne nuent)": ENTRETIEN.
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NOTES DU NEUVIÈME ENTRETIEN.

N9 I

(Page 111. Examendel’évidence intrinsèque du chris-

nanisme.)
Ce livre fut traduit en français sous ce titre : Vue de

l’évidence de la religion chrétienne, considérée en elle-

même , par M. Jennings. Paris, 1764, in-12. 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 FeHer 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 : Vous me
persuaderiez PRESQUE d’ être chrétien. ( Act. XXVI , 29.)

II.

(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 lançois-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
» de trois chrétiens japonais , sujets d’une rare pro-
» bité.... Les Japonais viennent fort à propos d’en--
n voyer des ambassadeurs au vice-roi des Indes , pour
» en obtenir des prêtres qui puissent les instruire dans
n la religion chrétienne.» Et lej5 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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a en grand nombre , s’en vont a. Goa pour s’y instruire
» dans la foi. si ( S. Fl’alwisci-Xaverii 1nd. up. Epistolw.

Wratislaviæ, 1754, in-m , pag. 160 et 208.)

III.

(Page 152. Voltaire..... objecte que Marc-Aurèle et
Épictète parlent CONTINUELLEMENT d’aimer Dieu. )

Voy. les Pensées de Pascal. Paris , Reynouard , 1805 ,
2 vol. in-8.°, tolu. 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 , pur--
Ier 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’étaient pas des religions. Pas-

cal n’a point dit (ce qu’il auroit pu dire cependant):
Aucun homme hors (le notre religion n’a demandé, etc.
Il a dit, ce qui est fort dilliérent : Aucune autre religion
que la nôtre , etc. Qu’importe que tel ou tel homme ait pu
dire quelques mots mal prononcés sur l’amour (le Dieu?
Il ne s’agit pas d’en parler; il s’agit de l’avoir, il s’agit

même de l’inspirer aux antres, et de l’inspirer en vertu
d’une institution générale ,24 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 fairet
On ne sauroit assez le répéter : elle ne peut rien sur le
cœur de l’homme.- Circum præcordin ludil. Elle se joue
autour du cœur; jamais elle n’entre.

IV.

I ( Page 155.... Vous ne douterez guère qu’il ( Sénèque")

n’ait cules chrétiens en vue.)
« Que sont, dit-il , dans son épître Lxxvnx, que sont

» les maladies les plus cruelles comparées aux flammes ,
n aux chevalets, aux lames rougies, a ces plaies faites
» par un raffinement de cruauté sur des membres déjà

Il l 0



                                                                     

MG . NOTES I) enflammés par des plaies précédentes? Et cependant,

1 au milieu de ces supplices , un homme a pu ne pas
) laisser échapper un soupir; il a pu ne pas supplier:
n ce n’est pas assez , il a pupe pas répondre; ce n’est

) point assez encore, illa pu rire, et même de bon
p coeur. » Et ailleurs: « Quoi donc! si le fer , après avoir
) menacé la tète de,l’hOmme intrépide, creuse , dé-
3 coupe l’une après l’autre toutes les parties de son
i) corps 5 si on lui fait contempler ses entrailles dans son
) propre sein; si, pour aiguiser la douleur , on inter-
) rompt son supplice pour le reprendre bientôt après;
)) si l’on déchire ses plaies cicatrisées pour en faire jail-

» lir (le nouveau sang, n’éprouvera-t-il ni la crainte ni
» la douleur? Il souffrira sans doute , car nul degré de
» courage ne peut éteindre le sentiment; mais il n’a
» pour de rien: il regarde d’en haut ses propres souf-
» frances. »(Epist. Lxxxv.) ’

De qui donc vouloit parler Sénèque? Y a-t-il avant
les martyrs des exemples de tant d’atrocité d’une part
et 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 ex intervallo , que mugis tormenta soutint, repeti-

tur et per siccata viscera recens dimittitur sanglois.) Sen.

Ep. 1.xxxv.) iNihil aliud devitant quàm ut ne tarti moriantur......
cumin tortis diligenter ailhibeut ut ad alios cruciatus
membra renouentur et reparetur noms sanguis ad pænam.
(Lact. , div. Instit. , lib. V, cap. Il, de Justitiâ.)

www

v

var

vv

V.

(Page 154...Y Et tout de suite il (Plutarque) parle
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de sabbalismes . de prosternations , de honteux accrou-
pissemens , etc.)
. 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. Cc passage des Psau-
mes , par exemple, (totalement dénaturé dans nos mal-
heureuses traductions ( : Surgite poslquàm sellerilis, qui
manducatis panent (loloris, Ps. CXXVI, 6 , signifie :
« Consolcz-vous, après avoir pleure , ô vous qui man-
gez le pain de la douleur! » Une foule d’autres attestent
la même coutume , qui n’était point étrangère aux Ro-

mains. Mais lorsque Ovide dit, en parlant de Lucrèce :
. . . . . . .. . Passis sEDET illa cnpillis
Ut. solet ad nati mater utira rogum.

(Fou. Il , 813 , 84.)
Il n’entend sûrement pas décrire l’attitude ordinaire

d’une femme assise : et lorsque les enfans d’lsraël ve-

noient s’asseoir dans le temple pour y pleurer leurs
crimes ou leurs malheurs. (Jttd. XX, 26 , etc. etc.) , ils
n’étoient pas sûrement assis commodément sur des siéges.

Il paroit certain que , dans ces circonstances, on étoit
assis à terre et aceroupi; et c’est il 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

différence de ponctuation peut altérer la phrase de Plu--
ta rque , 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’Éditeur.)
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(Page 154. Il ( Rutilius) en veut a Pompée et a Ti-
tus, pour avoir conquis cette malheureuse Judée qui
empoisonnoit le monde.)

Je crois qu’on ne sera pas fâché de lire ici les vers de

Rutulius: ’Atque utinam nunquàm Judæa subaeta fuisset
l’ompeii bellis imperioque Titi!

Latiùs caris t.- pestis Contagia serpunt .
Victuresque sues nutio victa premit.

C’est-à-dire: « Plût aux dieux que la Judée n’eût

» jamais succombé sous les armes de Pompée et de Titus!
»’ Les venins qu’elle communique s’étendent plus au

n loin par la conquête, et la nation vaincue avilit ses
» vainqueurs. » Il semble en effet que ces paroles , dites
surtout dans le Vie siècle , ne sauroient désigner que les
chrétiens, et c’estjainsi que les a entendues le docte
fluet, dans sa démonstration évangélique. ( Prop. HI,
5. 21.) Cependant un très-habile interprète de l’Eeri-
turc 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 compagniu diGesù. Firenze , 1756 , in-4.° , tout.
I, dissert. prim. qu. p. 158.) Tant il est diflicile de
voir clair sur ce point et de discerner exactement les
deux religions dans les écrits des auteurs païens!

VIL

( Page 155.... Sénèque ,. qui connoissoit parfaitement
cette religion.)

Il la connoissoit si bien , qu’il en a marqué le prin-
cipal caractère dans un ouvrage 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
n qui savent les raisons de leurs mystères , mais la foule
n ignore pourquoi elle fait ce qu’elle fait.» (Sen. apud
St. Aug. de au. Dei, Vil ,11) Et saint Augustin n’a--
t-il pas dit lui-même , que peu de gens comprenoient ces
mystères, quoique plusieurs les célébrassent. ( un]. X ,
16.) Origène est plus détaillé et plus exprès. Y a-t-il
rien de plus beau , dit-il , que Je voir les Juijs instuits
dès le berceau, de l’ immortalité (le 1’ lime et des peines et

des récompenses (le l’autre vie? Les choses n’étuienl ce-

pendant représentées que sous une enveloppe nîTlllOlOgi-

que aux en ans et aux llOMMES-ENFANS. Mais pour
’ceux qui cherchoient la parole et qui vouloient en péné-
trer les m) stères . cette mythologie étoit, s’il m’est pet-7

mis (le m’exprimer ainsi , métamorphosée , en vérité.

l 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 (le Dieu , sur les peines et les récompen-
ses de [autre vie n’est point nouvelle .- ce sont les anciens

dogmes du judaïsme. (Id. Mill. , lib. Il, un" 1, 4.)
Eusèbe, cité par le célèbre lluet, tient absolument

le même langage. Il dit en propres termes : « que la
» multitude avoit été assujettie chez les Hébreux in la
» lettre de la loi et aux pratiques minutieuses , dépour-
1) vues de toute explication; mais que les esprits élevés,
1) affranchis de cette servitude , avoient été dirigés vers
» l’étude d’une certaine philosophie divine, fort ait-L

n dessus du vulgaire , et vers l’interprétation des sens
1) allégoriques. » ( fluet, Dém. «594115., tom. II , Prop.

1x. c. 171, n.° 8.)
i Cette tradition ( ou réception) est la véritable et res-
pectable Cabale, dont la moderne n’est qu’une tille
illégitime et contrefaite.



                                                                     

.150 nous
VÎII.

(Page 156. Newton, dans sa chronologie , n’a pas
dédaigné de lui rendre pleine justice.) A »

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 1’ ont bien connu ,- c’est

dans le commentaire sur l’Apocalypse , où il dit laco-
niquement ( mais c’est un oracle) : Judæi usi non surit
vitioso cyclo. (Isaaci Newtoni ad Dan. proph. vatic.
nec non , etc. , opus posthümum. Trad. lat. de Suder-
man, Amst. , 1757 , in-4.° , cap. II , p. 115. )Scaliger,
excellent juge dans ce genre , décide qu’il nîy a rien de
plus exact, rien de plus parfait que le calcul de l’année
judaïque; il renvoie même les calculateurs modernes à
l’école des Juifs, et leur conseille sans façon de s’in-

stuire à cette école ou de se taire. (Scaliger, de Emend.
temp., lib. VIH. Genève , 1629 , in-fol. , p. 656.)
Ailleurs il nous dit : IIæc sunt ingeniosissima, etc..."
metÏzoa’um hujus computi lunaris argutissimam et elegan-

tissimam esse nemo harum rerum paulb peritus inflam-
bitur. (Ibid. lib. VII, p. 6118.) (Note de PEditeur.)

1X.

V ( Page 156..... La garde des archives les plus secrètes
à Ectabane étoit confiée à des hommesqchoisis dans
cette nation. )

Quelque estive qu’on doive a ce rabbin justement v
célèbre (MoiseMaimonùIe) , 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 à même de faire dans ce moment. Quant à
l’immense établissement des Juifs au-del’a de l’Euphrate,

où ils formoient réellement une puissance, il n’y a pas
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le moindre doute sur ce fait. (l’or. l’ambassade de
Philon , Inter opera 571126. et litt. Gentîve , 1615, iu-fol.

p. 792, litt. B.) q

, . X. .fï l (Page 155-. Il (Aristote) s’i’ntrctînt en Asie avec un

JIIlfàIljlYlLfi duquel les savarts les plus distingues de la
Grèce lui parurent «les. espèces de barbares. )

Connais dit en eiYetÇLib. I , c. lv,p. 26ml. 1632):
« Tantà eriulitione ac srientiâ hominem . uli [me illo
)) alunes (irien. qui (nieront truitci et siipites (me ririe-
n rentur. n Mais ont. auteur, quoique «l’ailleurs savant
et exact, s’est permis ici une logette hyperbole , s’il n’a

pas été trompe par sa mémoire. Aristote vante (le Juif
comme un homme aimable , hospitalier, vertueux ,
chaste surtout, savant et éloquent. ll ajoute, qu’il) avoit
beaucoup à apprrmlic en sa conversation; mais il ne fait
aucune comparaison humiliante pour les Grecs. Je ne
sais donc ou (lumens a pris ses lrinurict ses stipiles. L’in-
terlocuteur au reste paroit ignorer que ce n’est point
Aristote qui parle ici, mais bien Cléarqnv, son disais-
ple, qui fait jn’irler Aristote dans un dialogue de la
composition du premier. (Voy. le fragment de Chiot-que
dans le livre (le Josèphe Contre Appion. Liv. I, chap.
VIH , trad. d’Arnaud d’Andilly.) (Note de l’Edileur.)

XI.

(Page 157. La traduction des livres sacrés dans une
langue devenue colle 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 à la tête de la Bible de Beyerling. Anvers, 5 vol.
inszl. -- Fréret, Dé euse de la cliromilugie . pag. 264;
Leçons de l’histoire , tout. 1., pag. 6.6. Bullus, Dén-

fense des Pères, etc. Chap. xx, Paris, ira-19, 1711 ,

p. 614 et suiv. i
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les; car la traduction afici’elle 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 à son tout

sur un grand intérêt. excité par ce livre!

XII.

(Page 159. Tacite , par un aveuglement singulier, a
porté cette doctrine aux nues en croyant la blâmer dans
un texte célèbre. )

a Judæi mente solâ unumque numen intelligunt, sum-
» mum illud et æternum, neque mutabîle, neque interi-
» turum. » C’est ce même homme qui nous dira du même

culte et dans le même chapitre: mos absurdus sordidus-
que. (Ann. v. 5). Rendre justice a 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-
ressautes , touchées rapidement dans un dialogue dont
la mémoire fait tous les frais. Philon , parlant à 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.

a Agrippa , dit-il, votre aïeul maternel, étant allé
» a Jérusalem sous le règne d’He’rode, fut enchanté de

n la religion des Juifs, et ne pouvoit plus s’en taire...
i) L’empereur Auguste ordonna que , de ses propres
53 revenus et selon les formes légitimes , on offriroit,
» chaque jour, AU DIEU TRÈS-HAUT , sur l’autel de Jé-

j» rusalem, un taureau et deux agneaux en holocauste,
à) quoiqu’il sût très-bien que le temple ne renfermoit
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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’a ce
n Dieu tous les hommes pussent adresser leurs vœux
» pour en obtenir la communication d’un heureux es-
t) poir et la jouissance des biens parfaits.....

» Julie , votre bisaïeule , fit de magnifiques présents
» au temple en vases et en coupes d’or; et quoique l’es-
» prit de la femme se détache difficilement des images ,
t) et ne puisse concevoir des choses absolument étran-
» gères aux sens , Julie cependant, aussi supérieure à
n son sexe par l’initruction que par les antres avantages
» de la nature, arriva au point de contempler les choses
n intelligibles préférablement aux sensibles, et de savoir
» que celles-ci ne sont que les ombres des premières. n
N. B. Par ce nom de Julie il faut,entcndre Liuie, femme
(l’Anguste, qui avoit passé , par l’adoption , dans la
famille des Jules , et qui étoit en effet bisaïeule de Ca;-

ligula. 3 -* t l Ï ;Ailleurs, et dans le même discours a ce terrible (la-3
ligula : Philon lui ditiexpressément : que l’empereur
Auguste n’admiroit pas seulement, mais qu’il ADOROIT

cette coutume (le n’emplqrer aucune image pour repré-
senter matériellement une nature invisible.

Eâzûuzë’s Ml marmitait. x. 7. A.

(Philonisleg. ad Caium inter Opp. colon. Allobrog. ,
1615 , in-fol., p. F99 et 805.)

s v

un pas sans ne nnuvxàmn mTRn’l’IEN.
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I Le sinueux.
DITES-NOUSLM. le chevalier , si vous n’avez

point rêvé aux sacrifices lanuit dernière? ’

’ LEïcm-zwusn.
Oui , sans doute, airêvé; et comme c’est

un pays absolument nouveau pOur moi , je ne
vois encore les objets que d’une manière conque.

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. ,

l LE SÉNÀTEUR.

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 au-
dessus de toute attaijue , et que vous en avez tiré
une foule de conséquences utiles. Je crois de
plus que la théorie de la réversibilité est si natu-
relle à l’homme , qu’on peut la regarder comme
une vérité innée dans toute la. force du terme,
puisqu’il est’absolument impossible que nous
layons apprise. Mais croyez-vous qu’ille fut éga-
lement de découvrir ou d’entrevoir au moins la
raison de ce dogme universel 1’
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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 dépend d’une force contraire quinonSpous-

se sans cesse vers une certaine unité. tout aussi
inconcevable (l). 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 réfléchissantsur 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 la vient le prey’ugé, ou pour parler
plus exactement , le dogme de la noblesse, si
universel et si enraciné parmi lesliommes. Si
vous lc 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,adrcsser à Dieu ces mêmes paroles cm-
ployc’es par saint Augustin , parlant (le lui-môme : n Je
n fus coupé en pièces au moment ou je me séparai (le
u ton unité , pour me perdre dans une foule d’objets :
n tu daignas rassembler les morceaux de moi-môme. n
Colligens me à dr’spcrsionc in qzuîfruslratlm (lisrisms mm ,

dam ab une te aversus in malta ewmui. (D. Aumst. con-
fess. Il , r , a.)
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ne consultons que le raisonnement, de distinc«
tion qui nous soit plus étrangère que celle que
meus 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 (taques qu’on lui porte sont encore un

hommage indirect et une reconnaissance 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
tropy songer, pourquoi la honte d’un crime on
d’un supplice doit retomber sur la postérité du
coupable; et ceux qui font cette question se van.
tent ensuite du mérite de leurs aïeux : c’est une

contradiction manifeste.
LE CHEVALIER.

’Je n’avois jamais remarqué cette analogie.

LE SÉNATEUXL.

Elle est cependant frappante. Un de vos aïeux,
M. le chevalier ( j’éprouve un très-grand plaisir
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 : enfin
votre dernier aïeul perdit un bras à Fonteuoi.
Vous n’entendez pas sans doute que cette illus-
tration vous soit étrangère , et vous ne me désa-
vouerez pas , si j’affirme que vous renonceriez
plutôt à la vie qu’à la gloire qui vous revient de
ces belles actions. Mais songez donc que si voir!
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ancêtre du XIII’ siècle avoit livré saint Louis aux

Sarrasius , 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 préjugé 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
la punition des fils pour les crimes de leurs pères,
Rien ne choque au premier coup-d’œil comme
une nlalédiction 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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est aussi de tous les temps et de tous les pays:
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 phi1050phes, 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. ’ l’ 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 , M01 LE nor. Vos Français , M. le che-

valier, ont deux belles maximes plus vraies peut-
être qu’ils ne pensent : l’une de droit civil,le
mort saisit le t’y; et l’autre de droit public ,1:
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 de ces

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-
f’rir aux miens : néanmoins , à. s’en tenir à lari-

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 assez

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 com plément 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
ou la justice humaine sert (l’interprète à celle
dom la nôtre n’est qu’une image et une dériva-

tion. , lUne étourderie , une légèreté , une contrai-en.

tion à quelque règlement de police peuvent être
réprimées sur-le-cliamp; 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
cas 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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duire au lieu du châtiment, qui est fixe. L’écha-

faud est un autel : il ne peut 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’abstienne. La souveraineté répond de tous

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

i cent ans, ce coup frappera justement la couronne
dans cent ans. Pour s’y soustraire, il falloit la
refuser. Ce n’est jamais ce ne! , c’est LE non qui

est innocent ou coupable. Platon, je ne sais plus
où , dans le Gorgz’as peut-être, a dit une chose
épouvantable à laquelle j’ose à peine penser(l);
mais si l’on entend sa proposition dans le sens

(l) Hpoçairyç râlem- aùJ’ àv si; au: àxâkuro in”
râç râlage fig noça-:54. (Plat. Gorgias. opp. , tom. V1 , édit-

Bipont p. 156.) . -
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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 ne peut mourir qu’une fois :
il dure autant que la royauté. S’il devient coupa-

ble, il est traité avec poids et mesure : il est,
suivant les circonstances . averti , menacé , hu-
milié, suspendu , emprisonné , jugé ou sacrilié.

Après avoir examiné l’homme . examinons ce
qu’ily 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, ou les langues se di-
visèrent; et celle de la Penterdle, où elles firent
un merveilleux effort pour se réunir : on peut
même observer là-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 dé-

sire la réunion. Les hommes, 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’uttaclzement( autre mot créé
Par le même sentiment ) sont des unions maté.

n. t I



                                                                     

162 LES SOIRÉES
rielles. Ils se touchent lamain ,.ils s’embrassent.
La bouche étant, l’organe de la parole; ’ qui est
elle-mêmel’organe et l’expression de l’i ntelligence,

tous les hommes ont crut 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’examine que le principe.

La religion a porté à l’autel le baliser de paix ,

avec grande connoissance de cause : je me rap-
pelle mêine avoir rencontré en feuilletant les
saints Pères des passages ou ils se plaignent que
le crime ose faire servir à ses excès un signe saint
et mystérieux. 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 vient sa généralité et sa puissance?

Notre unité mutuelle résulte de notre unité en
Dieu tant. célébrée par la philosophie même. Le

syslème de Mallebranclie de la vision en Dieu,
n’est qu’un superbe commentaire de ces mots si
connus de saint Paul: C’est en luz’que nous avons

la vie, le mouvement et [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 fieu
des, corps, je fus ébloui par cet éclair de génie ,

et prêt à me prosterner. Les hommes ont peu dit

de choses aussi belles. -
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en J’eus la fantaisie jadis de feuilleter les œuvres
8’ de madame Guyon . uniquement parce qu’elle

m’avoit été recommandée par le meilleur de mes

. i amis, François de Cambrai. Je tombai sur un
., a passage du commentaire sur le Cantique les cana

’73; tiques, où cette femme célèbre compare les ina

a telligences humaines aux eaux courantes qui sont:
n: toutes parties de l’Océan , et qui ne s’agitent sans

a, cesse que pour y retourner. La comparaison est
,, suivie avec beaucoup de justesse; mais vous savez
.1 que les. morceaux de prose ne séjournent pas
h. dans la mémoire. Heureusement ,’je puisy sup--
a, pléer en vous récitant des vers inexprimablement

beaux de Métastase (l), qui a traduit madame
Guyon , à moins qu’il ne l’ait rencontrée comme

par miracle. IL’onda dal mar divisa

,Bagna la valle e il monte 2
Va passaggiera in Hume;

-- Va prigioniera in fonte :
Mormora sempre c geme’
Finche non torni al mur ; t

u
si

Al mar dove ella nacque ,
Dove acquisto gli umori ,
Dove da’ lnnghi errori

. I Spera di riposar (a).
’ (A). . .Musarnm comitis , cui carmina semper

Et citharæ cordi, numerqune intcnilerc nervis.
(Kirg. , Æn. 1X, 775-776.)

(a) LIetast. Artas.vm , l. -- Voici le passage de Mati.
crayon , indiqué dans le dialogue z - u Dieu étant no-
v tre dernière fin ,. l’âme peut sans cesse s’écouler dans-

. lui comme dans son terme et son centre , et y être,
. mêlée et transformée sans en ressortir jamais. Ainsi;
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Mais toutes ces eaux ne peuvent se mêlai

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 d0uble loi de l’hommt
sera effacée et que ses deux centres seront con-
fondus. il sera un : car n’y ayant plus de com-
bat dans luis, roi: prendroit-il l’idée de la duité.’

Mais si l]0lJS;C0nSidéfOÏlS les hommes les unsà
l’égard des autres , qu’en sera-t-il d’eux lorsque

le mal étant anéanti il n’y aura’plus de passion ni

d’intérêt personnel? Que deviendra le M01 lors

quctoutes les pensées seront communes comme
les désirs , lorsque tous les esprits se verront
comme ils sont vus? Qui peut’comprendre, qui
peut se repréàenter cette Jérusalem céleste si
tous les habitans , pénétrés par le même esprit,

n qu’un fleuve , qui est une eau sortie de la mer et très-
ii distincte de la mer , se trouvant hors de son origine,
» tâche par diverses agitations de se rapprocher de la
n mer , jusqu’à ce qu’y étant enfin retombé , il se perde

» et se mélange avec elle , ainsi qu’il y étoit perdu et
tlumêle’ avant que d’en sortir ; et il ne peut plus en être

n distingué. n (Comment. sur le Cantique des cantiques,

in-ia, :687 , ch. l , v. r.)
L’illustare ami de madame Gitan exprime encorela

même idée dans son Télémaque. La raison , dit-il,cd

comme un grand oréan de lumières .- nos esprits tout
comme de petits ruisseaux qui en sortent et qui; retour
nant pour s’yaperdre; (Liv. 1V.) Ou sent dans ces Jeux
morceaux deux âmes mêlées”
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"use pénétreront mutuellement et se réfléchiront
le bonheurfl) P, Une infinité de spectres lumi-
, neux de même dimension , s’ils viennent à co’in-"

aider "exactement dans le même lieu , ne sont
plus une infinité de Spectres lumineux i c’est un

seul spectre infiniment lumineux. Je me garde
’H’;bien cependant de vouloir toucher à la person-
i 11111174” sans laquelle l’immortalité n’est rien ; mais

je’ne puis m’empêcher d’être frappéen voyànti

. li comment tout l’univers nous ramène à cette mysw

fi": Iérieuse unité. « i
N . Saint Paul a inventé un mot quia passé dans

"a: toutes les langues chrétiennes; c’est celui d’édiw
””fier, qui est l’ortétonnant au premier coup-d’œil:E

i car qu’y a-t-il donc de commun entre la censtr’uc-
”’ lion d’un édifice et le bon exemple qu’on donne"

Y’: à son prochain ?. - - i i
Mais on découvre bientôt la racine de cette’

1 expression. Le vice écarte les hommes, comme’
” la vertu les unit. Il ify a pas un acte contre l’or-’
V drc qui n’enfante un intérêt particulier contraire
t à l’ordre général; il n’y a pas un acte purqui ne
I sacrifie un intérêt particulier àl’inte’rêt général,

e c’est-à-dire qui ne tende à créer lune volonté
’ une et régulière à la place de ces myriades de
g volontés divergentes et. coupables. Saint Paul
partoit donede cette idée fondamentale, qui?
nous sommes tous Ïédifi’ce de Dieux, et quetzal.
édifice que nous devons élever est le cozps du Sou-.-

(1) J crus-alan qua mlfimtur u: civila° ("fus partici-
Paxio «jus inidipsum. i - ’ ’ ’
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Peur (1)., Il tourne cette idée de plusieurs ma-
nières. Il veut-qu’on s’édgfie 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 alfa Il prononce surtout ce mot cé-
lèbre : La science enfle, mais la charité édüeh); i

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 édàïe réellement,
et ne peut même agir sans édifier. Saint Paul avoit
lu dans le sublime testament de son maître que
les hommes’sonl un et plusieurs commeDieu (3);
demanière que tous sont terminés et consommé:
dans l’unité (4), car jusques là l’œuvre niest 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 .r” Je ne
fais point icirce qu’on appelle un cercle en prou«

(1) Il Cor. , III, 9.
(2)1. Cor. ,’ V1111, le.

A (3) n Qu’ils soient un comme nous. (Jean , xvu , il.)
» afin qu’ils soient un tous ensemble , comme vous êtes
a) en moi et moi en vous , qu’ils soient de même UN en

n vous. (Ibid. XXI.) Je leur ai donné la gloire que vont
w m’avez” donnée , afin qu’ils soient UN comme nous

a sommes un. (Ibid. 11m.)»
(4) a Je suis en aux et vous en moi , afin qu’ils soient

a consommés en un. (Ibid. xxm.)
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vantl’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 a,

.aucune ne satisfait le lion sens ennemi del’ergo-

tage autant que cette croyance , qui le présente
comme le résultat héréditaire d’une prévarication

fondamentale . et qui a pour el-le 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
(l’analogie, qui régit toutes les choses divines ,
le salut (le même est venu par un seuN l).

Vous disiez l’autre jour, M. le comte, 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 hommes ont toujours

attachée aux repas pris en commun? La mâle,-
dit un ancien proverbe grec , est l’entremetteuse
de l’amitié. Point de traités, points d’accords ,

point de fêles, 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 .9 pour-
quoi est-il plus honorable d’être assis à la table

(1) Ron. V ,I7 , seq.
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d’un prince que d’être assis ailleurs à ses icôtés?

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 condi-
tions , tous les caractères, partout vous trouverez
les repas placés comme une espèce de religion ,
comme une théorie d’égards , de bienveillance ,
d’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’uw
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-
maillon à la même coupe (I) , elle a voulu à son
tour que sa communion fût un repas. Pour la vie
spirituelle comme pour lavvie 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 ou 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 leurslcomparaisons de l’é-

( l ) In seghia delta remaniant: e participazione a’ sagrz’fizfi

cssendo la mensa in sè stessa sacra , e non essendo ultra
i conviti che sagrgfizj. (Antiehità di Ercolano. Napoli.
177g, in-fol. tom. V11, 13va , p. 4a.)
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pi et de la 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.

Il y a une foule d’exemples de ce sentiment
naturel , légitimé et consacré par la religion , et
qu’on pourroit regarder comme des traces pres-
qu’efi’ace’es d’un état primitif. En suivant cette

route croyezsvous , M. le comte, qu’il fût abso-
lnment impossible de se former une certaine idée
de cette solidarité 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 discours;
mais, je vous’l’avuue avec une franchise dont
vous êtes bien digne, ce plaisir est mêlé d’un cer-

tain efl’roi. Le vol que vous prenez peut trop ai-
sément 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 vouloirs

comprendre des choses si fort au-dessus de nous 5’
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-bon?

l’homme en devient-vil meilleur? car c’est là le

grand point. Je dis de plus : en devient-il plus
savant ? pourquoi 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
courons-nous pas deux grands dangers? celui de
nous égarer d’pne manière funeste , et celui de
perdreà de vaines spéculations un temps pré-
cieux que nous pourrions employer en études,
et peut-être même en découvertes utiles.

LE seaux-zen.

C’est précisément le contraire, mon cher
comte : il n’y a rien de si utile que ces études qui

ont pour objet le monde intellectuel, et c’est
précisément la grande roule des découvertes.
Tout ce qu’on peut savoir dans la philosophie
rationnelle se trouve dans un passage de saint
Pauli, et ce passage, le voici :

CE MONDE nsr. UN srsTr-Ms DE mesas INVISIBLES
i MANIFESTÈES vxsiaLEMENT,

L’univers, a dit quelque part Charles Bonnet,
’ne seroit dom: qu’un assemblage d’apparence: l (1)

Sans doute , du moins dans un certain sens;

( i) Toute la nature ne seroit donc pour nous qu’un
grand et magnifique spectacle diapparences. (Bonnet.
Paling. , part. X111, chap. il.)
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car il y a un genre (l’idéalisme qui est très-rai-

sonnable. Dillicilenieut peut-être trouvera-t-on
un système de quelque célébrité qui ne renferme

rien de vrai.
Si vous considérez que tout a été fait par et

pour l’intelligence ; que tout mouvement est un
efl’et, 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 oc monde que nous
voyonsàunautremonde quenous nevoyonspas(2),
vous sentirez aisément que nous vivons en eHet
au milieu d’un système de choses invisibles mani-
fèslées visiblement.

Parcourez le cercle des sciences . vous verrez
qu’elles Commenceut 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-

(x) Saint Thomas a dit : Omne mobile à prinri’pio im-
mobili. (Adv. gentes I, xcnv , n° a, et xLVn . n° 6.) Mal-
lebranche l’a répété. Dieu seul , dit-il , est tout à lafois
moteur-"et immobile. xRech. de la vérité, in-4° , Apeml.
p. 320) Mais l’axiome appartient a la philosophie anti-

que. :(2) Tout ce monde visible n’est fait que pour le siècle
à venir : tout ce qui passe a ses rapports secrets avec ce
siècle éternel ou rien ne passera plus : tout ce que nous
voyons n’est que la ligure et l’attente des choses invisi-
bles. . . .Dieu n’agit dans le temps que pour l’éternité.-

(Massillan , sema. sur les miction: , IIP partie.)



                                                                     

l

I 72 LES SOIRÉES
mens les plus puissans que Dieu ait confiés à"
l’homme. Il s’étonne de tirer des conséquences

infaillibles d’un principe qui choque le bon
sens , et nous avons vu des académies’demanderl
au monde savant l’explication de ces contradic-
tions apparentes. L’astronome attractionnaire’

* dit qu’il ne s’embarrasse nullement de savoir ce
que c’est que l’attraction , pourvu qu’il soit (lem on-

tréque cetteforce artiste ; mais, dans sa conscience,
il s’en embarrasse beaucoup. Le germz’nalz’ste, qui

vient de pulvériser les romans de l’éngénégzste,

sarrête tout pensif devant l’oreille du mulet:
toute sa science branle , et sa vue se trouble. Le
physicien qui a fait l’expériencc de Hales se de-I-i
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 marche des 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 reconnoissance , et ne les regarde eux-mê-
mes comme des aveugles qui sont arrivés sans le
savoir dans un pays dont ils nioientyl’existence.

Il n’y a donc aucune loi sensible qui n’ait
dernière 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 un bon esprit. Dès qu’on sort du. domaine
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(le 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
métaphysique. J’éntends la vraie métaphysique

et non celle qui a été cultivée avec tant diardeur
durant le dernier-siècle par des hommes qu’on
appelloit sérieusement métaphysiciens. Plaisans
métaphysiciens l qui ont passé leur vie à prou-
ver qu’il nly 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 extraordinaimc
que vous craignez tant. Que si je niarrive 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 "f 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 rient, ou qui se
couvre de plantes spontanées inutiles à liliomme.
Alors même sa fécondité naturelle est un mal :
car ces plantes, en mêlant et entrelaçant leurs
moines, durcissent le sol , et forment. une har-
rière de plus entre le ciel et la terre. Brisez, bri-
sez cette croûte maudite l détruisez ces plantes
mortellement vivaces; appelez toutes les forces
dei l’homme; enfoncez le soc l cherchez’profon-

dément les puissances de la terre pour les mettre
en contact avec les puissances du ciel, » h y i

Voilà, messieurs, l’image naturelle de l’in.
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noissances divines. , r A ’
Les sciences 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 Voir arriver ,

et personne ne l’a vu marcher Y a-t-il par
exemple un homme qu’on puisse comparer à
Keppler dans l’astronomie i’v Newton lui-même

est-il autrechose que le sublime commentateur
de ce grand homme; qui seul a pu écrire son
nom dans les cieux Î’ 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 counoissance préli-
minaire , qu’on ne peut se dispenser d’y recon-
noître une véritable inspiration : or , il ne parvînt
à cette immortelle découverte qu’en suivant je ne
sais quelles idées mystiques de nombres et d’har-
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 l’on avoit soumis ces idées à l’examen de certains

philosophes en garde contre tante espèce de su-
perstition ,’ à celui de Bacon, par exemple , qui
aimoit l’astronomie et la physique comme les

- t

( i) Divina cognitio non est inquisitiva. . . .non per ra-
tiocinationem causant , sed immaterialis cognitio remua
absque discouru. (Saint Thomas , Adv. gentes" Il , 92.)
En effet, la science en Dieu étant une intuition Ç plus elle
a ce caractère dans l’homme ,, et plus elle s’approche de

sonmodèle.Î ’ h. . --
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premiers flammes d’Italie aiment les femmes , il
n’auroit pas manqué d’y voir des idoles de caverne

ou des 111018: (le tribu ,’ etc’. (I).

" Mais ce Bacon , qui avait subtilité la muflier]:
d’z’nJum’on à (telle du .g-llngzÎs-me, comme on l’a dit

dans un siècle où 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 (le
Ptolomée, malgré les travaux de Copernic , et il
appeloit cette obstinatidn une m1510 constance
- ’ Et dans la patrie (le 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 lentille pour 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 fine-hurlions Il); mais vous
n’avez sûrement’pas lu ce qu’elle dit Gilbert:

car ces vieux livres ne se lisent plus. Je ne pré-’

(I) Ceux qui connaissent la philosophie de Bacon
entendent cet argot ; il seroit trop long de l’expliquer

aux autres. j(a l [taque tenebimus , quemarlmodùm rœleslia salent,
NOBILEM LONSTANTIAM. (Thé works ofF. Bacon, Landau,
130.3 , in-8°. Thema «rif, tom. 1X , p. 252.)

(à) . Carrpsz’i primipia philosophira, Pars 1V , n° 133 .

Pag. 586 . bush, 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’expliquera jamais d’une manière satisfaisante
(supposé qu’il s’explique) qu’à la manière de

Sénèque (1) ,, 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 estcependaut bien importante;
mais n’oublions jamais le précepte de Celse , qui

nous recommande quelque part de chercher au.
tant que n0us le pouvons le médecin ami(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-

Sen. Quæst. nat. 111, io , r2, 15. Elzevir , :639,
.1 vol. iu-i’z . tom. Il , p. 578. seqq. ;

(a) Quum par ni nlia sit, utilïorem lumen medicum esse
(scias) amiram quam extraneum. j Aur. Corn.Gelsi de re

med. Præf. lib. l.) , I
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tôt-qu’une science . puisqu’elles n’ont de valeurf

qu’en nous conduisant à des connoissances d’un,

autreordre : comparez les mathématiciens du
grand siècle et ceux du suivant. Les; nôtres fu-î
relit de puissans diffluents. : ils manièrent avec
une dextérité merveilleuse et qu’on .ne sauroit?

trop admirer, lesinstrumens remis entre leurs,
mains ; mais ces instrumens furent inventés dans
le siècle de la foi et même des factions religieuses,
quiout une vertu admirable pour créer les grands
caractères et les grands talens. ÇeIn’e-st point la.
même chose d’avancer dans une route ou [de la;

découvrir. I 1, . j j V , n .Le plus original des mathématiciens du XVIII’Î
siècle ,’ autant qu’il m’est permis d’enljuger , 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 fut con-1

une de tout le monde , de moi surtout qui ai
si long-temps l’admirer de près. L h

Qu’on ne vienne donc point crier à l’z’Ilumt’m’sme;

àjla mysticité. Des mots ne sontrien; et cependant:
c’est avec ce rien qu’on intimide le génie, et.
qu’on barre la route des découvertes. Certains.
p.hilosoPhes se sont avisés dans ce siècle de par-I

ler de causes : mais, quand. voudrait-long doue.
cpmprendre qu’iljpe peuty avorrde sansesjtlaus L
l’ordre . nlatériel et qu’elles donvent toutes être
cherchées dans un autre cercle? j ’

’ Or E si. cette règle a lieu même dansle

, . . . y ..
s’scieuees’

n 1 si ’ A I

m1..
n

1:?

’ Tissu:- .
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naturelles ,’ peurquoi, dans les sciences d’un

ordre surnaturel, ne nous livrerions-nous pas ,
sans le moindre scrupule , là des recherchés que

f (nous pourrions aussi nommer surnaturellesP’Je
suis étonné, M. le comte , de trouver en vous
les préjugés’iauxquels l’indépendance de votre

esprit auroit pu échapper aisément.

LE cours. ,

’vJe vous assure, mon cher ami; qu’il pourroit

bien y avoir damai-entendu entre nOus , comme.
il arrive dans la plupart des discussions. Jamais
je n’ai prétendu nier,lDieu 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’est parvenue à ce haut point de civilisation et
de 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, greffées sur ce sujet
divin ont manifesté la sève divine par une im-
mense. végétation. L’inclis ensable nécessité de
cette longue préparation du génie européen est
une vérité capitale qui a totalement échappé aux

discoureurs modernes. Bacon même, que vous
avez justementlpincé . S’y est trompé comme des

gens bien au-dessous dellui. ’ll est tout à fait
amusant lorsqu’il traite cetsuiet; et surtout lors-
qu’il se flache contre la scolastique et la théologie.
Il faut en convenir, cet. 110mme célèbre a Paru

a x
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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 (le re-
ligion et de morale ç, envoyez aune nation neuve
des Tacadémicienslavantde lui avoir envoyé des
missionnaires; ethv’ous verrez le résultat. ’
I Ou peut même, je crois ,À prouver jusqu’à la

démonstration, qu’il y a dans la science, si elle
n’est pas’eutièrcmcnt subordonnée aux dogmes

nationaux, quelque chose de caché qui tend à.
ravaler l’homme et à le rendre surtout inutile ou

mauvais citoyen i; ce principe bien développé
fourniroit une sOlution claire et péremptoire du
grand problème de l’utilité des’sciences, problème

qpue’Bousseau apfort embrouillé dans le milieu.

du dernier siècle avec son esprit faux et ses de-
mi-connoissafices (I). ,4:

h (1) L’étude des sciences naturelles a son excès comme
toutle reste, et nous y sommes arrivés. Elles ne sont
p’oint , ellles ne doivent point Zêtre le but principal de
l’intelligenCe ; et la plus haute folie qu’on pût commet-
tre seroit celle de s’exposer a manquer d’hommes ,’ pour

avoir plusdephysiciens. Philosoybc , disoit très bien Sé-
nèque , commence parpt’étudicr loi même , avant d’étu-

dier le monde. (Ep. va.) Mais les paroles de Bossuet
frappent bien plus fortement, parce qu’elles tombent

de plus haut. I h
» L’homme est vain de plus d’une sorte p: ceux-là pen-

sent être les plus. raisonnables qui sont vains des dons
’ de l’intelligence. . .; à la vérité , ils sont dignes d’être

distingués des autres, et ils font un des plus beaux
ornemens du monde , mais qui les pourroit supporter

art!
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il Pourquoi les savans sont-ils presque toujours
de mauvais hommes d’état, et en général iulia-j
biles aux afl’aires il ’ I ’ ’

i D’où vieiitlau’ contraire que les prêtres (je dis
les. puâmes) sont: naturellement hommes d’état?

c’estfa-dire 4, pourquoi l’ordre sacerdotal en pro-
duit-’îl’davantag’e , proportion gardée , que tous

les autres ordres Adela’so’cié’télhur tout depces

hommes (l’état flatdrélr si je’puis m’exprimer ain:

si , qui s’élancent dans les affaires, et réussissent

sans préparation, tels par exemple. que Charles V
et ’s’ôn’ filsen employèrent beaucoup, et qui nous

étonnent dans. l’histoire? ’I ’ V l
’ÏP’ourquoi’la’ plumions, la. pisiforme, la plus.

puissante des monarchies aét-elle été faite au.
pied, de la lettre parues c’est’un aveu
dctp’Gihb’oîn nommé une ’mclzehest faite par: des

IL q’ Je ne finirois pas sur ce’ ’g’rand sujet; mais ,
rrîîfiîchër Séiiïteuî;’pour’ l’intérêt même de cette

religioii :et pour’fl’llmnne’ur’qui lui est dû, son:

venpns-nous;qu’elle ne nous reeçnimande rien
tant que la simplicité et l’obéissance, De qui notre.
argile est-elle, mieux connue que de Dieu. i’ «J’ose

«la lorsrl’ii’apssitôt qu’ils se sentent’un peu de talents.

o ils fatiguent tentes les oreilles . . .; et pensent avoir
à. mon: de se .i’aire’écoutcr sans un; et de décider de"

n tout. souverainement 0 justes: dans Id vie .’ .6 fig -
n lité dans les Mœurs! 6 mesure dans les passions .’ riches
n” et véritables ornemens de la nature raisonnabic , quand
a» arbre que nous apprendrons à vous estimer 1° n (Ser-
monvsur l’honneur.) A j a " ’ l
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dire que ce que nous devons ignorer est pluslimë
portant pour nous que ce que nousdevons savoir.
S’il a placé certains objets tau-delà des bornes de
notre vision, c’est sans doute parce qu’il seroit
dangereux pour nous. delles apercevoir distille-I
tentent..J’adopte de tout mon cœur et j’admire

votre comparaison tirée (le la terre ouverte, ou
fermée aux influences du ciel :V prenez garde ces
pendant de ne pas 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 conf
noissanccs , et qu’elle le place sur la route des
découvertes , c’est une vérité incontestable pour

tout homme qui a seulement mouillé ses lèvres
à la, coupe de la. vraie philosophie. Mais. quelle
conclusion tirerons-nous de cette vérile’Î’qu’z’lfuui

dolurfin’rc tous ne: (fait; pour pénétrer la mys-

tères de cette religion. Nullcmcnt, permettez-moi
de vous le dire”: c’est un sophisme évident.
Conclusion légitime est qu’il faut subordonner
toutes nes connoissances’ à la religion , croire
fermement qu’on étudie en priant, et surtout ,
lorsque nous nous occupons de philosophie ra-
tionnelle, ile-jamais’onblicr queitoute proposition
de nlétaphysique quine sort pas comme: d’elle:

même d’un dogme chrétien n’est ct’netpeut être

qu’une coupableextravagance: Voilà qui nous
suffit pour la:pratique :- qu’importe tout le reste?
Je vous ai suivi avec un extrême intérêt dans
tout ce quevous nous ach dit sur cette incom-
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préhensible unité, base nécess’ai’re’de la réversz’ài-

lité qui expliqueroit tout,si on pouvoitl’expliquer.
J’applaùdi’s à vos connaissances et’à la manière

dont vous savez les l’aire converger :’cependant

quel avantage vous donnent-elles sur moi? Cette
réversibilité, ie’la crois tout Comme vous, comme
je crois à l’existence de la ville de Pékin , aussi

bien que ce missionnairequi en revient, avec qui
nous dînâmesxl’au’tre jour. Quand vous pénétre-

riez la raison de ce dogme, vous perdriez 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 décas répondre
de votre tête; Vous rappelez-vous ce que nous
lisions ensemble, il y quelque temps , dans un
livre de saint Martin P Que le chimiste imprudent
court risque d’ adorer son ouvrage. Ce mot n’est
point écrit en l’air :’ Mallebranche n’a-t-il pas dit

qu’une fausse croyance sur I’qfiïmcl’té des cause:

secondes pouvoit mener à 1’ idolâtrie 1’ C’est la même

idée. Nous avons perdu, il n’y a pas bien long-
temps,’un amicommun 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 en ,in a, et sans
doute il y aura toujours une chimie trop pneu-
matique. Les ignorans rient de Ces sortes de choses
parce qu’ils n’y comprennent rien ,I et c’est tant

mieuxpour eux. PluS’l’intelligence connaît, et

plus elle peut êtrecoupable. pNous parlons sou-
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vent avec un. étonnement niais de l’absurdité de
l’idolâtrie. mais je puis bien vous assurer que si

nous avions les connoissances qui égarèrent les
premiers idolâtres, nous le serions tous, ou que
dumoins Dieu pourroit à peine marquer pour
lui douze mille [tommes dans chaque tribu. Nous
partons toujours de l’hypothèse banale que l’hom-

me s’est élevé graduellement de la barbarie à la
science et à lapivilisation. C’est le rêve.l’avori’,

c’est l’erreur-mère , et, comme dit l’école , Je

prolopseua’ès de notre siècle. Mais si les philo:-
sophes de ce malheureux siècle, avec l’horrible
perversité que nous leur avons connue . et qui
s’obstinent encore malgré les avertissemens qu’ils

ont reçus, avoient, possédé de plus quelques-unes

de ces connoissanccs qui ont dû nécessairement
appartenir aux premiers hommes, malheur à l’u-
nivers ! ils auroient amené sur le genre humain
quelque calamité d’un ordre surnaturel. Voyez
ce qu’ilsontl’ait et ce qu’ils nous ont attiré, mal.

gré leur profonde stupidité dans les sciences Splr

rituelles, t IJe m’oppose donc autant qu’il est en moi à
toute recherche curieuse qui sort de la sphère
temporelle de l’homme. La religion est l’aromate

qui empêche la science de se corrompre : c’est un
excellent mot de Bacon , et, pour cette fois , je
n’ai pas envie de le critiquer. Je serois seulement
un peu tenté de croire qu’il n’a pas lui-même
assez réfléchi sur sa propre maxime , puisqu’il a
travaillé formellement à séparer l’ammalc de la

science.
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. Observez encore que la religion est le plus

j grand véhicule de la science. Elle ne peut , sans
doute ,t Créer le talent qui n’existe pas; mais elle
Tenue sans mesure partout’où elle le trouve ,
surtout le. talent des découvertes , tandis que
l’irre’ligion le comprime toujours , et l’étaufl’e

sauvent. Que’Voulons-nous de plus? Il n’est pas
permis! de pénétrer liiustrument 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 5ma science; car ma Science est de moi ,
du moins en partie , et par conséquent je ne puis
êtreë sûr qu’elletBSt bonne : mon ignorance au
contraire; du moins celle dont je parle, estde
lui, partant; j’ai toute la confiance possible en
elle. Je n’irai point tenter follement d’escalader
lÎenceinte salutaire dont:la’sagesse’divine nous a
environnés ; je suis sûr d’êtrelde ce côté sur les
terres de la vérité :’ qui ’m’à’slsure qu’au delà

(: pour ne point faire de supposition plus triste )
je ne me trouverai pas sur les domaines de la
superstition? ’ - 1* ’l Ü ’ 7

i i Le cnevsan. l
l Entre ï deux puissances supérieures qui se

battent , une troisième’, quoique .très-foible ,
peut bien se pr0p05er pourtmédiatrice ,’ pourvu
qu’elle leur soit agréable. et’ qu”elle ait de la

bonnefoî. I. i l. - 1 l ’t " Q ù
-- Il me semble d’abord ,IM. leséflateu’rïque vous

avez donné un peu trop de latitude à Vos idées
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religieuses.Vous dites que l’explication des causés

doit toujours être cherchée hors du monde maté;-

riel, et vous citez Kepplcr , qui arriva à ses ia-
meuses découvertes par je ne sais quel 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 sennes .
Vous vous êtes répondu à vous même , M. le

chevalier , en prononçant ces mots lum- du
monde matériel. Je n’ai point dit que chaque dé-
couverte doive sortir immédiatement d’un dogme
comme le poulet sort de llœuf : j’ai dit qulil 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. lorsqulon 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
mécani nes pour guérir des maladies mécanie
ques z que sais-je enfin; tout niest-il pas méca-
nique i’ Or , il n’y as que .l’espritreligieux qui

puisse guérir cette maladie. Nous parlions de
Keppler : mais jamais’Keppler ’n’auroit’pris la
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route qui le conduisit si bien , s’il n’avoit pas été

éminemment religieux. Jene,voudrois pas d’autre
’preuve de son caractère que le titre qu’il donna
rà sen outrage sur la véritable époque’de la hais;
san’ce de J.-C. Je doute que dé’nos jours un

1 astronome de Londres ou de Paris en choisit un

pareil: I 7 ’ ’ ’ I IAinsi vous voyez , mon. cher chevalier , que je
n’ai pas confondu les objets comme vous l’avez»

cru d’abord; I ’ I l ’
La CHEVALIER.

Soit: je ne suis point assez fort pour disputer
avec vous ; mais ’voiciïun point sur lequel j’aurais

encore enviede vous quereller : notre ami avoit
dit quel-votre; goût pourï les explications d’un
genre extraordinaire pouvoit: vous conduire et en
conduire d’autres peut-être à de très- grands dan-

gers , et qu’elles avoient déplus l’extrême incon-

vêlaient de nuire aux-études utiles. A cela Vous
avez répondu: que c’étoit précisément le con-

traire , et que rien netfa’volrisoit l’avancement des

Sciences et des découvertes en tout genre comme
cette tournure d’esPrit qui nous porte toujours
hors du monde matériel. C’est encore un point
sur lequel je ne me crois pas assez fort pour dis-
puter avec vous; mais ce qui me paroit évident

’ (i) On couinoit un Ouvrage de ce fameux astronome,
intitulé : De’vero auna que Dei Films humanam natu-
ram assumpsii Jothepplen’ comliœniatiuncula, in-4°.
Peut-être qu’en effet un. érudit protestant ne s’exprime-

roit point ainsi-de nos jours. . i
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c’est que lvous avez passé l’autre objection sons
silence ,3 et cependant elle est grave. J’accorde
que les’idée’s mystiques’et extraordinaires puissent

quelquefois mener à d’importantes déc0uvertes :

il faut aussi mettre dans l’autre bassin de la ba-
lancelles inconvénients qui peuvent en résulter.
Accordons par exemple qu’elles puissent illumi-
ner un Keppler: si elles doivent encore produire
dix mille fous qui’troublent le monde ct le cor-
rompent même , je me sens très-disposé à sacri-

fier le grand homme. l . ’
Je crois donc; si vous voulez bien excuser

mon impertinence [que vous êtes allé un .peu
trop loin ,et que vous ne feriez pas mal de vous
délier unipeu plus de vos élans spziz’lueh’: du

. moins l. je ne l’aurai jamais assez (lit , autant que
j’en jouisjjuger. Maiscomme le devoir d’un mé-

diateùr est d’ôter et (l’aCCOrrler quelque chose aux

deux parties , il faut aussi vous dire , M. le
comte ,’ que vous me paroissez pousser la timiq
dité’â 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- I

leur; mais je ne sais pas trop comprendre com-
ment’l’a 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 , quiin’cst pas
ce me semble , une si mauvaise chose. Au fond ,
qu’est-ce que la superstition i’ L’abbé Girard ,

dans un excellent livre dont le. titre est cepen-
dant en opposition directe avec l’ouvrage , m’en-

âm-

raffl’tâmrum

u-À-Mv.

,14...

-mafi;; 1:1!
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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 j
qu’est-ce donc que la superstition P Super ne
veut-il; pas dire par-delà P jCe sera donc quelque
chose qui estpar-delà la croyance légitime. En
vérité, il n’y a pas de quoi crier haro. J’ai sou-

vent observé dans ce monde que ce qui refit ne
safiflpas; 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 sommesqslûrs de nos qualités mo-

rales que lorsque nous avons sulleur donner un
peu d’exaltation. Dans le monde politiqua, les
pouvoirs constitutionnels établis parmi les na-
tions libres ne subsistent guère qu’en se heurtant.
Si quelqu’un vient avons 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 au-delà du bord , sous
peine de tomber dedans.’ Enfin c’est une règle
générale ; il seroit bien singulier que la religion
en l’ùt une (exception. ’Je ne crois ’ pas qu’un

homme, et moins encore une nation , puisse
croire précisémentce.lqu’il faut; Toujours il y
aura du plus ou du moins. J’imagine , mes bons
amis.qué l’honneur ne vous déplaitpas? cependant
qu’est-Ce quel’honneur’i’ C’est la superstzïion de

la perla, ou’ce n’est’rien. En amour, en amitié,

en fidélité j en bonne foi , etc. la su perstitiou est
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aimable , précieusemême et souvent nécessaire;
pourquoi n’en seroit-il pas de même de la piété Ê

Je suis porté à croire que les clameurs contre
les exrès 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. --1

Ecoutez ce petit conte, je vous en prie: peut-
être c’estune histoire. V . j

Deux sœurs ont leur père à la guerre 1: elles
couchent dans la même chambre ;jil faitl’roid ,
et le, temps est mauvaisi:ellles s’entretiennent des
peines et des dangers qui environnent leur père.
Peut-étre; dit l’une , il [braque dans ça moment ;

peul-être il est raucité surla jarre sans [au ni 5011-.
verlan: : qui sait si ce n’est pas le moment que
l’ennemi a choisi. . , .1171. .’,. . .. . V .

Elle s’élance hors de son lit, court en chemise

à son bureau , en tire le portrait de son ,père ,
vient, le placer sous son chevet, et jette. sa tête
sur le bijou chéri. eflonjpapa! je le garderai. -,.
Mais ma pauvre sœurrdit l’autre, je crois que
(été vous tourne. Croyez-vous dans qu’en vous chrém-

manl vous sauverez notre père , et qu’il soit égau-
Çouptplas en sûreté parce que votre fêle. appuie sur

son portrait Pprenez-garde de le casser, et, croyez-

moz’, dormez. - j . I j À
Certainement celle-ci niaison, et tout ce qu’ellel

dit est vrai ; mais si vous deviez épouser l’une ou.
l’autre de ces deux sœurs,.dites-moi, graves phi-l
losophes, choisiriez-vous la logicicnjnej’ou la sa-

perstùz’euse? J; V h 7H ,, j i ,
Pour revenir, je crois; que la superstition est
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détruire; car il n’est pa bon-qu’on puisse venir
sans obstacle jusqu’au pied’du munienîmesurer

la hauteur et planter les échelles. Vous m’oppo-
serez les abus: mais d’abord’,’cr’0yez-v0us que

les abus d’une Chase divine n’aient pas dans la
chose même certaines limites naturelles, et’que
les inconvéniens de ces ’àbus puissent jamais
égaler lé’ danger d’ébranler’la’ croyance P Je vous

dirai d’ailleurs en suivant m’a comparaison :’ si

un ouvrage avancefest trot) avancé , ce. sera aussi
un grand abus; car il ne sera utile qu’à l’ennemi
qui s’en servira pour se; mettre à couvert et battre
la place :il’aut-il donc ne point faire d’ouvrages
avancés 5’ Avec cette belle crainte. des abus , on

finiroit par ne plus oser remuer, I
Mais il y a des abus’ridicules et des abus cri-

minels ’, voilà ce-I’qui’m’intrigue. C’est un point

que je n’ai pas su débrouiller dans ma tête. J’ai
’ vu des hommes livrés à ces idées’singulières dent

vous parliez t’outa l’heure ,’ qui étoient bien,je

vous l’assure, les plus honnêtes et les plus aima-
bles qu’il fut possible de connoître. Je veux vous
faire à ce’propos une petite histoire qui ne man-

quera pas de vous amuser. Vous savez dans quel-
le retraite et avec quelles personnes j’ai passé
l’hiver de i806. Parmi les personnes qui se trou-
voient’là I, un, de vos anciens amis , MJ leicomte,
faisoit les délices dénoue société; c’étoit le vieux

mimi-naines? de M. . . . ,’que vous aVez beaucoup

vu jadis à Lyon, et qui vient de terminer sa lon-
gue et" vertueuse Carr’ièrel’ll’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’0n nous envoyoit de la ville voisine pour;
occuper nos longues soirées, nous’trouvàmes un
jour l’ouvrage posthume de je ne sais quel écllap-r
pé des petitesvmaisons de Genève , qui avoit passé

une grande partie de sa vie à chercher la cause
mécanique de la pesanteur, et qui, se flattant de
l’aVOir’ trouvée , chantoit modestement Rouen
tout en s’étonnant néanmoins de 1’ accueilglacé

qu’on faisoit à son système "(1). En mourant il
avoit’cbargé ses exécuteurs testamentaires de pu-
Blier pour le bien de l’univers cette rare décou-
verte accompagnée de plusieurs morceaux d’une
métaphysique pestilentielle. Vous sentez bien
q’u’il fut obéi ponctuellement : et ce livre qui
ét’oit échu au bon commandeur, le mit dans une .

c’olërettout à fait divertissante. î x ’
P a Le sage auteur de ce livre , nous disoit-il ,t’

3’ à découvert que la cause de la pesanteur doit.
3’ se trouver hors. du monde , vu qu’il n’y a dans

in "l’univers aucune machine capable d’exécuter

a, ce que. nous’voyons. .Yous me demanderez
c peut-être ce que c’est qu’une région hors du
n monde .9 L’auteur ne le dit pas; mais ce doit’
n être bien loin. Quoi qu’il en soit, dans ce pafs
n hors du monde, il] avoz’t’ une Ibis (on ne sait?!
a V ni comment ni. pourquoi ,nicar nilui ni ses amis"
n: Âne se forment l’idée d’aucun commencement),

a» - il] avoit, dis-je finie quànizïé sifisànle d’atomes

( n) Voy. la page 397 du livre en question. Genève,

:805 , ira-8’. I
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n en réserve. Ces atomes étot’erisfaz’ls comme des

a. cages , dont les barreaux sont plusieurs millions
si defoisplus longs qu’ils ne sont épois. Il appelle

n. ces atomes ultra-mondains , ,à cause de leur
in pays natal, ou gravifiques, fi tous: (le leurs

» fonctions. . ’n Or il advîntqu’uh jour Dieu prît de ces atomes

a, autant qu’il en. put tenir dans ses deux mains ,
» et les lança Je toutes ses forces dans notrelspfière,
urf et voilà pourquoi le monde tourné. I , ,

2’ » Maïs il bien oôserver que cette projectzbn

si dolomies eut [lieu une fois pour toutes. (l) ,.car
n dès lors ’z’llnïy’o pas d’exemple que Dieu se soitq

n: mêlé de la gracile. 4 l I I I
t n Voilà où nous en sommes [voilà ce qu’on’a

a); pu nous dire ; caron ose tout dire à. ceux qui
q n: peuvent tout entendre. Nous ressemb Uns au:

il jonrd’lmi dansnos lectures à ces insectes impurs,

a qui ne sauroientvivre que dans la fange; nous
»Î dédaignons tout ce qui instruisoit , tout ce qui
a charmoit nos ancêtres ; et pournous un livre est
:3 toujours assez bon, pourvu qu’il soit mauvais. a

I Jusques-là tout le monde pouvoit êtreide l’avis
de l’excellent vieillard ; mais nous tombâmes des

fines lorsqu’il ajoutai Il
« N’avez-vous jamais remarqué que , parmi

ailes [innombrables chosesiqu’on a dites , sur-é
a” tout à l’époque des ballons , surie vol des oi-

n seauxet surfile-sellbrts que notre pesante espèce
»I’ a faits à diverses époques pourimiter ce méca-

î(1) C’est l’expression de l’auteur.
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n 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?

- n cependant si les hommes s’étoient rappelé que
toute l’antiquité s’est accordée à reconnaître q

a dans les oiseaux quelque chose de divin; que
tu toujours elle lesa interrogés sur l’avenir; que,

a) suivant une tradition bizarre , elle les avoit
» déclarés antérieurs aux dieux ; qu’elle avoit

-» consacré certains oiseaux à ses divinités prin-
» cipales ; que les prêtres égyptiens, au rapport
t de Clément d’Alexandrie , ne mangeoient ,

pendant le temps de leurs purifications légales,
que des chairs de volatile, parce que les oiseaux
étoient les plus légers de lous les ampleur (I), et:

n que , suivant Platon dans son livre des lois,
v l’ oflrande la plus agréable qu’il soz’tpossz’èle de

a faire aux alleux , c’est un oiseau (a). S’ils avoient:

r - I(1) Si la citation est exacte , ce que je ne puis véri-
fier dans ce moment, il est superflu d’observer que
cette expression doit être prise dans le sens vulgaire de
viande légère. V (Note de l’Edileur.) ’

(a) Les citations de mémoire sont rarement parfaite-
ment exactes. Platon , dans cet endroit (le ses œuvres ,
ne dit point que l’oiseau (seul) est (offrande la plus agréa.
ble, il dit que « les offrandes les plus divines podium aux)
n sont les oiseaux et lesfigures qu’un peintre prix! crésu-
s: ter en unionr. a (Opp., tom. 1X , De ch. lib. X11,
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’être énigmatique ou même bizarre, sur)!
qu’on sache pourquoi, (Note de l’Editenr.)

n 13
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turels où les oiseaux sont intervenus , et surtout
l’honneur insigne fait à la colombe, je ne doute
pas qu’ils n’eussent été conduits à mettre en

question si la loi commune de la pesanteur
afi’ccle les oiseaux vivans au même degré que

ile reste de la matière brute ou organisée.-
..» Mais pour nous élever plus haut, silot-
gueilleux aveugle que je vous citois toutà
l’heure, au lieu de lire Lucrèce, qu’il reçutà

treize ans ’des mains d’un père ssassin, avoit

lu les vies des saints, il auroit pu concevoir
quelques idées justesvsur la route qu’il faudroit

tenir pour découvrir la cause de la pesanteur;
il auroit vu que parmi des miracles incontes-
tables opéréspar ces élus ou qui s’opéroient

sur leurs personnes, et dont le plus hardi
scepticisme ne. peut ébranler la certitude, il

b l a
nen est pas de plus Incontestable ni de plus
fréquent que celui’du ravissement matériel.

Lisez par ers-emploies 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? On 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 sait;-
Froid mille fois pluspersuasifs que les sermens.
les plus solennels. ç

h



                                                                     

’D

))

D

D

))

»,

))

ne SAm-PÉTEBSBOCRG. 195
in Les jeunes gens , surtout les jeunes gens stu-
dieux, et surtout encore ceux. qui ont eu le
bonheur d’échapper à 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’carac’lère, que j’ai beaucoup vu

jadis , mais que je ne dois plus revoir, me dis
soit un jour qu’il avoittété si souvent visité

dans sa jeunesse par ces sortes de rêves , qu’il
s’étoitmis à soupçonner que la pesanteur n’était

pas naturelle à l’homme. Pour mon compte ,
je puis vous assurer que l’illusion chez moi
étoit quelquefois si forte . que j’étais éveillé de-

puis quelques ’secondes avant d’être bien (lé-

trompé.

n Mais il y a quelque chose de plus grand que
tout cela. Lorsque le divin auleur de notre
religion eut accompli tout ce qu’il devoit en-
core faire sur la terre après sa mort, lorsqu’il
eut donné à ses disciples les trois dons qu’il

"ne leur retirera jamais, l’intelligence (1). la
miSsion (2), et l’imiél’ectihilité (3): alors . tout

élan! consommé dans un nouveau sens , en
présence de ses disciples qui venoient de le
toucher et de manger avec lui, l’Homme-Dieu
cessa de peser et se perdit dans les nues.
n Il y a loin de là aux atomes gravifique: : ce.

. pendant il n’y a pas d’autre moyen de savoir

(i) Luc. xxrv , 45.
(a) Marc. x", :5, l6.
(3) Muni). xxvm, no.
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» onde se douter au moins de ce que c’eàt que

o) la pesanteur. n ’ ’ . r I ’*
A ces 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 destristesse mêlée de terreur.

Je ne saurois vous dire combien je le trouvai
intéressant. Le rieur, dont vous croirez sans
doute deviner- le nom, se crut obligé de lui adres-
ser des excuses quifurent faites et reçues de fort
bonne grâce. La soirée settermiua très-paisible-

ment. ’ ’ ’La nuit , lorsque mes quatre rideaux nl’eurent
séparé, par un double contour; des hommes, de la
lumière et des affaires, tout ce discours me revînt
dans l’esprit. Quel mal y arl-z’l dans , me disois-je,

que ne digne [tomme croie que. létal de sainteté et
les élans d’une pz’étéardente aient la paissance de

JuSpendre à 1’ égard de Thorium: les lois de la pe-
santeur, et qu’on peut en tz’æra’es conclusions Ié-

gz’tz’mer sur la nature de attelai? Certainementil
’n’y a n’en de plus innocent.

Mais ensuite .je 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’illumine’ qui est toujours pris en mauvaise part.

Il y a bien quelque chose de vraidans ce mon-
vement de la conscience universelle qui condamne
ces hommes et leurs doctrines ; et en efl’et , ’j’en

ai connu plusieurs d’un caractèreJrês-équivoquc.
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d’une probité assez problématique, et remar-

quables surtout par une haine plus ou moins vi-
sible pourl’ordre et la hiérarchie sacerdotales.

. Que faut-il donc penser? Je m’endormis avec ce
doute, et je le retrouve aujourd’hui auprès «le.
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 on
peut dormir tranquille; l’autre échaull’e le coeur

et dispose l’esprit aux plus .nohles’et aux plus

heureux efforts; maisaussi il y a de quoi trem-
bler pour le bon sens et pour quelque chose de
mieux encore. Ne pourroit-on pas trouver une
règle quivpût me tranquilliser, et me permettre
d’avoir un avis

LE coure;

Mon très -clier 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’illumiuisme et du scepticisme ;

et. pour’cela. . . . ..

LE SÉNATEUR.

. on: nous entendrons un autre jour.

1 I ’ ’ LE coma.
r Ah! Ah! vous êtes de l’aréopage. Eh bien !

mon parlons plus pour aujourd’hui ; mais je vous U

I
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dois des remerciemens et’des félicitations h M. le

chevalier , pour votrecharmante apologie ile-la
superstition. A mesure que vous parliez , je voyois .
disparoître ces traits hideux et ces longues oreil-
les dont la peinturelne manque jamais de la dé-
corer; et quand vous avez fini , elle me sembloit
presque une’jolie femme. Lorsquevousiaurez
notre âge , hélas l nous ne vous entendrons plus;
mais d’autres-vous entendront , et vous leur rene
drez la culture que vous tenez de nous ; car c’est
bien nous , s’il vous plaît, qui avons donné le
premier c0up 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 entremetteuse de 1’ ami-
Iz’e’ , comme dit le proverbe que notre ami citoit

teut à l’heure : ainsi nous ne contesterons plus.
Je voudrois seulement vous proposer une idée
qui" pourroitbien 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
de fausseposition , comme il y en avoit jadis dans
l’arithmétique. C’est ainsi que j’envisage toutes les V

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 voulez pour
exemple l’Opinion de la préexistence des âmes ,
dont on s’est servi pour expliquer le péché ori-
ginel. Vous voyez d’un coup-d’œil tout ce qu’on

peut dire contre la création successive des âmes,

b.
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et le parti qu’on peut tirer de la préexistence.
pour une foule. d’explications intéressantes : je.
vous déclare néanmoins expressément que je ne
prétends pointa adopter ce système comme une
vérité ; mais je dis , et voici ma règle defousse
position: si j’ai’pu , moi chétif mortel , trouver

une solution nullement absurde qui rend assez
bien raison d’nn’problème embarrassant , con.-
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 à notre cu-
riosité i’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 disan-

tant de cent autres systèmes et des vôtres en par-
ticulier, mon digue ami. Pourvu qu’on ne les
regarde’point Comme des démonstrations , qu’on

les propose modestement , et qu’on ne les pro-
pose que pour se tranquilliser l’esprit, comme jeg
viens de vous le dire , et qu’ils ne mènent surtOutÂ
ni à l’orgueil ni au mépris de l’autorité , il me

semble que la critique doit se taire drivant ces
précautions. On tâtonne dans toutes les sciences :.f
pourquoi la métaphysique , la plus obscure de?
toutes, seroit-ellevexceptée? J’en reviens cepen-
dant toujours à dire que pour peu qu’on se livre I
trop à ces sortes de recherches transcendantes, on
fait preuve au moins d’une certaine inquiétude qui!
expose fortle mérite de la foi et dola docilité.Ne-
trouvez-vous pas qu’il y a déjà bien long-temps’
que. nous sommcstdans les nues? En sommes-l
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nousndevenus meilleurs i’ J’en doute un peu. Il

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-t
trines universelles que le genrehulmain a toujours
professées , sans qulil soit possible de leur assi-
gner aucune racine humaine. Après le voyage
quenous 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 parexemple des zizdngenæs.

H 1L; SÉKATEUÈ.:I

-- La transition est un peu brusque!

A 1 V V I j Le coM’rE,’

ç Qu’appelez-vous brusque , mon cher ami î’ Elle-

n’estani brusque ni insensible , carvi! n’y en a.
point. Jamais nous ne nous sommes égarés un
instant , et maintenant encore nous inerchangeons
point: de discours. N’avons-ndus pas examinéen
général .la. grande, question dessouiïrances du.
juste dans ce monde; et-n’avous-nous pas reconnu
clairement que toutes les objéctiOns fondées-sur
cette prétendue injustice étoientdes sophismes.

’évid’ens’? Cette première considération nous, a

conduits à celle de la réversibilité, quiest 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 vousn’avez pas au, 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-a
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 dans le gouvernement du
monde moral. Maintenant je vous fais apercevoir
ce dogme universel dans (la doctrinede 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 contre Dieu. Il n’y a cependant pas de
père de famille protestant qui n’ait accordé des
indulgences chez lui , qui n’ait pardonné à un .
enfant punissable , par [intercession ct pal 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 principeest si général et si naturel.
qu’il se montre à toutmoment 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 Je
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 (les
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martyrs, les sacrifions et’les larmes der-innocence
s’accumulant sans reiâehe’pour? faireéquiàlibre

au mal qui ,1 r depuis l’origine des choses , verse
dans l’au-tre bassin ses flots empoisonnés» Il faut a
qu’àrlafiu le côlé’dusalnt l’emporte; et pour

accélérer cette œuvreuniverselle, dont l’attente
fait. gémir tous les être: (l), il suffit que l’homme

veuille. Non-seulement il jouit dezses propres
mérites, mais les satisfactions étrangères lui sont
imputées par la justice vréternelle , pourvu qu’il
l’ait voulu enqu’il se Soit’rend’u digne de cette

réversibilité N us frères’sëparés nous ont contesté

ce a principe , comme" si la rédemption qu’ils
adorent avec nous zétoitautr’e chose qu’unegrande

Indulgence-acconléei au genres humain par. les mé-
rùes infinis de l’innocence par excellence , volontai-

rement immolée pour-111i! faites sur oenpoint une
observation bien importante: l’homme qui est fils"
de la’vérité est sibienifait pour la vérité; qu’il) y

ne peut être trompé que par la vérité’corrompuei

ou mal interprétée. Ilssontîdit : [Homme-Biens
payé ’ pour nous; donc-nous n’avons pas 53min
d’autres mérz’les v; il falloit dire: Donc les mérites

de l’innocent peuvent servir: au coupable. Comme
la rédemption n’est qu’uneïgrarzà’e indulgence,

l’indulgence.-à son. tour, n’est qu’une rédemption-r

dûnûzueé. La disproportionzestï iminenSe sans
doute; mais le principe est le même, et l’analogie
incontestablel L’indulgènceïgénérale n’est-elle pasv

vaine pour celui qui ne veut pas en profitera

(a) Romain, sa... ie ï - I 9’
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quill’annulle, quant à lui. par le mauvais usage
qu’il fait de sa liberté .9 Il en est de même de la
ridemptz’on particulière. Et l’on diroit que l’erreur

s’éloit mise en garde d’avance contre cette analogie

évidente , en contestant le mérite des bonnes
œuvres personnelles ; mais l’épouvantable gran-
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
vertu: , ne le traite qu’Avec RESPECT (i). 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 ’satisi’aclion , autrement elle demeurera
étrangère. Il doit pro; sans doute comme s’il ne
pouvoit rien ; ’mor’s il doit agir aussi comme s’il
pouvoit tout (a). Bien n’est accordé qu’à ses efforts,

soitqn’il mérite parlluiomême , soit qu’il s’ap-

proprie’les œuvres d’un autre. ’ t
x Vous voyez comment chaque dogme du chris-

tianisme se rattache aux lois fondamentales dut
monde spirituel z 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 cette im-

mense cité des esprits avec ses trois ordres tou-
jours en rapport! le monde qui romoat présente
une main au monde qui sou-flic, et saisit de l’autre A

j n

1(1) Cam magné revcmntiâ. Sap. x" , 18.
(a) Louis Racine. Préface du poëme de la Grâce.
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Celle du monde quitrz’ompbe. Liaction de grâce ,
la. prière, les satisfactions ,I les secours , les ins-
pirations, la foi , l’espérance et l’amour circulent
del’un à l’autre comme des fleuves bienfaisans.

Rien n’est isolé, et les esprits, comme les lames
d’un faisceau aimanté, jouissent delleurs 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 rédemptio’llsç’condat’re mérite surabondant»

d’un côté! bonnes œuvres prescrites et puretéde

conscience. (le l’autre! Sans l’oeuvre méritoire ,

sans fatal de grâce , point de rémission par les
mérites,dçgl’innocencehQuelle noble émulation

pour la’ vertu!!- quel avertissement et quel en-

couragement pour le coupable! l . L
[q Vous pensez , disoit jadis l’apôtre des Indes

a, àipscs néophytes , vous pensez à .vos frères qui

n Souffrant plans-un antre monde avons avez la
a» religieuse ambition de les soulager ; mais pen-
n. sezd’abord à vous-mêmes :Dieu n’écoute point

»;;ç’elui qui se présente à lui avec une conscience.

n souillée ; avant d’entreprendre de soustraire des
» âmes aux peines; du purgatoire , commencez par

» affilierez" les pâtres Je fanfan n , . , -
.7 Ilhn’y a pas. de .croyanceiplus. noble et plus

x.(l) Et sanè æquum est ut alicnam a purgatorio ani-
mant liberatùrus , przùs ab infirma liberet suam. Lettre
de saint François-Xavier à saint Ignace. Goa, au octobre
1540. (Inter epëst. sancti Francisci-Xavierii à T ursellino
et Posscvùzo latine versasr Wx’atislaviæ , [734 , injxn,

II.1.6); ,- ,I . ,
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utile, et tout’législateur devroit tâcher de rétablir

chez lui , sansmême s’informer si elle est fondée;

mais je ne crois pas qu’il soit possible de montrer
une seule Opinion universellement utile, qui ne

soit pas vraie. l
Les aveugles ou les rebelles peuvent donc con-

tester tant qu’ils voudront le principe des indul-
gences ; nous les laisserons dire , c’est Celui de
ÏÉVL’I’JIZIYI’IÉ : 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 [on ose la juger(i). Mais le chris-
tianisme est venu nous en présenter une nou-
velle d’autant plus puissante qu’elle repose sur

une idée universelle , aussi ancienne que lu-
monde , et qui n’avoit besoin que .diêtrc rectifiée
et sanctionnée par la révélation. Lors donc que
le coupable nous demandera pourquoi l’innocence

soufre dans ce monde , nous ne manquons pas
de réponses, comme vous lavez vu , mais nous
pauvons en choisir une plus directe et plus tou-
chante peut être que toutes les autres. - Nous
Pouvons répondre : elle soqflre pour vous , si vous
le voulez.

i I(4) Ut vinons cùm fudicaris. Ps. L , 6.

un ou mnème ENTRETIEN.
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NOTES DU DIXIÈME ENTRETIEN... V

N.° I. n
(Page 162. Ils (les saints Pères) se plaignent que le

Crime ose faire servir à ses excès un signe saint et mys-
térieux.)

Il est impossible de savoir quels textes l’interlocuteur
avoit eu en vue , ni même s’il s’en rappeloit quelques-

uns bien distinctement. Je ne puis citer sur ce point que
deux passages; l’un de Clément d’Alexandrie , l’autre

de saint Jean-Chrysostôme. Le premier dit (Pedag. , lib.
III, ch. x1.) : qu’il n’y in rien de plus crinan que de
faire servir au. vice un signe mystique de sa nature.

Le second est moins laconique. « Il a été donné , dit--

) il, pour allumer dans nous le feu de la charité, afin
» que de cette manière nous nous aimions comme
i) 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
n sur ce sujet.... Vous m’enterulez , vous qui êtes admis

si aux mystères.... Et vous qui osez prononcer des pa-
) roles outrageantes ou obscènes, songez quelle bouche
y vous profanez ,, et temblez.... Quand l’apôtre disoit
) aux fidèles : Saluezvous par le saint baiser.... C’étoit
» pour unir et confondre leurs âmes. nPer oscula inter
se copulavit. ( D. Joan. Chrysom. in Il, ad Cor. epist.
comm. hom. xxx. , inter opp. cura Ben). de Montfau-
con. Paris, mnccxxxu, tom. X, p. 650, G51.)

Un peut encore citer Pline le naturaliste. « Il y a,
n dit-il, je ne sais quelle religion attachée à certaines
a.) parties du corps. Le revers de la main , par exemple,

se présente au baiser....; mais si nous appliquons le

v

vvv
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a baiser aux yeux , nous semblons pénétrer jusqu’à
a l’âme et la toucher. » ’

lues! et uliis partibus quæzlam religio : sien! daim
osculis averse appetitur.... ho: (oculos)rùm osculamur,
animum ipsum videmur attingere. (C. Plin. Sec. Hist.
nat. curis llarduini. Paris , MDCLXXXV, in-4.°, tom.

11,5554, 105, pag. 547, 595.) . .
(Note de l’ Éditeur.)

Il.
(Page 162. Dieu est le lieu des esprits Comme l’es-s

pace est le lieu des corps.)
Recherche de la vérité , in-»i.°

Au reste , ce système de la vision en Dieu est claire-
ment exprimé par saint Thomas, qui auroit été, quatre
siècles plus tard , Malleliranche ou Bossuet, et peut-être
l’un et l’autre. « "(lentes Deum. omnia sium! vident in

n ipso. Ceux qui voient Dieu voient en même temps
» tout en lui. » (D. Thom. advenus gentes. Lib. HI,
rap. le.)l’uisqu’ils vivent dans le sein de celui qui
-reniplit tout, qui contient tout et qui entend loul. ( Ercli.
I, 7.) Saint Augustin s’en approche encore infiniment
lorsqu’il appelle Dieu as ce tant d’élégance et non moins

(le justesse , suçon COGITATltmls une; le rentre géné-

rateur de mes pensées. (Confess. liv. XIII , n. ) Le P.
Berthier a dit, en suivant les mêmes idées: « Toutes les
a) créatures , l’ouvrage de vos mains , quoique trèsdis-
» tinguées de vous , puisqu’elles sont finies , sont tou-

n jours en vous , et vous êtes toujours en elles. Le ciel
a) et. la terre ne vous contiennent pas , puisque vous êtes
n infini, mais vous les contenez dans votrciimmcnsité.
n Irons êtes le lieu de tout ce qui existe, et vous n’êtes
» que dans vous-même. » (Reflex. spir. , tout. HI, p.
:28. ) Ce système est nécessairement vrai de quelque ma-
nière; quant aux conclusions qu’on en voudroit tirer,
«(n’est point ici. la lieu ’5’ch occuper.
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(Page 166.... Un seul homme nous a perdus par un
(seul acte. ):Rom. V , 17.jseq. .. .. r

« Tous les hommesdoiventdonc croître ensemble pour
.) ne.faire. qu’un seul corps par le. Christ, qui en est la
» tête. Car nous ne sommes tous que les membres de ce
» corps unique qui se forme et s’édifie par la charité, et

b) ces membres reçoivent de leur. chef l’esprit , la vie et
» l’accroissement , par le moyen des jointures et des
-» communications qui les unissent, et suivant la rue-n
» sure qui est propre à chacun d’eux. n Œph. 1V , 15,

16. ) - tEt cette grande unité est si fort le but de toute l’ac-
tion divine par rapport à neus , « que celui qui accom-
l» pût tout en tous ,t ne se trouvera lui-même accompli
» que lorsqu’elle sera accomplie. n ( Ibid. I, 25. )

Et alors, c’est-à-dire à la fin des choses, Dieu sera tout

en tous. (I. Cor. , KV, 28.)
C’est ainsi que saint Paul commentoit son maître ; et

Origène, commentant saintsPaul, a son tour, se demande
ce quesignifient ces paroles : Dieup sera tout en tous,
et il répond : « Je crois qu’elles signifient que Dieu sera

aussi tout dans chacun , c’est-àdire 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 p 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 le mal ne peut résider, sera tout en
» tous; ainsi la fin des choses nous ramènera au point
» dont nous étions partis.... ,plorsque la mort et le mal
n) seront détruits ; alors Dieu sera véritablement TOUT
T) EN Tous.»

(Origène, au livre des principes, En 11L du V1.)

v

)

va

v
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IV. ’(Page 169..... Ce pain et ce vin mystiques , qui nous
"sont présentés à la table sainte , brisent le Mot, et nous .
absorbent dans leur inconcevable unité.)

On pourroit citer plusieurs passages dans ce sens : un
seul de saint Augustin peut sulfire : « Mes , frères, di-
n 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
» œrps de J.-C. , vous répondez : Amen; vous répon-
)) ’(lez ainsi h ce que vous êtes (ad id quad estis res- .
u pondetis ), et cette réponse est une confession de foi...
» Ecoutous l’apôtre qui nous dit: Étant plusieurs , nous
n ne sommes cependant qu’un seul pain et qu’un seul
» corps (I. Cor. , x . 17 ). Rappelez-vous que le pain
» 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
7) même du vin. Rappelez-vous , mes frères , comment
» on le fait. Plusieurs grains pendent à la grappe;mais
» la liqueur exprimée de ces grains est une confusion
a) dans l’unité. Ainsi le Seigneur J.-C. a consacré dans
» sa table le mystère de paix et de notre unité. » (Saint

Augustin, Serin. inter opp. ult.jedit. Ben. Paris , 1685;
14 vol. in-fol., tout. V, part. 1, 1105, col. p. a,
litt. D, E, F.)

V.

( Page 170. Le monde est un système de choses invi-

sibles, mangfeste’es visiblement.) t
E12 TO ME EK GAINOMENQN TA BÀÈÜOMÈNÀ PRIVÉ»

NENAÏ.
(Bob. XI, 5.) La Vulgate a traduit : Ut ex inw’sibî-a

films visilrilia fierent. -- Érasme , dans sa traduction

a I4,



                                                                     

me. nousdédiéea Léon X: Utex his quæ non apparebant ca que

videntur fierent. - Le Gros: Tout ce qui est visible est
formé (1’ une matière ténébreuse, - La version de Mons:

Tout ce qui est visible a été formé, nîy ayant rien au-
paravant que (l’invisible. -- Sacy comme la traduction
de Mons. (Il y travailla avec Arnaud, etc. )La traduc-
tion protestante d’Osterwald : De sorte que les choses
qui se voient n’ont pas été faites de choses qui appa-
roissent. -- Celle de David Martin, inçfol. 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:

So that things wich are seen were not made of things
wich do appear. --- La traduction esclavone , dont on
ignore l’auteur, mais qui est fort ancienne, puisqu’on
l’a attribuée , quoique faussement, à saint Jérôme: Va

ege et neyavliaemich vidimjm (ce qui revient ab-
solument de la Vulgate La traduction allemande de
Luther: - Dass ailes was man siehet ans nichts wor-

den ist. iSaint Jean Chrysostôme a entendu ce texte comme la
Vulgate , dont le sens est seulement un peu développé
dans le dialogue "Ex a») çuiwuévaw rai BAH-5,45m 7ms. ( Chrys.

Hoin. XXII , in epist. ad Hæbr. c. x1.) il

V1.

Page 172. Le physicien qui a fait l’expérience de
Hales.)

Je crois devoir observer en passant, croyant la chose
assez peu connue, que cette fameuse expérience de Ha-
lles sur les plantes , qui n’enlèvent pas le moindre poids
à la terre qui les neurrit, se trouve mot à mot: dans
le livre appelé’t Actas Petri sen Recogriitiones. 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 ivre intitulé : Astronomical principles cf religion ,
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London , 1725, in-8.°, p. 187. Sur ce livre des recog- i
allions attribué a saint Clément , disrtiple de saint Pierre,
écrit dans le n.° siècle, et interpolé dans le [n.° Voy.

Job. Millii Prolegomenu in N. T. græcum , in-fol. , p.
1 , n.° 277, et l’ouvrage de. Enfin , De mlulteratlone,
lillr. Origian , inter opp. Orig. Bille. ipiscopius , :771 ,
tout. I, 1). 778, 2 vol. in-ful.

VIL
(Page 174. Les lois du monde sont les lois de Kep-

l pler, etc.
Il est plus que probable que Keppler n’auroit jamais

pensé a la fameuse règle qui l’iinmortalise, 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-q
nances; système mytérienx, dont il s’occupa (les 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,

ira-12, préf. , p. 11.) l
V111.

(Page 175. On croyoit même , après les découvertes
de Galilée, que les verres caustiques devoient être con-

caves , etc. , etc.) tLa 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 , « il la dilliérence des
» . verres de lunettes, connue je le crois. Pour s’en ser-
» vir , on place d’abord le verre brûlant, autant que je
n me le rappelle, entre le soleil et le corps qu’on veut
» enflammer; ensuite on l’élève vers le soleil, ce qui
» rend f angle du cône plus aigu; mais je suis persuadé
n que , s’il avoit d’abord été placé a la distance où on

y) le portoit ensuite après l’avoir élevé , il n’auroit plu



                                                                     

un nous;» eu la même force , et cependant l’angle n’eut-oit ps1

a été moins aigu. » ( Ibid. Irulzusitio legitima de calera

etfn’gore, tom. Il, p. 181.) Ailleurs il y revient, etil
nous dit « que si l’on place d’abord un miroir ardents
h la distance, par exemple, d’un palme , il ne brûle
n point autant que si, après l’avoir placé a une distance

a moindre de moitié , on le retiroit lentement et gra-
) duellement a la première distance. Le cône cependant
a et-Ia convergence sont les mêmes ,- mais c’est le mouve-

» ment qui augmente la chaleur. » (Ibid. tom. VlIl, v
Nov. org. , lib. Il. , u.°- 28 , p. 101.) Il n’y a rien au-
dela. C’est dans ce genre le point culminant de l’igno-

rance.
1X.

i (Page 176. Jamais on ne découvrira rien dans ce
profond mystère de la nature qu’en suivant les idées (le

Gilbert et d’autres du même genre.) A.
I Non-seulement je n’ai pas ln , mais je n’ai pu me proJ

curer le livre de Guillaume Gilbert , dont Bacon parle
si souvent ( Commentarii de magnete Je puis cepen-
dant y suppléer d’une manière suffisante pour mon ob-

jet, en citant le passage suivant de la physique de Gas-
sendi ,, abrégée par Bernier, in-12 , tom. I , ch. 3m,
p.170, 171 : « Je suis persuadé que la terre..... n’est
) autre 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,
h a après avoir, observé qu’un rejeton qu’on a planté

» pousse des racines, qu’il germe, qu’il jette des bran-
» ches , etc..... , on ne fait aucune difficulté d’assurer
n que ce rejeton a été retranché de l’olivier (par exemple)

» ou de la véritable substance de l’olivier , de même

3) aussi, après avoir mis un aimant en équilibre et
n ayant observé que non-seulement il a des pôles, un
n ne, un équateur, des parallèles, des méridiens et

v
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» toutes les autres choses qu’a le corps même de la
siller-ré; mais aussi qu’il apporte une conformation
» avec la .terre même, en tournant ses pôles vers les
» pôles de la terre et ses autres parties vers les par--
)) ties semblables de la terre , pourquoi ne peut-ornpas
» assurer que l’aimant a été retranché de la terme!
» de la véritable substance de la terre ? a

X.

( Pag. 176. Lisez , si vous voulez , les médecins irré-
ligieux, comme savarts ou comme écrivains, mais ne
les appelez jamais auprès de votre, lit.) i

Je trouve dans mes papiers l’observation suivante ,
qui vient fort à l’appui de cette thèse. Je la tirai jadis
d’un précis anonyme sur le docteur Cheyne, médecin
anglais , inséré dans le no.a vol. du Magasin Européen,
pour l’année 1791 , novembre , p. 556. 4

« Il faut le dire à la gloire des professeurs en méde-
» cine , les plus grands inventeurs dans cette science et
» les praticiens les plus célèbres ne furent pas moins
» renommés par leur piété que par l’étendue de leurs

a connoissances; et véritablement on ne doit point s’é-
» tonner que des hommes appelés par leur profession à
» scruter les secrets les plus cachés de la nature , soient
» les hommes les plus pénétrés de la sagesse et de la
» bonté de son auteur.... Cette science a peut-être pro--
n 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. »
Litcns encore l’illustre Morgagni. Il répétoit souvent

que ses connaissances en médecine et en anatomie avoient
mis sa foi à l’abri même de la tentation. Il s’écrioit un

jour z 0h .’ si je pouvois aimer ce grand Dieu comme je
le cannois! (Voy. Elogio del dottore Giambattista Mors
gagni,Efemeridi dt Rama, 15 giugno 1772 , n.° 24.)
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(Page 177. Ils manièrent avec une dextérité merveila
leuse, et qu’on ne sauroit trop admirer , les instrumens
remis entre leurs mains , mais ces instrumens furent in-
Ventés, etc. , etc.) i

Le mot de siècle ne doit point être pris ici au pied de
la lettre; car l’ère moderne de l’invention , dans les
sciences mathématiques, s’étend depuis le triumvirat de

Cavalicri, du P. Grégoire, de saint Vincent et de Viette,
a la fin du xv1.° siècle, jusqu’à Jacques et Jean Ber--
nouilli , au commencement du xv1n.°,- et il est très-vrai
que cette époque fut celle de la foi et des factions religieu-
ses. Un homme de ce dernier siècle, qui paroit n’avoir
eu aucun égal pour la variété et l’étendue des connois-

sances et des talens dégagés de tout alliage nuisible, le
Boscowich , croyoit , en 1755 , non-seulement qu’on
ne pouvoit rien opposer alors aux géans de l’époque qui

venoit de finir, mais que toutes les sciences étoient sur
le point de rétrograder , et ille prouvoit par une jolie
courbe. (Voy. Rog. Jas. Boscowich S. J. Vaticinium
quodtlam geontetricitm , in Supplem. ad Bened. Stay,
philos. recent. versibus trazlitamJîomæ. Palearini, 1755,
in-3.° tom.I,. p. 408. )Il ne m’appartient! point de
prononcer sur ces récréations mathémathiques ; mais je
crois qu’en général, et en tenant compte de quelques
exceptions qui peuvent aisément être ramenées a 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. ) a -« Cet excès de la longueur des barreaux sur la lar-
n gour doit être exprimé, au moins , par le nombre 10
» élevé a la 27° puissance. Quant la la largeur, elle est
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n constamment la même, sans exception quelconque,
» et plus petite qu’un pouce d’une quantité qui est 10
» 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-

noltre dans les oiseaux quelque chose de divin , etc.)
Aristophane , dans sa comédie des Oiseaux, fait al-

Iusion à cette tradition antique :
05794 a? (Epwç) xis: xîspâwh une); mais) x1731 répugna; 56,31)»

15755775qu peut; àpœîepcv , au? 37557:? aubina à;

Upâîspcy fait); gy 757:; ÈSszÎæv... l
"le verô alunis mistun cliao et caliginoso . in tartan ingcnte ..
Edidit nostrum genus , et primum ednxit in lucem :
Neque enim deorum goulu ante ont. .

(dristoph. dans , V , 699 , 702.)

XIV.
( Pag. 194... Si au lien de lire Lucrèce qu’il reçut à

treize ans des mains d’un père assassin , etc. ) q
Ibid. pag. 25. Il appelle quelque part Lucrèce son

maître dans la physique. Il ne doute pas d’aicoir trouvé

la solution du plus grand problème que les physiciens se
soient jamais proposé, et que la plupart d’entre eux
avoient toujours regardé ou comme absolument insoluble
en soi,ou comme inaccessible à F esprit humain , p. 244.
Cependant il se garde bien de se livrerà l’orgueil : Il n’a
eu de plus que les autres hommes que le bonheur (1’ avoir
été mené, encore écolier, à la bonne source , et (l’y avoir

puisé. (Pag 150.)Et pour faire honneur à son maître ,
il dit, en annonçant la mon d’un Ecossais de ses amis:
que le pauvre homme s’en est allé QUO NON NATA JACENT.

(P. 290.)Peisonne au moins ne sauroit lui disputer le .
mérite de la clarté.

- XV.QPag. 194. Lisez, par exemple, les vies et les pro.
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p cès de canonisation de saint F tançois-Xavier, de saint

Philippe de Néri, de sainte Thérèse, etc. , etc. )
Je crus devoir chercher et placer ici la narration où

sainte Thérèse décrit cet état extraordinaire :

( Dans le ravissement, dit-elle, on ne peut presque
» jamais y résister.... Il arrive souvent sans que nousy
a» pensions.... , avec une impétuosité si prompte et si
» forte, que nous voyons et sentons tout d’un coup
)t élever la nuée dans laquelle ce divin aigle nous cache
’» sous l’ombre de ses ailes.... Je résistois quelquefois

x un peu, mais je me trouvois après si lasse et si fati-
t) guée, qu’il me sembloit que j’avois le corps tout brisé...

)) C’est un combat qu’on entreprendroit contre un très-
» puissant géant;n En d’autres temps, il m’étoit im-

n possible de résister a un mouvement si violent : Je
t) me sentois enlever l’âme et la tête, et ensuite toutle
à) corps, en sorte qu’il ne touchoit plus à la terre. Une
» chose aussi extraordinaire m’étant arrivée un jour
à» que j’étais à genoux au chœur , au milieu de toutes

a» les religieuses, prête à communier, j’usai du droit
» que me donnoit nia qualité de supérieure pour leur
» dcfendre d’en parler. Une autre fois , etc.»

(Œuvres et vie de sainte Thérèse , écrite par elle-même

et par l’ordre de ses supérieurs. Traduction d’Arnaud

d’Andilly , Paris , 1680 , in-fol. , chap. xx, p. 104.)
Voy. encore les Vies des saints , trad. de l’anglais de
Butler,- 1.2 vol. in-8.° Vie de saint Thomas, torn. Il,
p. 572. -- De saint Philippe de Néri , tout. 1V, note
D, p. 541 , seqq. Vie de saint François-Xavier, par le
P. Bonheurs , in-12 , tom. Il, p. 572. Prediche di Fran-
cesco Masotii dalla compagnia (Il Gesù. Venezia, 1769,
p. 550, etc. , etc.

il]! DES NOTES DU DIXIËME ENTRETIEN.



                                                                     

’ :17

mmnvtmnnmw Û M-QAM QÀMW mm
ON’.IÈME ENTRETIEN.

LE CHEVALIER.

Quoroun vous n’aimiez pas trop les voyages
dans les nues . mon cher comte, j’aurais envie
cependant de vousy transporter de nouveau.Vons
me coupâtes la parole l’autre jour en me compa-
rant à un [tomme plongé dans leur; qui demande
à boire. C’est fort bien dit, je vous assure; mais
votre épigramme laisse subsister tous 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
aigleindigné contre les barreaux de sa cage.V0yez-
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-
driezovous 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-F
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 i”

LE COMTE .

U g ç l l IPremièrement, M. le chevalier, je ne crorrom
pomt être trop exigeant si je demandois que l’es;
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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 z du moins elle est si rare qu’elle
doit passer pour impossible. Or, vous m’avouerez
que, lorsqu’une certaine recherche n’est pas sué-x

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 SÉNATEUR.

Vous avez donc décidément peur des illuminés,

mon cher ami l-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 bonté de nous dire ce que c’est qu’un

illuminé, afin qu’on sache de qui et de quoi l’on

parle, ce qui ne laisse pas que d’être utile dans
une discussion. On donne ce nom d’z’lluminés 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. On donne ce même nom au disciple
vertueux de saint-Martin qui ne professe pas
seulement le christianisme, mais qui ne travaille
qu’à s’élever aux plus sublimes hauteurs de cette

loi divine. Vous m’avouerez, messieurs, qu’il
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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 à l’îllumim’sme , au moindre mot

qui passe leur intelligence, avec une légèreté et
une ignorance quipousseroient 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 (l’y reconnaître une

foule depassagesquiOpprimentvolreintelligence,
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-
vous lepremier chapitre de laGenèscPComprenez-
vous l’Apocalypse et le Cantique des Cantiques?
L’Ecclésiaste ne vous cause-t-il aucune peine P
Quand vous’lisez dans la Genèse qu’au moment
où nos premiers pareils s’aperçurent de leur nu-
dité , Dieu leur [il des babils (le peau , entendez-
vous cela au pied (le la lettre P Croyez-vous que
la Toute-Puissance se soit employée à tuer des
animaux, à les écorcher, à laner leurs peaux, à
créer enfin du fil et des aiguilles p0ur terminer
ces nouvelles tuniques? Croyez-vous que les
Coupables réioltés 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 diode: tomberont. sur la faire, ne serez-
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vous point empêché pour les placer P Mais puis-
qu’il est question du ciel et des étoiles , que dites

vous de la manière dont ce mou de ciel estsouvent
employé parles écrivains sacrés i’ Lomquevvous

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 Sauveurest monté au ciel et
qu’il est descendu aux enfin , etc. , comment en-
tendez-vous ces expressions ï Et quand vous lisez
que le Fils est assis à la droite du Père; et (que
saint Étienne en mourant le vitdans cette situation,
votre esprit n’éprouve-t-il pas un certain malaise,
et je ne sais quel désir que d’autres paroles se
fussent présentées à l’écrivain sacré? 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 époque , et tantôt de cacher sous des for-

. mes , en apparenca 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

ou creuse la terre pour en tirer de l’or ou des
diamans? Plus que jamais , messieurs , nous de-
vons nou’s’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 vitesse 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 arrives.
Plusieurs théologiens , même catholiques , ont
cru que des faits du premier ordre et peu éloio’
gués 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 (l’extraordinaire : Or dites-moi ,
messieurs , croyez-vous que cet accord de tous
les hommes puisse être méprisé? 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’Orient est sur

le point de triompher, le Vainqueur partira de la.
Judée , un enfant divin nous est donné, il on p01
raftre , il descend du plus haut des rieur, il ramè-
nera 1’ âge d’ or sur la terre ....... P Vous savez le

reste. Ces idées étoient universellement répand
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dues ; et comme elles prêtoient infiniment à la
poésie , le plus grand poète 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’estçà-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 diérudi-
lion 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
qui fut jamais. Pensez-vous que les anciens se
soient tous accordés à croire que la puissance
divinatrice ou prophétique étoit un apanage inné
(le l’homme (I)? Cela n’est pas possible. Jamais

’ (i) Veteres. L. vim pan-:90)? (divinatrice!!!) in natal-i *
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un être , et à plus forte raison jamais une classe
entière d’êtres ne sauroit manifester généralement

et invariablement une inclination contraire à sa
nature. Or , 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.

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-Dale
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 entsoit, jamais l’homme n’auroit 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 il est par natureétranger aux temps;
il l’est au point que l’idée même du bonheur éter-

nel, jointeà celle du temps, le fatigue et l’effraie.
Que chacun se consulte, il se sentira écrasé par
l’idée d’une félicité successive et sans terme: je

dirois qu’fla peur de s’ennuyer, si cette expres-

quanquuè homl’ni inesse contendant. . . nec destin! inter
recentiores nostn’ seculi scriptorcs qui veleribus fuie in rc
assensum præbeant, etc.

Voy. Sam. Bochart , Epist ad dom. de Segrais , Blon-
del , Reinesius , Fabricius et d autres encore cités dans
la dissertation de Mar. Barth. Christ. Richard, De 110-
mû ante Romulum conditd (in T lies. dissert. M. Job.
Christoph. Martini, l. Il , part. l , ira-8° , pag. 241):
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sion n’étoit pas déplacée dans un sujet aussigrave;

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

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 cetétat lorsque, livré
volontairement à l’esprit pr0phétique ,lles idées
analogues de grands désastres, séparées du temps,

le conduisirent à mêler la destruction de Jéru-
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 ontperte’

mes mains et mes pieds , ils ont compté mes os ; il;
se sontpartage’. mes bahts ; ils ont jeté le sort sur

mon vêtement (Ps, xxr , r7.)Un autre exemple
non moins remarquable de cette marche prophé-
tique se trouve dans le magnifique psaume LXXIÛ).

(i) Le dernier verset de ce psaume porte dans la
Vulgate : qu’ecerunt laudes David filii Jesse. Le Gros a
traduit: Ici finissent les louanges de David.

La traduction protestantefrauçaise dit: Ici se tch
I minent les reque’les de Davul; etla traduction anglaise:

Les prières de David sont finies. M. Genonde se tire
de ces platitudes avec une aisance merveilleuse endisant:
Irifinit le premier recueil que David avoiljàit de se:
Psaumes. Pour moi, je serois tenté d’écrire intrépi-
dement : Ici David , oppressé par l’inspiration , jeta la
plume, et ce verset ne seroit plus qu’une note qui appar-
tiendroit aux éditeurs de David ou peut-être à lui-

rnôme. ’
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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 e5prit avec celle du modèle , à
peine estvil arrivé au 5’ verset, que déjà il s’écrie:

il durera autant que les astres ; et , l’enthousiasme
croissant d’un instantà 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 ,
dontl’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 inonde. L’homme ,

en essayant, à toutes les époques et dans tous
les lieux , de pénétrer dans l’avenir , déclare qu’il

n’est pas fait pour le temps, car le temps est ourl-
que d’une defirrcé qui ne demande qu’àfinir. De

là vientque, dans nos songes, jamais nous n’avons
l’idée du temps, etque 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 qui a
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 étern’tés (a) et

(I) Thomas , Ode sur le Temps.
(a) Perpétuas datcrnilates. Dan. Xll , 3.

n 15. .
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consommé , un ange criera au milieu de l’espace
évanouissant : n. n’y A PLUS ne TEMPS! (a). l

Si vous me demandez ensuite ce que c’est que
cet espril prophétique que je nommois toutà l’heuq

te , je vous répondrai que jamais il Ily eut dans
le monde de grands événemens qui n’aient élépré-

dits de quelque manière. Machiavel est le premien
homme de ma connaissance qui ait avancé cette
proposition; mais si vousy réfléchissez vous-rué;

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 manquàtde beaux esprits qui se moquoient
et de la grande année , et du siècle d’or, et de la
chaste Lueine, et de [auguste mère , et du mysté-
rieux enfant P Cependant tout cela étoit vrai :

L’enfant du haut des cieux étoit prêt à descendre.

Et vous pouvez voir dans plusieurs écrits , nom-
mément dans les notes que Pope a jointes à sa
traduction en vers du Pollion , que cette pièce
pourroit passer pour une version d’Isaïe. Pour-
quoi’voulcz-vous qu’il n’en soit pas de même auv

-jourd’liui? L’univers est dans l’attente. Comment

mépriserions-nous cette grande persuasion; et

(l) 1h ælernum et ultrà. Exod. XV , 18.
(2) Alors l’ange jura par celui qui vit dans les siècle!

des siècles... QU’IL N’Y. fluor: nus ne saurs. 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 P cherchez-la dans les sciences : consi-
dérez bien la marche de la chimie, de l’astrono-
mie même, et vous verrezoii elles nous conduisent.
Croiriez-vuus, 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’il y ait bientôt aucun moyen (le disputer.
Cette doctrine pourra sembler paradoxale sans
doute , et même ridicule , parce que l’0pinion.
environnante en impose ; 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-bi] déjàJCelui-
là sera fameux , et mettra fin au XVIII.’ siècle
qui dure toujours; car les siècles intellectuels
ne se règlent pas sur le calendrier comme les
siècles proprement dits. Alors des opinions qui
nous paraissent 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 con-
traint quelques savaus de l’école matérielle à
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faire des concessions qui les rapprochent de [en
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 , d’astronomie physique , etc. Ce n’est

pas qu’ils ne sentent à merveille que les théories
I matérielles ne contentent nullement l’intelli-

gence ; car , s’ily a quelque chose d’évident pour

.l’esprit humain non préoccupé, c’est que les mou-

.vemens de l’univers ne peuvent s’expliquer par des
lois mécaniques; mais c’est précisément parce
qu’ils le sentent qu’ils mettent pour ainsi dire des

mots en garde contre des vérités. On ne veut pas
l’avouer,mais on n’est plus retenu que par l’engage-v

ment et par le reSpect humain.Les savans euro-
péensson t dans ce momentdes-espèces de conjurés
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 absolument 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 les consé-
quences les plus précieuses pour l’homme. Alors
toute. la science changera de face : l’esprit ,
long-temps détrôné et oublié , reprendra sa
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place. Il sera démontré que les traditions anti-
ques sont toutes vraies; que le paganisme entier
nlcst qulun s Istème (le vérités corrompues et dé-

placées ; qulil sullit de les nettoyer pour ainsi 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 de tout
côté une foule d’élus décrient de concert: venez,

SEIGNEUR , venez! pourquoi blâmeriez-vous les
hommes qui slélancent dans cet avenir majes-
tueux et se glorifient de le deviner ? Comme les
poètes qui, jusques dans nos temps de foiblesse et
de décrépitude , présentent encore quelques
lueurs pâles de l’esprit prophétique , qui se [na-I

nifeste chez eux par la faculté de deviner les
langues et de les parler purement avant qu’elles

soient formées , de même les hommes spirituels
éprouvent quelquefois des momens dienthou-
siasme et dlinspiration qui les transportent dans
liavenir , et leur permettent de pressentir les
événemens que le temps mûrit dans le lointain.

Rappelez-vous encore M. le comte, le com-
pliment que vous 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’adresse à tous les hommes sans distinction ,r
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et c’est celle dont nous jouissons; mais l’uni-
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-
1er avant que l’Amérique vît la lumière; et ses

vastes contrées recèlentenco re une foule de hordes
sauvages si étrangères au grand bienfait , qu’on
seroit porté à croire qu’elles en sont exclues par

nature en vertu de quelque anathème primitifet
inexplicable. Le grand lama seul a plusde sujets
spirituels que le pape; le Bengale a soixante mil-
lions d’habitans, la Chine en a deux cents, le
Japon vingt-cinq ou trente. Contemplez encore
ces archipels immenses du grand Océan, qui
forment, aujo-urdihui une cinquième partie du
monde. Vos missionnaires ont fait sans doute des
efforts merveilleux pour annoncer l’Evangile
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 dÏsmaël n’a-
t-il pas chassé presque entièrement le christia-
nisme de l’Afrique et de l’Asie 3’ Et dans notre

Europe enfin quel spectacle s’offre à l’œil relij

gieux! le christianisme est radicalement détruit
dans tous les pays soumis à la réforme insensée
du XVI’ siècle; et dans vos pays catholiques L
mêmes , il semble n’exister plus quede nom. Je
ne prétends point placer mon église ail-dessus de
la vôtre; nous ne sommes pas ici pour disputer.»
Hélas! je sais bien aussi ce qui nous manque;
mais je vous prie, mes bons amis l de vous exa-

il



                                                                     

on sun-rtrnssounc. 28:.
miner avec la même sincérité :’quelle haine d’un.

côté , et de l’autre quelle prodigieuse indifférence

parmi vous pour la religion et pour tout ce qui
s’y rapporte! quel déchaînement: de tous les pou-

voirs catholiques contre le chcfde votre religion!
à quelle extrémité l’invasion générale de vos prin-

ces n’a-t-elle pas réduit chez vous l’ordre sacer-
dotalE’L’esprit public qui les inspire ou les imite
s’est tourné entièrement contre cet ordre. C’est

une conjuration , c’est une espèce de rage: et:
pourmoi jene doute pas que le pape n’aimâtmieux
traiter une alliaire ecclésiastique avec l’Angleterre
qu’avec tel ou tel cabinet catholique que je pou r-
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 ou vous permet d’entendre la messe
et qu’on ne fusille pas vos prêtres, on appelle cela
tolérance ; cependant ce n’est pas toutà fait votre
compte. Examinez-vous d’ailleurs vous-mêmes
dans le silence des préjugés , et vous sentirez
que votre pouvoir vous échappe ; vous n’avez
plus cette conscience de Infime qui reparaît 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. Contemplez ce 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 exPltosion de la toutevpuissante bonté en
’faveur du genre humain. Je ne finirois pas si je
voulois rassembler toutes les preuves qui se réu-
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 illuminés; je
serai tout à fait diaccord avec vous , pourvu que
vous prononciez le nom sérieusement.

Vous, mon cher comte , vous ,apôtre si sévère
de l’unité et de llautorilé , vous nlavez 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, je ne sais quelle grande unité par:
laquelle nous man-lions 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 cons’olans pour vous.

Et ne me dites point que lent 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
’connoissancesldivines, il nous manque beaucoup;
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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’llébreu qui accomplissoit la
loi n’étoit-il pas en sûreté de conscience ? Je vous

citerois , s’il le falloit, je ne sais combien de
passages de la Bible , qui promettent au sacrifice
judaïque et au trône de David une durée égale à
celle du soleil. Le juif qui s’en tenoit à l’écorce
avoit toute 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 P
Dieu sera avec nous jusqu’à la fin des siècles ; le:

portes de l’enfer ne prémua’ront pas contre
l’Église , etc. Fort bien! en résulte-l-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-
Anien : c’est ce qu’on pourroit appeler son ultima-
tum tant prédit à leur:pèrcs. 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 simple. Abbadie, l’un des premiers
;docteurs de l’église protestante , a. consacré ,
comme vous le savez , un volume entier de son
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234 Les somitesadmirable ouvrage sur la peut! de la religion
chrétienne , à 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 l’apôtre et le bienfaiteur du
genre humain , puisqu’il l’auroit arraché à la

plus coupable idolâtrie. Le chevalier Jones a re-
marqué quelque part que le mahométisme est une
secte clerétienne , 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 i’ Il y a plus : on pourroit, je crois.

(i) a Les Maliométans , quoi qu’on puisse dire au
n contraire , sont certainement une secte de chrétiens,
» si cependant des hommes qui suivent l’hére’sie impie

» d’Arius méritent le nom de chrétiens. n i
(Wm Jones’s a discription of Asia.---Works , in-4’.

tom. V , pag. 588.)
Ilfaut avouer que les sociniens approchent fort de!

mahométans. ( Leibnitz , dans ses œuvres in-4°’ , tout V.

p. 48L. Esprit et pensées du même , in-8° , tom. il.
pag. 84. )

Les mahométans sont , comme le dit M. Jurieu,unf
secte du christianisme. Nicole , dans le traité de l’Uuilé

de l’Église, in-x: , liv. IlI , ch. a, p. .)0n peut donc
ajouter le témoignage de Nicole aux trois autres (lei

cités. V
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.tirer de l’Alcoran une proie: sion de foi qui em-
barrasseroit fort la conscience délicate des mi-
vnistres protestans , s’ils devoient la signer. Le
protestantisme ayant donc , partout ou il régnoit,
établi presque genéralement le socinianisme, il
est censé avoir anéanti le christianisme dans la»

même proportion.
j Vous semble-t-il qu’un tel état de choses
suisse durer , et que cette vaste apostasie ne soit
pas à la fois et la cause et le présage d’un mé-

lnorable jugement?
- L’autre circonstance que je veux vous faire
emarquer , et qui est bien plus importante

qu’elle ne paroit l’être au premier coup-d’œil ,

Î’est la société biblique. Sur ce point, M. le
.omte , je pourrois vous dire en style de Cicéron:
091.11103 smzitus Vous en voulez beaucoup à
Jtte société biblique : et je vous avouerai fran-
hement que vous dites d’assez bonnes raisons
buire cette inconcevable institution ; si vous le
puiez même , j’ajouterai que , malgré nia qua-
.te’ de Russe , je défère beaucoup à votre Église

n- cette niatièie: car, puisque. de l’aveu de
tut le monde, vous êles en fait de prosélytisme
a si puissans ouvriers . qu’en plus d’un lieu v0; s

’ez pu effrayer la politique, je ne vois pas
)urquoi on ne se fieroit pas à vous sur la propr-
tion du christianisme que vous entendez si
en. Je ne dispute donc point sur tout cela ,
burvu que vous me permettiez de révérer au-
r

b

:11.) Nord Incas sonitustcic. ad Au.)
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tant que je le dois certains membres et surtout
certains protecteurs de la société, dont ilnlesl
pas même permis de soupçonner les nobles cl
saintes intentions.

Cependant je crois avoir trouvé à cette institu-
tion une face qui n’a pas été observée et dontjc

vous fais les juges. Ecoutez-moi, je vous prie.
Lorsqu’un roi d’Egypte ( on ne sait lequel ni

dans quel temps ) fit 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 ainsidinr

aux nations , et cessant de parler exclusivement
l’idiome sacré qui l’avoit transmise dans tout

son intégrité de Moïse à Eleazar.

Mais le christianisme s’avançoit, et les tradu-

teu rs de la Bible travailloient pour lui en faisant
passer les saintes écritures dans la langue uni
verselle; en sorte que les apôtres et leurs prr
micrs successeurs trouvèrent l’ouvrage faitlz

version des Septante monta subitement dans
toutes les chaires et fut traduite dans touteslri
langues alors vivantes , qui la prirent pourtant

Il se passe dans ce moment quelque chose à?
semblable sous une forme difi’érente. Je sais qui

Rome ne peut souffrir la société biblique, qulellï

regarde comme une des machines les plus par
santés qu’on ait jamais fait jouer contre le dm?

tianisme. Cependant qu’elle ne s’alarme pas in?

quand même la société biblique ne saurollCf
qu’elle fait, elle n’en’se roit pas moins pour]???
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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 (levoit faire
leur traduction. Une nouvelle ell’usion de l’Es-

’prit saint étant désormais au rang des choses les

plus raisonnablement attendues , il finit 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-
pliqueront un jour en vertu d’une mission légi-
time (nouvelle ou primitive , n’importel quidmx-
sera le doute de la cité (le Dieu (I); et c’est ainsi
que les terribles ennemis de l’unité travaillent à

rétablir. ’
LE cours.

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’on eût d’abord 1’ extré-

7ze bonté de vous expliquer ce que c’est qu’un 1’1-

ltml’né. Je ne nie point qu’on n’abuse souvent de

:e nom et qu’on ne lui fasse dire ce qu’on veut:
nais si d’un côté , on doit mépriser certaines dé-

cisions légères , tr0p communes dans le monde,

; (I ) Filles dubitationem climina! è civilale Dei. (fluet,
le imbcrill. mentis humaine, lib. III , n.° 15.)
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il ne faut pas non plus, d’autre part, compter
pour rien je ne sais quelle désapprobation vague,
mais générale, attachée à certains noms. Si celui

d’illumz’ne’ ne tenoit à rien de condamnable,0n

ne conçoit pas aisément comment l’opinion,c0n-

stamment trompée , ne pourroit l’entendre pn-
nancer sans y joindre l’idée d’une exaltation

ridicule ou de quelque chose de pire. Mais puis
que vous m’interpellez formellement de vous
dire ce que c’est qu’un illuminé, peu d’homme

peut-être sont plus que moi en état de vous à?

tistaire.
En premier lieu , je ne dis pas que tout illumzl

ne soit franc-maçon : je dis seulement que [ou
ceux que jai connus, en France surtout, l’étaient

leur dogme fondamental est que le christianisme,
tel que nous le connaissons aujourd’hui, n’est
qu’une véritable loge-bleue faite poùr le vulgaire:
mais qu’il dépend de l’homme de désir de s’élever

de grade en grade jusqu’aux connoissancessu-
blimes, telles que les possédoient les prenne
chrétiens qui étoient de véritables initiés C’esn:

que certains Allemands ont appelé le simili:-
m’sme transcendantal. Cette doctrine est un m?-
lange de platonisme , d’origénianisme et de pli:-

lOSOPllle hermétique , sur une base chrétienne

Les connaissances surnaturelles sont le grau:
but de leurs travaux et (le leurs espérancesfl’t
ne doutent point qu’il ne soit possible à l’hommj

de se mettre en communication avec le mona
spiriluel , d’avoir un commerce avec les esprfc
et. de découvrir ainsi les plus rares mystères.
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Leur coutume invariable est de donner des

’noms extraordinaires aux choses les plus can-
nues sous des noms consaCrés : ainsi un [tomme
pour eux est un mineur, et sa naissance , éman-
a’palz’on. Le péché originel s’appelle le crime pri-

les actes de la puissance divine ou (le ses
agens dans l’univers s’appellent des bénédictions ,

et les peines infligées aux coupables, des poti-
mens. Souvent je les ai tenus moi-même en pâ-
tz’rnenl, lorsqu’il m’arrivait de leur soutenir que

tout ce qu’ils disoient de vrai n’était que le ca-
(échisme couvert de mots étranges.

J’ai en l’occasion de me convaincre, il y a plus

de trente ans , dans une grande ville de France ,
qu’une certaine classe de ces illuminés avoit des
grades supérieurs inconnus aux initiés admis à
leurs assemblées ordinaires; qu’ils avaient même

un culte et des prêtres qu’ils nommoient 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 , participoit 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 r
En protestant qu’il u’avoit jamais douté de la

sincérité de La Harpe dans sa conversion ( et
quel honnête homme pourroit en douter! ) , il
ajoutoit cependant que-cc littérateur célèbre ne lui
paraissoit pas s’être dirigé par les véritables prin-

cènes (a). -Mais il faut lire surtout la préface qu’il a pla-
cée à la tête de sa traduction du livre des Trois
Principes , écrit en allemand par Jacob "Bobine :
c’est là qu’après avoir justifié jusqu’à un certain

point les injures vomies par ce fanatique coutre
les prêtres catholiques , il accuse notre sacerdoce
en corps d’avoir trompé sa destination (3) ,
c’est-à-dire , en d’autrestermes , que Dieu ’n’a

(i) Saint-Martin mourut en elfet le i3 octobre 1803,
sans avoir voulu recavoir un prêtre. (Mercure de France, s
18 mars 1809. N.° 408 , p. 499 et suiv.)

(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 mieni les idées (le Saint-Martin.
a En protestant , dit le journaliste , (le la sincérité de
n la conversion de la Harpe , il ajoutoit cependant qu’il
au ne la croyoit point dirigée par les véritables voies
n lumineuses. n Ibid. (Note de l’Edz’teur.)

(3) Dans la préface de la traduction citée, Saint-
Martin s’exprime (le la manière suivante z

a C’est il ce sacerdoce qu’aurait zizi appartenir la
u manifestation de toutes les merveilles et de taules les
a lumières dont le cœur et l’esprit de l’homme auroient
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pas su établir dans sa religion un sacerdoce tel
qu’il auroit d û l’être pour remplir ses vues divines.

Certes c’est grand dommage . car cet essai ayant
manqué . il reste bien peu (l’espérance. J’irai ce-

pendant mon train , iliCSsicurs , comme si le
Tout-Puissant avoit réussi , et taudis que les
[)I’f’llJf a’IÎrrIfier de Saint-Martin , dirigés suivant la

doctrine de leur maître , par les vérin-[Mrs [un]-

ripes , 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 copiéleurs

écrits de nia propre main. Ces hommes . parmi
lesquels j’ai eu des amis , m’ont souvent édifié,

souvent ils m’ont amusé,et.souvcut 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 fois 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 délétè’re de la réforme, qui n’a plus de

bornes , et le prépare pour la réunion. Je me

n un si pressant l;csoin. a (Paris, 1303, iu-8° , préface,
pag. 3. )

ce passage , en effet , n’a pas besoin de commentaire.
Il en résulte a l’évidence qu’il n’y a point de sacerdure,

et que l’Evangile ne sullit pas au cœur et à l’esprit de
l’homme.

Il 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 Fénelon , de sainte Thérèse : madame
G-uyon même , qu’ils savent par cœur,’ne leur sera

pas inutile. Néanmoins, malgré ces avantages,
ou pour mieux dire malgré ces compensations,
l’illumlnisme n’est pas moins mortel sous l’em-

pire de notre Église 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-
racles , et qui exige absolument que les prêtres
en opèrent, sous peine d’être déclarés nuls.Blair

a fait un beau discours sur ses paroles si connues
de saint Paul : n Nous ne voyons maintenant les
n choses que comme dans un miroir et sous des
» images obscures » Il prouve à merveille
que si nous avions connoissance de ce qui se
passe dans l’autre monde, l’ordre de celui-cise-
roit troublé et bientôt anéanti; car l’homme.
instruit de ce qui l’attend , n’auroit plus le désir

(1) Vitlenm s nunc per speculum in ænigmale. . ( Ep. ad
fier. , Cap. X111, 12.)
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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 ’t’

Si les prêtres sont faits pour les communica-
tions,,les révélations, les manifestations, etc.,
l’extraordinaire deviendra donc notre état 0r-
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 3in simplicité de l’Evangile
en cache souvent la profondeur : on y lit : S’ils
voyoient des mI’rarles , il: 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 trou-
ver ce qu’ils cherchent , pourroient fort bien de-
venir coupables au lieu de se pert’ectioner. Que
nous manque-HI donc aujourd’hui, puisque nous
sommes les maîtres de bien faire i’ et que man-
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. m’importe. Je me soucie fort peu de savoir
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ce que c’est qu’un me: de peau. Le savez-vous

mieux que moi, vous qui travaillez à le savoir,
et serionsmous meilleurs , si nous le savions?
Encore une fois , cherchez tant qu’il vous 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 vousle
ra ppelez : Strutez les Écritures ; mais comment et
pourquoi i’ Lisez le texte : Sautez les Ecrz’tures,
et vous y verrez’qu’elles rendent témoignage de moi

(Jean , V , 3g. Il ne s’agit donc que de ce fait
déja certain , et non de recherches interminables
pour l’avenir qui ne nous appartient pas. Et
quant à cet autre texte , les étoiles tomberont, ou
pour mieux dire seront tomdantes ou (le aidantes,
l’évangéliste ajoute immédiatement , que les 9er-

Ius du de! seront ébranlées, expressions qui ne
sont que la traduction rigoureuse (les 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 maiiitenant.;.........

LE CHEVALIER.

I ’ 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 diton
propres termes : vous n’avez plus de Items; c’est

ce que je ne puis passer. Que les autres nations
se défendent comme elles l’entendront ; moi je
ne cède point sur l’honneur de la mienne. Le
prêtre et le chevalier français sont parens , et l’un
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est comme l’autre sans peur et sans reproche.
Il faut être jus-t0. messieurs : je crois que . pour
la gloire de l’intrépidité sacerdotale , la révolu-

lion a présenté des scènes qui ne le cèdent
en rien à tout ce que lilnstoire ecclésiastique
offre de plus brillant dans ce genre. Le massacre
des Carmes , celui de Quiberon , cent autres faits

- particuliers retentiront à jamais dans l’univers.

LE àÉNATBUlt.

Ne me. grondez pas , mon cher chevalier; vous
savez , et votre ami le sait aussi , que je suis à ge-
noux devant les glorieuses actions qui ont illustré
le clergri français pendant l’épouvantable pérlmle

quivient de slécuuler. Lorsque j’ai dit : Vous
n’avez plus de héros, j’ai parlé en général et

sans exclure aucune noble exception : j’enten-
dois seulement indiquer un certain alloiblisse-
ment universel que vous sentez tout aussi bien
que moi; mais je ne veux point insister, et je
vous rends la parole , M. le comte.

LE cours.
Je réponds donc , puisque vous le voulez l’un

et l’autre. Vous attendez un grand événement ;

v0us savez que , sur ce point, je suis totalement
de votre avis . et je m’en suis expliqué 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 naturelle, si ingénieuse du
Pollz’on de Virgile , qui me semble tout à fait
nommable au tribunal du sans commun.

. .d’d rue-Junsgflxï-j! FÏ’ Il

.---e...z ulula.
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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 renseignement 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 œuvre protestante,let 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 foule
d’indilTérens, mais de sociniens même, de déistes

achevés , je dis plus encore, d’ennemis mortels

du christianisme Vous ne répondez pas.....
on ne sauroitmieux 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? Pouvez-vous ignorer
que les vues secrètes de cette société ont été dis-

cutées avec effroi dans une foule d’ouvrages com-
posés pardesdocteursanglaÎSÎ’Sil’égliseanglicane,

qui renferme de si grandes lumières , a garde 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 londoniens ,

ou d’abjurer le dogme insensé et cependant un,
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damental du protestantisme , le figement parti-
culier. Il y auroit bien d’autres objections à faire
contre la société biblique, et la meilleure c’est
vous qui l’avez faite, M. le sénateur; en ail de
prosélytimw, ne qui déplait à Borne ne vau! rien.
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 (les conversions. Vous
savez, au reste, si je rends justice à la bonne l’oi
qui se trouve disséminée dans la société; et si je

vénère surtout les grands noms de quelques pro-

tecteurs! Ce respect est tel que souvent je me
suis surpris argumentant contre moi-môme sur
le sujet qui nous occupe dans ce moment, pour
voir s’il y auroit moyen de transiger avec l’intrai-
tablelogique. Jugez donc si j’embrasse avec trans-

port le point de vue ravissant et tout nouveau
sous lequel vous me’ faites apercevoir dans un
prophétique lointain l’effet d’une entreprise qui,

séparée de cet espoir consolateur, épouvante la
religion au lieu de la réjouir. . . . . . . . . . . . . . . . .

a.-a....a.......ncocon-.uoçoo-nunnacn...
Carrera desz’Jcmnlur.

FIN DU ONle-LMË ET DERNIER ENTRETIEN.
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NOTES DU ONZIÈME ENTRETIEN.

Nm 1’.

(Pag. au La nation française devoit être le grand
instrument de la plus grande des révolutions.)

On n’elira pas sans intérêt le passage suivant d’un livre

allemand intitulé: Die Siegesgeschichte der christh’cken
religion in cirier gemeinmîtzzgen Erklarunggr (Iêr Oflenba-
rang Johannis. Nuremberg , 1799 , iu-8°. L’auteur ano-
nyme est fort 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 peur, erat
quad taller: vielles; Voici donc le passage , qui est très--
analogue a ce que vient de dire l’interlocuteur.

« Le second ange qui crie z Babylone est tombée,
» est Jacob Bohme. Personne n’a prophétisé plus clai-

» rentent que lui sur ce qu’il appelle ère des lys
» (LIlJlîNZEIT). » Touslcs jchapitres des son. livre
crient: « Babylone est tombée! sa prostitution est tom-
» bée! le temps des lys est arrivé. » (Ibid. , ch. XIV,

v. vnI, 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 connue son rédempteur : Seigneur, par-
» donnez à mon peuple. Dites , mon cher lecteur, si un
a homme peut parler ainsi sans être pénétré (durchge-
a dzungen) de l’esprit de Jésus-Christ! Après lui des
a millions d’innOCCJlS ont été moissonnés et rassemblés

à dans la grange par l’épouvantable révolution. La

U8



                                                                     

nous ou «une. summum. zig
p moisson a commencé par le champ français , et de Il:
,7» elle s’étendra sur tout le champ du Seigneur dans la

a) chrétienté. Tenez-vous donc prêts; priez et veillez.
p (Page 4’29"...) Cette nation (la franmise) étoit en
D Europe la pretilière en tout: il n’eut pas Étonnant que
n la première aussi elle ait été mûre dans tous les sens.

t) Les deux auges moissonneurs commencent par elle,
p et lorsque ldhnmisson sera prête dans toute la chié--
» fienté , alors le Seigneurpuroîtra et mettra finît toute

p) moi."an et in tout tuteurage sur la terre. n (lb. p. 45 1.)
Je ne saurois dire pourquoi les dorteurs protcstnns

ont en gtinéral un grand goût pour la (in du monde.
Bengel , qui écrivoit, il y a soixante aux il peu près. en
comptant par les Plusdncles calculs les munît-Me la [1978
depuis l’un 1 150, trom’oit qu’elle devoit être anéantie

précisément en lut-nuée i796. (1.5. , p. 455.)

L’anonyme eue je cite nous dit (Tune manière bien
autrement péremptoire : a Il ne s’agit plus de bâtir des
I) palais et d’acheter des terres pour sa postérité; il ne
a nous reste plus de temps pour ce.’a. n [fris]. , p. 433.)

Toutes les fois qu’on a fait, depuis la naissance de
leur secte, un peu trop de bruit dans le monde , ils ont
toujours cru qu’il alloit finir. Dt’jîr , duits le XVI" aibrle,

un jurisconsulte allemand reformé , dédiant un livre. de
jurisprudence in l’électeur de Bavière, s’excusoit sérieu-

sement , duits la préface , d’avoir cuttepris un ouvrage
profane dans un temps où [on touchoit visiblement à la.
[in du morille. Cc morceau mérite d’être du? dans la
langue originale ; une traduction n’auroit point de grime.

In hoc imminente rerum humanarum accusa, circum-
Jacta’llue jam ferlllè præcipitanti: and pet-[0110, frwlrà
tantum [ahuris ilnpenditur in Iris politicis siurliis pardi)
post desiluris... Quant val universa nmndi machina suis
jamjèssa fi’arlaque laboribus , et «3571111: seuil) , ac ho-
minumflagitiis velu! morbis conflua 1811111551145 aderm-
dgm àz:2.97,mw, si Wagram alias, cette nunc. imprime
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250 nousquadum ànuopzdbxlzfiraiur et unhelet. lendit misenima,
quæ præ coulis est Reip.fortuna, et inenarrabiles au»;
Ecclesiæ hoc in extremo sæculorum agone durissimis
angoribus et cæuissimis doloribus laceraiœ.

(Math. Wesembecii præf. inkParatitlas).

Il.

( Page 222... Son Pollion, qui fut depuis traduit en
assez beaux vers grecs, et lu dans cette langue au con-
cile de Nicée.)

Il n’y a rien de plus curieux que ce que le célèbre

Heyne a écrit sur le Pollùm. Il cite de bonne foi une
foule d’auteurs anciens et nouveaux qui ont vuiquel-
que chose d’extraordinaire dans cette pièce, ce quine
l’empêche pas néanmoins de dire: Je ne vois rien de
plus vain et de plus nul que cette opinion (1). Mais quelle
opinion P Il s’agit d’un fait. Si quelqu’un a cru queVir-

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»

sauce du Sauveur, l’univers ne fût dans l’attente de
quelque grand événement? Non sans doute; la cluse
n’est pas possible , et le docte commentateur convient
lui-même que jamais lufitreur (les prophéties nefut plus

forte qu’à cette époque (2) . et que , parmi ces prophéties,

il en étoit une qui promettoit une immense félicitéëll

ajoute que Virgile tira bon parti (le ces oracles (3’851
en vain que Heyne, pour changer l’état de la question,
nous répète les réflexions banales sur le mépris des [le

(l) N171)? lamer: isld opinion: esse point [mais et tarti: nm
argumenlis magz’s desh’tufum. ( Hcyne , sur la lV.° églogue. 3355

son édition de Virgile. Londres , I793 , in-80 , mm. 1.". Il?)
(a) Nulle rumen rempare vaticimbrum t’nsam’us fia? stadia!!-

(lbid. pug. 73.)
v (3) Unum fin? 1111?]qu (Sibyllinum oraculum) 9:10:1an
ch’quamfizturamjèlicüaæm puamment. ( Ibid. , p. 74. ) floc 1M"
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mains pour les superstitions judaïques (1); car sans lui
demander ce qu’il entend par les supvrstitions judaïques,

ceux qui aurontiln attentiwmcnt vos entretiens auront
pu se convaincre que le sylèn’c ruligicux des Juifs ne
manquoit En Rome ni du connoissnurs , ni d’approba-
teurs, ni du parlisnns (liiizlnriis , minu- (luns lus plus
hautes classes. Nous touons cumu- (l0 llt’lllll’ qu’llyrozle

émit l’amipar!icu.’frr 1’! Mou (le PJHÏHI’. r1 Il"? Nicolas

(le Damas . tràw-llm’ul’r homme qui umilfilir un" qflizirm

de ce même Hérode ut qui émit uufiwnri (lixlulquale,
ami! [11’011le instruire w prima Jus opininmfluidiques. ll
ne faut donc pas croire lPs Humains si tilrungvrs’ En l’his-

toire et En la croyance des lltiltH’llX; mais envoi-e une
fois ce n’est pas (le quoi il s’agit. Cru:cnîl-on à l’époque

marquée qu’un grand événement alloit éclore? que [U-

rient [emport-W011? que (les hommes partis (le Judée as-
sujettiroient le 1210711101). Fallait-ou (le tout toto (Tune

fenuun auguste , (fun (Infini! miraculqu pre”! à descendre
du cic’l, pour IYIIIH’lIl’I’ 1.11.30 (l’or sur la terre . etc. Oui ,

il n’y a pas nul-won du contraster ces faits; Tacito,Sué-
loue leur wwlrnt tfimnîgnzngv. Tout:- la terre croyoit
toucher au "10:12:27! (fun? rêva min". [mu-mur: la prédir-
tion (fun 00117115171"! qui (bruit Ilsmwz’r l’univers à au
puissance, e:nlw;’lie par ITnuquïmztinn n’as [ruèlr’v . échauf-

foit les esprits jusqu’à Hulunumiuxnw : "omis par Ifs
oran’es :Ïu luzgnlznismt’. Mus les 1mn filoient tournés zwrs

1.011.171! (l’au [la]! (IHWMIHÜ (te libërrtlvur. Jérusalrul s’é-

veilloit à ces bruits sin .’r.r.’leurs , «tr. l
C’est en min quolimfligîun obstinüv interroge tuulvs

les généalogivs roiunincs Pour leur dvxunndcr en gril :c
de vouloir bien nommer renflant célélmï dans l"c Pol-
Iion. Quand cet enfant se trouveroit, il en résulteroit

oramllo et vatitrinio se" commenta ingeuioso commodè mus a!
Vùgz’lz’us. (lbid. , p. 74. )

(I) lhid. , pag. 73.
(a) Sermons du P. Élisée.
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personnage de son temps , appliquoit a un nouveau-né
les prophéties de l’Orient; mais cet enfant n’existepas,

et quelques efforts qu’aient faits les commentateurs,
jamais ils n’ont pu en nommer un auquel les vende
Virgile s’adaptent sans violence. Le docteur Lowthsur.

tout t De sacra poesîa IIebræorum) ne laisse rienàdé-

suer sur ce point Intéressant.
De quoi s’agit-il donc et sur quoi dispute-Mn?

Heyne a eu des successeurs qui ont beaucoup renchéri
sur lui. Plaignons des hommes je n’en nomme aucun)
furieux contre la vérité qui , sans foi et sans conscience,

changent l’état d’une question toute claire pour cher-

cher des difficultés ou il n’y en a point, et s’amusenti

réfuter doctement ce que nous ne disons pas, pour sa
consoler de ne pouvoir réfuter ce que nous disons.

HI. i

( Pag. 2:15. Jamais l’homme n’aurait recouru au
oracles; et même jamais il n’auroit pu les imaginer s’il

n’t’toit parti d’une idée primitive , etc...)

Il n’y a rien de si connu que le traité de Plutarque

De la cessation des oracles. Il y a des vers de Luœin
qui ne paraissent pas aussi connus , et qui méritent œ-
pendant de l’être. Ce sont de ces choses qu’il familial)-

donner aux réflexions du lecteur accoutumé à faire le
départ des vérités.

Non ullo meula doncNostra curent majore Deùm quint: Delplnica «de! ,
Quod siluit , postquàm reges timuère futur:
Et Superos vetuêre quui. . . . . . . . . . . .

.. Tandem conterritavirgoConfugil: ad tripodns. . . . . . . . . . . . . .

Mentemque prioremExpulit , atque hominem toto sibi cedere jussit

Pectore..................... ...........
Puis il ajoute sur l’esprit prophétique en général:
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.................. Net. tantùm prodere vatî
Quantum noire Iicet z venit relu munis in unam
Congcriem , misvrnmquc premnnt lot meula pectus,
Tarin patet rerum sorites . etque 0mm: fulurum

Niliturinlucem.................... I I(Luc. Phars. V .92 , 180.)
1V.

(Page 226. Machiavel est le premier homme de ma
connoissance qui ait avance Cette. proposition.)

Le morceau de Machiavel sur les prophéties mérite
en effet grande attention « Bonde ci si mura [a "on i
Jo, ete., e’cst-à-dirc:

3
Y)

»

))

« Je ne saurois en donner l’a raison; mais c’est un
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
quelques devins ou annonce par des révélations, des

» prodiges au autres signes célestes. Il seroit fort à de-
sirer que la cause en fût discutée par des hommes
instruits dans les choses naturelles , et surnaturelles ,
avantage que je n’ai point. Il peut se faire que votre
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
nature , ces intelligences , qui ont pitié des hommes ,
les avertissent par ces sortes de signes, afin qu’ils
puissent se tenir surleurs gardes. Quoi qu’il en soit,
le fait est certain, et toujours après ces annonces on
voit arriver des choses nouvelles et extraordinaires.»

(Mach. Disc. sur Tite-Live , I, 56.)

(r) cotoit un dogme pyzhagoricicn . Élu: raflé ne de: taxez
ëflxàîaw. (bien. iIl Pyth.) Ily a en I’m’r. dit Plutarque, des

matu res grandes et puissante: . au demeuranl , maligne: et mal
acrol’nlalzles. (Plut. de lsideet()siri.1e, cap. XXlV. trad. d’A myot.)
Saint Paul. avant Plutarque, avoit. consacré cette antique croyance.
( Ephcs , u , 2.)



                                                                     

254 nousEntre mille preuves de cette vérité, l’histoire de l’A-

nuirique en présente une remarquable : «Si l’on en croit
» les premiers historiens espagnols et les plus estimés,
» il 3- tuoit parmi les Américains une-opinion presque
» unis muselle que quelque grande calamité les menaçoit

» et leur seroit apportée par une race de conquérants
» redoutables, venant des régions de l’Est pour dévas-
» ter leur contrée , etc. » (Rohcrtson , Hist. de l’Amé-

ritltlc, tom. Ill , in-12 , liv. V, pag. 59.)
Ailleurs le même historien rapporte le discours de

ll’lontezuma 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 pou-
« Voir suprême. » (Ibid. , p. 128, sur l’année i520.)

Un peut voir a la page 105, A., 1519, l’opinion de
Montezuma sur les Espagnols. La lecture du célèbre Solis

ne laisse aucun doute sur ce fait. ’
Les traditions chinoises tiennent absolument le même

langage. Un lit dans le Clloulçing ces paroles remar-
quables: Quand une famille s’approbhe du trône par se:

gym-fus et qu’une nuire est preie à en descendre en pu-
nition (le ses crimes, l’ homme parfait en est instruit par
des signes avant-coureurs. (Mémoires sur les Chinois,
in-4J’, tout. I, p. 432-)

Les missionnaires ont placé sous ce texte la note sui-

vante : va L’opinion que les prodiges et les phénomènes an-
» noncent les grandes catastrophes , le changement des
)) dynasties , les révolutions dans le gouvernement est
» generalo parmi nos lettres. Le Tien, disent-ils, d’a-
» près le Chouking et autres anciens livres , ne frappe
» jamais de grands coups sur une nation entière sans
» l’inviter En la pénitence par des signes sensibles de sa
n colère. » (111121.)

Nous avons vu que le plus grand événement du

4
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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 constata-
ment les grandes catastrophes. Depuis l’épître dédira-

toire de Nostradauuts au roi de France (qui appartient
au XVI.e 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. Delislc ,
je ne crois pas qu’il y ait eu de grand événement annoncé

aussi clairement et de tant de côtés. Je pourrois arcu-
muler une foule de citations; je les supprime, parce
qu’elles sont assez connues et parce qu’elles alonge-

rotent 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 connoître; 5° les
dieux enfin les révèlent iunnédiatement (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.

’ ln æfernum et nitré.
(Exode XV, t8. Michée , 1V, 5.)

Au-delà des temps et des âges ,,
Ait-delà de l’cternité.

( RACINE , Esther, dern. vers.)

(t) Cie . de Div. I.



                                                                     

256 nous’Un habile critique français n’aime pas trop cette
expression: « On ne conquit pas, dit-il, qu’il yait
a) quelque chose au delà de l’éternité. Cette expression

a) ne seroit point à l’abri de la critique, si elle n’étoit

n pas autorisée par l’Ecriture : Dominus regnabit in
» ærernum et ultrà. n (Geofroi , sur le texte de Racine,

qu’on Vient de lire. ) i
Mais Bourdalone est d’un autre avis: «Par-delà l’é-

» ternité, dit-il, expression divine et mystérieuse.»
(Troisième sermon sur la Purification de la Vierge,
troisième partie.) Et la lionne madame Guyon adit
aussi : Dans les siècles des siècfes ET AU-DELA. [Bise
.chrét. XLVI., n°. 1.)

V1.

(Pag. 228. S’il y a quelque chose d’évident pourl’es-

prit humain non préoccupé , c’est que les mouvemens
de l’univers ne peuvent s’expliquer par des lois méca-

niques.
A ces idées , je me permettrai d’en ajouter ici quel-

ques-unes que je donne seulement comme de simples
doutes; car il n’est permis 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’air
jet principal de nos études. N’étant donc point mathé-

maticien, j’exprimerai avec réserVe et sans prétentions
des doutes qui ne sont pas toujours?! mépriser, puisqu’il
n’y a’ pas de science qui ne doive rendre compte àlamé-

taphysique et répondre à ses questions.
Le mot d’attraction est évidemment faux pour expri-

mer le système du monde. Il eût fallu en trouverun qui
exprimât la combinaison des deux forces : car j’ai au-
tant et même plus de droit d’appeler un Newtonien
tangentz’aire qu’attmclionnaire. Si l’attraction seule exis-

toit,toutcla matière de l’univers ne seroit qu’une masse
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inerte et immobile. La force tangentielle qu’on emploie
pour expliquer les mouvemens cosmiques, n’est qu’uni
)Ldl luis a la place d’une chose. Cette question n’étant
1min! une de celles qu’il est impossible de pénétrer, la
n’sen e a Cc! égard seroit un tort. Ce n’est pas que dans

une foule de livres on ne nous dise: qu’ilest superflu dese
Iwreràces sortes (le recherches; que les premières causes
Sorztinabonlables g qu’il srtflît à notre faible intelligencé
(1’ interroger faqrérience et de connaître les faits ,’ etc.;’

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 décider, on peut
être sur qu’il voit une vérité qu’il veut cacher. Il ne s’agit

nullement ici d’un mystère qui nous impose le silence;
nous avons au contraire toutes les connoissanees qu’exige
la Solution du problème. Nous savons que tout mouve-i
nient est un e et; et nous savons de plus que l’origine
dumouvement 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 cirer-
ohé que dans l’ immobile. Ceux qui ont dit que le mou--
Veulent 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 yl ait d’hommesensrî qui ne soit
persuadé du contraire, ce qui les rendlabsolument inexÏ
ensables; et de plus on peut les soupçonner légitime--
ment de ne pas savoir ce qu’ils affirment. En eflet, celui
qui aflimie d’une manière abstraite que le mouvement
est essentiel a la matière , n’allirme rien du tout; car il
13’343 point de mouvement abstrait et réel : tout mon;
veulent est un mouvement particulier qui produit son
etïet. Il ne s’agit donc point de savoir si yle mouvement
estvessenliel àla matière, mais si le mouvement ,, ou la
suitetet l’ensemble des mouvemens qui doivent pro-Z
«luire, par exemple,.un minéral, une plante, un ani-
mal, ete., sont essentiels a la matière 5 si l’idée de la

Il 17



                                                                     

358 nous.matière emporte nécessairement celle d’une émeraude,

d’un rossignol, d’un rosier, et même de cette émeraude,

de ce rosier , de centrossiignol 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 destructiontou 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 évidem-
mentpet nécessairement joint à l’intention, il s’ensuit

qu’en supposant levmouvement essentiel de la matière,
on admet l’intention essentielle nécessaire; c’est-a-dire i
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 qui alloient distinguer a jamais ce siècle fatal.
Cotes, dans la fameuse préface qu’il mit a la tête du
livre des Principes, se hâtad’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’avoitjanutis

vu la préface deCotes i
Dans la préface même’de son fameux livre, Newton

déclare solennellement et a diverses reprises que son
système ne touche point à la physique; qu’il n’entend

attribuer aucune force aux centres, en un mot, qu’il

(I) La chose paroit incroyable, et. cependant rien n’est plus vrai»
l moine qu’on ne suppose . ce qui n’est pas permis , que Newtnnn
l imposé ; en dans sel lettres théologiques au docteur Bcnllcy , il
dit expressément . en parlant de la préface de Cotes , on qu’il ne Ï!

jamais lue ni même vue. (Neuwlonus non vidit.) u C’est de ce
Cotes . emportée la fleur de son âge , que Newton fit cette surfit!
oraison funèbre: -- Si Cotes nuoit peut , nous miam sa quelqu!
ricane ! ’
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n’entend point sortir du cercle des mathématiques (quoi-
qu’il semble assez’ difficile de comprendre cette sorte

d’abstraction). iLes N cwtoniens , 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 l’a encore cette autre contradiction frappante parmi
les Newtonicns, 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 Jeux forces comme
de quelque chose de réel, et véritablement, si l’attrao-v
tion n’était pas un système, elle ne seroit rien , puisque
tout se réduiroit au fait ou à 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 parfaites que celles qui
ont ont été construites par f 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 que je 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 t
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 mouvement naissant d’un mou.-



                                                                     

260 r . - ancresvement antécédent jusqu’à ce qu’on arrivez: nne’veo

lonté, l’astre ne peut être mit que par une impulsion
mécanique , s’il est au rang des mouvemens 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 elYet ils ont appelé
à 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 peut tolérable, si elle existoit.

Nous voici; donc nécessairement. portés à la cause im-
matérielle, et dl ne s’agit plus’que de savoir si nous

devons admettre une cause seconde ou remonter im-
médiatement h la première ; mais dans l’un et l’autre

Cas , que deviennent lesforces et leur combinaison, et
tout le système mécanique? Les astres tournent parce
qu’une intelligence les fait tourner. Si l’on veut repré-

senter ces mouvemens par des nombres, on y parvien-
dra parfaitement,’je le suppose; mais rien n’est plus in-
diiYérent a l’existence du principe nécessaire. l

Si je tourne en rond, dans une plaine, et que des
observateurs lointains disent que je suis agité par (leur

jbrces, etc. , ils sent bien les maîtres, et leurs calculs
seront incontestables. Le fait est cependant que je tourne
parce que je veux tourner.
’. Il faut encore se rappeler ici ce qu’a dit Newton (1)
sur l’indispensable distinction des possibilités physiques
ou simplement théoriques et métaphysiques.

(i) Voyez encore ses Lettres théologiques au docteur Bentley.
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Peut-on, disoit-il, inurginer dit milt’e aiguilles debout

surune glace polie? Sans doute , s’il ne s’agit que de la

simple théorie. Il suffit de les Sltpanttr toutes parfaite-
ment d’à-plomb; pourquoi tomberoient-elles d’un côté

plus que d’un autre? Mais si nous entrons dans le œr-
clc physique, on ne sait plus imaginer rien d’aussi im-
possible.

Il en est absolument de même du système du monde:
cette machine immense peut-elle être réglée par des
forces aveugles? Sans duite encore; surlr papier, avec
des formules algébriques et des ligures; mais dans la
réalité , nullement. Nous sommes ramenés aux aîguilz’es.

Sans une intelligence opérante ou coopérante , l’ordre
n’est plus possible. En un mot, le système physique est

physiquement impossible. 4
l ne nous reste donc qu’a choisir, comme jcl’ai dit,

e .h-e l’intelligence première et l’intelligence créée.

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-
béisme 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
Pourquoi la planète , satellite de la terre (chose par-

[alitement ignorée des hommes qui vécurent depuis les
temps primitifs) , pourquoi, dis-je, cette planète, a la
différence des autres , étoit présidée , suivant eux , par

une divinité qui appartenoit encore a la terre et aux
affins (1) ;

Pourquoi ils croyoient qu’il y avoit autant de métauai

(r) Tcrgeminamque llccaten tria virginie ora Dianm.
(VirgvÆu. 1V.)
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que de planètes , chacune d’elles donnant son nom et
son signe à l’un des métaux (1) ;

Pourquoi Job attestoit le Seigneur qu’ il n’avoit jamais

approché la main de sa bouche en regardant les as-

tres (2) 5 vPourquoi les prophètes emploient si souvent l’ex-
pression d’armée des cieux (5);

Pourquoi Origène disoit que le soleil , la (remet le:
étoiles oflient des prières au Dieu suprême , par sonfik
unique..... ,- qu’ils aiment mieux nous voir adresser di-
rectement nos prières a Dieu, que si nous les adressions
à eux, en divisant ainsi (a puissance de la prière hu-
maine (4) ;

Pourquoi Bossuet se plaignoit de l’aveuglement et de
la grossièreté de ces hommes qui ne veulent jamais com-

(i) Il y avoit jadis sept planètes et sept métaux ; il est singlit
que, de nos jours . le nombre des uns et des autres ait augmenté
en même proportion, car nous connoissona 28 planètes ou satellite!
et 28 métaux. (Journ. de phys. Travaux et progrès dans le)
Iciences naturelles pendant l’année 1809, citée dans! Journal de

Paris du4 avril 18:0 , p. 672 . 613 , n. 4.)
Ce qui n’est pas moins singulier . c’est qu’il y a des demi-planète:

comme il y a des demi-métaux , car les astéroïdes sont des demi-
planètes.

ll reste auin toujours sept planètes à l’usage de l’homme comme

nept métaux. i
(a) Job. .XXXI . 26 . 27 , 28.
(3) Excrcr’lu: L’œil. le odorat. (Esdras , 1x. 6.) - 0mm? mililia

cælorum. (Isaïe, XXXIV , 4. -) -- Mr’Ir’h’am cœli. ( Jéném , Vlll, a.)

-- Adaraverunt omnem mililiam riflé (Reg. lib. A 1V . x71! , 16.)
input; 73’]; Ëugnxyy Jyyàlruy, (Otig. adv. C818. V.) - I (ACM

luppose que nous comptons pour rieu le soleil . la lune et les étoiles,
tandis que nous ’avouons : qu’ils altendent aussi la mangeure»

V les "enfila: de Dieu . qui sont maintenant assujetti: à la mutilé de:
tiras-es matérielle: . à tous: de celui qui les y a assujellû. ( Boni.
VIH . :9 , sqq. ) Si parmi les innombrables choses que nous disent
sur ces astres . Celsc avoit seulement entendu : Louez-1e . d vous.
(toiles et lumière .’ ou bien . louez-le, cieux, des cieux! (PH.
CXLVlll , 3 )’ il ne nous accuseroit pas de compter pour rien de si
[rands panégyristes de Dieu. x. (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 , il
faut ajouter toute la théorie de l’astrologie judiciaire,
qui a déshonoré sans doute l’esprit humain comme l’i-

dolâtrie ; mais qui sans doute aussi tient comme l’ido-
lâtrica (les 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.

Tout nous ramène donc a l’incontestable 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-n
dessus tout de sortir du cercle des connoisances qui m’ap-
partiennent : mais la vérité que j’ai exposée étant in-

contestable, et nulle vérité ne pouvant être en contra-
diction avec une autre , c’est aux théoriciens en titre à
se tirer de cette difficulté. a- [psi viderint.

La première fois que l’esprit religieux 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 à
la portée d’un très-petit nombre d’hommes. Ils n’ont qu’à

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
dont j’assure l’authenticité : Que le système deComernic

a bien encore ses djfiiculte’s.



                                                                     

p.64 .. .NOTES . .k Certes 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 connaître , 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 a demander qu’en partantde
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 à tous, en commençant nos instruc-
tions sur ce point, que notre planète est aplatie surle
pôles , et s’élève au contraire sous l’équateur; en sorte

que les deux axes sont inégauxdans une proportion
qu’il s’agit d’assigner.

.. Pour s’en assurer, nous a-t-on-dit , il y a deux

(l) Mm apxij Tl; tu; seau musa-w; armon; sans; :2111! i1 me euh"
4297W noyau-s7; franco», c’est-à-dire : Le mouvemenlpeutlzï avoina

cuira principe que cette forte qui se meutelle mêmeP-Cette puissan-
ce est lïintelligence. et cette intelligence est Dieu; et il fayt néces-
sairement qu’elle soit antéiieure à la nature physique , qui reçoit
d’elle le mouvement, car comment le mye)? ne seroit-il pas avant le
mugiras-yoga? Plat. de log, X 86, 87.. h ’
UVoyez encore Aristote . Physi’rorum. ’lib. lIl, l , 23. Quoi

cæIum moveatur et cliqua r’nMIIeebmli subsumât.
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moyens, l’espérienru ou les mesures géodrïsiques et la

théorie. pA Celle-ci repose sur Cette vîritc’ physique que si une
sphère tourne sur son me, elle s’tïlevera sur son équa-

teur en vertu du la forte rrlxtril’uge, et prendra la
forure d’un sphéroïde aplati. I
V lit l’on nous montroit dans le cabinet de physique
une sphère de cuir bouilli, tournant sur un axe au
moyeu d’une manivelle, et prenant en elÎet en vertu
de la rotation la ligure indiquera

Et nous disions tous : voi’lu’ qui est rlar’r l

Mais voyez combien , pour Page de raison , s’élèvent
d’arguments décisifs contre cette démonstration décisive.

En premier lieu la terre n’est point du tout de cuir
bouilli : l’intérieur est leIIre close; mais quant à l’exté-

rieur et a cette enveloppe «le médiocre profondeur que
Dieu nous a livrée , nous voyons de l’eau et de la terre,
ét d’immenses montagnes qui is’enfoncent jusqu’à une

préfondeur inconnue, et que nous peuvons regarder
comme les assenions de la terre. Si cette masse suppo-
sée immobile venoit tout à coup à recevoir le mouve»-
ment diurne , Pliabitation de l’homme et des animaux
seroit détruite par les eaux qui accourroient sous l’é-
quateur z ainsi la terre ne pouvoit être ce qu’elle est,
lorsqu’elle commença à tourner , etc.

En second lieu les phssicieus que j’ai en vue n’ad-
mettent point de Créalion proprement dite. Ce mot seul
les met en colère, et plusieurs ont fait leur profession
de foi à cet égard. Or, il partir de cette hypothe’se ,
comment pouvoienbils dire : que la terre a été soulevée
sous Î équateur par un mouvement qui nia jamais com-
mencé? Cette supposition sera trouvée impossible, si
l’on y pense.

Cc 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; il faut
x
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que ces mécaniciens nous 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 examinées.Si la terre devoit être

ronde (supposons-le un instant) alors elle eût été el-
liptique avant de tourner , et alongée 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, et que
toute observation délicate exige une conscience délicate.
La probité la plus rigoureuse est la première qualité de

tout observateur . . . . . v. . . . .

oblboocooooon-d-aooononce...

un nus nous ne onzième summum
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ECLAIRCISSEMENT

L’ES SACRIFICES.

CHAPITRE PREMIER.

nes SACRIFICES au GÉNÉRAL.

Je n’adopte point l’axiome impie :

La crainte dans le monde imagina les Dieux (i).

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 llfaz’tre , le Père , etc.
montroient assrz que l’idée de la divinité ne pou-

voit être fille de la crainte. Ou peut observer eu-
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

a (1) Primus in orbe deosfecz’l limon Ce passage , dont
on ignore le véritable auteur , se trouve parmi les
fragmens de Pétrone. Il est bien la.



                                                                     

268 tcmmcrssimsur
Dieu ait pu commencer pour le genre humain;
c’est-à-dire qu’elle puisse être moins ancienne

que liliomme.
Il faut cependant avouer , après avoir assuré

l’orthodoxie. que l’histoire nous montre lihomme t

persuadé dans tous les temps de cette effrayante
vérité z qu’il vivoit Sous la main a” une puissance

irritée , et que cette puissance ne paupoz’t être apai-

sée que par des sauri 1683.
Il n’est pas même aisé , au premier coup-dlœil,

(raccorder 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 ide la terreura
toujours subsisté à côté de celui de la joie , 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 : il
faut les apaiser ;vil faut expier nos crimes :et
pour y parvenir , le moyen le plus puissant estle

mari ce (r). n " ’
Telle fut la croyance antique , et telle est en-

score , sous diliifrfintes formes , celle de toutl’uni-

Vers. Les hommes primitifs , dont le genre liu-

(l) Ce n’étoit point seulement pour apaiser les man-
vnis génies , ce nle’toit point seulement?! l’occasion de!

grandes calamités que le sacrifice étoit, offert , il fui
toujours la base de toute espèce de culte , sans (lis-
tinction de lieu , de temps , diopinions ou de circons-
tances.

AL
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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’a-

vouer la dégradation primitive et universelle , 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.

Mais la racine de cette dégradation , ou la rein!
de l’homme , s’il est permis de fabriquer ce mot ,

résidoit dans le principe scintille , dans la vie g
dans l’âme enfin , si soigneusement distinguée
par les anciens , de l’exprit ou de l’intelligence.

L’animal n’a reçu qu’une âme; à nous furent

donnés et l’âme et l’esprit (r).

L’antiqnilé ne croyoit point qu’il puty avoir ,.

entre l’esprit et le corps , aucune sorte de lien ni ’
de contact (a) ; de manière que l’âme, ou le
principe sensible , étoit pour eux une espèce de
moyenne pmpmtiumwlle , ou de puissance inter-

(l) Immisinlne (Dr-115M): hominem Spirilum et animait).
(Joseph. druiq.juzl. , lib. l , cap. l , 2. )

Principio induisit conunnnis conditor illis
anuùm nnimam , nabis . unimum quoque. .. .

Jeux. . Sur. KV. ais. .49.
(2) Moment autrm repr’rielial Deux ulli rei adjunrtam

(sur? sine animo nçfiis esse: qïlÛPl’lTà intelligenliam in

anima ; aniinam ronrlusil in comme. (Tim. inter l’rag.
(Licer. , Plat. in Tilt). opp. . t. [X , p. 31-1 , A. B. ,p.
38è; , I i.)
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médiaire en qui l’ esprit reposoit , comme elle’re-

posoit elle-même dans le corps. ’
En se représentant l’âme sans l’image d’un

œil, suivant la comparaison ingénieuse de Lu-
crèce, l’esprit étoit la prunelle de cet œil (r).
Ailleurs il l’appelle l’âme de l’âme (2) ; et Platon,

d’après Homère, le nomme le cœur de l’âme (3),

expression que Philon renouvella depuis
Lorsque Jupiter, dans Homère , se détermine

à rendre un héros victorieux , le dieu a pesé la
chose dans son esprit (5); il est un : il ne peut
y avoir de com-bat en lui.

Lorsqu’un homme connoît son devoir. et le.
remplit sans balancer, dans une occasion difficile,
il a vu la chose comme un dieu , dans son
esprit

Mais si, long-temps agité entre’son devoir et

(i) Ut lacerato oculo circùm , si pupula mansit
lncolumis , etc.

(Lucn. de N. B. in . 409 , seqq.)
(a) Aulne anima est animæ proporro tolius ipsa.

lln’d-

(3) In Tlieæt. , opp. , tom. Il , p. 261’, C.
* N. B. Quelquefois les Latins abusent du mot animas ,
mais toujours d’une manière a 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 sens : Mrntem anirnumque. Æn. V1 , u .
etc. Juvénal , au contraire , l’oppose comme synonyme

de mens au mot anima , etc. .(4) Philo , de Opif. mundi , cité par Juste-Lipse. Phys.
stoic. Il! , disser. xv1.

(5) ’AM’ 6’75 gauchis 3475; supère ( Illiad. Il , 3’, )

(6) Azi7àp î ème fieu ëvi flouai; Ibid. v, l. 333. )
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sa passion , ce même homme s’est vu sur le point
de commettre une violence inexcusable , il a dé-
libéré dans son âme et dans son esprit

Quelquefois l’esprit gourmande 1’ âme, et la

veut faire rougir de sa foiblesse : courage , lui
dit-il , mon, âme! tu as supporté de plus grands

malheurs
Et un autre poète a fait de ce combat le sujet

d’une conversation, en forme tout-à-fait plai-
sante. Je ne puis, dit-il , 6 mon âme .’ l’accord"
iout ce que tu désires .- songe que tu n’es pas
seule à vouloir ce que tu aimes

Que veut-on dire , demande Platon , lorsqu’on
dît qu’un homme s’est vaincu lui-même , qu’il s’est

montré plus fort que lui-mérite , etc. P On allirme
évidemment qu’il est , tout à la fois , plus fort et
plus foible que lui-même; car si c’est lui qui
est le plus l’oible , 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 mou-

(l) Tian; 5 115:? 63144176 naïf: 9p!" au) "74’: 8:54:67.

(lliad. , l, (93:)
(2) TE7MSI A) unau] , un) xüvîspw cilla une? Erin".

(Odyss. , XX , I8.)
Platon a cité ce vers dans le Plie’don , ( Opp. tom. I,

P. 215 , D. ) et il y voit une puissance qui parle à une
autre -’n.; in»; vin ËÀM nahuatl æzzswuuéyy.

’ (112121., 261,B.)
(3) Où 615mm: sa! , eau! . æzpza’xü’v niqua: wifi; ,

Téfluzàt , T579 J! au)? mir: dû M573; Épfiç.

( Theogn. inter vers. gnom. ex edît. Brunckii, v. 72,73.)
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vemens actuels et opposés (1); car nul sujet ne
peut réunir deux’ contraires simultanés (2). Si
1’ homme étoit un , a dit excellemment Hyppoa
crate , jamais il ne ’seroz’t malade (3); et la rai-
son eu est simple : car,’ajou’te-t’-il; on neppeul

concevoir une cause de maladie dans ce quint

un. (4). . . vCicéron écrivant donc que,”lorsqu’oil2 nous ordon-

nable nousromm’amlerà nous-mêmes , coll: signfie
que la raison d’ail commander à la passion (5) ,
ou il entendoit que la pas’siOn est une personne
ou il ne s’enten’doit pas lui-même. i Il
l Pascal avoit e’nvuc’sans doute les idées de
Platon, lorsqu’il (lisoit: Cotte duplicité. de l’homme

ès! si visible; qu’il y en av quipo: pensé que nous
avons (leur âmes ; un sauf souple leur purulssant
i’rzg’apall’e (le (elles et slsouu’zii’nos bonifiés

1. (1)1Plat. , de Bop; opp. tout. V , p. 34è. E.’A.I;Iet p.

360,C. a I. 4 l .l. ;. . I.a u s .7014 un»! au au amiral. Mauriac ëm a? 87.11.I o a" " a T ” a x- " (Arist catlieg. de quantitate. Opp. tonal I.)
A (3) En? JE galop) si 592:7 5 667393.10; oûd’è au” au iîlçesu.

(Hippoc. de Nul. hum. Bonn. l , cit.,edit. , cap. 2,1). 265.)
(4) Oüœè zwip à? un! 6m) rai) àÂŒEŒÉlEU’EN EON.

Cette maxime lumineuse n’a pas moinsde valeur dans

le momie moral. ’
l (5) Quùm igituriprrèozyn’tz’tr ut nabismctipsîs imperemus,

hoc præcipùur ut ratio cow’ceat temeritatem. (Tusc.
quæst. Il, 21Hl Partout ou il faut résister , il y a action;
partout où il y a action , il y a subslance; et jamais on
ne comprendra comment une tenaille peut se saisir elle-
moine.

Pensées , lll , l3. -- On peut voir a l’endroit de
Platon qu’on vient de’citcr 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 nomment un sujet
simple est capelle de telles et si soudaines variétés,
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 le même 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
ancienne, même dans l’E’rlisc. « Ceux qui l’ont

n adoptée , disoit Origène , ne pensent pas que
» ces mots de l’apôtre : La elmir a des désirs
a) contraires à ceux de l’ esprit ( Galat. V , l". ) ,
n doivent s’entendre de la chair proprement
n dite; mais de cette âme, qui est réellement
n l’âme de la chair: car , disent-ils , nous en
)) avons deux , l’une bonne et céleste , l’autre in-
» férieure et terrestre : c’est de celle.ci qu’il a été

n dit que ses œuvres sont évidentes ( lbid. 19. ) ,
a et nous croyons que cette âme de la chair ré-
. side dans le sang n
certain Léontius , qui vouloit absolument voir des rada-
ures qu’absolument il ne vouloit pas voir; ce qui se passa
dans cette occasion entre son lime et lui, et les injures
qu’il crut devoir adresser à ses yeux. (Luc. cit. , p.
360 , A.)

(l) Orig. de Princ. III , 4. Opp. , edit. Ruæi. Paris ,
3 733 , in-t’ol. , tom. I , p. 145. seqq.

Il v 18
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Au reste , Origène , qui étoit à la fois le plus-

liardi 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 simple?

Qu’estsce en effet que cette puissance qui con-

trarie [nomme , ou pour mieux dire sa con-
science ? Qu’est-ce que cette puissanceiqui n’est
pas lui, ou tout lui r” Est-elle matérielle comme
la pierre ou le bois? dans ce cas , elle ne pense
ni ne sent ; et, par conséquent , elle ne peut
avoir la puissance de troubler l’esprit dans ses
Opérations. J’écoute avec respect et terreur tou-
tes les menaces faites à la enair; mais je demande

ce que c’est. ’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 croit vulgaire-
ment. L’âme de l’homme est une , et la même

substance est t0utà 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 envoyés par le corps , excitent des mouve-
mens contraires dans la glande pinéale ( r).

(x) Curtesii opp. Amst. , Blaen , i785 , in-4°; De
passionibus , art. XLVll , p. au. Je ne dis rien de cette
explication: les hommes tels que Descartes méritent
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Antoine Arnaud est bien moins amusant : il

nous propose comme un mystère inconcevable ,
et cependant incontestable : «.que ce corps, qui,
n n’étant qu’une matière , n’est point un sujet

I capable de péché , peut cependant communi-
» 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-
» les de péché, il en résulte un tout qui en est
u capabe , et qui est très-fluctuent l’objet de la
a colère de Dieu (I). a

Il paroit que ce dur sectaire n’avait guère phi-
losophé sur l’idée du corps , puisquiil 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 omit en droit de

déclarer expressément que le principe vital estun
être. a Qu’on l’appelle , dit-il, puissance ou faculté.’

a; cause immédiate de tous nos mouvemens et de
n tousnossentimens, ce principe est un : il est abso-
» lumentinde’pendantdel’âme pensante.etmême

a» du corps , suivant toutes les vraisemblances (2) .
v

autant (regards 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 : Ce qui fait croire communément qu’ily a
une contradiction dans l’homme , c’est qu’il y a une con-

tradirlion dans l’homme.
. ( a) Perpétuile’ de lafoi, in-4°. tom. III , liv. XI, c. vr.

(a) Il semble que ces mots , suivant toutes les vrai»
scrublances , scat encore . comme je l’ai dit ailleurs ,
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n aucune cause ou loi mécanique n’est recevable

a dans les phénomènes du corps vivant a»
Au fond il paroit que l’Ecriture sainte est sur

ce point tout à fait d’accord avec’ la philosophie

antique et moderne , puisqu’elle nous apprend;
a que l’homme est double dans ses voies (a) , et
a que la parole de Dieu est une épée vivante qui
n pénètre jusqu’à la division -de l’âme et de

n .l’espritet dicerne la pensée du sentiment a
Et saint Augustin , confessant à Dieu l’empire

qutavoient encore sur son âme d’anciens fantômes
ramenés par les songes, s’écrie avec la plus aima-

ble naïveté : Alors , Seigneur l. suis-je mon (4)?
Non. sans doute , il n’étoit pas LUI, et personne

ne, le savoit mieux que LUI, qui nous dit dans
ce même endroit: Tant ily a de déférence entre
MOI-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.’je pouvois ne pas t’aime-r (6) i”

une pure complaisance pour le siècle z car comment ce
qui est un , et qui peut s’appeler principe , ne seroit-il
pas distingué de la matière P

(l) Nouveaux élémens de la science de l’hOmme , par
M. Barthez , a vol. in-8°. Paris ,4 i806.

(a) Homo duplex in viis suis. Jac. l , 8.
t (3) Pertingcns asque ad divisionem animæ ac spiritds

( l1 ne dit pas de l’esprit et du corps) , et discrelorcogila-
,(ionum et intendant"); candis. (Hæbr. IV , 12. )

(4) Numquid tune non EGO sum , domine Deus meus? -

(D. August. Con kss. X, xxx , I.) l .
- (5) Tantum interest inter me [mon et ne 1mm. (112121.)
(6) D2113..." panis cris inlùs anima: meæ, et virils:



                                                                     

. sunnas amatrices. .Millon a mis de beaux vers dans la bouche de
Satan , qui rugit de Son épouvantdble dégrada-
tion (l). L’homme aussi’pourroit les prononcer
avec proportion’et intelligence. ’ ’ ’

D’où nous est venue l’idée de représenter les

anges autour’des objets de notre culte par des-
groupesde têtes ailées (a)?
l Je n’ignore pas que la doctrine des dans: rimas
l’uteondamnéc dans les tems anciens; mais je ne
sais si elle le l’ut par un tribunal compétent :
d’ailleurs il suflit de s’entendre. Que l’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’autre 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 prz’nnzpc rital, et qui est la vie , puisse être.
quelque chose de matériel, absolument dénué de
con noissance et de conscience, c’est. ce que je ne
croirai jamais, à moins qu’il ne m’arrivât d’être

morflons mentem 111611")... non le amabam.’ (Ibid. l, un, 2.).
(a) O foui descent l ’l’hat l u ho erst contend’d

VVith Gods tbo ait the high’st . am now constniin’d
lnto a bcast-and mix’d Will: bestial slime
Thisjessence to incarnate and imbrute
.That to thc bight ofdeity aspir’d.

P. L. 1x. 163 , 599.
(a) Trop de gens savent malheureusement dans quel

endroit de ses œuvres Voltaire a nommé ces figures
des Saints ioufllus. Il n’y a pas , dans les jardins de
l’intelligence ,vune 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, dans ce moment, je n’ai
que la certitude d’avoir raison, j’aurais alors la

foi d’avoir tort. Si je professois d’autres sentimens,

je contredirois de frontles principes qui ont dicté
l’ouvrage que je publie, et qui ne sont pas moins
sacrés pour moi.
I Quelque parti qu’on prenne sur-la duplicité
de 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 Eg ptiens, que l’antiquité savante proclao
ma les seuls dépositaires des secrets divins (I),
étoient bien persuadés de cette vérité, et tous les

jours ils en renouveloient la profession publique;
car lorsqu’ils embaumoient les corps , après qu’ils

avoient lavé dans le vin de palmier les intestins ,
les parties molles , en un mot tous les organes
des fonctions animales, ils les plaçoient dans une
espèce de cofi’re 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
b pratiqué fidèlement le culte de mes pères; j’ai

n toujours honoré ceux de qui je tiens ce corps;

(i) Ægypfios solos diamantin rerwn conscios. (Macrob.
Sat. l, 12.) On peut dire que cet écrivain parle ici au
nom de toute l’antiquité.
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a jamais je n’ai nié un dépôt; jamais je n’ai tué.

n 62’ j’az commis Jaunes-fautes , je n’ai point agi

a par moi-mame, mais par ces choses (I). n Et
tout de suite ou jetoit ces choses dans le fleuve
comme la causa u’e taules les fautes que l’homme

avoit commises (a); après quoi on procédoit à
l’embaumemeut.

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 la 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 deviendront jamais
enfui): de Dieu (3).

( l) ’AMà au rzürx. Porphyr. (De abstin., et usa daim.

1V , no.)
(a) ’04 airiav àrivrw civôàvfipwo; imputa. A15: 71571. (Plut.

De usu com. , Orat. Il) , cités par M. Larclicr dans sa
précieuse traduction d’He’rodote , liv. Il, 85. Je ne
sais au reste pourquoi ce grand helléniste a traduit.
Jià rzürx par , c’est pour ces choses ; au lieu de , c’est par

ces choses.
Il y a un rapport singulier entre cette prière des

prêtres égyptiens et celle que l’Église prononce a côté

des agonisans. a Quoiqu’il ait péché, il a cependant
n toujours cru; il a porté dans son sein le zèle de Dieu;
n il n’a cessé d’adorer le Dieu quia tout créé , etc. n

Licèl enim percaverit , tamen . . credirlit, et celant
Dei in se habuit , et eum qui fait omnia fitlelller ado-

ravit , etc. .(3) Joli. I, la, i3. Lorsque David disoit: Spirilum
rectum innova in visceribus mais, ce n’était point une
pxpressiou vague ou une manière de parler : il énonçoit
un dogme précis et fondamental.



                                                                     

280 ÉCLAIRCISSEMENT V
L’homme étant donc coupable par son primitive

sensible, par sa chair, par sa vie . 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 cesvieillestradilions
orientales, auxquelles on ne faisait plus d’atten-
tion , aient été ressuscitées de nos jours , et sou-

tenues par les plus grands physiologistes.
Le chevalier Rosa avoit dit, ily a long-temps,

en Italie , que [clan-naine vital réside dans le sang( 2).

Il a fait sur ce sujet de fort belles expériences,
et il a dit des choses curieuses sur les connoissan- p
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 (le 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 (levas péchés ;

car c’est par le sang que l’AME sera purifiée. (Lev. XHI,I1.)

Gardez-vous de manger leur sang (des animaux), ce:
leur sang est leur vie ; ainsi vous ne devez pas manger
avec leur chair ce qui est leur me ; mais vous répandrez
ce sang sur la terre , comme l’eau. (Dent. XII , 23 , 24 ,

etc. , etc., etc.) ’ e i(a) On trouvera une belle analyse de ce système dans
les œuvres du comte Gian-Rinaldo, Carli-Ruln’. Milan,

I790 , 3o vol. in-8°, tom. 1X. ’
(3) Je ne dis pas plus décisive ; car les pièces ne sont

plus sous mes yeux , et jamais je n’ai pu les comparer.
Dlailleurs , quand Rosa aurait tout dit ., qu’importe 2’
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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Ilynlar, le plus grand anatomiste du dernier siè-
Cle. qui a ressuscité et motivé le dogme oriental

de la vitalité du sang. ’

))

))

’P

))

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 conà
cevoir un fluide virant; mais [urgam’sulion n’a
n’en deeummwz avec la v1’e(l). 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

fine. . . . - I ’ ’n Si l’on réfléchit bien attentivement sur la na-
tore du sang, on se prête aisément à l’hypothèse

qui le suppose vivant. On ne conçoit pas même
qu’il soit possible d’en faire une autre, lors-v
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 (ne grow.out cf il), et que, s’il
n’a pas la vie antérieurement à cette opération
il faut au moins qu’il l’acquièrc dans l’acte de

la formation, puisque nÔlIS ne pouvons nous
dispenser de croire à l’existence de la vie dans
les membres ou différentes parties , dès qu’elles
sont formées (a). v»

Il paroît que cette opinion du célèbre Hunler’

a fait fortune en Angleterre. Voici ce qu’on lit;
dans les Recherches asiatiques .-

(l) Ve’rite’ du premier ordre et de la plus grande

évide nce. -(a) Voy. John. Æmter’s a Trean’se on the blood ,«
inammua’on anthun-shot wounds. London , x 794, ira-4°.
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a C’est une Opinion du moins aussi ancienne

que Pline, que le sang est un fluide vivant;
mais il étoit réservé au célèbre physiologiste

si Jean Hunter de placer cette opinion au rang
a de ces vérités dont il n’est plus possible de

disputer n vLa 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 renon.

velé de nos jours , c’étoit aussi une opinion aussi

ancienne que le monde, que le ciel, irrité contre
la chair et le sang , ne pouvoit être apaisé que par
La sang; etaucune nation n’a d0uté qu’il n’y eut

dans l’efi’usion du sang une vertu expiatoire.0r
ni la raison ni la folie n’ont pu inventer cette idée,

encore moins la faire adopter 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

8

a

(I) Ver. le mémoire de M. William Boag sur le venin
des serpens , dans les Recherches asiatiques , tom.l’l.

in-4°, p. 108, - ir On a vu que Pline est bien jeune comparé à l’opinion

l de la vitalité du sang; voici au reste ce qu’il dit surce
sujet: [hue grandes venm ..... per alias minores omnibus
inembris vitalitatem. rigant. . . . . . magna est in en vitali-
tiztis partie.

(C. Pliuii Sec. Hist. uat. curis Harduini. Paris, 1685.
in 4°, tom. Il , lib. Xll , cap. 69 , 70 , pag. 564, 555.
583. l

Hinc sedem anime sanguine»: esse veterum plaigne
dixeruiit. .. Net. Bard. , une, p.- ses. )

(a) ’C’étoit une opinion uniforme et qui avoit prévalu
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z un de la réversibilité. On croyoit ( comme on a cru ,

A.
t .4.

A payerpour le coupelle ; d’un l’on concluoit que la.5,

comme on croira toujours) que l’innocentpouvm’t

.4, vie étant coupable , une vie moins prénù’usepouvoit

k. être oflerte et (11754711153 [mur une autre. On otlrit
donc le sang des animaux; et cette lime, otl’erte
pourvune âme, les anciens l’appelèxent antipsy-

p, Mon (ivîilvxcv), vicarium aninmm ; connue qui

Il.
H ,1

p. diroit âme pour âme ou dine substituée (a).

Le docte Cogne! 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 V cillas , toute entière à sa proie
atlacfiéc ne troubleroit point les unions légitimes,

vvl

l " 2

de toute part. que la rémission ne pouvoit s’obtenir que
z par le sang, et que quelqu’un devoit mourir pour le

a

l.

bonheur d’un autre. (Bryant’s Mythology cæplanrd, tom.

Il , in-4° , p. 455.)
Les Thalmudistes décident de plus que les péchés ne

peuvent être effacés que par le sang. (Huet. Déni. Évang.

prop.’IX , cap. :45.)
Ainsi le dogme du salut par le sang se retrouve par-

toutï Il brave le temps et l’espace -, il est indestructible,
et cependant il ne découle d’aucune raison antécédente
ni d’aucune erreur assignable.

(I) Lami , Appar. ad Bibi. I, 7.
Cor pro corde, precor, pro fibris accipc fibres ,

flanc animant vobis pro méliore damus.
Ovid. t’est. v1 , 46:.

A.



                                                                     

284 Écumcrssemsnr
semblable à un animal féroce auquel onjetteroit
un agneau pour le détourner d’un homme

Il faut-remarquer que, dans les sacrifices pro-,
prement dits , les animaux carnassiers , oustu-
pides , ou étrangers à l’homme , comme les bêtes

fauves , les serpeus , les’poissons , les oiseaux de
’proie , elc. , n’étaient point immolés (a). On

choisissoit toujours , parmi les animaux , les plus
précieux par leur utilité , les plus doux , les plus
innocens , les plus en rapport avec l’homme par
leur instinct et leurs habitudes. Ne pouvant enfin
immoler l’homme pour sauverl’homme , on choi-

sissoit dans liespèce animale , les victimes les
plus bumaz’nes,s’il est permis de s’exprimer ainsi;

et toujours la’victime étoit brûlée en tout ou

en partie , pour attester que la peine naturelle
du crime est le feu, etique’la clmz’rsubsliluée étoit

brûlée à la place Ide la chair coupable (3).
Il n’y a rien de plus connu dans l’antiquité

que les tauroboles et les (nivéoles qui tenoient au
culte oriental de Mithra. Ces sortes de sacrifices
devoient opérer une purification parfaite , effacer

(i) Voyez la Nouvelle démonstration évangélique de

Lelaml. Liège, i768 , 4 vol. in-zz. Tom, I , part. I,

chap. vu , p. 352. V(a) A quelques eICeptions près qui tiennent à d’au-

tres principes. lCar tout ainsi que les humeurs viciées produisent
dans les corps le feu de la fièvre, qui les purifie ou les
consume sans les brûler , de même les vices produisent
dans les âmes la fièvre du fcuqui les purifie ou les brûle,

sans les consumer. (Vid. 0113., De Princip. Il, no,
Opp. (am. I,p Ion.)

l
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tous les crimes et procurer à lihomme une véri-
table renaissance spirituelle z 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
forme de pluie sur le pénilent , qui le recevoit sur
toutes les parties de son corps (1) , et lion croyoit
que cet étrange baptême opéroit une régénéra-

tion spirituelle. Une foule de bas-reliefs et dîn-
scriptions (2) rappellent cette cérémonie et le
dogme universel qui l’avoit fait imaginer.

(x) Prudence nous a transmis une description détaillée
de cette dégoûtante cérémonie :

Tum par frequcntes mille rimarumvias ,
"lapsus imber tabidum rorem pluit g
Dcfussus intùs quem sacerdos excipit ,
Guttas ad omnes turpe subjectum cnput
Et veste et muni putrcfactus corporc.
Qnin os-supinat . obvias oflcrt genas;
Suppouit auras ; labre, mires . objicit ,
Oculos et ipso: prolnit liquoribus :
Nec jam palato pilrcit , et lingual]: rigut
Douce cruorcm tolus atrum combihat.

(a) Gruter nous en a conservé une qui est très-singu-
lière , et que Van Dale a citée à la suite du passage de
Prudence :

DIS MAGNIS
MATIN DEUM ET ATTiDl

SEXTUS AGESILÀUS AEDISIUS. . o o

n.............-.... TAUBOBOLIO
- t CRIOBOILOQUE m ÆTERINUM

RENATUS ABAM SACRAVIT.

( du. Van Date , Dissert. de crac. æthnzl’orum. Amant.a
1683 , in-8° , p. 223.)
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Bien n’est plus frappant dans toute la loi de

Moïse que l’affectation constante 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 système 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’avait nul besoin. Il n’y a pas une des cérémo-

nies prescrites par ce fameux législateur et sur-
v tout il n’y a pas une purification, même physique,

qui n’exige du sang. d
, 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 i’ ou les anciens auroient-ils pris cette
idée d’une renaissance. spirituelle par le sang? et

pourquoi auroit-on choisi toujours et partout ,
pour honorer la Divinité , pour obtenir ses fa-
veurs , pour détourner sa colère , une cérémonie

que la raison n’indique nullement , et: que le
sentiment repousse? Il faut nécessairement re-
lcourir à quelque cause secrète , et cette cause
étoit bien puissante.
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à

CHAPITRE Il.MWW
DES SACRlFlCES HUMAINS ..

La doctrine de la substitution étant universelw
- lement reçue. il ne restoit plus de douteisur

l’efficacité des sacrifices proportionnée à l’impor-

tance des 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’avait

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-
telle prêtoient une nouvelle force aux argumens
de la raison : devant ce dogme entraînant, la rai-
son demeuroit aussi impuissante que le senti-
ment.

On voudroit 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 lc tonnerre;
Les vents agitent l’air (l’heureux frémissemens ,
Et la mer lui répond par des mugissemcns ;
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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 t0ut tenoit au dogme de la substitution dont
la vérité est incontestable , et même innée dans
l’homme (car comment l’auroit-il acquise?) 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-rlire 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 lmmme? On considéra

aussi le caractère particulier de deux espèces de
victimes humaines déjà dévouées par la lui ci-
vile politique; et l’on dit: qu’est-ce que la vie
d’un coupable ou d’un ennemi?

’ Il 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 croyoientles druides, au rapport de César (l) :

(t) De bulla gallz’ro , vr , 16.
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que le supplice des coupables aloi! quelque Muse
defiirtagréable à la Divùu’le’. Lesiauciens croyoient

que tout crime capital commis dans l’état [fait la
nation , et que le coupable étoit mué ou voué
aux dieux , jusqu’à ce que, par l’efl’usion (le Sun

sang , il eut ile-là” et luipluêuie et la nation (I).
Ou voit ici pourquoi le mut (le nui-é (mon)

étoit pris dans la langue lutine en bonne et en
mauvaise part , pourquoi le même mot dans la
langue grecque (011105) signifie également ce
qui est saint etkce qui est profane; pourquoi le
mot anathème signifioit de même tout à la fois
ce qui est offert à Dieu à litre de don, et ce qui
est livré à sa vengeance; pourquoi enfin on dit
en grec comme en latin qu’un homme ou une
chose ont été Jé-.v(lrrr”.s*( expiés ), pour exprimer

qu’on les a lavés d’une souillure qu’ils avoient

’contractée. Ce mot (lé-sacrer (i?57l:ü71 explore)
semble contraire à l’analogie : l’oreille non ins-
truite demanderoit ré-sacrer ou rfi-sanctl’ er; mais
l’erreur n’est qu’appareute, et l’expression est

très-exacte. Sacré signifie , dans les langues. an-
ciennes, ce qui est livré à la Dt’vùzz’té , n’importe à

Quel titre , et qui se trouve ainsi lié; de manière
que le supplice (lé-sacre, (ex-pie, ou (lé-1119, tout

connme l’absolution religieuse. A
Lorsque les lois des XII tables prononcent la

mort , elles disent : SACBR ssrro ( qu’il soit sacré )l

C 1) Ces mots de lier et de dr’li’rr sont si naturels , qu’ils

se -trouvent adoptés et fixés pour toujours dans notre
langue théologique.

n 19
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c’est-à-dire-dévoué; ou , pour s’exprimer plus cor.

Irectement, voué; car le coupable n’étoit, rigou-
reusement parlant, ale-voué que par l’exécution.

Et lorsque l’Église prie pourles femmes dévouées

pro devotofemz’neo sexu ) , c’est-à-dire pourles

religieuses qui sont réellement dévouées dans un
sens très-juste (I); c’est toujours la même idée.
D’un côtéesl le crime et de l’autre l’innocence;
mais l’un et l’antre sont SACRÉS.

Dans le dialogue de Platon, appelé l’Entlif-

phron, une homme sur le point de porter devant
les tribunaux une accusation horrible puisqu’il
slagissoit de dénoncer son père , s’excuse en di-

sant : a qu’on est également souillé en commet-

» tant un crime ou en laissant vivre tranquil-
lement celui qui l’a commis, et qu’il veut
absolument poursuivre son accusation, pour

n absoudre tout à la fois et sa propre personne a!

selle du coupaâlel(2). n .
Ce passage exprime fort. bien le système anti

que qui , sous un certain point de vue, fait hom.
neur au bon sens des anciens. i

S

9

(l) Unjournaliste français,en plaisantant sur ce texte,
Pro devoto fennec sera, n’a pas manqué de dire : que
l’Eglise a décerné auæfimrnes le titre de sexe ntvor.
(Journal de l’Empire , 26, février 181 a. ) 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 bon de l’avoir appris avant de se jouerà
l’Église romaine qui le sait passablement.

(a) 139901074 «saurée tu) Êxsïuau Plat. Enthyph. 09]). T. l.

page 8. . . . .
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Malheureusement, les hommes étant pénétrés

du principe de l’efficacité des sacrgfi’cespropom’onné

à [importance des victimes, du coupable à l’ennemi

il n’y eut qu’un pas : tout ennemi fut coupable ;

et malheureusement encore tout étranger fut
ennemi lorsqu’on eut besoin de victimes. Cet
horrible droit public n’est que trop connu , voilà
pourquoi BOSTIS (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 (l’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 .

(x) Eusth. ad Lac. Le mot latin Bouts est le même
que celui de son ( 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 ic. On sait combien ce mot a été dé-
naturé et ennobli dans nos langues chrétiennes.

(a) I soror , tuque bostem suppléa: afl’are mperbum
(Virg. En. tv , 424.) Ubi Scrvius: - Nonnulliiuxtù
veteres hostem pro hospite dictum couplant. (Forccllini
in bonis.)

(3) 1me un. Iliad. v. 814.
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pourroit-il le nier? ) l’action du mal qui avoit

tout corrompu. ’, Cette aclion n’auroit point de force sur
l’homme , si elle lui présentoit l’erreur isolée; La

chose n’est pas même possible . puisque l’erreur

n’est rien. En faisant abstraction de toute idée
antécédente , l’homme qui auroit proposé d’en

imnioler un aulre , 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 élincelle de vérités, mais toutes altérées et

déplacées; (le manière que je suis entièrement
de l’avis de ce llléOsOplle qui a dit de nos jours
que [idolâtrie étoit une putréfactzbn. Qu’on y re-

garde delprès , on y- verra que , parmi les opi-
nions les plus folles,Îles plus indécentes , les
plus atroces , parmi les pratiques les plus mon-
strueuses et qui ont le plus déshonoré le genre
humain, il n’en est pas une que nous ne puissions
délivrer du mal( depuis qu’il nous a été donné de

savoir demander cette grâce ) pour montrer en-
suilelle résidu vrai , qui est divin.

.Ce fut donc- de ces vérités incontestables de la
dégradation de l’homme et de sa réz’té originelle ,

deala nécessité d’une satisfaction, de la réversi-

bilité des mérites , et de la substitution des sauf:
frances 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 (le la guerre (I) , imi-
moloit des hommes. ou promettoit d’en imé
moler , ne croyant pas que les (lieux pussent
être apaisés,ni que la vie d’un homme pût être

rachetée autrement que par celle d’un autre:
Ces sacrifices , exécutés par la main des druiÂ
des ,. s’étaient tournés en institutions public
ques et légales, et lorsque les coupables man?
quoient , on en venoit au suppliCe des innocents.
Quelques-uns remplissoient d’hommes vivans
certaines statues colossales de leurs dieux;
ils les couvroient de branches flexibles ils y

a mettoient le feu, et les hommes périssoient
n ainsi environnés de flammes (a). n Ces sacriÂ
fices subsistèrent dans les Gaules, c0mme ail;
leurs; jusqu’au moment ou le ’christianisme s’y

établit ; car nulle part ils ne cessèrent sans lui ,

et jamais ils ne tinrent devant lui. I
On en étoit venu au point de croire qu’on ne

pouvoit supplier pour une tête qu’au prix d’une
tête (3). Ce n’est pas tout: comme toute vérité

se trouve et doit se trouver dans le paganisme ’,

zUUUUgJUtÛIU

8

.(l) Mais l’état de guerre étoit l’état naturel de ce pays.

lute Cmsaris adwvuumferê quotannis (bellum farrizlcre
solebat ; uti , au! îpvi injurias infernal au! illas propul:
surent. (De balla gaIlz’ro , v1 , 15.)

(a) De hello gaufra, Yl, t6.
t (3 j Prœcrptum est u! pro capilibus, capitibus suppliai;

I renlur; izlque ah’quumu’i’ù observatum u! pro familiarium

sospitate le’l’l’ marlarentur Mania: date marri Larzim.

(Macrob. sat. I ,7.) ’- ’
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mais , comme je le disois tout à l’heure ’, dans

un état de putréfaction , la. théorie également

consolante et incontestable du sufiage catholi-
que se montre au milieu des ténèbresantiques
sous la forme d’une superstition sanguinaire ; et
comme tout sacrifice réel , toute action méritoire,
toute macération , toute souffrance volontaire
peut être véritablement cédée aux morts , le po?-
lythéisme . brutalement égarépar quelques ré-

miniscences vagues et corrompues, versoit le
sang humain pour apaiser les maris. 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 gla-
diateurs eurent un nom ( Bustianï )’qu’on pour-

roit représenter par celui de Bualzén’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 512-
abers au moins une image des sacrifices, et de
satisfaire les dieux infernaux, comme disoit Var-
ron , en leur montrant du sang

Est-il nécessaire de citer les Tyriens, les Phé- .

(I) Malieres genas ne radiante. XII Tab.
(a) Ut rogis illn imago restitueretur, vel quem-admo-

dùm V arro loquitur,,nt sanguine ostenso inferis satisfiat.
(Joh. Bas. Rem. antiquit. corp. absolutiss. cum ,notis.
Tir. Demtcri à Murreck. Amst. , Blaen , 1685 , ira-4’.

y° 39 i P- 4420



                                                                     

wyl son LES sAcnmces. 29.)
niciens, les Carthaginois , les Chananéens ? faut-
il rappeler qu’Athènes , dans ses plus beaux jours,

pratiquoit ces sacrifices tous les ans? que Rome;
dans les dangers pressens , immoloit des Gau-
lois (r) 3’ Qui donc pourroit ignorer ces choses ?-
il ne seroit pas moins inutile de rappeler l’usager
d’immoler des ennemis et même des officiers et

des domestiques sur la tombe des rois et des

grands capitaines. tLorsque 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-L
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!

I. . . . . . . . .ôPaterorbis!
Undè ’nefas tantumi’ . . . . . . .

Solis nous a conservé un monument de l’horri-

(t) Car le Gaulois étoit pour le Romain l’HOSTlS , et
par conséquent l’nosnE naturelle. Avec les autres peuples,
dit Cicéron , nous combattons pour la gloire a avec le
Gaulois, pour le salut. - Dès qu’il menace Rome , les lois

et le: coutumes que nous tenons de nos aunâmes veulent
que l’enrôlement ne connaisse plus d’exceptions. - Et en
91net les esclaves mêmes marchoient. Cie. pro M. F onteio’.
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ble bonne-foi de ces peuples , en nous transmet-i
tant le discours de Magiscatzin à Cortez pendant
le séjour de ce fameux Espagnol à Tlascala. Il:
ne pouvoient pas , lui dit-il , se former 1’ idée d’un

rentable morfile, à moins qu’un homme ne moa-
’ rut pour le salut de: autres (I)
A Au Pérou les pères sacrifioient de même leurs

propres enfans (a). 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 de nos sciences, avons-nous pu déraci-
ner de l’Inde. cefuneste préjugé des sacrifices

humains f” ... a ’
Que dit la loi antique de . ce pays, l’Evangile

de l’Indostan 3’ Le sacrifice d’un homme réjouit la

Ni sablon que pudiese hacer sacrificio sin que muriese
alguno par la salud de los demtis. (Ant. SOIis. Conqrde ’
la Nueva’E’sp, , lib. Il] , c. A

(a) On’trouvera un détail très-exact de ces atrocités
dans les lettres américaines du ’comte Carli Hubi , et
dans les notes d’un traducteur fanatique qui a malheu-
reusement souillé des recherches intéressantes par tous
les excès de l’i’mpiéte’ moderne. (Voy. Lettres améri-

caines, Hadith-de l’italien de M. le comte Gian Rinaldo
Carli. Paris , i788 , a vol.. in-8°. Lettre Vlll°, p. r 16;
et lettre xxvua, p. 407 et suiv.)IEn réfléchissant sur
quelques notes très-sages, je serois tenté de croire que
la».traductionv, originairement partie. d’une mçin pure ,
a été gâtée dans une nouvelle édition par une main bien
différente : c’est. une manoeuvre moderne ’et très-connue.

(3) L’éditeur français de ,Carli se demande pourquoi.”
let il répond doctement aParae .quel’liomme du peuple
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lezinité pendant mille ans ; et celui de trois [zom-

mcs pendant trois mille ans ( I). i
Je Bais que dans des temps plus ou moins

postérieurs à la loi , l’humanité, par fois plus p’

forte que le préjugé, a permis de substituer à
la victime humaine la figure d’un homme formée
en beurre ou en pâte; maisïlcs 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 Pzïrzhzedba-
Yoga (a) : la prière que la femme récite avant des
se jeter dans les flammes se nomme la.Sancalpa.
Avant de 53’ précipiter , elle invoque les Dieux ,

4 les élémens, son âme et sa conscience (3) ; elle
s’écrie : et loi , ma conscience .’ sois témoin que je

vais suivre mon époux , et en embrassant le corps

I

est toujours dupe de .1 ’opùzion. (Tom. I , lettre vul’ , p.

n 16. ) Belle et profonde solution ! k
(1) Voy. le Rudhiradhyaya , ou le chapitre sanglant,

traduit du CalirawPuran , par M. Blaquière. ( Asiar.
Rosearch. Sir Will. Jones’s works , in-4° , tom. Il ,

Pag. 1058.) - "(a) Cette coutume qui ordonne aux femmes de se
donner la mort ., on de se brûler sur le tombeau de leurs
nlaris , n’est point particulière à Fluide. On la retrouver
chez des nations du Nord. (Hénoil liv. V , chap. l ,
l x . ) V. Brottier sur Tacite , Demor. 68’771. c. XIX , note i
6. -- Et en Amérique. (Carli , lettres citées, tolu. l ,

lettre ai.)
(3 j La conscience .’ -pQui sait ce que vaut cotte 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?

P5. cxuv , 9. »
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au milieu des flammes , elle crie sabra ! saga:- !V
satya i ( ce mot signifie vérité

C’est le fils ou lezplus procheparent qui met
le feu au bûcher (a). Ces horreurs ont lieu dans

’un pays où c’estlun crime horrible de tuer une
vache ; ou le superstitieux bramine n’ose pas

tuer la vermine qui le dévore. l
Le gouvernement du Bengale, «ayant voulu

connoître en 1803 le nombre deà femmes qu’un»

préjugé barbare conduisoit surle bûcher de leurs
maris , trouva qu’il n’étoit pas moindre de trente I

mille parmi (a). . - iAuïmois d’avril 1802 à, 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 tin-gouvernement qui ne veut pas

(1) Asiat. Besearch. , tom. VII , p. an.
(a) Extrait des papiers anglais traduits dans la Ga-

zette de France du :9 juin 1804 , n. 2369. Annales lit-
téraires et nmrales , tom. Il , Paris , in-8° , 1804 , p. 145.
-- NI. Colebrooke , de la société de Calcutta , assure ,
à la vérité , dans les Ber-herches asiatiques (Sir. William
Jones’s works , Supplem, tom. Il , p. 722.) , que le nom-
bre de ces martyres de la superstition n’a été bien
considérable, et que les eæemples en sont devenues rares.
Mais d’abord ce mot (le rare ne présente rien de précis ;
et j’observe d’ailleurs que le préiuge’ étantincontestable

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.



                                                                     

son Les SACRIFICES. 299
user d’autorité . fut employé en vain pour empê-

cher cette atrocité : les deux femmes furent iné-

branlables (I). ’ .Dans quelques provinces 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 voeux ,
et qui ont obtenu ce qu’ils désiroient , se préci-
pitent d’un lieu nommé Colaàlmimva , situé dans

les montagnes entre les rivières Taptiet Nermaa’aa
La foire annuelle qui setient là est communément
témoin de huit ou dix de ces sacrifices 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 dans le Gange z
quelques femmes même sont encore sacrifiées de

temps en temps à cette déesse (3). I
Dans cette Inde si vantée , « la loi permet au

au fils de jeter à l’eau son père vieux et incapable

n de travailler pour se procurer sa subsistanée ;
» la jeune veuve est obligée de se brûler sur le
a bûcher de son mari ; on offre des sacrifices hu-
a wmains pour apaiser le génie de la destruction ’,
a et la femme qui a été stérile pendant long-
a temps offre à son Dieu l’enfant qu’elle vient de

( 1) Voy. Thc asiatic. Animal Register , 1502 , in-8’.
On voit dans la relation que , suivant l’observation des
chefs marattes , ces sortes de sacrifices n’étoient point
rares dans le Taujore.

a) Jsiat. Renard: , tom. V11, p. 267.
(3) Gazette de France , à l’endroit cité.
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a meure au monde en l’exposaùtaux oiseaux de
n proie ou aux bêtes féroces , ou en le laissant
a entraîner’par les eaux du Gange. Laplupafta’e

» ces cruautés furent encore commises solennelle-
» ment , en présence des Européens , à la dernière

a feta imiostane donnée dans l’ile de Sangor , au

n mais de décembre 18m (l). » ,
4 On sera peut-être tentée de dire : Comment

I Anglais ,A maître absolu de ces contrées v, peut-
t’l voir t0utes ces horreurs , sans y mettre ordre P Il
pleure peul-âtre sur les bûchers , mais pourquoi ne
les ne Zut-il pas 1° Les ordres (sévères , les mesures
de rigueur , les exécutions terribles ont été employés

par le gouvernement; mais pourquoi toujours pour
augmenter ou dzfindre le pouvoir, jamais pour
dtoufler ces horribles coutumes 1’ Un diroit que les
glaces de la philosophie ont éteint dans son cœur
celte sot] de lordre qui opère les plus grands chan-
gemens en depzt (les plus grands obstacles ; ou que
le despotisme des nations libres , le plus terrible de
tous , méprise trop ses esclaves pour se donner la
peine (le les rendre meilleurs. t

Mais (llahord il me semble qulon peut faire une
supposition plus honorable , et par cela seul
plus vraisemblable : des! qu’il estabsolument im-
possible de vaincre sur ce point le préjuge obstiné
des Indous ,lets qu’en voulant abolir par 1’ autorité

ces usqges atroces , on n’aboutiroit qu’à la compro-

mettre , sans fruit pour l’ humanité (2).

h (l I Voy. Essais by tine stridents (y Fort William Ben-
gal, etc. Calcul-tas 1802. P ï , .

(a) Il seroit, injuste-néanmolus de ne pas observer que.
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Je Vois d’ailleurs un grand problème à ré-

soudre : ces sacrifices atroces qui nous révoltent
si justement ne seroient-ils point bons , ou du
moins nécessaires dans l’Iude P Au moyen de cette

institution terrible , la vie d’un époux se trouve

sous la garde incorruptibletde ses femmes et de
tout ce qui s’intéresse à elles. Dans le pays (les
révolutions, des vengeances, (les crimes vils et té-
nébreux , qu’arriveroit-il si les femmes n’avaient

matériellement rien à perdre par la mort de
leurs époux , et si elles niy voyoient que le droit
d’en acquérir un autre? Croirons-nons que les
législateurs antiques, qui furent tous (les hom-
mes prodigieux , n’aient pas en dans ces contrées

’ (les raisons particulières et puissantes pour éla-
bl ir de tels usages? Croirons-nons même que ces
usages aient pu siétablir par des moyens pure-

ï ment humains? Touteswles. législations antiques
méprisent les fciiiÏiiesîîlcs dégradent, les-gênent,

les maltraitent plus ou moins.
La. femme , dit la loi de Menu , est protégée par

son père dans l’enfance , par son. mari dans la jeu-
liesse , et par son fils dans la vieillesse : jar-nais elle

a

dans les parties de llInde soumises à un sceptre catho-
lique , le hucher des veuves a disparu Telle est la force
cachée et admirable de la véritable loi de grave. Mais
J’Anglcterre , qui laisse brûler par milliers de femmes
innocentes sous son empire certainement très-doux et;
très-humain , reproche cependant très sérieusement
au Portugal les arrêts de son inquisition ; c’est-îi-dire
qui-Iques gouttes de sang coupable versee’s (le loin en loin

par. la loi. - nuez rami) maman , etc.
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n’est propre à létal d’ indépendance. La fougue in-

domptable du tempérament , [inconstance du carac-
tère , 1’ absence de toute afeetion permanente, etla

perversité naturelle qui distinguent les femmes,nc
manqueront jamais , malgré toutes les précaution

imaginables, de les détacher en peu de temple

leurs maris (l). .Biniou veut que les lois ne perdent pas les
femmes de vue même un instant : « car , dît-il,
u si cet article est mal ordonné , elles ne sont
p plus la moitié du genre humain; elles sont
)) plus de la moitié , et autant defois plus de la
a moitié, qu’elles ont de fois moins de vertu que

n nous n
Qui ne connaît llincroyable esclavage des

femmes à Athènes , où elles étoient assujetüesà

une interminable tutelle, où , à la mort (in
père qui ne laissoit qu’une fille mariée, le plus

proche parent du nom. avoit droit de l’enleverl
son mari et d’en faire sa femme; où un maripon-

voit léguer la sienne , comme une portion de sa
propriété, à tout individu qu’il lui plaisoit (le

choisir pour son successeur , etc a (3) P

( l) Lois de Menu , fils de Brahma , trad. par le chu.
William Jones. Works, tom. III , chap. x: ,n. 3,11.
335 , 337.

(a) Plat. , De Leg. VI. opp. (0m. VIII, p. 3x0.-
ibi --

’Oa’qa (là à sium lm)? 9150-1; En! :754 édifiât! xsîpaw n74 ËPM,

79006749 àagoéps: n54 nô xAÉov if «hafnium sium. A

(3) La mère de Démosthènes avoit été léguée ainsi.eï

la formule de cette disposition nous a été conservé!
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Qui ne cannoit encore les duretés de la loi

romaine envers les femmes? On diroit que , par
rapport au second sexe , les instituteurs des nu-
tions avoient tous été à l’école d’Hyppocrate ;

qui le croyoit mauvais dans son essence même.
La femme , dit-il , est perverse par nature : son
penchant doit être journellement réprimé , autre-

ment il pousse en tous sens, comme les branches
(1° un arbre. Si le mari est absent; des parens ne
snflîsent point pour la garder : il faut un ami dont
le zèle ne soit point aveugle par Infection (l).

Toutes les législations en un mot ont pris des
précautions plus ou moins sévères contre les
femmes ; de nos jours encore elles sont esclaves
sous l’Alcoran , et bêtes de somme chez le sau-
vage z 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 femme 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 , affoiblissez seulement
jusqu’à un certain point, dans un pays chrétien ,
l’influence de la loi divine , en laissant subsister
la liberté qui en étoit la suite pour les femmes ,
bientôt vous verrez cette noble et touchante li-

Ëdans le discours contre Stéphanus. (Voy. les Commen-
taires sur les plaidoyers d’lsœus par le chev. Jones dans
ses oeuvres, tom. III , in 4° , pag. no. au.)

( n) ijpacr. , opp. , rit. Edit. Van der Linden , in-8° ,

mm. 1U, p. 910.911. -- ilii-o ’
1:in ont]: gnian r6 ixias-av Ë? Mrië. .- -
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herté dégénérer en une licence honteuse; Elles .
deviendront les instrumens funestes d’une cor-
ruption universelle qui atteindra en peu de temps
les parties vitales de l’étal.Il tombera en pourri-
ture , et sa gangréneuse décrépitude fera à la fois

honte et horreur. ’ A
Un Turc , un Persan qui assistent à un bal

européen , croient rêver : ils ne comprennent
rien à ces femmes, ’ ’

Campagnes d’un époux et reines en tous lieux .,
Libres sans déshonneur , fidèles sans contrainte ,
Et ne devant jamais leurs vertus à la crainte.

c’est qu’ils ignorent la loi qui rend ce tumulte
et ce mélange possibles. Celle mêmequi s’en
écarte lui doit sa liberté. S’il pouvoity avoir sur

ce point du plus et du moins, je dirois que les
femmes sont’plus redevables que nous au chris-
tianisme. L’antipathie qu’il a pour l’esclavage

(qu’il éteindra toujours doucement et infailli-
blement partout où il agira librement) tient sur-
tout à elles: sachant tropcombien il est aisé d’ins-

pirer le vice , il veut au moins que personne n’ait
droit de le commander (i).

(Il Il faut remarquer aussi que si le christianisme
protège la femme nielle. , a son tour , a le privilège de
protéger la loi’protectrice à un point qui mérite beau-
coup d’attention. On seroit même tenté de croire que
cette influence "tient a quelque affinité secrète , à quel-
que loi naturelle. Nous voyons le salut commencer par
une femme annoncée depuis l’origine des choses : dans
toute l’histoire évangélique , les femmes jouent un
rôle très-remarquable ; et dans toutes les conquêtes c6
lébres du christianisme, faites tout sur les individus que



                                                                     

son LES SACRIFICES 305
Enfin aucun législateur ne doit Oublier cette

maxime : Avant d’efiacer 1’ E 90173170 , ilfaut en-

fermer lesfimmes, ou les accabler par des lois
épouvantables , telles que celles de l’Inde. On
a souvent célébré la rivure!" (les Indous ; mais
qu’on ne s’y trompe pas : hors de la loi qui a
dit, BEAT! MlTESl il n’y a point d’hommes doux.

Ils pourront être faibles, tùnizles, poltrons, ja-
mais doux. Le poltron peut être cruel;’il l’est
même assez souvent: l’homme doux ne l’est jamais.

L’lnde 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 diliorreur 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 qulà la
loid’amow qui a veillé sur notre berceau Î Une x
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. (les têtes san-

A.

sur les nations, toujours on voit figurer une femme.
Cela doit être puisque. . . .Mais j’ai peur que cette note
devienne trop longue.

Il 20
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glumes , et la bouche même des femmes souiklée

de sang humain. ’Voilà 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, ou ne pro-
duiront que des êtres équivoques et malsains.

Il est temps de tirer des faits historiques les
plus incontestables , une conclusion qui ne l’est
pas moms.

Nous savons par une expérience de quatre
siècles : que partout où le vrai Dieu ne sera pas
connu et servi, en vertu d’une révélation expresse,
l’homme immolera toujours 1’ homme , et souventle

dévorera.

.7 Lucrèce , après nous avoir raconté le sacrifice
d’Iphigénie (comme une histoire authentique ,
cela s’entend , puisqu’il en avoit besoin), 83-.
crioit d’un air triomphant :

Tant la religion peut enfanter de maux l.
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, disparoît devant les
maux que produit l’impiéte’ absolue. Il ignoroit,

ou il ne vouloit pas voir qu’il n’y a, qu’il ne
peut y avoirmême de religion entièrement fausse;

ne celle de toutes les nations policées, telle
qu’elle étoit à l’époque où 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 sapant, de saper du même coup l’an-.

cienne 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 v0ulu dissimuler quarante siècles (I) ;
mais depuis que de nouveaux siècles ont com-
mencé pour l’homme , ce crime n’auroit plus
d’exousc. 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 face

de la terre. V
TANT LA RELIGION PEUT CORRIGER DE HAIE!!!

C’est à peu près, si je ne me trompe, ce qu’on

eut dire, sans trop s’avancer, sur le principe
caché des sacrifices, et surtout des sacrifices hu-
mains qui ont déshonoré toute la famille humaine.

Je ne crois pas inutile maintenant de montrer,
en finissant ce chapitre, de quelle manière la

hilosophie moderne a considéré le même sujet.
L’idée vulgaire qui se présente la première à

(i) Actes XVIl , 3o. El [empara quidem hujus igno.
rantiœ despiciens Deus, etc., üpspiatôv. Arnaud dans le
Nouveau Testament de Mons , traduit : Dieu étant en
colère contre ces lemps d’ignorance ,- etc. et dans une
note au bas de la page , il écrit - autrement -- Dieu
ayant laissé passer et comme dissinuzlé ; et , suivant la
lettre , méprisé ces temps , etc. - En efi’et , c’est tout à

fait autrement.



                                                                     

308 ÉCLIRCISSEMENT
l’esprit, et qui précède visiblement la réflexion,
c’est celle d’un hommage ou d’une espèce de

présent fait à la Divinité. Les dieux sont nos lun-

faiteurs (datores bonorum ), il est tout simple de
leur me les prémices de ces mêmes mens que
nous tenons d’eux : de là les libations antiques et

cette offrande des prémices qui ouvroientles re-

pas (i). lHeyne , en expliquant ce vers d’Homère, (a)
’ Du repas dans la flamme il jette les prémices Z

trouve dans cette coutume l’origine des sacrifices:
a Les anciens , dit-il , offrant aux dieux une par
1) tie de leur nourriture, la chair des animaux
» dut s’y trouver comprise, et le saergfi’ee , ajouteL

n t-il , envisagé de cette manière, n’a rien de
n clinquant (3), a Ces derniers mots, pour l’ob-

(i) Cette portion de la nourriture , qui étoit séparée
et brûlée en l’honneur des dieux se nommoit chez
les Grecs Aparque airant?) , et l’action même d’offrir
ces sortes de prémices étoit exprimée par un verbe
( hameau ) aparquer ou COMMENCER ( par excellence).

(a) ’O a? à? tupi Baille avalée. ( Iliad. XI , 22.0. ) Odyss.

XlV , 436, 446.
(3) Apparet (religiosum hune rilum) pepen’sse sacrifi-

ez’orum morem ; quippe quœ ex epulis domesticis ormm
durerait! , quint; cibi vescendi pars resecta pro primitiis
oflîîr’relur dits in focum conjicz’cnda : hoc est 10’ àxagxsezi,

me est quad me (no: religiosus displicearL (Heyne , ad lac.)
A Cette explication de Heyne ne me surprend pas; car
l’école protestante en gére’ral 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

i ct superstitieuses. J’avoue sans difficulté que sa doctrine .
peut nous être utile a nous-mêmes , jamais à la vérité
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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
6,107110sz

Il ne s’agit point en effet uniquement de préf
sent , d’qunde, (le prémices, en un mot , d’un
acte simple d’hommage et (le reconnaissance 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 bouclie-
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 céré-
monie qui ouvroit leurs repas domesliques.

Il s’agit de sang , il s’agit de l’z’mmolation 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’ofl’ramle des chairs (il faut bien obser-
ver ceci), mais dans l’zgflusz’nn du sang, une verlu

expiatrice utile à l’homme : voilà le problème, ct

il ne cède pas au premier coup-d’œil

comme aliment, mais quelquefois comme remède. Dans
ce cas , néanmoins , je la crois certainement fausse ; et .
je m’étonne que Bergier l’ait adoptée , (Traité hist. et

Idogm. de la vraie relig. , in-8°, ton). Il ,’ p. 303 , 304 ,
tom. VI , p. 296 , 297 , d’après Porphyre , ne Abén’ii.

lib. Il , cité , ibid.) Ce savant apologiste voyoit très-biens
il semble seulement qu’ici il n’a pas regardé. ”
A, Les Perses , au rapport (l’eStrabon’, se divisoient

lla chair des victimes; ct n’en renfloient rien peur les
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Nanaseulement les sacrifices ne furent point

une simple extension des aperçues, ou de l’of-
frande desprémices brûlés en commençant les

repas; mais ces aperçues elles-mêmes ne furent
très-évidemment que des espèces de sueryïees di-

minués ; 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 stlozïe naturelle de la
Belzgzbn, adopte cette même idée de Heyne, et il
l’envenime à sa manière: a Un sacrifice, dit-il,
n est considéré comme un présent : or, pour don-

» ner une chose à Dieu, il faut la détruire pour
p l’homme. S’agit-il d’un solide, on le brûle; d’un

a) liquide , on le répand; d’un animal, on le tue.
a L’homme , faute d’un meilleur moyen, rêve
» qu’en se faisant du tort il fait du bien à Dieu;

n il croit au moins prouver de cette manière la
sincérité des sentimens d’amour et d’adoration

» dont il est animé; et c’est ainsi que notre dé-

dieux (To7; 8&7; ululé» ànvsipaflsç pépoç).Car , disoient-ils ,

Dieu n’a besoin que de l’âme de la, victime (c’est-adire
du sang). T17; 761p WTXHE, pas? 105 îepslau Jeïfiaç 76v 356:! insu lé

oûdrvàç. Slrabo , Iz’b.XV, p. 695 , cité dans la dissertation ’

’ de Cudworth De verd notionc cœnæ Domini, cap. l,
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’efiù-

[lion du sang constitue l’essence du sacrifice (Ibid- cap. Il,
n°. 1v.) A
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ri votion mercenaire se flatte (le tromper Dicur’
n après s’être trompée elle-même ( i). n

Mais toute cette acrimônie n’explique rien :
elle rend même le problème plus dillicile. Yol-
tairre n’a pas manqué de s’exercer aussi sur le
même sujet , en prenant seulement l’idée géné-

rale du sacrifice comme une donnée, il s’occupe en

particulier des sacrifices humains.
a On ne voyoit , dit-il , dans les temples que
des étaux . des broches ,’ des grils , des cou-
teaux de cuisine , de longues fourchettes de
fer , des cuillers , ou des cuillères à pot (2) , de"
grandes jarres pourmettre la graisse , et tout

)l ce qui peut inspirer le mépris et l’horreur;
n Rien ne Contribua plus à perpétuer cette due
)) reté’et celte atrocité de mœurs , qui porta en;

l

(i) Humc’s’ Essays and Treatises on scveral subjects.

- The natural history of Religion. Sect. Ix , London ,
1’758 , MJ... , p. 51 I.
- On peut remarquer dans ce morceau,considéré comme

une formule générale, l’un des. caractères les plus frap-
pans de l’impiété, c’est le mépris de l’homme. Fille (le

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, de la décourager, de
la dégrader , d’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 l’avilir et à
le désespérer ; et c’est ainsi que . sans y faire attention ,
elle met dans le jour le plus reSplendissant le caractère
opposé de la religion , qui emploie sans relâche l’hu-
milité pour élever l’homme jusqu’à Dieu.

. (a) Superbe observation! et précieuse surtout par l’ào

propos.
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n fin les hommes à sacrifier d’autres hommes , et
» jusqu’à leurs propres autans. Mais les sacrifices
a. de l’inquisition dont nous avons tant parlé ont

n été cent fois plus abominables : nous avons.
in substitué des bourreaux aux bouchers (I). n

Voltaire sans doute n’avoit jamais mis le pied
dans un temple antique ; la gravure même ne lui
avoit jamais fait connaître ces sortes d’édifices ,

s’il croyoit que le temple , proprement dit , pré-
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
espèce 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’amis employé par ,Voltaire ,
comme si les sacrifices humains n’avoient été que

le résultat tardif des sacrifices d’animaux , anté-
rieurement usités depuis des siècles : rien n’est
plus faux. Toujours et partoutoù le vrai Dieu n’a

t (3) Voyez la note .xu’ sur la tragédie décrépite de Mi-

nos. . a
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pas-été connu et adoré , on a. immolé l’homme ;

les plus anciens monumcns 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 suilît pas tout à fait de recourir aux cordeaux
de cuisine et aux grandnsfimrclidans.

Le morceau sur l’inquisition, qui termine la
note , semble écrit dans un accès de délire.
Quoi donc! l’exécution légale d’un petit nombre

d’hommes, ordonnée par un tribunal légitime
en vertu d’une loi antérieure solennellement
promulguée , et dont chaque victime étoit par-
faitement libre d’éviter les dispositions, cette
exécution , dis-je , est cent fols plus abnmùzalzle
que le forfait horrible d’un père et d’une mère

qui portoient leur enfant sur les bras enflammés
de Moloch! Quel atroce délire! quel oubli de
.toule raison , de toute justice , de toute pudeur!
La rage anti-religieuse le transporte aupoint qu’à
la fin de cette belle tirade il ne sait exactement
plus ce qu’il dit : Nous avons , dit-il, substitut!
les bourreaux aux bouchers. 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 bouchers aux bourreaux ?Lcs pré.-
tres de l’antiquité , qui égorgeoient leurs sont
blables avec un fur sacré , étoient-ils donc moins

bourreaux que les juges modernes qui les enl-
voient. à la mort en vertu d’une loi ?

Mais revenons au sujet principal : il n’y a rien
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de plus foible , comme on voit, que la raison ale
léguée par Voltaire pour expliquer l’origine des
sacrifices humains. Cette simple conscience qu’on
appelle bon sens suffit pour démontrer-qu’il n’y

a dans cette explication pas l’ombrede sagacité ,
ni de véritable connoissance de l’homme etde
l’antiquité.

Ecoutons enfin Condillac, et voyons comment
il s’y est pris pour espliquer l’origine des sacri-
fices humains à son prétendu ÉLÈVE ,« qui , pour

le bonheur d’un peuple , ne voulut jamais se

laisser éleoer. a ia 0a ne se contenta pas, dit-il , d’adresser aux
dieux Ses prières et ses vœux; on crut devoir leur
qfl’n’r les cÎzoses qu’on imagina leur être agréa-

» Mes"... des fruits, des animaux et pas non-
» MES.... (I).n

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! quel mépris de notre malheub

reuse espèce! Quelle rancune accusatrice contre
son instinct le plus naturel et le plus sacré! Il
m’est impossible d’exprimer a quel point Condil-

lac révolte ici dans moi la conscience et le sen-
timcnt : c’est un des traits les plus odieux de cet
odieux écrivain.

’y

.gy

k

(i) Œuvres de Condil-lac , Paris I798 , in-8° , tous. l ,
Hist. une. ,’ ch. aux , p. 98; 99.
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osmiums III.

THÉORIE cumulasse nes SACRIFICSS.

Mâ-
Quelle vérité ne se trouve pas dans le pageù

nisme .9
Il est bien vrai qu’ily a plusieurs dieux et plu.

sieurs seigneurs, tant dans le ciel que sur la
terre (i) , et que nous devons aspirer à l’amitié et

à la faveur (le ces dieux (a). I .
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 meflleure , qui surpasse toutes les autres na-
tures , même divines (5); le quoique ce soit qui.

(I) Car, encore qu’il] en ait qui soient appelés dieux,
tant dans le cieI que sur la terre , et qu’ait"; il y ail plu-
sieurs dieuæ et plusieurs seigneurs , cependant, e!o. , etc.
(Saint Paul aux Corinthiens, L VIH , 5 , 6; Il. Thess.
Il , 4-)

(a) Saint Augustin , De Civ. De’i, VIH , 25.
(3) Ad cullum divinalis obeundum, satis est nabis Dam

primas. (Arnob., adv. gent., 1".)
(4) Deo qui est maximas. (Inscript. sur une lampe

antique du Musée de Passeri. Antichùà di Erratum. Na-

poli, i7 vol. in-fol. , tain , VllI , p. :64.)
(5) Melior natura. (Ovid., Métam. I , ai.) Nume’n au

est ubi Bi? (Id. Ber. XI! , l 19.) 11,43; Ann; xau’ est-w. (De-
mosth., pro Cor.) 01’ en! (N 57mm mi ça Azlpiwoy. (Id. de

jubé kg. 68.)
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t n’a rien. au-dessus de lui (I) ; le dieu non-seule-
ment Dieu, mais TOUT A sur 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 , chef des choses présentes et fu-
tures , et sur le Seigneur, père du chef et de la
cause, nous y verrons clair autant qu’il est donné à

l’homme le plus. heureusement doué

(i) Dcum summum , illud quidquid est summum. (filin ,

Hist. nat. Il , 4.) ’(2) Principem et MAXIMË unau. (Lact. ethn. 1rd Suit.
Theb. , 1V , 516, cité dans la Biblioth. lat. de Fabricius.)

(3) Hector orbis terrarum. (Sen. ap. Lact. , div just.

1.4.) .. (4) Imperalor divûm atque hominum. (Plat. , in Bud. ,

prol.,v., u.) ... (5) Deorum omnium Deus. (Sen.., ahi supra.) est; 6
0865!! Zsûç. Deus deorum Jupiter. (Plat. in ’Crit. , opp. ,

tom. X , p. 66. Î! Deus deorum. (Ps. LXXXIII, 7.) Deus
noster præ Omnibus diis. (Ihid. CXXXIV , 5.) Deus
magnas super 0mnes deos. (Ibid. XCIV, 3.) ’Evrt 3’55: 956;.

(Plut. Orig. , passim. )
(6) Pater omnipotens. (Virg’. . En. , I, 65 , X , a , etc.)
(7) Jupiter sine contubernio con agis filiæ que colinon

solet. (Lact. , div. instit. l
(8) Té? 75:1; unifiai? au)? unitif: 1-59 7è 57765:4 au) Tôt! usAAiyîarh

105 76 imputai; un? m7101! 7.17574 uépmy.... du êpS-ô; 577w; çIAaavavÔltîïv

fidélisât: rima; traçât; , dg «immun impairs» diamine. (Phil- s
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n aux LES nommons. 317Il est bien vrai que Platon , qui a dit ce qui
précède , ne sauroit être corrigé qu’avec respect

lorsqu’il dit ailleurs: Que le grand roi étant au
milieu des choses, et toutes choses ayant etdfaites
pour lui, puisqu’il est l’ auteur de tout àien , le se-

cond roi est cependant au milieu des secondes
choses , et le troisième au milieu des troisièmes (l),
ce qui toutefois ne devoit point s’écrire d’une ma-

nière plus claire , afin que l’écrit venant à se perdre

par quelque ces de mer ou de tere , celui qui l’ auroit
trouvé n’y comprit rien (a).

epist. V] , ad Herm. ErasL, et Cerise. , Opp. , tom. XI ,
p. 92. )- En effet, comment connaître l’un sans l’autre ?

( TertulL, De an. , rap. l.) . .
(I) flip) 167 nimba fixa-1&1 suiv? ëçt , un) ëusivcu fuma rifla ,

la) Êinuoç m7409 dizaine 75m MM? , Jïûkgcvaîe’ un? kana, x1)

1,21709 31;) 13: 1717m Ejusd. episl I I ad Dyonis. , ibid. tout.
XI , pag. 69 ; et apud Euseb. Præp. evtzng. , XI. )

Celui qui seroit curieux de savoir ce qui a été dit sur
ce texte pourra consulter Orig. , De princ., lib. I, cap.
3 , n. 5 , opp. cdit Ruæi , in-fol. , tom 1V , p. 62.- fluet,
m Origan, ibid. , lib. Il , cap. a. , n. 27 , 28 ;et lesnotes
de La Rue , pag. 63 , 135. -- Clem. Alex. tom. V. pag.
598 , edit. Paris. -- Atlxenag. kg. pro Christ. Oroniæ ,
c1: theatro Seldon , t’a-8° i706, caris Dechair , p , 93 ,
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 celui diOrigène est un commentaire remar-
quable. Voici ce dernier texte tel que Photius nous [la
conservé en original. (Carl. VIH) Aliment un 16:; un)»: du:
gifla»: 757 677w, 76v dé visu [1.5902 7667 www? pivote, ràv JË rosîmes:

F5959) pâme 1-59 eseoauéva, c’est-2b dire , le Père embrasse

tout ce qui existe ; le Fils est borné aux seuls e’lres intel-
lzgens, et l’Espril azur seuls élus.

(a) d’pzçs’ay Jè en) si abroutie , iv’ a?» ri il «Iéna; si 7g; s’y 75961";

mais»; , boum; un) 975). Plat. , ubi sup.
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Il est bien vrai. que MMe est sonie du cer-

veau de Jupiter (i). Il est bien vrai que. Vénus
étoit sortie primitivement de l’eau (a) ; qu’elle y

rentra à l’époque de ce déluge durant lequel tout

devint mer et la mer fin. sans rives , et qu’elle
s’endormit alors au fond des eaux (4); si l’on
ajoute qu’elle en ressortit ensuite sous la forme
d’une colombe, devenue Fameuse dans tout
l’Orienl (5) , ce n’est pas une grande erreur.

(i) Eccli. , XXX, 5. - Télémaque , liv. VIH. Il chan-
ta d’abord, etc. "

(a) En mémoire de cette naissance, les anciens avoient
établi une cérémonie pour attester à perpétuité que

’tout accroissement dans les e’tres organisés vient de l’eau. ---

ËÈ Mafia; miflcw aüÊyalç. Voy. le Scoliaste sur le. cent qua-

rante-cinquième vers de la quatrième Pytbique de Pin-
dare. Suivant l’antique doctrine des Vedas , Brahma
(qui est l’esPritde Dieu ) étoit porté sur les eaux au
commencement des choses dans une feuille de lotus z et
la Puissance sensible prit son origine dans l’eau.( Wil-
liam Jones , dans les Rech. asiat. , Diss. sur les dieux de
Grèce et d’Italie, tvom. I.) -- M. Coleôroke, ibid. ,
tom VIH , p. 403 , note. - La physique moderne est.
d’accord. Voy. Blacks’s Lectures. on Chemisny, in-4° .
tom. l ,p’. 245. - Lettres physiques et morales etc. , par
M. de Luc , in- 8° ’, tom. I , p. in , etc. , etc.

(3) Omnia pontas erant , decrant qquue linon porno.
( Ovm. . llefam. )

(4) l’or. la dissertation sur le mont Caucase, par
M. Fr. Wilford , dans les Rech. asiat. , tom; Vil , p. 522 ,
523.

(5) Ainsi l’on ne peut être surpris que les hommes
se fussent accordés a reconnoître la colombe pour l’ai.
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

tona’urteur et initiateur , qui le guide à travers les
mystères de la vie (l).

Il est bien vrai qu’HereuIe ne peut monter sur
l’Olympe et y épouser HEM , qu’après avoir con-

sumé par le feu sur le mont Ætna tout ce qu’il

avoit d’humain (a). .Il est bien vrai que Neptune commande aux
vents et à la mer, et qu’il leur fait peur

( notas-47975.; r95 313:! M1564.( Men. ap.Plut., De tranq. un.)

Ces génies habitent la terre par l’ordre de Jupiter , peur
y e’tre les In’ergl’aisans gardiens des malheureux mortels

(Hesiod. ), mais sans cesser néanmoins de voir celui
qui les a envoyés. ( Matth. XVHI, l0. ) Lors donc que
8014s avons fermé la porte et amené l’obsczm’té dans nos

appartean , souvenons-nous de nejamsu’s dire (qu’il est

nuit et que nous sommes seuls; car DIEU un nous ne!
sont avec nous ; et pour nous voir ils n’ont pas besoin de
lumière. Epict. , Arr. dissert. I , 14.).Bacon.dans un ou-
vrage passablement suspect , met au nombre des paru -
douces ou des contradictions apparentes du christianis-
me : Que nous ne demandions rien aux anges coque nous
ne leur rendions grâces de rien, tout en croyant-que nous
leur devons beaucoup. (Christian paradoxes , etc. , etc.
Works , tom. Il .. p. 494) Cette contradiction , qui n’est
pas du tout apparente . ne se trouve point dans le chris-
tianisme total-

(2) . . . Qllodcumquc fuit populnbile gamma
Mulciber abstulerat ; nec ougnoscenda remansit
Herculis ciligics ; nec quillqnam ab origine ductum.
Makis babel ; tunll’imquc .Îovis vestigia serval.

(Ovid. , Mer. . IX . 26: . seqq.)
(3) - Des deux points opposes du ciel il appelle à lui,

n les vents. Comment donc , leur dit-il , avez-voue pu
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’ambroisie (l).
Il est bien vrai que les héros qui ont bien mé-

rité de l’humanité , les fondateurs surtout et les
législateurs ont droit d’être déclaréS’dz’eux par la

puissance légitime i
ainsi troubler la terre et les mers , et soulever ces

a: vagues énormes, sans vous rappeler ma puissance?
n Pour prix d’une telle audace , je devrois vous....... ;
» mais il faut avant tout tranquilliser les flots ; une
n autre fois vous ne me braverez pas impunément. Par-
u 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 mes
» mains le trident redoutable. Eole habite le palais des
n yents, au milieu de rochers sourcilleux: qu’il s’a-
n gite dans ces retraites! 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,

l. n et promène son char léger sur la, surface aplanie des
n eaux. n (Virg. , En. l , l3! , seqq. )

Alors il menaça les vents et dità la mer.- TAIs ToIl.....
et tout de suite il se fitun calme profond. (Marc , 1V , 3g,
Luc , VIII , 24. - Matth. VIH . 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 dzfléremment semblable.

(i) a Je suis l’ange Raphaël. . . . . ; il vous a paru que
n je buvois et que je mangeois avec vous; mais pour
a) moi je me nourris d’une viande invisible et d’un breu-

» vage qui ne peut être vu des hommes. n (Tobie , XIl,

15, 19.) i . ,(z) 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,
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Il est bien vrai que , lorsqu’un homme est ma-

lade, il faut lâcher d’ enchanter doucement le mal
par des paroles puissantes, sans négliger néan-
moins aucun moyen de la médecine matériel-

le Vque comme des puissances négatives et positives. D’un
côté sont l’erreur et la corruption , de l’autre la vérité

et la sainteté ; mais t0ut part du même principe ; car
l’erreur , encore une fois , ne peut être que la vérité
corrompue , c’est-à-dire 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. Tolum
propè cælum non ne humano gelure completum est 1’
(Cie. , Turc. Quæle , i3. ) -Oui vraiment l c’est sa.
destinée. La chose n’est plus susceptible de doute ni de
plaisanterie. Mais pourquoi n’y auroit-il pas une dis-

. tinction poules 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 z attendons le réveil l

(l) ........Toù; Æwaui’ç
’Exaoiùï; épiçâmes ,

In); JE 1900175.; xi -
Kawa; , 90191; reparu!!! 11774352
01mm , raz); A rouai; c’çmv 69503:.

(Pind, , pytlL HI , 91, 95.
Locus vinssions de medicinâ veterum.(Heync, ad lac.

v , Pindari carm. , Gottin’gæ , i798 , tain. I , p. 241.)
Seroit-il permis , sans manquer de respect à la mé- »

moire d’un aussi savantliomme, d’observer qu’il semble

s’être trompé en voyant dans les vers 94 et 95 , les
amulenes; car il.paroît évident que Pindare , dans vcel:
endroit , parle tout simplement des applications , des
fomentations , des topiques, en un mot; mais j’ose à
peine avoir raison contre lleyne.

Il 2l
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-, Il est’bien mi que la médecine et la divination
’so’nt très-proches parentes (I).

’ j Il est bien vrai que lesdz’eux sont venus quel-
’quof’ois s’asseoir à la table des hommes justes , et

que d’autres. fois ils seul venus sur la terre pour
«explorer les crimes de ces mêmes hommes (a). .

i (l) ’Iylflkî; a? un) pauma) nazi rive d’ileUÈç clef.

ï. ’ (Ilippocr. Epist. ad. Philop.,opp. , tom. Il , p. 896.
l’a Car sans le secours d’Esculape , qui tenoit ces secrets
’v de son père, jamaistles hommes n’auraient pu inventer
n les remèdes. n (Ibid. p. 966.) La médecine a placé
ses premiers inventeurs dans le ciel , et aujourd’hui
nencore on demande de tout côté des remèdes aux oracles.

Plin. ; hisl. nat. . XXIX , i.) Ce qui ne doit point
étonner , puisque a c’est le Très -Haut qui a créé le
a. médecin , et c’est lui qui guérit par le médecin. . . .

I n C’est lui qui a produit de la terre tout ce qui guérit. ..;
"i. qui a fait connoitre aux hommes les remèdes , et
f». qui s’en sert pour apaiser les douleurs. . . . Priez le
a) Seigneur. . . . ; détournez-vous du péché... 5 puni-
» fiez votre cœur. . . . Ensuite appelez le médecin; car

"’u c’est le Seigneur qui l’a créé. Il. (Eccli. , XXXVlIl ,

i,2,4,’6, 7,10,12.)
(a) lis sont finis ces jours où les esprits célestes

Remplissoient ici- bas leurs messages divins :
Où l’ange V, bote indulgent du premier des humains ,

. IIL’cntretcnoit du ciel , des grandeurs de son maître 5
Quelquefois s’asseyoit à sa table champêtre ,

n " Oubliant pour ses fruits le doux nectar des cieux.
’ (Illiltan , trad; par M. Delille. P. P. [X , l. seqq.)

C’est une élégante paraphrase d’Hésiode , citée lui-

même par Origène comme rendant témoignage à la vérité.

A(.«1(lv.(z’els. , tom. I, opp. 1V , n.° 76 , p. 563.)
’ amuï clip 76.7s dans; iras Zozo! a? 306m:

’ASayaici’m Seaïa’i’xaü Salami; 7’ baladeur.

(Gen. XVlll , XIX, Ovid. ,’ Metam. I , 210 , seqq.)
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Il est bien vrai que les nations etles villes ont

des patrons, et qu’en général Jupiter exécute une

infinité de choses dans ce monde par le minis-
tère des génies (i).

Il est bien vrai que les élémens mêmes, qui
sont des empires, sont présidés , comme les em-
pires, par certaines divinités (a).

(i) Constat 0mnes urbes in alimjus Dei esse tutelil ,
etc. (Macrob. , Sat. [1]., 9.) Quemazlmorlum veteres
pagani malaria sua numina hablierunt rrgnomm , pro-
vinr’iarum et civitalum ( Dî quibus imperium stetcrat ),
fla rameuta Écrit-siez sucs babel tutclares canotas, etc.
lieur. , Monts. opp. Theol. p. 655. ).

Exod. un , Dan. x, 13 , au , a: , au, l. Apoc. van , 3,
xxv , i8 , un , 5. Huet , Dam. evang. prop. Vil ,’n. 9 ,
S. August. , De Civ. Dci , Vil , 3o;
’ Saint Augustin dit que Dieu exerçoit sa juridiction

t sur les gentils par le ministère des anges , et ce senti-
ment est l’onde’ sur plusieurs textes de l’Eeriture. (Ber-

thier sur les psaumes , Ps. ÇXXXlV , 4., tom. V. p. 363.)
«c Mais ceux qui, par une grossière imagination (en efet
n il n’y en a pas (le plus grossière), croient toujours ôter
» à Dieu tout ce qu’ils donnent à ses anges et à ses
n saints. . , ne prendront-ils jamais le droit esprit de
n l’Ecriture, etc. à” n ( Bossuet , Prç’f. sur l’Eœplic. de

l’Apoc. , n. xxvu. ) Voy. les Pensées de Leibnitz ç tom.

Il , p. 54 , 66,
(a) Quand je vois dans les prophètes , dans l’Apocad

lypse et dansl’Evangilc même , cet ange (les Perses , ce:
ange (les Grecs , ce! ange des Juifs , l’ange des petits en-

fans qui. en prend la diffama... ; l’ange (les eaux,
l’ange dltfi’u , etc. , je reconnais dans ces paroles une
espèce de médiation des saints anges à je vois même le
fondement qui peut avoir donné occasion aux païens de
distribuer leurs divinités dans les élémens et dans les
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Il est bien vrai que les princes des pauma sbnt

appelés au conseil du Dieu diAbraham, parce
que las paissons dieux de la ferre sont bien plus
importuns qu’on ne le croit (I).

Mais il est vrai aussi a que parmi tous ces dieux
a» il nlen est pas un qui puisse se comparer au
n summum , et dont les œuvres approchent des

’ n siennes.

n Poisque le Ciel ne renferme rien de sem-
ai blable à lui ; que parmz’les fil; de Dieu , Dieu

v» même n’a point d’égal; et que (Tailleurs il est

il le seul qui opère des min-éclos (a). »

Comment donc ne pas croire que le paganisme
n’a pu se tromper sur une idée aussi universelle

et aussi fondamentale que celle des sacrifices .

royaumes pour y présider 2 car lauze erreur estfonde’c
sur une vérité dont on abuse( Bossuet , ibid. ) et dont e11:
n’est qu’une vicieuse imitation.- ( Massillon , V ér. de la
Bel. , It’r point.)

(a) Quœ Pater ut summâ vidât Saturnin: "ce ,
. lngcmit. et referens firdœ convivia mensæ .

lugentcs anime et digues Jove concipit iras
. Louciliumquc vomit; lonnil mon nulla vocales" ...

Dextrâ levàque deoruln
Atria nobz’iz’um vnIVis celebrautur apertis.. . . .

’ rgo ubi mannoreo Supcri ccdére reccssu ,

(chier ipse loco , clc
y . . (0m). lit-Mm. Il . x63 , scqq. )

Principes populonun congrogati sa"! Cam Dm Abra-
II 1mm : quoniam (Iii fortes terra: vehementer elevali sunt.
Ps. XINI , Io.)

(a) Non. est similis mi in diis, nomma; et non est se-
cundum opero m’a. ( Ps. LXXXV , 8. )

Quis m nubibus( sur l’Olympo ) mquabüur Domino ;
similis tarit Deo infiliis Bai P ( P3. LXXXVIH , 7. )

Qui [avis mimbilia salas. ( P5. LXX! , 18. )
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c’est-à-dire de la miemption par le sang 1’ Le-

genre humain ne pouvoit deviner le sang dont il,
avoit besoin. Quel homme livré à lui-même pou-
voit soupçonner l’immensité (le la chute, et l’im-

mensité de l’amour réparateur i’ Cependant tout

peuple en confessant plus ou moins clairement
cette chute, confessoit aussi le besoin et la nature
du remède.

Telle a été constamment la croyance de tous
les hommes. Elle .siest modifiée dans la pratique,
suivant le caractère des peuples et des cultes;
mais le principe paroît toujours. On trouve spé-
cialement toutes les nations d’accord sur l’effica-
cité merveilleuse dn 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 son-
mission du juste qui accepte les souffrances;
c’est par ce motif que Sénèque , après avoir pro-

noncé son fameux mot : Eure par Deo dignum !
yirfortis tram malâforlund compositus (n) , ajoute
tout de suite : UTIQUE s1 ar rnovocnrr (a).

Lorsque les féroces geôliers de Louis XVI,
prisonnier au Temple , lui refusèrent un rasoir ,
le fidèle serviteur qui nous a transmis l’histoire
intéressante de cette longue et affreuse captivité
lui dit : Sire, présentez-vous à la convention 11a-

l
(1) Voyez le grand homme aux prises avec d’infortune!

ces deux: lutteurs sont dignes d’occuper les regards (le
Dieu. ï Sen. De Proi’ùl. Il. )

(a) Du moins si le grand homme a proverlue’ le com-
bat. ( Ihid. )
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tionale avec cette longue huée , afin que le peupla
voie comment vous êtes traité,

Le roi répondit : JE un Dons rom CHERCIÎEB A
INTÉRESSER son mon son

Qu’est-ce donc qui se passoit dans ce cœur si
pur , si soumis , si préparé 5’, L’auguste martyr

sembleqcraindre d’échapper au sacrifice , ou de

rendre la victime moins parfaite z quelle accep-
tation l et que n’aura-belle pas mérité l

On 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

es nations sont presque toujours achetées par
de sanglantes catastrophes dont l’innocence est
la victime. Le sang de Lucrèce chassa les Tar-
quins , et celuide Virginie chassa les décemvirs.
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 la terre , à l’enfer , ces victimes suffisent a

(x) Voy. la Relation de M. Cléri. Londres, Baylis,
179?», in-Ê” , ’p. :75.

( ) Suflirfnnt Dis infernis tcrrœque parcnli. ( Juvens
Set. vm, 257.)
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Des hommes plus instruits pourroient dire : Le.

juste qui donne sa vie en JIICÏtyl’L’Bj verra une longuei

postérité ( l). lEt la guerre , sujet inépuisable de réflexions ,,
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 de crimes, il y a
toujours déaordement de sang. - Sine sanguine
non fait remissio (a).

La rédemption , comme on l’a dit dans les
Entretiens , est une idée universelle. Toujours et
partout on a cru que l’innocent pouvoit payer
pour le coupable (laïque si et provoraverit) ; mais.
le christianisme a rectifié cette idée et mille au-N
tres qui, même dans 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 douloureuvg.
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 qui]
n’a pas volé (3). ’

(l) (Qui) iniquilatr’m non ferait... si posixerit pro
pecrato animant suant, vizIeIn’t sentent longævum. ( ls. Llll,’

9 s 10- ) ’ . L. ’(2) Sans effusion de sang, nulle rémission de péchés.

( Ilebr. lX , au.) Ï(à) Quæ non rapailunc carsolvebam. ( Ps. LVlH :8. )
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t 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 : n 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 paraîtra

pas surprenant à celui qui se rappellera ce
que saint Paul a dit: qu’ila plu à Dieu de ré-
concilier tame: choses par celui qui est le prim-
cipe de la vie , et le premier-né entre les maris ,
ayant paefié par le sang qu’il a répandu sur la

croix , tant ce qui est en la terre que ce qui est
au ciel (2). i) Et si toutes les créatures gémis-

9*:susvasü

vau

(x) Sequitur placilum aliud Origenis de morte Chrisli
non hominibus solùm ulili , lad angelis etiam et sideribus
ac rebus crealis quibuscumque. ( P. D. Huetii Origen. ,
lib. u , cap; u , quæst. 3 , n° 20. -- Orig; opp. (ont. II’,

p. 149. ) I t . ’(a) Coloss. I , no Ephes. I, no. -- Paley, dans ses Han:
Paulinæ ( London , 1790 , ira-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 par] àingular sentiment
rand fourni no where else lm! in thcse two epistles. Si ce
mot ailleurs se rapporte aux épîtres canoniques , l’as-
Sertion n’est pas exacte, puisque ce sentiment très-single;
lier se retrouve expressément dans l’épître aux ne?

a- a.v-
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Je»! (I) , suivant la pmfinnle doctrine du même
apôtre , pourquoi ne devoient-elles pas être
toutes consoler: P Le grand et saint adversaire
(l’Origène nous atteste qtiau commencement du
V.’ siècle de l’église , c’étoit encore une Opinion

reçue que la rtizlempliun appartenoit au ciel autant
qu’à la terre (2) , et saint Chrysoslôme ne dou-
toit pas que le même sacrifice , continué jusqu’à
la fin des temps , et célébré chaque jour par les
ministres légitimes , nlope’rât de même pour tout
l’univers (3).

Clest dans cette immense latitude qu’Origène
envisageoit reflet du grand sacrifice. a Mais que
a cette théorie , dit-il , tienne à des mystères cé-
» lestes , ciest ce que l’apôtre nous déclare lui-
» même lorsqu’il nous dit: qu’il étoit nécessaire

n que ce qui n’était que figure des choses célestes ,

a fa: purifié par le sang des animaux; mais que
u les célestes mêmes lefùssen! par des menines

breux, 1X , 23. Si le mot a toute sa latitude , on voit
que Paley s’est trompé encore davantage.

(x) Boni. , VIH, un.
(a) Cru Salvatoris non soliun ca que: in terni "Il

cIiam ca qua: in cælis errant pacasse PERRIBENTUR.
(D. ilioron. Epist. LlX , Avitum. c. I , v. XXll.)

(3) Nous sacrifions pour le bien de la terre , de la
mer et de tout l’univers. ( Saint Chrysost. Horn. LXX,
in Job. ) Et saint François (le Sales ayant dit « 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 (le la rédemption aux limites de notre planète. (Voy.
les lettres de sain! François de Sales , liv. V , p. 38 , 3g.)
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n plus excellentes que les premières (1).,Contem-
n plez liexpiation de tout le monde , c’est-à-dire
n des,régions célestes , terrestres et inférieures ,

» et voyez de combien de victimes elles avoient
» besoin Mais l’agneau seul a pu ôter les
a péchés de tout le monde , etc. , etc. (a) n

Au reste , quoiqu’Origfiène ait été un grand au-.

leur, un grand nomme , et l’un des plus sublimes
théologiens (3) qui aient jamais illustré liEglise ,
je n’entends pas cependant défendre chaque ligne
de ses écrits ; c’est assez pour moi de chanter
avec l’Eglise romaine :

Et la terre et la mer, et les. astres eux-mêmes ;
Tousles êtres enfin sont lavés par ce sang

Sur ,quoi je ne puis assez miétonner 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
devons croireique l’homme voyageant dans l’es-
pace sur sa triste planète , misérablement gênée

(i) Hæhr. 1X, a3.
(a) Orig, Horn. XXIX, in Num.
(3) Bossuet , Pre’f. sur l’erplic. de l’Apoc., un" xxvn,

xxrx.
(4) Terra ,l pentus . astre . mundus , . ,
Hoc lavantur sanguine (flumine.) v

i (Hymne du vendredi saint.) j
(5) On en trouvera un exemple remarquable dans

les notes dont l’illustre cardinal Gerdil crut devon-
honorer le dernier poème de son collègue le cardinal

de Bernis I
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entre Mars et Venus (r) , est le seul être intelli-
gent du système , et que les autres planètes ne
sont que des globes sans vie et sans beauté (a) ,
que le créateur a lancés dans l’espace pour s’a-

muser apparemment comme un joueur (le boules.
Non , jamais une pensée plus mesquine ne s’est:
présentée à l’esprit humain! Démocrite disoit

jadis dans une conversation célèbre : 0 mon
aller ami! gardez-vous bien de rapetisser lasse-
ment dans votre esprit la nature , qui est si
grande Nous serions bien inexcusables si
nous ne profitions pas (le 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 en posant
des bornes ridicules à sa puissance et à son
amour. Y a-t-il quelque chose de plus certain
que cette proposition : toute attifait par et pour
l’intelligence! Un système planétaire peul-il être
autre chose qu’un syslème d’intelligenccs , et
chaque planète en particulier peut-elle être antre
chose que. le séjour d’une de ces familles Î’ Qu’y

a-t-il donc de commun entre la matière et Dieu i’

(i) Nain Venerem Martemque inter natura locavit ,
Et minium . ah! miseros. spatiis concluait iniquis.

(Boscowilch, De Sol. et Lulu. defect. lib. l.)
- (a) [narres et vanne (tien. l , a.)

( l ) Mszgô; si Eruîps muanxxpzkçsî arienne? rif; pâma Filma.

( Voy. la lettre d’Hippocrate a Damagete , Hipp. opp.
tom. il , p. 9i8-rg.)(ll ne s’agit point ici de l’authen-
ticité de ces lettres.)
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la poussière le tonnoit-elle (I) P Si’lles habitane
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 toutoà-
l’heure ont-ils donc peur que la vertu du sacri-
fice qui nous a sauvés ne puisse s’élever jusqu’à

la lune P Le coup-d’œil d’Origène est bien plus

pénétrant et plus compréhensif, lorsqu’il dit :
L’uutel étoit à Jérusalem , mais le sang de la vie-
time baigna l’univers (a). ,

Il ne se croit point pertuis cependant de pu-
blier tout ce qu’il suroit sur ce point t a pour
n parler, dit-il, de cette victime dela loi de grâce
» offerte par Jésus-Christ, et pour fuite com-
a prendre une vérité qui passe l’intelligence bu-

. maine , il ne faudroit-rien moins qu’un homme
» parfat’z, exercé à juger le bien et le mal , et qui

r fût en droit de dire par un pur mouvement de
la vérité : nousprêchons la sagesse aux mn-

FAITS Celui dont saint Jean a dit z Voilà
l’agneau de Dieu qui ôte les péchés du Irlande...

ï a servi (l’expiation ,i selon certaines lois mysté-

» rieuses de l’univers , ayant bien voulu se sou-
n mettre à la mort en vertu de l’amour qu’il a

n pour les hommes ,,et nous racheter un jour
l» par son sang des mains de celui qui nous avoit.

333V
v

(I) Numquz’d coufitebz’tur tîbi pubis 1° Pa. XXIX, la.)

(a) Orig. , Horn. Il in Levit. n. 3. »
(3 I. Cor. u , 6.

.----- .-
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n ’sétluits , et auquel nous nous étions vendus par

a ll’ pâlie” (l) n. i .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.
u D’autres victimes , dit-il , se rapprochent de

-» celles-là. . . . . je veux parler des généreux .
man) rs qui ont aussi donné leur sang : mais
ou est le sage pour comprenllre ces mervrz’lles ;
et qui a de [thlnllljçence pour les pénétrer (2) P

Il faut des recherches profondes pour se for-
mer uue idée même très-imparfaite de la loi
en vertu de laquelle ces sortes de victimes pu-
rifient ceux pour qui elles sont offertes (3). . .

n Un vainsimulacre de cruauté voudroit s’atta-
cher à l’Etre auquel on les oll’re pour le salut

des hommes; mais un esprit élevé et vigoureux
sait repousser les objections qu’on élève coutre

aies
3

ISSËS
derniers secrets (3j) : car les jugeluens de Dieu

(x) Horn. V", 14.-0rig. opp. , lom. IV.-Comment.
in Evang. Joli. Tom. V1, cap. xxxu , xxxvr , pag. 15: ,

l 53. V(a) Osée , XlV ,’ Io.

(3) Les martyrs uzlrninislrenl la rémission des péchés;

leur marlyre , à l’rJJemple de celui de J.-(Ï. , est un
baple’me où les pc’rlu’s (le plusieurs sont e.rpic’s; et nous

pouvons en quelque sorte (ne rachetés par le rang pré-
(Jeux: des margine , comme par le sang pl éclata: de J.-C.
(Bossuet, Médil. pour le temps (lu jubilé, Vpoinl; (l’après
ce même (triëène dans l’Eæhorlalion. au martyre. )

(4) ï); ixa’pp’gîfie’pw 6mn mi in; daigna-1742 guidai. ([613 Ï

la Providence, sans exposer (leanmm’n: les
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)) sont bien profonds ; il est buhàdîflicile. de les
a expliquer; et nombre d’âmlæ’foibles y ont

n trouvé une occasion de chute : mais enfin
ï)

J)

comme il passe pour constant parmi les
nations qu’un grand nombre d’hommes se sont

livrés volontairement à la mort pour le salut
n commun ,.danstles’cas«, par exemple , d’épidé-

» mies pestilentielles (i);- etEque l’efficacité de

a ces dévouemens a été reconnue sur la foi
3)

1)

7))

D

même des Écritures par ce fidèle Clément , à

qui saint Paul a rendu un si beau témoignage
( Pln’l. , IV,- 3. ) ; il faut que celui qui seroit
tenté de blaSphémer des mystères qui passent
la portée ordinaire de l’esprit’humain , se dé-

termine à reconnoitre dans les martyrs quel-
que chose de dgjï’éremment semblable l»

. a) Celui qui tue...f... un animal venimeux......
î,

n

I»

’))

n
’ n

’ n

a
. v

I

puis Origène jusqu’à Lafontaine, on verra combien ces.

a bien mérité sans doute de tous ceux auxquels
cette bête auroit pu nuire, si elle n’avoit pas
été tuée.:..... ; croyons qu’il arrive quelque

chose de semblable par la mort des très-saints
martyrs...... , qu’elle détruit des puissances
malfaisantes ...... , et qu’elle procure à un grand
nombre d’hommes des Secours merveilleux ,
en vertu d’une certaine force qui ne peut’être

nommée (2) u.

(l) Si l’on parcourt l’échelle de l’esprit humain , de-

idées sont naturelles à l’homme.

k

L’histoire nous apprend qu’en de tels accidena

On fait de pareils dévoùmcns.

(Animaux mal. de la peste.)
(a)Î Orig. obi sup.
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Les (leur il nuptions ne diffèrent donc point

en nature , mais seulement en excellence et en
résultats , suivant le mérite et la puissance (les
agens. Je rappellerai à cet égard ce qui a été dit

dans les Entreliens , 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 lieu de la réconciliation , l’erreur
antique s’étoit imaginé que les dieux accouroient

partout où le sang couloit sur les autels (z); ce
que nos premiers docteurs même ne refusoient
point de croire en croyant à leur tour: que les
anges accouroient partout où couloit le Véritable
sang de la véritable vidime (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

(x) Porphyr. , De abst. , lib. Il , dans la Dém. evang.
de Leland , tom. 1,1011. v , 7. (Saint August. De civil.
Der , X . Il ., Orig. , adv. Cals. , lib. HI.)

(a) Chrysost , Hem. HI. , in 15,). ad Ephes. , ora t. de
Nm. Chr. . Horn. HI, de Incomp. Nat. Bai. -- l’erpe’t.
de la foi , etc. , inv-4° , tom.I , liv. Il , c. 7l, n” l. 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, converti au christianisme, buvoit le
"3871:6 sang qu’il avoit versé (sur le calvaire) Aug.
Serin Lxxvu.
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communion du corps et du sang des victimes. Elle
emportoit suivant eux le complément dnsacri-
fics , et celui de l’unité religieuse . en sorte que,
pendant long-temps , les chrétiens refusèrent de
goûter aux viandes immolées , de pour de com-

munier ( I). *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 foible intelligence , ce même sa-
crifice , matériellement offert une seule fois pour
le salut dutgenre humain. La choir ayant séparé
l’homme du ciel , Dieu s’éloit 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. Cetté
Chair divinisée et perpétuellement immolée est
présentée à l’homme sous la forme extérieure de

sa nourriture privilégiée ; et. celuiguirefizsera d’en

manger ne vivra point (a) Comme la parole , qui
n’est dans l’ordre matériel qu’une suite d’amin-

lations circulaires excitées dans 1’ 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-

(I) Car tous relu; qui participent à une même maline
sont un même corps. (I Cor. X , 17...)

(a) Joli. Vl , 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 (i) 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 actifque la foudre , le sang tlzüanzlriqne pé-
pétré les entrailles coupables pour en dévorer les
souillures (2). Il arrive jusqu’aux confins incon-
nus de ces deux puissances irréconciliablement
unies (3) ou les élans du (leur heurtent l’in-
telligence et la troublent. Par une véritable alli-
nité divine , il s’empare des élémens de l’homme,

et les transforme sans les détruire. a On a droit
a de s’étonner sans doute , que l’homme puisse
n s’élever jusqu’à Dieu: mais voici bien un autre

a prodige l c’est Dieu qui descend jusqu’à
n l’homme. Ce n’estpoint assez : pour appartenir
a de plus près à sa créature chérie , il entre dans
n l’homme, et tout juste est un temple habité
n par la Divinité n C’est une merveille in-
concevable, sans doute, mais en même temps

’ (l) 245.440: 429157 ri. (Orig. allv. , Cols. , lib. VH1 , n° 33 j

cité dans la Perpét. de lofai, ion? , tain. Il , liv. Vil ,

chap. i.) ’(a) Adhæreal w’sceribus mais. . . ut in me non rémanent

scelerum macula. (Liturgie de la messe.) .
(3).Usque ad diuisionem aniline et spirizils. (Hæbr.

1V , l’a.)

(4) Intentiones tordis. (Ibid.)
(5) llIiraris homincs ad Deos ire!” Dans ad hOmiIlPC

nuit ; imo (quodproprius est) IN nommas vesir. ( Sen. ,

Il 23
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infiniment plausible , qui satisfait la raison en
l’écrasant. 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’effet et de 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 confessé,
même avant qu’on le lui eût appris : sa dégrada-

tion radicale , la réversibilité des mérites de
l’innocence payant pour le coupable et LE SALUT
un LE SANG.

Epist. Lxxw.) In unoquoque virorum bonorum (ont
mans iNCEaTUM EST) habitat Dcus (Id. Epist. xu.)

Beau mouvement de l’instinct humain , qui cherchoit
ce que la foi possède l

lucres cnmsrus INEST ET INOBSERVABILE soues.

(Vida , Hymn. in Euchar.)
QUIS DEUS CERTUM EST.

tu: ou stemm IT DERNIER VOLUME.
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