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LES SOIRÉES

DE

dSAINT-PÉTEBSBOUBG,

0U ENTRETIENS

SUR LE GOUVERNEMENT TEMPOREL

DE LA PROVIDENCE.

SEPTIÈME ENTRETIEN.

LB CHEVALIER.

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

LE SÉNATEUR.

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

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

sa raison, ses sentimens et ses aflections, il n’y
a pas moyen d’expliquer (plument la guerre est

a possible humainement. n C’est mon avis très-ré-

ll I



                                                                     

2 LES SOIRÉES
fléchi. La Bruyère décrit quelque part cette
grande extravagance humaine avec l’énergie que
vous lui connoissez;Il y a bien desanne’es que
je l’ai lu, ce morceau ; cependant je me lemp-
pelle parfaitement : il insiste beaucoup sur la
folie de la guerre; mais, plus elle est folle, moins
elle est explicable.

LE CHEVALIER.

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

LE bÉNATEUR.

îOh l pas du tout , mon cher chevalier, je vous
en assure. Toutes les fois qu’un homme qui n’est
pas absolument unsot, vousprésente une question
comme très-problématique après y avoir suffi-
samment songé , défiez-vous de ces solutions
subites qui s’ofi’rent à l’espritde celui qui s’en

est ou légèrement, ou point du tout occupé : ce
sont ordinairement de simples aperçus sans con--
sistance , qui u’expliquent rien , et ne tiennent
pas devant la réflexion. Les souverains ne com-
mandent efficacement et d’une manière durable
que danslecercle des choses avouées parl’opinion;

et ce cercle , ce n’est pas eux qui le tracent. Ily
a dans tous les pays des choses bien moins ré-
voltantes que la guerre , et qu’un souverain ne
se permettroit jamais d’ordonner. Souvenez-vous
d’une plaisanterie que vous me fîtes un jour sur
une nation qui a une académie des sciences , un
oâservalozre astronomiyue et un calendrier faux,



                                                                     

ns amuï-ramassons. v8
Vous m’ajoutiez, en prenant votre sérieux, ce que
vousaviez entendu dire à un homme d’état de
ce pays : qu’il ne serait pas sur du tout de vouloir
innover sur ce point; et que sous le dernà’r’gou-
vernement , si distingué par ses idées Iiâérales
( comme on dit aujourd’hui ), on n’avaz’tlamals

osé entreprendre ce clzongement. Vous me deman-
dâtes même ce que j’en pensois. Quoiqu’il en soit,

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

pliquer la possibililé, mais la facilité de la guerre.

Pour couper des barbes, pour raccourcir des
habits , Pierre I" eut besoin de toute la force de
son invincible caractère : pour amener d’innom-
brables légions sur le champ de bataille, même
à l’époque ou il était &attu pour apprendre à lettre ,

il n’eut besoin , comme tous les autres souverains,
que de parler. Il y a cependant dans l’homme ,
malgré son immense dégradation, un élément
d’amour qui le porte vers ses semblables z 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 s’en aller sans
résistance, souvent même avec une certaine allé-

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

son côté pour lui faire subir le même sort , s’il

le peut? Je concevrois encore une guerre natio-
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nale: mais combien y a-t-il de guerres de ce t
genre? une en mille ans , peut-être: pour les.
autres, surtout entre nations civilisées ,qui rai-
sonnent et qui’savent ce qu’elles font, je déclare

n’y rien comprendre. On pourra dire : la gloire
explique tout; mais , d’abord, la gloire n’est que

pour les chefs; en second lieu, c’est reculer la
difiiculté: 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 su 7i-
sam’e, etls’entretient avec quelqu’un de nous
sur l’ordre qui règne dans ce monde. Parmi les
choses curieuses qu’on lui raconte , on lui dit
que la corruption et les vices dont on l’a parfai-
tement instruite , exigent que l’homme , dans de
certaines circonstances , meure par la main de
l’homme; que ce droit de tuer sans crime n’est
confié, parmi nous, qu’au bourreau et au soldat.
’.. L’un, ajoutera-t-on , donne la mort aux cou-

); pables , convaincus et condamnés ;. et ses
n exécutions sont heureusement si rares, qu’un
in de ces ministres de mort suffit danslune pro-
» .vince. Quant aux soldats , il n’y en a jamais
n assez : car ils doivent tuer sans, mesure, et
a toujours d’honnêtes gens. De ces deux tueurs
n de profession, le soldat et l’exécuteur, l’un est
’» fort honoré , et l’a toujours été parmi toutes

a les nations qui ont habité jusqu’à présent ce
a) globe, où vous êtes arrivé; l’autre , au con-ç
p traire , est tout aussi généralement déclaré
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a infâmef devinez, je vous prie, sur qui tombe
» l’anathème? n-

: 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 ,
n nous’diroit-il, c’est la pierre angulaire de la
n société: puisque le crime est venu habitervotre
» terre , et qu’il ne peut être arrêté que par le
» châtiment, ôtez du monde l’exécuteur , et tout

n ordredisparoîtaveclui.Quelle grandeurd’âme,
n d’ailleurs l quel noble désintéressement ne

r a doit-on pas nécessairement supposer dans
n l’homme qui se dévoue à des. fonctions sires-

» pectables sans doute, mais si pénibles et si
n contraires à votre nature! car je "m’aperçois ,

n depuis que je suis parmi vous , que i, lorsque
ne vous êtes de sang froid , il vousen. coûté pour
» tuer une poule. Je suis donc persuadé’tque l’opi-

»- nion l’environne de tout l’honneur dont ila-
» besoin, et qui lui estidû à si juste titre. Quant

v » au soldat, c’est, à tout prendre, un ministre
n de cruautés et d’injustices. Combien y a-t-il
u de guerres. évidemment justes! Combien n’y
» A en a-t-il pas d’évidemment injustes l Combien
» d’injustices particulières,»d’horreurs et d’atro-

» cités inutiles! J’imagine-donc que l’opiniona

n très-justement, versé parmi vous autant! (le
» honte sur la tête du soldat , qu’elle a jeté de
»-- gloire sur celle- del’exécuteur impassible’des’

n arrêts de la justice souveraine. ».



                                                                     

6 LES somiteVous savez ce qui en est , messieurs, et com-
bien le génie se seroit trompé lîLe’ militaire et le

bourreau occupent en efi’et les deux extrémités
de l’échelle sociale; mais c’est dans le sens inverse

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

gnant; ellesse 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’il y a de
plus. ignoble dans l’opinion générale , puisqu’il

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

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

LE CHEVALIER .

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

viseroit de faire exécuter par le soldat des cou-
pables qui n’appartiendroient pas à cet état, en
un clin d’œil , etsaus savoir pourquoi, on verroit
s’eteindre tous ces rayons qui environnent la
tête du militaire : on le craindroit , sans doute ;
car touthomme qui a pour contenance ordinaire

(1) Il me sémble, 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

4 de l’honneur auroit disparu sans retour. L’officier

ne seroit plus rien comme officier: s’il avoit de
la naissance et l des vertus , il pourroit être con-
sidéré , malgré son grade , au lieu de 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, iamais celui de
la noblesse; mais Vous avez dit , monsieur le sé-
nateur: «pourvu cependant que le soldat n’exécute
» que ses compagnons, et que pour lesfin’re mourir,
n 17n’emploz’e que les armes de son état. n Il fau-

droit ajouter: et pourvu qu’il s’agisse d’un crime
militaire : dès qu’il est question d’un crime Vilain,
c’est l’affaire du bourreau.

LE COMTE.

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

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

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

dat à fusiller le simple citoyen , ou à faire mou-
rir son camarade par le feu ou par la cordeïiPour
maintenir l’honneur et la discipline d’un corps ,
d’une association quelconque! les récompenses



                                                                     

8 LES somÈesprivilégiées 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
châtimens militaires de simple correction.Croyant
qu’il ne pouvoity avoir de discipline sans bâton ,

et ne voulant néanmoins avilir ni celui qui frap-
poit ni celui qui étoit frappé , ils avoient imaginé

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

punitions corporelles non capitales. La baston-
nade , en général, étoit , chez les Romains ,- une
peine avoué par la loi (l) ; 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 frapperlun militaire. Je ne sais com-
ment quclque idée semblable ne s’est présenlée
à l’esprit d’aucun souverain moderne. Si j’étais

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

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

tandis qu’elle nommoit châtiment la peine du fouet,
qui avoit quelque chose de déshonorant. Fustz’urn admo-

.m’tz’o , flagellorum casu’gau’o. (Callistratus , in lege vu ,

dig. de pœnis.) 1



                                                                     

ne SAINT-PÉTEBSBOURG. . 9

LE cumulent.

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. I., 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-
oiliciers de l’armée russe. Cette serre seroit sous
l’inspection d’un officier-général , chevalier de

Saint-Georges, au moins de la seconde classe,
qui porteroit le titre de [tout inspecteur de la serre
aux lauriers : les plantes ne pourroient être soi-
gnées , coupées et travaillées que par de vieux
invalides dînne réputation sans tache. Le modèle
des baguettes , qui devroient être toutes rigoureu-
sement semblables , reposeroit à l’office des guer-

res dans un étui de vermeil; chaque baguette
seroit suspendue à la boutonnière du bas-officier
par un ruban de 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’onsoit , il est impossible
d’improviser un code sans respirer, et sans com.-
niettre une seule faute , quand il ne s’agirpit
même que du code de la baguette; ainsi, pendant
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que vous y songerez un peu plus mûrement ,
permettez que je continue. l

Quoique le militaire soit en lui-même dan-
gereux pour le bien-être et les libertés de toute
nation , car la devise de cet état sera toujours
plus ou moins celle d’Achille: Jura n85!) mini
nota ; néanmoins les’nations les plus jalouses de
leurs libertés n’ont jamais pensé autrement que
le reste des hommes sur la prééminence de l’état

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

seront toujours. Voici donc le problème que je
vous propose : Expliquez pourquoi ce qu’il y a de
plus honorable dans le monde , au jugement de
tout le genre humain , sans exception , est. le droit
de verser innocemment le sang innocent P Regardez-
y de près , et vous verrez qu’il y a quelque chose
de mystérieux et’d’inexplicable’dans le prix ex-

traordinaire que les hommes ont toujours attaché
à la gloire militaire; d’autant que, si nous n’écou-

tions que la théorie et les raisonnemenshumains,
nous serions conduits à des idées directement
opposées. Il ne s’agit donc. point d’exPliquer la

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

(r) Partout , dit Xénophon , où les hommes sont reli-
gieuur, guerriers et obéis-sans , comment ne seroit-on pas
à juste droit plein de bonnes espérances P (Hist. Graçc’.
111. 4. 8.) En efl’ct , ces trois points renferment tout.
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faire part d’une autrexidée sur le même sujet.

Mille et mille fois on nous a dit que les nations,
étant les unes à l’égard des autres dans l’état de

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

l’humeur interrogante , je demanderai encore :
pourquoi toutes les nations sont demeurées respec-
tivement dans l’état de nature , sans avoir fait

’ jamais un seul essai, une seule tentative pour en
sortir P 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 l’état de

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

LE COMTE .

7’ Voulez-vous me permettre de vous interrompre
un instant pour vous faire part d’une réflexion
qui se présente à mon esprit contre cette doctrine,
que vous appelez si justementfolle 1’ Le sauvage
tient si fortin ses habitudes les plus brutales, que .
rien ne peut l’en dégoûter. Vous avez vu sans
doute , à la tête du discours sur l’inégalité des
conditions, l’estampe gravée d’après l’historiette ,

vraie ou fausse, du Hottentot qui retourne chez
ses égaux. Rousseau Se doutoit peu que ce frou-
tispice étoit un puissant. argument contre le livre;
Le sauvage voit nos arts, nos lois , nos sciences ,
notre luxe, notre délicatesse , nos jouissances de
toute espèce , et notre supériorité surtout qu’il
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ne peut se cacher, et quiypourroit cependant
exciter quelques désirs dans des cœurs qui en
seroient susceptibles ; mais tout cela ne le tente
seulement pas , et constamment il retourne citez
ses égaux. Si donc le sauvage de nos jours , avant
connaissance des deux états , et pouvant les com-
parer journellement en certains pays , demeure
inébranlable dans le sien , comment veut-on que
.le sauvage primitif en soit sorti par voie de déli-
bération pour passer dans un autre état dont il
n’avoit nulle connoissance i’ Donc la société est

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

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

le bon sens qui ne veut pas sophistiquer.

LE SÉNATEUR.

Vous précnez un converti, comme dit le pro-
. verbe , je vous remercie cependant de votre ré-’

flexion; onin’a jamais trop d’armes contre l’er-

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

nature , dans le sens vulgaire de ce mot , à l’état
de civilisation , ou par délibération ou par nasard
(je parle encore la langue des insensés), pour-

, quoi les nations n’ont-elles pas eu autant d’esprit

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

générale, pour tcrminerles querelles des nations,
comme elles sont convenues d’une souveraineté
nationale pour terminer celles des particuliers î
Un aura beau tourner en ridicule .l’impraticalle
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pair de» 1’ abbé de Saint-Pliante (car je conviens

qu’elle est impraticable), maisije demande pour-
quoi? je demande pourquoi les nations n’ont pu
s’élever à l’état soma] comme les particuliers i’

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

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

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

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

ment qu’on tireroit principalement del’rimpratià
cahle universalité qu’il faudroit donner à la grande

souveraineté . n’auroit point de force: car il est
faux qu’elle dût embrasser l’univers. Les nations

sont suffisamment classées et divisées par les fleu-

ves , par les mers , par les montagnes , par les
religions , et par les langues surtout qui ont plus
ou moins d’affinité. Et quand un certain nombre
de nations conviendroient seules de passer à
l’état de cin’lzkalzbn , ce seroit déja un-grand pas ’

de faiten faveur de l’humanitéLes autres nations, .
dira-t-on, tomberoient surelles : eh, qu’importe ’3’

elles seroient toujours 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 : ce seroit déjà beaucoup d’en appro;
cher , et je ne puis me persuader qu’on n’eût ia-,
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mais rien tenté dans ce genre , sans une loi o- r
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-
ù’ons .- il est cependant vrai qu’on l’a tentée sou-

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

effet bien près de réussir, autant du moins que
le permet l’imperfection de notre nature. Mais les
hommes se trompèrent: ils prirent une chose
pour l’autre, et tout manqua, en vertu , suivant ’

toutes les apparences , de cette loi occulte et
terrible dont vous nous parlez.

LE SÉNATEUR.

Je vous adresserois quelques questions , si je
ne craignois de perdre le fil de mes idées..gb-
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 tendà le perfectionner. L’homme le plus hon-
nête est ordinairement le militaire honnête, et
pour mon compte j’ai toujours fait un case parti-
culier", comme je vous le disois dernièrement,
du bon sens militaire; Je le préfère infiniment
aux longs détours des gens d’affaires. Dans le
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commerce ordinaire de la vie , les militaires sont
plus aimables, plus faciles, et souvent. même , à
ce qu’il m’a paru , plus obligeans que les autres

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

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

remarquable; etlors même qu’elle auroit à leur ’

faire de graves reproches de conduite , ils ne
lui refuseront point leur épée, si elle en a besoin.
On parle beaucoup de la licence des camps : elle
est grande sans doute , mais le soldat commu-
nément ne trouve pas ces vices dans les camps ;
il les y porte. Un peuple moral et austère fournit
toujours d’excellens soldats , terribles seulement
sur le champ de bataille. La vertu , la piété même
s’allient très-bien avec le courage militaire; loin
d’afi’oiblir le guerrier, elles l’exaltent. Le cilice

de saint Louis ne le gênoit point sous la cuirasse.
Voltaire même est convenu de bonne foi qu’une
armée prête à périr pour obéir à Dieu seroit
invincible (1). Les lettres de Racine vous ont sans

(1) 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 XlV en 169! , 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 Féne-

lon la lettre qu’il écrivoit à un officier de ses
amis. Désespe’ré de n’avoir pas été employé à l’ar-

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

été conduit , probablement par Fénelon même ,

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

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

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

ne verrez point les horreurs (le la guerre et le spec-
tacle épou mutable de tous les crimes qu’elle entrai-

ne. 1’ Il se garde bien (le lui tenir ces propos de
femmelette ; il le console, au contraire , et s’af-
flige avec lui. Il voit dans cette privation un mal-
heur accablant , une croix amère , toute propre
à le détacher du monde.

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

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

écrivains de qui nous tenons ces anecdotes vivoient

nélon , tué à la bataille de Rocoux , que Voltaire a fait
cet aveu. (Histoire de Louis KV , tome l" , 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 1’634

prit militaire.

LE CHEVALIER .

Je suis fort éloigné de contredire cette vérité ,

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

LE SÉNATEUR .

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

mais , ce qui est tout-à-fait extraordinaire , cÎest
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 fout avec passion. Au premier
signal, ce jeune homme aimable, élevé dans l’hor-

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 l’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 moiiter sur un monceau de cadavres , pour
voir de plus loin, comme disoit Charron. Le sang
qui ruisselle de toutes parts ne fait que l’a nimer

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

siasme du carnage.

LE CllE VALIER. ’

Vous ne dites rien de trop r avant ma vingt-
q-uatrième année révolue , j’avois .vu trois fois
l’ enthousiasme du carnage : je l’ai éprouvé nioi-

même , et je me rappelle surtout un moment ter-
rible où j’aurois paSsé au (il de l’épée une armée

entière , si j’en avois eu le pouvoir. ’

Il! SÉNATEUR.

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

LE CHEVALIER.

Fi donc! vous me faites mal au cœur l

LE sérums.

Voilà précisément le phénomène dont je vous
parlois tout à l’heure.Lespectacle épouvantable
du carnage n’endurcit point le véritable guerrier.
Au milieu du sang qu’il fait couler, il est humain
comme l’épouse est chaste dans les transports
de l’amour. Dès qu’il a remis l’épée dans le four,-

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

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

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

C’était cependant un magnifique spectacle que

celui de voir tous les souverains dlEurope rete-
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 "nomme, 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-

.m0ur proclamée sans cesse au centre de l’Europe.
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Aucune nation ne triomphait de l’autre z la guerre
antique n’existait plus que dans les livres ou chez
les peuples assis dans 1’ ambre [le la mort; une
province , une ville , souvent même quelques vil-
lages . terminaient , en changeant de maître, des
guerres acharnées. Les égards mutuels , la poli-
tesse la plus recherchée savaient se montrer au
milieu du fracas des armes. La bombe , dans les
airs , évitoit le palais des rais; des danses , des
spectacles , servaient plus d’une fois d’intermèdes
aux combats. L’officier ennemi imité à ces l’êtes

venoity parler en riant de la bataille qu’on de-
vait 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 pharL
macic amenoient leurs nombreux adeptes; au
milieu d’eux s’élevait le génie de Saint-Jean de

Dieu , de Saz’lzt- Vincent de Paule, plus grand ,
plus l’art 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 1..
Vous parliez tout à l’heure , M. le chevalier , de
légions foulées qui ont obtenu des succès prodi-
gieux : je crois que si l’on pouvoit enrégimenter
(les tigres , nous verrions encore de plus grandes
merveilles: jamais le christianisme, si vous y
regardez de près , ne vous paroitra plus sublime ,
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plus digne de’Dieu , et plus fait. po url’homme
qu’à la guerre. Quand vous dites au reste , légions
d’ailze’es, vous n’entendez pas cela à la lettre;

mais supposez Ces légions aussi mauvaises qu’el-
les penvent l’être : savez-vous comment on pour-
roitles combattre avec le plus d’avantage .9 ce se-
roit: en leur apposant le principe diamétrales-
meut contraire à celui qui les aurait constituées. ’
Soyez bien sûr que des légions tiraillées ne tien-
droient pas contre des légions fulminantes.

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

soient accordées à vair dans ce fléau quelque chose

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

n Du délire des rois les peuples sont punis. n

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

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

Observez de plus que cette loi déjà si terrible

r.
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loi générale qui pèse sur l’univers.

Dans le vaste domaine de la nature vivante, il
règne une violence manifeste, une espèce de
rage prescrite qui arme tous les êtres in mutila
fanera: dès que vous sartez du règne insensible,
vous trouvez le décret de la mort violente écrit
sur les frontières mêmes de la vie. Déjà , dans le
règne végétal , on commence à sentir la loi: de-
puis l’immense catalpa jusqu’au plus humble
graminée , combien de plantes meurent, et com-
bien sont tuëes.’ mais , dès que vous entrez dans

le règne animal, la loi prend toutà coup une
épouvantable évidence. Une farce à la fois ca-
chée et palpable se montre continuellement oc-
cupée à mettre à décauvert 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-

de’vorer 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
où l’être vivant ne soit dévoré par un autre. Au-

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

gne rien de ce qui vit; il tue pour se nourrir , il
tue pour se vêtir, il tue pour se parer; il tue
pour attaquer , il tue pour se défendre , il tue
pour s’instruire, il tue pour s’amuser, il tue
pour tuer: rai superbe et terrible , il a besoin
de tout , etrien ne lui résiste. Il sait Combien 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 sen
maître à la chasse du tigre se pavane sous la
peau de ce même animal , l’homme demande
tout à la fais , à l’agneau ses entrailles pour faire
résonner une harpe; à la baleine ses fanons peur
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 fa"-

çonner le jouet d’un enfant: ses tables sont. COU-e

vertes de cadavres. Le philosoPhe peut même
découvrir comment le.carnagevpermanent est
prévu et ordonné dans le grand tout. Mais cette
loi s’arrêtera-belle à l’homme P non sans doute.

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

t-il accomplir la loi , lui qui 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, et qui finit par
inventer des fictions pour se faire pleurer; lui
enfin a qui il a été déclaré : qu’on redemandera .

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

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

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

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

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

(i) Gen. 1x, 5.
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au combat; innocent meurtrier, instrument pas.
sif d’une main redoutable , il se plonge téta bais-
sée dans l’abîme qu’il a creusé lui-même ; il donne.

il reçoit la mort sans se douter que c’est lui qui
enfuît la mort (i).

Ainsi s’accomplit sans cesse , depuis le ciron
jusqu’à l’homme , la grande loi de la destruction

violente des êtres vivaus. La terre entière , cou»
tinuellement imbibée de sang , n’est qu’un’au-

tel immense où tout ce qui vit doit être immolé
sans fin , sans mesure , sans relâche , jusqu’à la
consommationde s choses , jusqu’à l’extinction
du mal , jusqu’à la mort de la mort (a).

Mais l’anathème doit frapper plus directement
et plus visiblement sur l’homme : l’ange exter-
-minaleur tourne comme le soleil autour de ce
malheureux globe , et ne laisse respirer une na-
lion que pour en frapper d’autres. Mais lorsque
les crimes , et surtout les crimes d’un certain
"genre . se sont accumulés jusqu’à un point mar-
gué ,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 à la fois sur tous les points de sa
redoutable orbite. Il frappe au même instant
tous les peuples de laterre; d’autres fois , miniss
Ire d’une vengeance précise et infaillible , il s’a-

charne sur certaines nations et les baigne dans le

. (i) Et infime sunt gentes in interilum quem fecrrunt.
Psalm. 1X , 16.

(a) Car le dernier ennemi qui doit être détruit, c’est

la mort. (St. Paul aux Cor. I, 15, 26).
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pôure’chapper à leur jugement ou pour l’abréger.

On croit voir ces grands coupables éclairés par leur.

cons"cience , qui demandent le supplice et l’ac-
ceptth poury trouver l’expialion.Tant qu’il leur
restera du sang , elles viendront l’offrir ; et bien-

tôt une rare jeunesse se fera raconterces guerres
désolatrices produites par les crimes de ses pères.
j’ La guerre est donc divine en elle-même, puise

que c’est une loi du monde. ’ t ’
’ 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 les victimes de
cet épouvantable jugement aient versé leur sang’
en vain i’ Mais il n’est pas temps d’insister sur ces

sortes (le matières; notresiècle n’est pas mûr
encore pour s’en occuper : laissons-lui sa pliy’si- .

que , et tenons cependant toujours nos yeux fixés
sur ce monde invisible qui expliquera tout. ’

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

plicable qui nousy porte. I ,
’ La guerre est divine dans la protection accorn-

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

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



                                                                     

ne SAmT-PÈTERSBOURG. 27
La guerre est divine par la manière dont-elle

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

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 de sang , comme nous l’avons
entendu il y a quelques jours , ouvre la bourbe
pourz’e recevoir et le retenir dans son sein jusqu’au

moment ou elle devra le rendre. Applaudissons
donc autant qu’on voudra au poète estimable

. , , .qui s écrie :

a Au moindre intérêt qui divise
u Ces foudroyantes majestés ,
n Belloune porte la réponse ,
n Et toujours le salpêtre annonce
n 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 qui
échappent absolument aux spéculations de la
raison humaine ; car ils peuvent être tout diffé-
rens entre deux nations , quoique l’action de la
guerre se son montree cgalc de part et d aulrey
Il y a des guerres qui avilissent les nations , et;
les avilissent pour des siècles; d’autres les exaltent,

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

(l)’ Voy. tom. l , p. 87.

t
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naira , les pertes momentanées , par un surcroît
visible de population). L’histoire nous montre
Souvent le spectacle d’une population riche et
croissante au milieu des combats les plus 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.
(La guerre est divine par liindéfinissable force

qui en détermine les succèsDC’étoit sûrement sans

y réfléchir , mon cher chevalier», que vous répé-

tiez l’autre jour la célèbre maxime , que Dieu
est toujours pour les gros émaillons. Je ne croirai
jamais qu’elle appartienne réellement au grand
homme à qui on l’attribue (a); il peut se, faire
enfin qu’il ail. avancé cette maxime en se j0uant ,
ou sérieusement dans un sens limité et très-
vrai: car Dieu , dans le gouvernement temporel
de sa providence , ne déroge point (le cas du
miracle excepté) aux lois générales qui] a éta-
blies pour toujours. Ainsi ,comme deux hommes
sout plus forts qu’un, cent mille hommes doivent
avoir plus de force et (faction que cinquante
mille. Lorsque nous demandons à Dieu la vic-

(l) Turenne.
x
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toire , nous ne lui demandons pas de déroger aux
lois générales de l’univers; cela seroit trop ex.

travagant: mais ces lois se combinent de mille
manières, et se laissent vaincre jusqu’à un point
qu’on ne peut assigner. Trois hommes sont plus
forts qu’un seul sans doute : la proposition 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 anima plus de mouvement.-

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

outrois de vitesse et deux de masse. De même
une armée de 40,000 hommes est inférieure phy-
siquement à une antre armée de 60,000 : mais si
la première a plus de courage, dlexpérience et
de discipline , elle pourra bntlre 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
certaine égalité; autrement il n’ya point de guer-
re. Jamais je n’ai lu que la république (le Raguse
ait déclaré 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 de l’homme de le rompre (si
l’on excepte certains cas rares , précis et limités);

voilà pourquoi les coalitions sont si difficiles : 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 foible mêmeleur
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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 contrel’égoïsme et l’immortalité

des cabinets qui lesempêchent (le se réunir pour
conjurer le danger commun 2 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 , laite
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’un fleuve, produit enfin un atterris-
sement qui le détourne. * -

En partant donc de l’hypothèse de l’équilibre,

du moins approximatif, qui a toujours lieu , ou
parce que les puissances belligérantes sont
égales , ou parce que les plus l’oibles ont des al-
liés , combien de circonstances imprévues peu-
vent déranger l’équilibre et faire avorter ou réus-

sir les plus grands projets en dépit de tous les
calculs de la prudence humaine l Quatre siècles
avant notre ère , des oies sauvèrent le Capitole ;
neuf siècles après la même époque , sous l’em-

pereur Arnoulf’, Rome fut prise par un lièvre. Je
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doute que , de part ni d’autre , on comptât surde
pareils alliés, ou qu’on redoutât de pareils en-
nemis. L’histoire est pleine de ces événemens in-

concevables qui déconcertent les plus belles spé-
culations. Si vous jetez d’ailleurs un coup d’œil
plus général sur le rôle que joue à la guerre la
puissance morale , vous conviendrez que nulle
part la main divine ne se fait sentir plus vivement
à l’homme : on diroit que c’est un département ,

passez-mon 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 propre nullité et de
l’inévitable puissance qui règle tout.-C’est l’opi-

nion qui perd les batailles , et c’est l’Opinion qui
les gagne. L’inlrépide Spartz’ate sacrifioit à la peur

(Rousseau s’en étonne quelque part , je ne sais
pourquoi ); Alexandre sacrifia aussi à la peur
avant la bataille d’Arbelles. Certes , ces gens-là
avoientgraudemenl raison , et pour rectifier cette
dévotion pleine de sens , il suffit de prier Dieu
aqu’z’l daigne ne pas nous envoyer la peur. La
peur! Charles V se moqua plaisamment de cette
épitaphe qu’il lut en passant : Gy gz’l qul’n’eutjaà

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

et dans lui , et autour de lui , et dans l’histoire ,
la toute puissante foi-blesse 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 3
Prions dans , M. le chevalier , car . c’est à vous ,
s’il vous plait , 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. iEt 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 pour de femme qui s’enfuit en criant; et
celle-là il est permis , ordonné même de ne pas
la regarder comme possible , quoiqu’elle ne soit
pas tout-à-l’ait un phénomène inconnu. Mais il y

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 joor cette question à un militaire du premier
rang , que vous connaissez l’un et l’autre. Dites-
moi, M. le général , qu’esl-ne qu’une émaille par.»

due 1’ je n’ai jamais Men 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 âataille 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 pent’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 l’invention de la poudre a
mis plus d’égalité dans les moyens de destruction,

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

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

à merveille le moment décisif; mais ce moment
échappe tout-à-fait à la réflexion , et prenez
garde surtout qu’il ne s’agit nullement du nom-
bre dans cette affaire. Le soldat quigltsse en avant
a-t-il compté les morts PL’opinion est si puis-
sante à la guerre qu’il dépend d’elle de changer
la nature d’un même événement ,. et de lui don-

lier deux noms difi’érens , sans autre raison que
son bon plaisir. Un général se jette entre deux
corps ennemis, et il écrit à sa cour : Je l’ai coupé,
ilestperdu. Celui-ci écrit à la sienne : Il s’est mis
entre deux feux, il est perdu. Lequel des deux s’est
trompé i’ celui qui se laissera saisir par lafroide

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

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

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

perd les batailles lCc n’est pas même toujours à beaucoup près
le jour ou elles se donnent qu’on sait si elles sont
perdues ou gagnées : c’est le lendemain, c’est

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

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

pourroit dire assez souvent. Celui qui est à la
droite sait-il ce qui se passe à la gaudie P sait-il
seulement ce qui se passe à deux pas de lui .9 Je
me représente aisément une de ces scènes épou-

vantables : sur un vaste terrain couvert de tous
les apprêts du carnage et qui semble s’ébranler

sous les pas des hommes et des chevaux ; au mi-
lieu du feu et des tourbillons de fumée; étourdi,

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

que sait-il au bout de quelques heures P que
peut-il sur lui et sur les autres? Parmi cette
foule de guerriers qui ont combattu tout le jour .
il n’y en a souvent 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 ont changé la face
des affaires en Europe, et qui n’ont été perdues que
parce que tel ou telhomme a cru qu’elles l’étoient;

de manière qu’en 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 Deum chez lui etforcé l’histoire
de dire tout le contraire de ce qu’elle dira. Mais,
de grâce, à quelle époque a-t-ou vu la puissance
morale jouer à la guerre un rôle plus étonnant
que de nos jourSÎ’N’est-ce pas une véritable mir

gie que tout ce que nous avons vu depuis vingt
ans i’C’est sans doute aux hommes de cette époque
qu’il appartient de s’écricr :

Et quel temps fut jamais plus fertile en miracles?

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

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

tailles gagnées?Au reste. messieurs, je ne veux rien
exagérer , car vous savez que j’ai une haine parti»
culière pour l’exagération , qui est le mensonge
des honnêtes gens. Pour peu que vous en trouviez
dans ce que je viens de, dire , je passe condam-
nation sans disputer , d’autant plus volontiers
que je n’ai nul besoin d’avoir raison dans toute
la. rigueur de ce terme. Je crois en général que
les batailles ne se gagnent ni ne se perdent point q ’
physiquement. Cette proposition n’ayant rien de
rigide, elle se prête à toutes les restrictions que
vous jugerez convenables , pourvu que vous
m’accordiez à votre tour (ce que nul homme
sensé ne peut me contester) que la puissance
morale a une action immense à la guerre , ce qui
me suffit. Ne parlons donc plus de gros batail-
lons, M. le chevalier; car. il n’y a pas d’idée plus

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

LE COMTE.

Votre patrie , M. le sénateur , ne fut pas sau-
vée par de gros rimaillons , lorsqu’au commenu
cernent du XVII’ 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 quipromit son bras
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et son sang :ils commencèrent avec mille hom-
mes , et ils réussirent.

LE SÉNATEUR.

Je suis charmé que ce trait se soit présenté à
Votre mémoire ; mais l’histoire de toutes les na-

tions est remplie de faits semblables qui mon;
trent comment la puissance du nombre peut
être produite, excitée , ’afl’oiblie , ou annulée par

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

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

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

le urrecou naissance envers le Dieu des armées par
un Te Demn; 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;
et le titre d’lrymne ambroisienne pourroit faire
croire qu’elle 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 Devin fut,s’il est permis de s’ex-

primer ainsi , improvisé-à Milan par les deux
grands et saints docteurs saint Ambroise 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-s
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 effusion ; c’est une poésie

brûlante , affranchie de tout mètre ;’ c’est un di-

thyrambe divin où’l’enthousiasme , volant de ses

pr0pres ailes , méprise tontes les ressources de
l’art. Je doute que la foi , l’amour , la reconnois-
sauce aient parlé jamais de langage plus vrai et
plus pénétrant.

LE CHEVALIER.

Vous me rappelez ce que vous nous dîtes dans
notre dernier entretien sur le caractère intrin-
sèque des différentes prières. C’est un sujet que
je n’avois jamais médité , et vous me donnez
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envie de faire un cours depn’ères: ce sera un objet
(l’érudition , car toutes les nations ont prié.

LE COMTE.

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

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

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

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

et de sang; mais le cœur contrit ne se voit point:
jamais ils ne savent demander pardon dans leurs
prières. Ovide, après mille autres , a pu mettre
ces mots dans la bouche de l’homme outragé qui
pardonne au coupable: non quia tu! alignas , sa! l
quia mitis ego; mais nul ancien n’a pu transpor-

l7
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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 æslimz’zror meriti, sa] venin: largitar

udmitle; 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

irrilcr Dieu ou un Dieu , mais non qu’il pouvoit
I’ofi’cnscr. Les mots de crime et de criminel ap-
partiennent à toutes les langues : ceux de péclzé
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 relation de création et de puissance ;
mais nul homme par ses propres forces n’a pu
dire , mon père leur ceci est une relation d’amour
étrangère même au mont Sinaï , et qui n’appar-
tient qu’au Calvaire.

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

cune science quelconque; il ne connaissoit pas
la moindre vérité physique ni astrOnomique:
pour lui la terre n’était 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

en la moindre connoissance des livres deIMo’ise ;
et il est très-faux que les vérités d’un ordre sn-
périeur qu’on trouve disséminées chez les an-

.ciens écrivains du paganisme dérivent de cette



                                                                     

ne sALNT-PÉTERSBOURG. 41
source. Accordous 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 Î La Bible ,. en général, renferme une

foule de prières dont on a fait un livre dans nov
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 deslpsaumes.

LE SÉNATEUB.

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

LE COMTE.

Je n’en, doute pas: tout le monde est d’accord
à cet égard, et d’ailleurs votre suffrage me sufli-

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

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

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

ensemble, j - - ’
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LE CHEVALIER.

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

LE COMTE.

Que dites-vous mon cher chevalier i’ Pindare
n’a rien de commun avec David ; le premier
a pris soin lui-même de nous apprendre qu’il ne
parloit qu’aux savons , et qu’il se soucioit fort peu
d’être entendu de la foule de ses contemporains,
auprès desquels il n’était pas jdclze’ (l’avoir lesoin

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

pour toujours. Que vous importent les cnevaux
. de Hl’e’ron , on les mules d’Agésiczs P quel intérêt

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

’ (1) Olymp. 11,149.
(a) Angie «pour êyxpua’îau l’IEAIAQ. Olymp. Il! , 9..
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tenoit aux temps et aux lieux: aucun effet de
notre imagination ne peut le faire renaître. Il
n’y a plus d’Olympie , plus d’Elide , plus d’Al-

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

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

lui. Jérusalem n’a point disparu pour nous : elle
est toute ou 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’hébraïs-

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

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

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

sorte que la difficulté est la même Mais cette dif-
ficulté cède aux premiers efforts. [ruiles choix d’un

ami qui, sans être hébraïsant, ait pu néanmoins ,
par des lectures attentives et reposées , se péné-
trer de l’esprit d’une langue la plus antique sans

comparaison de toutes celles dont il nous reste
des monumens , de son laconisme, logique , plus
embarrassant pour nous que le plus hardi laco-
nisme grammatical, et qui se soit accoutumé
surtout à saisir la liaison des idées presque invi-



                                                                     

44 LES somalissible chez les Orientaux , dont le génie bondis-r
sent 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 la phrase , feront jaillir sous
vos yeux des beautés du premier ordre.,Les psau-
mes sont une véritable préparation évangélique :

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

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

lorsque l’aigle du Cédrou prend son vol, vers les
.nues , votre œil pourra mesurer au-dessous- de
lui plus d’air qu’Horace n’en voyoit jadis sous le

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

- i) Multa Dircæum levat aura rycnum, etc. (Han)
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llSOI] esprit: Où me cacher , ou fuir les regards
pénétrans P si [emprunte les ailes de l’aurore et
que je m’en vole jusqu’aux homes de l’ Océan , c’est

la main même qui m’y conduit, et rencontrerai
ton pouvoir. Si je m’élance dans les dans: , t’y:
voilà ; si je mjenfonce dans l’abîme , te voilà en-

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

ouvrages ; je serai ravi en chantant les œuvres de
vos mains. Que vos ouvrages sont grands .’ ô Sei-
gneur .’ vos desseins sont des ahimes; 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 ! 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 .’ Fleuve du seigneur,
surmonte tes rivages .’ prépare la nourriture de
l’homme, c’est l’ordre que tu as reçu (3); inonde

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

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

(l) Ps. CXXXVUI, 7 , 9,10 , 8.
(a) XCI, 5, 6, 7.
(3) Quoniam in: est prœparatio ejus. LXIV , l0.
(4) In stillicidiis ajut; lætabitur germinans, Je n’ai pas

l’idée d’une plus belle expression.
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tilleront l’abondance (1); des îles de verdure em-
belliront le désert (2); les collines seront environ-
ne’es dialle’gresse; les e’pz’s, se presseront dans les

vallées ; les troupeaqu se couvriront de riches tol-
sons ; tous les e’tres pousseront un cri de joie. Oui!

tous (Liron-t une l1 yrnne à tu gloire ).
Mais c’est dans un ordre plus relevé qu’il faut

l’entendre expliquer les merveilles de ce culte
intérieur qui ne pouvoit de son temps être aperçu
que par liinspiration. L’amour divin qui l’em-
brase prend chez lui un caraclère prophétique;
il devance les siècles , et déjà il appartient à la
loi de grâce. Comme François (10.511168 ou Féné-

lon , il découvre dans le cœur de l’homme ces
degrés myslerleua: qui de vertus en vertus nous
mènent jusqu’au Dieu de tous les dieux (5). Il est
inépuisable lorsqu’il exalte la douceur et l’excel-

lence de la loi divine. Celte loi est une lampe
pour son pied mal assure , une lumière , un, astre
qui [éclaire dans les sentiers te’ne’lreux de la ver-

tu ; elle est vraie, elle est la vérité même ; elle
porte sa justification en elle-même ; elle est plus
douce que le miel , plus desz’raole que l’ or et les

pierres précieuses; et ceux qui lui sont fidèles y
trouveront une récompense sans bornes (7); il la

(i) Nubes tuœ stillabunl pinguedinem. in. Hebr.
(a) Pinguesccnt spectasa descrti. l3.
(à) Clamalnuzt, etenim hymnum dicent. I4.
(4l Asn’nsiones in. corde sua disposuit. LXXXlll , 6. h
(5) 1171m: de vz’rtute in virtutem , videbilur Deus (lea-

rum in Fion. 8.
(6) CXYIll, 105. (7) XVIII, 10, Il.
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méditera jour et nuit (1) ; il cachera les oracles de
Dieu dans son cœur afin de ne le point ofen-
ser (2); il s’écrie : Si tu dilates mon cœur , je cour.

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

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

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

TELS , ô DIEU DES ESPRITS

D’autres fois on l’entend deviner en quelques

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

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

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

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

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

(i) CXVIII , 97.
(a) Ibid, u.
(3) Ibid , 32.
(4) Altaria tua, Domine virtutem l LXXXIII , 4.

(5) CXLII , u. I
(6) In inz’quitatibus concepths sum, et in peccatis con-

eepit me mater men. L , 7 filienati surit peccatores a vul-
vâ : crraverunt ab ultra , LVII. 4.
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l’esprit de Dieu (i). Il s’écrie donc avec une jus-
tesse. véritablement chrétienne: C ’est par toique

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

ce mur qu’il faut ahsolumentfranclzir’, puisqu’il

ne peut être renversé, et lorsqu’il dit à Dieu :
Agis avec moi (3)», ne confesse-t-il pas, n’ensei-
gne-tvil pas toute la vérité ï’ D’une part rien sans

nous , et de l’autre rien sans toi. Que si l’hom-
me ose témérairement ne s’appuyer que sur lui-
même’, la vengeance est toute prête; il sera livré

aux penclzans de son cœur et aux rêves de son es-

prit (4) )Certain que l’homme est de lui-même incapa-
ble de prier , David demande à Dieu de le péné-
trer de cette lzuile mystérieuse , de cette onction di- q
vine qui ouvrira ses lèvres, et leur permettra de
prononcer des paroles de louange et d’allégresse (5);

et comme il ne nous racontoit que sa pr0pre
expérience , il nous laisse voir dans lui le travail
de l’inspiration. J’ai senti , dit-il , mon cœur s’é-

cltaufl’er au dedans de moi; les flammes ont jailli
de ma pensée intérieure: alors ma langue s’est dé-
liée, et j’ai parlé (6). A ces flammes chastes de l’a-

mour divin , à ces élans sublimes d’un esprit:

(l) Rem. V11, 14.11. Cor. HI , :9.
(a) In Deo meo transgrerliar murant. XVII , 3o.
(3) Fuc mecum. LXXXV , I7.
(4) Ibunt in adinventionilzus suis LXXX , 13.

(5) an. 6. i(G) XXÂVIII , 4.
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ravi dans le ciel , comparez la chaleur putride
de Sèpho, ou l’enthousiasme soldé de Pindare :
le goût, pour se décider, n’a pas besoin de la

vertu.
Voyez comment le prophète déchiffre l’incré-

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

mer le Seigneur, haïssez donc le mal (2).
Cet homme extraordinaire , enrichi de dans

si précieux. s’était néanmoins rendu énormément

coupable ; mais l’expiation enrichit ses hymnes
de nouvelles beautés: jamais le repentirne parla
un langage plus vrai, plus pathétique, plus pé-
nétrant. Prêt à recevoir avec résignation tous les ’

fléaux du Seigneur (3) , il veut lui-même publier
ses iniquités-(4). Son crime est constamment devant
ses yeux (5) , et la douleur qui le ronge ne lui laisse
aucun repos (6). Au milieu de Jérusalem , au sein
de cette pompeuse capitale destinée à devenir
bientôt la plus superbe ville de la superbe Asie (7),
sur ce trône où la main de Dieu l’avait conduit,
il est seul comme le pélican du désert, comme et».

fraie caclzée dans les ruines, comme le passereau

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

Berthier a divinement parlé sur ce texte. (Var. sa tra-
duction.) (3) XXXVlI , 18. (4) Ibirl. 19.

(5) L , 5. (6) XXXYII , n , 18.
(7) Longê clarissima LtPlll’llnl Orientic. (Plin. Ilist. nat.

V , 14.)

n 4



                                                                     

LES seméessolitaire qui gémit sur le faite aérien des palais (i). i
Il consume ses nuits dans les gémissemens , et sa
triste coucbe est inondée de ses Jaunes (2). Les

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

aplus rien de sain en lui; ses os sont ébranlés (4),
ses clzairs se délaclzent; il se courbe vers la terre ;’
son cœur se trouble ; toute sa force l’abandonne ,°
la lumière même ne brille plus pour lut’(5) : il n’en-

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

de sa douleur, et cette douleur se tournant tou-
jours en prière comme toussesautres 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 mélos-tu d’annoncer mes
préceptes avec ta boucbe impure (7)? je ne veux
être célébré que par le juste (8). La terreur chez

lui se mêle donc constamment à la confiance;
et jusque dans les transports de l’amour, dans
l’extase de l’admimtion, dans les plus touchantes

effusions d’une reconnaissance sans bornes, la

(i) Cl, 7-8.
(a) Yl. 7..
(3) XXVII , 3.
(4) v1.3.
(5) XXXVII , 4, 6, 7.
(6) Ibid. , 16.
Peccatori dixit Deus r Quare tu enarras justifias

meus , et assumis testamentum meum par os tuum 9°
3(1an , 16.

(8) Recto déca laudado. XXXII , l.
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pointe acérée du remords se fait sentir comme
liépine à travers les touffes vermeilles du rosier.

Enfin rien ne me frappe dans ces magnifiques
psaumes , comme les vastes idées du prophète en
matière de religion; celle qu’il professoit, quoi-
que resserrée sur: un point du globe, se distinguoit

. néanmoins par un penchant marqué vers l’uni-
versalilé. Le temple de Jérusalem étoit ouvert à
toutes les nations , et le disciple de Moïse ne reg
fusoit de prier son Dieu avec aucun homme, ni
pour aucun homme: plein de ces idées grandes
et généreuses , et poussé d’ailleurs par liesprit
prophétique qui lui montroit d’avance la célérité

de la parole et la puissance évangéliylie (I), David
ne cesse de s’adresser au. genre humain et de
l’appeler tout entier à la vérité. Cet appel à la-

lumière , ce vœu de son cœur revient à chaque
instant dans ses sublimes compositions. Pour

h 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 (a), Le Seigneur est bon pour
tous les hommes , et sa miséricorde se répand sur
tous ses ouvrages (3); Son royaume embusse tous
les siècles et toutes les générations Peuples de

( I) Velociterfcurrit sema ejus. CXLVlI. 15. Domina:
du! ver-[mm evangelizantibus. LXVII , la. .

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

(a) cxuv, 9. (1.) me, :3.
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la terre , paussez vers Dieu des cris d’ allégresse ,

chantez des hymnes à la gloire de son nom , cé-
lébrez sa grandeur par vos cantiques; dites à Dieu:.x
La terre entière vous adorera; elle célébrera pare
ses cantiques la sainteté de votre nom. Peuples,
bénissez 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 (2)..
P’our moi je suis l’ ami, le frère de tous ceux qui

vous craignent, de tous ceux qui observent vos
commandemens Bois , princes, grands de la
terre , peuples quila couvrez ,- louez le nom du Sei-’
gneur, car il n’y a de grand que ce nom Que’
tous les peuples réunis à leurs maîtres ne fassent
plus qu’une famille pour adorerele Seigneur
Nations de la terre, applaudissez, chantez; chan-
tez notre roi! chantez, car le Seigneur est le roi
de l’univers. amurez avec INTEZLIGENCE (6).
Que tout esprit loue le Seigneur (7) .

Dieu n’avoit pas dédaigné de contenter ce grand

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

(r) LXVI, 1 , il, 8.
(a) LXVI , 3. q
(3) Particeps ego sunz Omnium tz’mentium se et custo-

dientium mandata sua. CXVIH, 63)

’ CXLVH, u, l2. I"(5) CI , 23.

(6) Psallite sapienter. XLYI , 8.
(7) Ornais spiritus laudet Dominum. 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’efl’usion de l’esprit divin.

(Que ses expressions sont belles et surtout justes!
De tous les points de la terre les hommes se ans:
SOUVIENDHONT du Seigneur et se’convertiront à

lui; il se montrera , et toutes les familles humaines
s’inclineront (I). 7

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

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

point encore béniront le Seigneur . q
Il est exaucé, parce qu’il n’a chanté que l’Etere

nel ;ses chants participentde l’éternité ; les accens

enflammés confiés aux cordes de sa lyre divine
retentissent encore après trente siècles dans toue
les les parties de l’univeraLa 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 Dominant vomi
fines 1eme , et adorabunt in compacta rjus omnesfizmi-

liæ gallium. XXl, 28. - ’
, (a) VAct. XVII , 3o. . A(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

on l v ’ *(:3) Scribantur lima in generatione altéra , et papulus
qui creabitur laudabit Dominumr CI, 19,. ’
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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-
somiens pas d’avoir lu dans les psaumes rien de
ce que vous venez de me dire?

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 tous
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-h
lièrement à ce que je pourrois appeler son tenta
pérar’nent intellcclm ’ et laisse échapper le reste.

De là vient que nous ne lisons pas du tout les
mêmes choses dans les mêmes livres; ce qui ar-
rive surtout à l’autre sexe comparé au nôtre, car

les femmes ne lisent point comme nous. Cette
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différence étant générale et par 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 fort en train , no us rappeler quelque chose
de ce que David a dit sur la nuit: comme ilçs’en
occupoit beaucoup , il en a beaucoup parlé , et
toujours je m’attendais que parmi les textes sail-
lans qui se sont présentés à vous, il y en auroit
quelques-uns sur la nuit ; car c’est un grand
chapitre sur lequel David est revenu souvent: et
qui pourroit sien étonner? Vous le savez, mes
bons amis, la nuit est dangereuse pour l’homme,
et sans nous en apercevoir nous l’aimons tous un
peu parce qu’elle nous met à l’aise. La nuit est
une complice naturelle constamment l’ordre de
tous les vices , et cette complaisance séduisante
fait qulen général nous valons tous moins la nuit
que le jour. La lumière intimide le vice; la nuit
lui rend toutes ses forces, et Cie-st la vertu qui a
peur. Encore une fois la nuit ne vaut rien pour
llhomme, et cependant, ou peut- être à cause de
cela même, ne sommes-nous pas tous un peu
idolâtres de cette facile divinité? Qui peut se
vanter de ne l’avoir jamais invoquée pour le mal i’

Depuis le brigand des grands chemins jusqua
celui des salons, quel homme n’a jamais dit:
F1851: precor mitas ad men farta tuas P Et que]
homme encore n’a jamais dit: Nos: nbnscz’a nuait?
La société, la famille la mieux réglée est celle
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noix l’on veille le moins , et toujours l’extrême cor...

ru ption des mœurs s’annonce par l’extrême abus

dans ce genre. La nuit étant donc , de sa nature,
malè suada , mauvaise conseillère, delà vient que
les fausses religions lavoient consacrée souvent
à des rits coupables , nota [rame secreta date

LE COMTE.

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

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

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

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

aux mystères de la bonne déesse : mais le culte
vrai devoit se distinguer sur ce point, et il n’y a
pas manqué. Si la nuit donne (le mauvais con-
seils comme vous le disiez tout à l’heure , il faut
lui rendre justice, elle en donne aussi d’excel-

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

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

par une musique austère et de Ïpuissans canti-
’ques. La religion même , dans tout ce qui ne
tient point au dogme , est sujette à certains chan-
gemeus 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’office de la nuit , et toujours
ily aura des hommes choisis dont les pieuses voix
se feront entendre dans les ténèbres , car le can-
tique légitime ne doit jamais se taire sur la terre:

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

LE SÉNATEUR.

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

et quels moyens n’a-t-on pas employés pour
éteindre sa voix? Notre siècle n’a-t-il pas de-
mandé à quoi servent les gens qui prient P Com-
ment la prière percera-t-elle les ténèbres, lors--
qu’à peine il lui est permis de se faire entendre
de jour? Mais je ne veux pas m’égarer dans ces
tristes pressentimens. Vous avez dit tout ce qui
a pu m’échapper sur la nuit, sans avoir dit cc-
pendant ce que David en a dit, et c’est à quoi je
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voulois suppléer. Je vous demande à mon tour
l’a 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 la nuit prêtoit une
force particulière aux saints "désirs. J’ai (fier-
elzé Dieu , dit-il , pendant la nuit, et je n’ai
point été trompé (a). Ailleurs il dit : J’ ai con-
versé avec mon cœur pendant la nuit. Je m’exer-
çnz’s dans cette méditation , et [interrogeois mon

esprit (3). En songeant d’autres fois à certains
dangers qui, dans les temps’antiques , devoient
être plus forts que de tics j0urs , il disoit dans sa
Conscience victorieuse z Seigneur, je me suis sou-
perm de ton nom , pendant la nuit, et l’aigardé
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 tæur en le
visitant la nuit (5).

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

tant tous pour dormir. Nos maladies nous l’a ppren-
nent en sévissant toutes pendant la nuit. Pour--

( I) In nortibus extolh’te mauns vestras in sancla , etc.
CXXXlll , a , passim.

(a) Dm»: exquisivi manions nocte , et non sum decep-

tus. LXXVI , 3. . ’(3) Meditatus sum nous mm torde mon , et exercz’tabar’

et scoprbam spiritum menin. LXXVI , 7.
(4) Mrmor fui , narre , nominé? lui , Domine , et caste»-

legem tuam. CXVlll, 52.
(S) Probasti cor mcum , et visitasti noctc. XVI ,
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quoi envoyez-vous le matin chez votre ami ma-
lade demander comment il a passé la nuit , plutôt
que vous n’envoyez demander le soir comment il
a passe [ajournée P Il faut bien que la nuit ait
quelque chose de mauvais. De là vient la néces-
sité du sommeil qui n’est point fait pour le jour ,
et qui n’est pas moins nécessaire à l’esprit qu’au

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

ment exposés à l’action de certaines puissances
qui les attaquent sans cesse , ni l’un ni l’autre ne

pourroient vivre; il faut donc que les actions
nuisibles soient suspendues périodiquement, et
que tous les deux soient mis pendant ces inter-

i valles sous une influence protectrice. Et comme
le corps pendant le sommeil continue ses fonc-
tions vitales , sans que le principe sensible en ait
la conscience , les fonctions vitales de l’esprit
continuent de même , comme vous pouvez vous
en convaincre indépendamment de toute théorie,
par une expérience vulgaire, puisque l’homme
peut apprendre pendant le sommeil , et savoir ,
par exemple, à son réveil, des vers , ou l’air d’une

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

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

de s’endormir; phénomène aussi constant qu’inexpli-
nable. 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’Edireur.)
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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 sous une
influence bonne et préservatrice , naquit l’autre
croyance , pareillement universelle , que le temps
du sommeil. est favorable aux communications di-
pines. Cette opinion, de quelque manière qu’elle
doive être entendue , s’appuie incontestablement
surl’Eeriture sainte qui présente un grand nom-
bre d’exemples dans ce genre, Nous voyons I de
plus que les fausses religions ont toujours pro-
fessé la même croyance : caril’erreur , en tour-
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 etd’au-

ires écrivains du même ordre ont fait une gran-
jde dépense d’érudition pour prouver quevotre
église imite une foule de cérémonies païennes v,.
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 r ’rr’on

positive jqui se retrouveront partout. Les voya-
geurs modernes ont trouvé en Amérique les Ves.
tales ’, le feu nouveau , la circoncision , le bap-
têmc , la confession , et enfin la présence réelle ,

sous les espèces du pain et du Vin. ’
Dirons-nous que nous tenons ces mêmescérév
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manies des Mexicains ou des Péruviens? Il faut
bien se garder de conclure, toujours de la confor-’
mitéà la dérivation subordonnée :’pour que le’

raisonnement soit légitime, il faut avoir eXclu
précédemmentla dérivalion 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-
tancerdes songes , et qu’ils venoient même s’en-

dormir dans les temples pour y recevoir des ora-
’ des Job n’a-t-il pas dit que Dieu se sert des

songes pour avertir l’homme (2) : AVIS QU’IL ne

nous JAMAIS Pet David ne disoit-il pas , comme
je vous le rappelois tout à l’heure , que Dieu visite
les cœurs pendant la nuit .r” Platon ne veut-il pasi
qu’on se prépare aux songes par une grande pureté
ddme etde corps(3) P Hippoerate n’a-t-il pas com-
posé un traité exprès sur les songes ,oii 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 peutjêtre
en disant que les dieux durant le sommeil parlent
à l’âme et à l’esprit? t a u

(i). . . . . ........ fruiturque deorurn
Conloquio. ’ Virg. Æu. Vil , go, gr.

(a) 5eme! loquitur Deus (et secundà id ipsum non re-
petit) per somnium in visione nocturnâ’ , ..... ut avertat
honu’nem ab luis quæfacit. (Job. XXXIII, 14 , 15, 17.):

(3) Cicer. de Divin. 1 , 3o. -.
. (4) Non : le vers est de J uvenal. En anùnam et mentem

cum quai Di nous loquantur .’ Juv. 531. (Note de l’Ein- N

Peur.) i
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I Enfin , Marc-Aurèle (je ne vous cite pas ici
un esprit l’oible) non-seulement a regardé ces.
communications noÇlurnes comme un’l’ait incom

testable, mais il déclare de plus , en propres ter-
mes, en avoir été l’objet. Que dites-vous sur cela,

messieurs i’ Auriez-vous par hasard quelque en.-
vie de soutenir que toute l’antiquité sacrée et
profane a radoté? que l’homme n’a jamais pu voir
que ce qu’il voit, éprouver que ce qu’il éprouve?

que les grands hommes que je vous cite étoient

des esprits faibles? que...... a
LE CHEVALIEBV

Pour moi je ne crois point encore avoir acquis
le droit d’être im ertinent.l P

LE SÉNATEUR.

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

LE COMTE.

Dites-moi , mon cher ami , pourquoi vous ne
rassembleriez pas une foule de pensées d’un
genre très-élevé et très-peu commun qui vous
arrivent constamment, lorsque nous parlons me.
taphysiqueou religion P Vous pourriez intituler

. ce recueil: .Elans pln’losoplziaues. Il existe bien
[un ouvrage écrit en latin sous le même titre;

mais ce sont des élans à se casser le eau : les
vôtres , ce me semble , pourroient soulever
l’homme sans danger,
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LE CHEVALIER.

Je vous y 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 l ’

m ne SEPTIÈME ENTt’tBTIEN,
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N.° I.

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

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

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

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

ne diriez-vous pas z « Voil’a le plus abominable sabbat
dont on ait jamais entendu parler ,â».et si les loups en
faisoient de même, quels hurlemens! quelle boucherie!
et si les uns et les autres vous disoient qu’ils aiment la
gloire, ne ririez-vous pas de tout votre cœur de l’ingé-
nuité de ces pauvres bêtes?» (La Bruyère.)

Il.

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

Lycurgue prit des Égyptiens son idée de séparer les

gens de guerre du reste des citoyens , et de mettre a
part les marchands , artisans et gens de métier , au moyen
de quoi il établit une chose publique véritablement
noble, nette et gentille. (Plut. in Lyc., cap. V1 de la
traduction d’Amyot.)

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

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

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

L’erreur , pendant tout le dernier siècle, fut une es-
pèce de religion que les philosophes professèrent et prê-
chèrent hautement comme les apôtres avoient professé
et prêché la vérité. Ce n’est pas que ces philosophes

aient jamais été de bonne foi : c’est au contraire ce qui

leur a toujours et visiblement manqué. Cependant ils
étoient convenus, comme 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 passage de Montesquieu bien propre
a faire sentir la force de cet esprit général qui comman-
doit a tous les écrivains.

Les lois de [a nature, dit-il , sont celles qui dérivent
uniquement (le la Constitution de notre être ; pour les
connaître bien, il faut considérer un homme avant l’état-a

blisseinent des sociétés: les lois de 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.
v

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

n 5



                                                                     

66 nouscamp, sans y voir quelque mousquetaire communier
avec la plus grande édification.)

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

» fait ses dévotions le jour d’auparavant. On dit que
» dans cette compagnie ily a des gens fort réglés. Pour
» moi je n’entends guères de messe dans le camp , qui
» ne soit servie par quelque mousquetaire , et où il n’y
» en ait quelqu’un qui communie de la manière du
» monde la plus édifiante. » (RacineàBoileau, au camp
devant Namur, 1692, Œuures , édit. de Geofi’roi, Paris ,
1808 ,’ tant. V11 , pag. 275 , lettre XXII.)

V.

(Page 16. Une croix amère , toute propre à le déta-

cher du monde. ) ’« J’ai été affligé de ce que vous ne serviez pas; mais

y) c’est un dessein de pure miséricorde , pour vous dé-

» tacher du monde et pour vous ramener a une vie de
)) pure foi , qui est une mort sans relâche. » ( Œuures
spirit. de Fénelon, in-12, tout. Il”. Lettre CLXIX,
rag. 171, 172.)

VI.

(Page 16. Et que dirons-nous de cet officier à qui
madame Guyon , etc. )

u Il ne faut pas vous rendre singulier; ainsi ne vous
a) faites pas une affaire de perdre quelquefois la messe
a) les jours ouvriers , surtout à l’ armée. Tout ce qui est
a) de votre état est ordre de Dieu pour vous. » ( Œuvres.
de madame Guj’on, tom. XXXIV, tom. XI des Lettres
chrétiennes et spirit. , lettre X715 pag. 54;, Londres,
1768, in-12.)
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VIL

(Page 21. Le titre de DIEU nus aunes brille a tou-
tes les pages de l’Ecriture sainte.)

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

n pourroit le regarder comme une erreur qui a fasciné
» tous les esprits. Mais quelque chose de plus réel et
» de plus solide me détermine l’a-dessus; et, si nous
a sommes trompés dans la noble idée que nous nous
» formons de la gloire des conquêt-ans , grand Dieu !
» j’ose presque dire que c’est vous qui nous avez trom-

» pés. Le plus auguste des titres que Dieu se donne à
a lui-même, n’est-ce pas celui de DIEU DES ARMÉE?

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

VIII.

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

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

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

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

ripide dans tous les dogmes de la théologie antique. Il
a parlé commelsa’ie , etMahomet a parlé comme l’un et
l’autre: Si Dieu , dit»il , n’élevoit pas nation contre na:-

tion , la terre seroit entièrement corrompue (Alcoran cité
par léchev. Will. Jones;hist. de Thamas-Kouli-Khan.
H’orks, in-4.°, tom. V, pag. 8.) Fas est et ab hosto

doceri. ll 1X.4 ( Page 50. C’est le cri qu’on entendit aux beauxjours

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

i terminée parla paix de N imègue en 1678 : « La misérable

» conduite de l’Autriche, 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’empêchèrent pas seulement qu’on ne mît des bornes

a a cette puissance, mais l’élevèrent a une force pres-
» que insurmontable à toute coalition future. » (Bo-
lingljrolse’s Letters on tire stuLly and use history, Bale ,

J788, in-8.°, lettre VIII, pag. 184.)
l En écrivant ces lignes, Bolingbrolœ se doutoit peu

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

d’eau. i
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- X.(Page 50. Sous l’empereur Arnoulf , Rome fut prise
par un lièvre.)

L’empereur Arnoulf’ faisoit le siége de Rome : un
lièvre ,v qui s’étoit jeté dans le camp de ce prince , s’é-

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

raconté par un auteur contemporain. (Muratori an".
d’Italia adam. DCCCXCVI, in-4.° , tom. 5 , paon 2 15.)

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

(Page 56. Le poète que vous avez cité rappelle lui-

même cette loi, etc. , etc.) I
Illuc tesliruli tiôi tans-dus 1171116, fixgt’tmus

. . . . . . . . . . . ubî velaripictura jobelin
Quærumque alterius sexys [mitan figurant est.
(Juven. , sat. -Vl , 338, 341.)

XII.
(Page 57. Le christianisme s’est emparéa son tourd:

la nuit , etc.)
Pour chanter ici les louanges ,

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

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

Fais briller à nos yeux la clarté secourable ,
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 la mémoire honteuse
Des objets qu’à nos sens vous aviez présentés.

Que ce jour se passe sans crime ,
Que nos langues , nos mains ; nos yeux soie ut innoccns ,
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Au joug de la raison asservisse nos sans. . . . . . .
Chantons l’auteur de la lumière

Jusqu’au jour où son ordre a marqué notre fin;
Et qu’en le bénissant notre aurore dernière

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

(Voyez les hymnes du Bréviaire roma n , traduites
par Racine , dans les œuvres mêlées de ce grand poète.)

Celui qui voudra sans vocation essayer quelque chose n
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 Carli-Rubbi , in-8.° , tOIIl I, lettres

4 , 5 , 6 , 9. IAu Pérou, le sacrifice consistoit dans le Cancu ou
pain consacré, et dans l’Aca, ou liqueur sacrée, dont
les prêtres et les Incas buvoient une portion après la

1 ,cérémonie. (Ibid. , 9;)
«Les Mexicains formoient une image de leur idole en

i) pâte de maïs , qu’ils faisoient cuire comme un pain.
a) Après l’avoir portée en procession et rapportée dans

) le temple, le prêtre la rompoit et la distribuoit aux
assistans. Chacun mangeoit son morceau, et se croyoit

» sanctifié après avoir mangé son Dieu. » ( Raynal ,

Hist. pliil. et pol. , etc. , liv. VI.) 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-
nal , etc. , se sont extrêmement amusés a nous faire dire:
que nous mangeons notre Dieu après l’ avoir fait ,- qu’une

av
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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 verlan, 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 z que tout homme qui

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

lui rappeloit: que l’ intelligence des songes est une grande
partie de la sagesse. a0.714; si? ëniçaflx: arrivera raina pas; [474:

I jaspe-1 erriça7ma’cçaû1ç.(Hlppocr. 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 1’ Editeur. )
XV.

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

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

des pour mes maux, particulièrement pour mes vertiges
et mon crachement de sang, comme il m’amiva à Gae’te

et à Chose. (Pensées de Marc-Aurèle, l. I, in-fin. 5
liv. IX, S. 27.)

FIN DES NOTES DU SEPTIÈME ENTRETIEN.
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HUITIÈME ENTRETIEN.

LE CHEVALIER.
D

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

. LE SÉNATEUR.

Qu’est-ce donc que vous voulez dire, mon-

sieur le chevalier? r
LE CHEVALIER.

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

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

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

le fil du discours et lu filiation des idées. Vous
savez d’ailleurs que je ne manque pas de temps ,
car il s’en faut que nous puissions nous réunir
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exactement tous les jours; jeregarde même comme
une chose impossible que trois personnes indé-
pendantes puissent, pendant deux ou trois se-
maines seulement , faire chaque jour la même
chose , à la même heure. Elles auront beau
s’accorder, se promettre , se donner parole ex-
pressément, et toute affaire cessante , toujours
il y aura de temps à autre quelque empêchement
insurmontable , et souvent ce ne sera qu’une ha-
gatelle. Les 110mmes ne peuvent être réunis pour
un but quelconque , sans une loi ou une règle
qui les prive de leur volonté : il faut être reli-
gieux ou soldat. J’ai donc eu plus de temps qu’il
ne falloit , et je crois que peu d’idées essentielles

me sont échappées. Vous ne me refuserez pas
d’ailleurs le plaisir d’entendre la lecture de mon

Ouvrage ; et vous comprendrez , à la largeur des
marges , que j’ai compté sur de nombreuses cor-
rections. .Ie me suis promis une véritable jouis-
sa110e dans ce travail commun; mais je vous avoue
qu’en m’imposant cette tâche pénible , j’ai pensé

31111! autres plus qu’à moi. Je connois beaucoup
d h0111mes dans le monde, beaucoup de jeunes
gens surtout extrêmement dégoûtés des doctrines
IPodernesD’autres flottent etne dema ndentqn’à se

Êxer. Je voudrois leur communiquer ces mêmes
ld3’138 qui ont Occupé nos soirées , persuadé que je

sePOis utile à quelques-uns, et agréable au moins à
beaucoup d’autres. Tout homme est une espècr de
F01 p0ur 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

s..-J
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qu’il estime. S’il vous sembloit même que me

plume , aidée par une mémoire 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.

k LE COMTE.
Je puis me tromper , mais jene crois pas qu’un

tel ouvrage réussît.

LE CHEVALIER.

Pourquoi donc , je vous en prie? Vous me
disiez cependant , il y a peu de temps , qu’un;
conversatîon valoit 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.

’7’ Ne Confondons pas les termes : ceux de 00n-
0ersatz’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 imo
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 ,
de l’existence de Dieu et de l’opéra-comique.- ’
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Mais l’entretien 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 (i). Cette règle est dans
la nature. Si nous avions ici un quatrième, il nous
gêneroit fort.

Quant au dialogue, ce mot ne représente qu’une
fiction ; car il suppose une conversation qui n’a
jamais existé. C’est une œuvre purement artifi-
cielle: ainsi on peut en écrire autant qu’on voudra;

c’est une composition comme une autre , qui part
tonte 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

introduit un auditeur qu’il désigne tout simple-
ment par la lettre A: il se faitfaire une question
par cet auditeur imaginaire , et il lui répond tout.
d’une haleine par une dissertation régulière : ce
genre ne peut être le nôtre. Nous ne sommes point
des lettres majuscules; nous sommes des êtres

A
(i) Nec quarta loqui persona tuberez. non.
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très-réels , trèsvpalpables ; nous parlons pour
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

une égalité que je ne demande point. Je persiste

donc a croire que si nos entretiens étoient
publiés fidèlement , c’est-à-dire avec teute cette

exactitude qui est possible. . . . . . Vous riez ,
M. le sénateur P

LE SÉNATEUR.

Je ris en efi’et, parce qu’il me semble, que
sans vous en apercevoir vous argumentez puis-
samment contre votre projet. Comment pourriez-
vous convenir plus clairement des inconvénieus
qu’il entraîneroit qu’en 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
publioisle 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 , p0urvu 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 ,flanque’es par d’au-

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

une elwse, ilfalloù en savoir un peu mille. Je
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crois’donc que cette facilité que donne la con-
versation , d’assurer sa route en étayant une pro-
position par d’autres lorsqu’elle en a besoin ; que

cette facilité , dis-je , transportée dans un livre ,
pourroit avoir son prix et mettre de l’art dans la
négligence.

LE SÉNATEUR.

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 lecteur ne regrettera pas son argent ( i) ,

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

a

LE CHEVALIER.

N’a ez as eur : ’e ne crois as u’on me

P l Psurprenne jamais à piller Locke , après la peut"
ri que vous m’en avez faite.

t . . . ,. . . , .fi Quoi qu Il en pulsse arriver. dans lavemr,
voyons , 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-

’ (I)Vor-t.1,pasc394.
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viction qu’il n’y a rien au monde de moins fondé

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 a 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 souffre ,
et toujours elle le mérite ; et secondement ,
que le plus grand bonheur temporel n’est nulle-
ment promis et ne sauroit l’être à l’homme ver--

tueur, mais à la vertu. Il suffit en effet, pour
que l’ordre soit visible et irréprochable , même
dans ce monde , que la plus grande masse de
bonheur soit dévolue à la plus grande masse de
vertus en général; et l’homme étant donné tel
qu’il est , il n’est pas même possible à notre’rai-

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

en a point qui ait droit de se refuser à porter de
bonne grâce sa part des misères humaines, puis-
qu’il est nécessairement criminel ou de sang cri-
minel , ce qui nous a conduits à examiner à fond
toute la théorie du péché originel, qui est mal-

heureusement celle de la nature humaine. Nous
avons vu dans les nations sauvages une image
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afoiblie du crime primitif; et l’homme n’étant
qu’une parole animée , la dégradation de la parole

s’est présentée à nous,non comme le signe de la dé-

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

Ces points éclaircis , la prière se présentoit natu-
rellement a 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 ses prOpres vices , s’il refuse

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

losophie aveugle ou coupable , qui, ne voyant
dans le mal physique qu’un résultat inévitable
des loix éternelles de la nature, s’obstine à sou-
tenir que par là même il échappe entièrement à
l’action de la prière. Ce sophisme mortel a été

discuté et combattu dans le plus grand détail.
Les fléaux dont nous sommes frappés, et qu’on

nomme très-justement fléaux du ciel, nous ont
paru les loix de la nature précisément comme les
supplices sont des loix de la société, et par censé?
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 : 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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plus attaché; car vous m’avez fait envisager ce
fléau de la guerre sous un point de vue tout nou-
veau pour moi , et je compte y réfléchir encore
de toutes mes forces.

LE SÉNATEUR.

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

discussion sur les souffrances du juste , je veux
encore soumettre à votre examen quelques pen-
sées que je crois fondées et qui peuvent , à mon
avis, faire considérer les peines temporelles de
cette vie comme l’une des plus grandes et des
plus naturelles solutions de toutes les objections
élevées sur ce point contre la justice divine. Le
jusœ 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 dejuste dans la rigueur du terme :

d’où il suit que tout homme a quelque choseià
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 tourlaccepte cette
, acceptation , je ne vois rien de si heureux pour
lui ,. ni de si évidemment juste. ’

Je crois de plus en mon âme et conscience que
si l’homme pouvoit vivre dans ce monde exempt
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de toute espèce (le malheurs, il finiroit par s’abru- t.
tir au point d’oublier complètement toutes les i
choses célestes elDieu même.Commentpourroit- l
il a 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’auroit jamais éprouvé l’inl’ortune:

Car jamais un tel homme ne pourroit être sur de
UÎ-ntême, ni savoir ce qu’il vaut. Les souffrances

sont pour l’homme vertueux ce que les combatsx
sont pourle militaire : elles le perfectionnent et
accu mulent 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
son fi’rances sont une occupation , et la mort une
aventure. Que le poltron s’amuse à vivre tant qu’il

voudra, c’est son mélier; mais qu’il ne vienne
Point nous étourdir de ses impertinences sur le
mal heur de ceux qui ne lui ressemblent pas. La
conlparaison me semble tout à fait juste: si le
brave remercie le général qui l’envoie à l’assaut,

Pou rquoi ne remercieroit-il pas de même Dieu
(lu Î le fait soufi’rir P Je ne sais comment cela se
fait , mais il est Cependant sûr que l’homme gagne

8°ufi’rir volontairement et que l’opinion même

tu 6
l
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l’égard des austérités religieuses, que le vice

A i 9 î A v;mente qui- sen moque, ne peut sempecher de
leur rendre hommage Quel libertin a jamais
trouvé l’opulente courtisane qui dort à minuit
sur l’édredon , lus heureuse ue [austère cartP
mélite qui veille et qui prie pour nous à la même
heure i’ Mais j’en reviens toujourstà ce que vous
avez observé avec tant de raison : qu’z’ln’y a point

de juste. Ciest 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 arien que je
croie plus fermement que le purgatoire. Comment
les peines ne seroient-elles pas toujours propor-
tionnées aux crimes? Je trouve surtout que les
nouveaux raisonneurs qui ont nié les peines éter-
nelles sont d’une sottise étrange , s’ils n’admettent

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

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

mon hégire , dans certaines contrées de l’Allema- ’

gne où les docteurs de la loi ne veulent plusini
enfer ni purgatoire: il n’y arien de si extravagant.
Qui jamais a imaginé de faire fusiller un soldat
pour une pipe de faïence volée dans la chambrée?
cependant il ne faut pas que cette pipe soit volée
impunément; il faut que le voleur soit purgé de
ce vol avant de pouvoir se placer en ligue avec
les braves gens.

x

L -...-.,-. .-
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LE sinueux.
Il faut avouer, M. le chevalier , que si jamais

nous avons une somme théologique écrite de ce
style , elle ne manquera pas de 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 dis que le purga-
toire est le dogme du bon sens ; et puisque tout
péché doitêtre expié dans ce monde ou dans
l’autre , il s’ensuit que les afflictions envoyées aux

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

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

cette anlieipalion ou cette commutation de peine-
exclut évidemment la peine éternelle; Celui qui
n’a jamais souffert dans ce monde ne sauroit être
sûr de rien; et moins il a souffert, moins 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 souffert avec acceptation.

LE conne.
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 (1):

( 1) Non est 1’11inan nobillissz’mas vz’rgz’nes ad sacrafa-

denda noctibus émaillai , altissimo 50mm) inguinaux.
jrui.” (Senec., de Pruv. , c. V.)
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j’ignore si vous savez que ces vierges fameuses se
levoient la nuit , et qu’elles avoient leurs matines ,
au pied de la lettre , comme nos’religieuses de la

stricte observance : en tout cas comptez sur ce.
point’de l’histoire. La seule observation critiquer

que je me permettrai sur votre théologie, peut être
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 attachée à
la vertu qui supporte tranquillement les dangers,
les privations et les souffrances; car sur ce point
toutle monde est d’accord: il s’agit de savoir pour-

quoi il a plu à Dieu de rendre ce mérite néces-’

sairei’ Vous trouverez des blasphémateurs et
même des hommes simplement légers , disposés
à vous dire : Que Dieu auroz’tvh’en pu dispenser la

vertu de cette sorte de gloire. Sénèque , ne pou-I
vaut répondre aussi bien que vous , parce qu’il
n’en savoitpas autantque vous (ce quejevous 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 souffre parce. qu’il est homme , parce

”(i) Idem. ibid, t. Il]. Ce ne sont pas les propres mots,

mais le sens est rendu. -
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qu’il seroit Dieu s’il ne soutiroit 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 pr0preâ

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’avoit 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........

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’leslsoufl’rances 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 ,

(r) Voy.t. I, p. u. " Â
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mais non pas sans mérite , tant de zèle et tant de;
valeur, vous avez entendu les docteurs de la loi
nier tout à la fois l’enfer et le purgatoire. Vous
pourriez fort bien avoir pris la dénégation d’un
mot pour celle d’une chose. C’est une énorme

puissance que-celle des mots ! Tel ministre que
celui de purgatoire mettroit en colère , nous ac-
cordera sans peine un lieu d’expiation ou un état
intermédiaire , ou peut-être même des stations ;
qui sait........ i’ sans se croire le moins du monde
ridicule. - Vous ne dites rien , mon cher séna-
teur î --- Je continue. -- Un des grands motifs
de la brouillerie du XVI.° siècle fut précisément:

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

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

de 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
on voilà assez sur ce sujet. Je me hâte d’arriver
à l’une des considérations les plus dignes d’exer-

cer toute l’intelligen ce de l’homme, quoique dans

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

tisfait pas seulement pour lui, mais pour le cou--
parole par voie de réversioilité.

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. Remeltons-en donc la

discussion à demain , et laissez-moi consacrer les
derniers momens de la soirée au développement:-
de quelques réflexions qui se sont présentées à

mon esprit sur le même sujet.
Un ne sauroit expliquer , dit-on , par les seules

lumières de la raison , les succès du méchant et les
jsoufl’rances du juste dans ce monde. Ce qui signi-
fie Sans doute qu’ily a dans l’ordre que nous
voyons une injustice qui ne s’accorde pas avec la

justice de Dieu; autrement l’objection n’aurait
point de sens. Or cette objection pouvant partir
de la bouche d’un athée ou de celle d’un théiste,

je ferai d’abord la première supposition pour
écarter toute espèce (le 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-

mellement et même si sottement, avec tout son
génie : qu’il étoit impossible de justifier le caractère

de la Divinité J ustifier le caractère d’un être
qui n’existe pas l

(i) Il a dit en effet en propres termes z a Qu’il est
n impossible à la raison naturelle de justifier le carac-
o tère de la Divinité. p (Essay on liberty’and uccessity.
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’ Encore une fois qu’est-ce qu’on veut dire? Il

me semble que tout se réduit à ce raisonnement;
Dieu EST injuste, donc il n’existe pas. Ceci est
curieux l Autant vaut le Spinosa de Voltaire qui
dit à Dieu : Je crois 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 mal qui est une injustice, n’existeroit pas.
Ah l ces messieurs savent donc que Dieu qui
n’existe pas esljuste par essence .’ Ils connoissent
les attributs d’un être chimérique , et ils sont en
état de nous (lire à point nommé comment Dieu
Serait fait si par hasard il y en avoit un : 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-
mentor contre Dieu de cette même idée qu’il leur

a donnée de lui même , sans faire attention que
cette seule idée prouve Dieu . puisqu’on ne sau-
roit avoir l’idée de ce qui n’existe pas Î’ 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? L’inépuisahle imagina-
tion de Raphaël a pu couvrir sa fameuse galerie

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

-n de la philosophie n (11ml. Essays. , tom. III , sect.
VIH. V. Beatty. on Truth. part. Il , ch. 1 i.)

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

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

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

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

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

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

ne se prouve à l’intelligence que par le nombre.
Toutes les autres considérations ne peuvent se
rapporter qu’à certaines propriétés ou qualités du

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

Le nombre , messieurs , le nomàre .’ ou l’ordre
et la symétrie ; car l’ordre n’est que le nomâre or-

donné , et la symétrie n’est que l’ ordre aperçu et

comparé.

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

. Cette circonstance fixe la date du dialogue au 23
millet. (Note de l’Editeur.)



                                                                     

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

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

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

semblable. Otez le nombre ,lvous ôtez les arts ,
les sciences, la parole et par conSe’quent l’intel-

ligence. Ramenez-le : avec lui reparoissent ses
deux filles célestes , l’harmonie et la beauté; le
cri devient allant , le bruit reçoit le rfiytIIMe, 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 mêmes
mots expriment le nombre et la pensée : on dit
par exemple que la raison d’un grand homme a
déCOuvert la raison d’une telle progression : on
dit raïsnn sâge et raison inverse, 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 sui:
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trompel dans tous mes salmis, quoiqu’il ne s’agisse

du tout point de calculs; Enfin nous disons éga-
lement : il compte ses écus et il compte aller vous
voir; ce que l’habitude seule nous empêche (le
trouver extraordinaire. Les mots relatifs aux
poids,.àla mesure, à l’équilibre, ramènent à tout

moment dans le discours le nomlzre comme sy-
nonyme-de la pensée ou de ses procédés; et ce
mot de pensée même ne vient-il pas d’un mut
latin qui a rapport au nombre? a

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 être intelligent
aime à placer et à reconnoître de tout côté son
signe qui est l’ordre. Pourquoi des soldats en uni-
forme sont-ils plus agréablesà la vue que sous
l’habit commun? pourquoi aimons-nous mieux
les voir marcher en ligne qu’à la débandade?
pourquoi les arbres dans nos jardins , les plats
sur nos tables , les meubles dans nos apparte-
mens , etc. , doivent-ils être placés symétrique-

ment pour nous plaire? Pourquoi la rime, les
pieds , les ritournelles , la mesure , le rliytlime ,
nous plaisent-ils dans la musique et dans la poé-
sie P Pouvez-vous seulement imaginer qu’il y ait,
par exemple , dans nos rimes plates ( si heureu-
sement nommées ) , quelque beauté intrinsèque?

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

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

j 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 que la 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 z ou qu’une
lunette achromatique prouve bien l’existence de
Dolloml de Bamsden, 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 i’Regardez bien :

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

cune science n’a pu déranger ; il se montre dans
nos yeux, dans nos oreilles , etc. Trente-deux est
écrit dans notre bouche; et Vingt divisé par quatre
porte son invariable quotient à 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.

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

le nombre trois en particulier : il est écrit dans
les astres, sur la terre; dans l’intelligence de
l’homme , dans son corps ; dans la vérité, dans
la fable , dans l’Evangile, dans le Talmud , dans
les Védas , dans toutes les cérémonies religieuses,

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

q charmes , sortiléges, magie noire ou blanche;
dans les mystères de la cabale, de la théurgie ,I
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 tien inavertz’e , en un mot dans tout ce qui

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

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

l

l,

i
t
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n’est une loi (le la nature. Mais qu’est-ce qu’une
lui P est-ce la volonté d’un législateuri’Dans ce.

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

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

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

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

(le la symétrie , et par consequent du nombre et
t”. a, 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 ingénieux et dont ils tirent

le plus grand parti. Ils se sont mis à soutenir
qu’il est impossible de reconnoître l’intention à
moins (le conuoître l’olj’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, Ils ont fait de
la recherche des intentions une affaire majeure ,
une espèce d’arcane qui compose , suivant eux,

n
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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 I
genre : Il ose s’élever l’usqu’anz’ causes finales

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

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

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

dont il part une voix un peu trop claire quine
fait entendre 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 gravité , aux cou-
ches terrestres, etc. Quasavons-nous, me disoient-
ils toujours avec la plus comique modeslie , que
savons-nous sur les animaux? le germinalz’ste salt-
il ce que c’est qu’un germe .9 entendons-nous quel-

.
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que elzose à l’essence de l’ organisation P a-t-on

fait un seul pas dans la connaissance de la géné-
ration? la production des êtres organises est lettre
close pour nous. Or le résultat de ce grand mys-
tère le voici : c’est que l’animal étant lettre alose ,

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

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

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

Sur des points où il n’est pas possible de bien
’ raisonner , l’esprit de secte fait ce qu’il peut , il

divague , il donne le change , et surtout il s’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 , on ,
comme ils disent , sur les causesfinales ( mais je
n’aime pas ce mot), toujours ils parlent de la
nature morte quand ils sont les maîtres du. dis-
cours , évitant avec soin d’être conduits dans le
champ des deux premiers règnes où ils sentent fort
bien que le terrain résiste à leur tactique ; mais ,
de près ou de loin , tout tientà leur grande maxime
quel’intention ne sauroît être prouv tant qu’on
n’a pas prouvé l’objet de l’intention ; or je n’ima-

gine pas de s0phisme plus grossier: comment ne
voit-on pas (1)qu’il ne peut 3j avoir de symétrie sans

(x) On voit très-bien ; mais l’on est fâché de voir , et
l’on voudroit ne pas voir. Ou a honte d’ailleurs de ne.

voir que ce que les autres voient , et de recevoir une.
démonstration ex 0re infimtium et lactcntium. L’orgenil ’
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fin, puisque la symétrie seule est une fin du
symétriseur? Un garde-temps perdu dans les forêts
d’Ame’rique ettrouvé par un sauvage lui démontre

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

a N’ayant donc besoin que a” une fin pour tirer notre

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

fin P Je fais creuser un canal autour de mon châ-
teau : l’un dit , c’est pour conserver du poisson ;
l’autre , c’estpour’se mettre à 1’ ahi des voleurs ;

un troisième enfin ,* c’est pour dessécner 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 1’ a fait creuser pour des
fins à lui connues. Quant au philosophe qui vien-
droit nous dire. : « Tant que vous n’êtes pas tous
n. d’accord sur l’intention , j’ai droit de n’en voir

» aucune. Le lit du canal n’est qu’un affaissement

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

m volcan, pas plus extraordinaire par sa régula-

se révolte contre la vérité , qui laisse approcher les en-
fan’s. Bientôt les ténèbres du cœur s’élèvent jusqu’à l’es»

prit , et la cataracte est formée. Quant à ceux qui nient
par pur orgueil et sans conviction (le nombre euest im-
mense) ,.ils sont peut-être plus coupables que les pre-
miers.
V (1) Savant astronome de l’académie des sciences de

Saint-Pétersbourg , distingué par une foule de connois-
s’ances que sa politesse tient constamment aux ordres
de tout amateur qui veut en profiter.

n 7
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n rité que ces assemblages d’aiguilles basaltiques.
n qu’on voit en Irlande et ailleurs , etc.... n

LE CHEVALlER.

Croyez-vous , messieurs, qu’il y eût un peu
trop de brutalité à lui dire: Mon bon ami, le

j canal est destine à ôaI’gner les fous , ce qu’on lui

prouveroit sur-le-champ. ’
LE sinueux,

Je m’opposerois pour mon compte à cette ma-
nière de raisonner, par la raison toute simple
qu’en sortant de l’eau, le philosophe auroit en
droit de dire : Cela ne prouve rien.

LE COMTE.

Ah l quelle erreur est la vôtre , mon cher séna-
teur! Jamais l’orgueil n’a dit j’ai tort; et celui

de ces gens-là moins que tous les autres. Quand
vous lui auriez donc adressé l’argument le plus
démonstratif, il vous diroit toujours: Cela ne
prouve rien. Ainsi la réponse devant toujours être
la même, pourquoi ne pas adopter l’argument
qui fait justice? Mais comme ni le philosophe,
ni le canal , ni surtout le château ne sont là ,
jeconliuuerai , si vous le permettez. j

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

à l’ordre apparemment; donc on ne peut objec-
ter le désordre sans confesser un ordre antérieur,
et par conséquent l’intelligence. On peut se for-
mer: une idée parfaitement juste de l’univers en
le voyant sous l’aspect d’un vaste cabinet d’hiso,
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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 encore 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 que] insensé
pourroit douter de l’intention primitive, ou croi- i
re que l’édifice fut construit dans cet état? Tou-

tes les grandes masses sont ensemble : dans le
moindre éclat d’une vitre on la voit tout entière;
le vide-d’une layette la replace : l’ordre est aussi

visible que le désordre , et llœil , 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;

ona pratiqué des routes au milieu des décom-
bres ; et dans la confusion générale une foule
(l’analogue: ont déjà repris leur place et se tou-

chent. Ily a donc deuxinten-tious visibles au lieu
d’une , c’est-à-dire llordre et la restauration ;
mais en nous bornant à la première idée , le di-
sordre supposant nécessairement l’ordre, celui qui

argumente du désordre contre llexistence de
Dieu , la suppose pour la combattre.

Vous voyez àquoi se réduit ce fameux argul
ment: 0a Dieu a pu empêcher le mal que nous
voyons et il a manqué de évidé , ou voulant [em-
pêcher fine la pu , et 17a manqué de puissance. --
Mou DIEU l qu’est-ce que cela signifie ?Il ne s’agit
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ni (le toute puissance ni de toute bonté ; il s’agit

-seulcment d’existence et de puissance. Je sais
bien que Dieu ne peut changer les essences des
choses; mais je ne cannois 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 z 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. ’ jMais laissons là les athées , qui heureusement
sont très-peu nombreux dans le monde (1), 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 sans ; et s’il ne m’accorde

pas que la loi estlu volonté d’un législateur , mani-

festée à ses sujets pour être la règle de leur con-

duite , je ne comprendrai pas mieux le mot de
loi que celui 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
siècle est tout-à-fait athéistique. Je trouve même que
l’athéisme a sur elle l’avantage (le la franchise. Il dit :
Je ne le vois pas ; l’autre dit z Je ne le vois pas [à ; mais
jamais elle ne dit autrement ; je la trouve moins honne’ta.
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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-
ee 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 ?
Et quel sera 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 se
plaint-il P il ne sait ce qu’il dit. Que si , au con-
traire , il croit Dieu juste suivant nos idées , tout
en se plaignant des injustices qu’il remarque
dans l’état où nous sommes, il admet sans y faire

attention une contradiction monstrueuse, c’est-
a-dire l’injustice d’un Dieu juste. - Un tel ordre

de choses est injuste ; donc il ne peut avoir lieu
sous l’empire a” 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 sous l’ empire d’un Dieu
essentiellement juste : donc cet ordre de choses est
juste par des raisons que nous ignorons; expli-
quant l’ordre des choses par les attributs , au
lieu d’accuser follement les attributs par l’ordre

des choses.
Mais j’accorde même à ce théiste supposé la

coupable et non moins folle proposition , qu’il
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laité.

Quelle conclusion pratique en tirerons-nous ?
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 plait au mal-
heur de ses créatures; donc.... c’est ici où j’attends

les murmurateurs l -- Donc apparemment il ne
fautpas 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..le 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’oeil sur
la moindre démarche de ses sujets, je serois cu-
rieux de savoir si vous auriez cru pouvoir vous
donner les mêmes libertés que sous l’empire d’un

autre prince d’un caractère tout opposé, heureux
de la liberté générale, se rangeant toujours pour
laisser passer l’homme , et ne cessant de redouter
son pouvoir, afin que personne ne le redoute E’
Certainement non. Eh bien ! la comparaison
saute aux yeux et ne souffre pas de réplique. Plus
Dieu nous semblera teriible, 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 moment)
paroissent dures, injustes même si l’on veut : là-
dessus, je le demande à tous les mécontens , que
faut-il faire P 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 l’amour;

’car puisque nous partons de la supposition que
le maître existe et qu’il faut absolument servir,
ne vaut-il pas mieux (quel qu’il soit) le servirpar
amour que sans amour?

Je ne reviendrai point sur les argumens avec
lesquels nous avons réfuté dans nos précédens
entretiens les plaintes qu’on ose élever contre la
Providence , mais je crois devoir ajouter qu’il y
a dans ces plaintes quelque chose d’intrinsèque-
ment faux et même de niais, ou comme (lisent
les Anglais, un certain non sans qui saute aux
yeux. Quesignifient en efl’etdes plaintes ou stériles
on 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’atliée puis-
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et qu’elles prouvent même contre lui; qui sont
enfin à la fois ridicules et funestes dans la bou-
che du théiste, puisqu’elles ne sauroient abou-
tir qu’à lui ôter l’amour en 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 savans , et que nous n’avons pas su te-
nir dans ce siècle à leur place , qui est la secon-
de. Autrefois il y avoit trèsvpeu 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-
fluence sans bornes ; et cependant, s’il y aune
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 confié: il faudroit avoir perdu
l’esprit pour croire que 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 officiers de l’état d’être les

dépositaires et les gardiens des vérités conserva-

trices ; d’apprendre aux nations ce qui est mal
ct ce quiest bien; ce quiest vrai et ce quiest faux
dans l’ordre moral et spirituel : les autres n’ont
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pas droit de raisonner sur ces sortes de matières.
Ils ont les sciences naturelles pour s’amuser: de
quoi pourroient-ils se plaindre i’Quant à celui qui

parle ou écrit pour ôter un dogme national au
peuple , il doit être pendu comme voleur domes-
tique. Rousseau même en est convenu sans son-
ger à ce qu’il demandoit pour lui Pourquoi
a-t-on commis l’imprudence d’accorder la parole
à tout le monde i’ c’est ce qui nous a perdus. Les
philosophes (ou ceux qu’on a nommés de la sor-ë

te)ont tous un certain orgueil féroce et rebelle
qui ne s’accommode de rien: ils détestent sans
exception toutes les distinctions dont ils ne j0uis-
sent pas ; il n’y a point d’autorité qui ne leur dé-

plaise ; il n’y a rien au-dessus d’eux qu’ils ne

haïssent. Laissez-les faire , ils attaqueront tout ,
même Dieu , parce qu’il est maître. Voyez si ce
ne sont pas les mêmes hommes qui ont écrit.
contre les rois et contre celui qui les a établis!
Ah ! si lorsque enfin la terre sera rafi’ermie........

LE SÉNATEUR.

Singulière bizarrerie du climat! après une
journée des plus chaudes , voilà le vent qui fraî-
chit au point que la place n’est plus tenable. Je
ne voudrois pas qu’un homme échaufi’é 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.: V

(I) Contrat social.

un ne natrums ENTRETIEN.



                                                                     

106

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 Méhnges

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 z « Si
a» celle-l’a n’est pas reçue en paradis , nous sommes tous

n perdus. n Et il ajoute : A]: 13ans doute elle 7’ est dans
ce séjour céleste; ELLE Y EST ou ELLE Y SERA, et son
crédit (y servira ses mais .’ (Observations de l’éditeur,

tout. I, p. 15.)
I On conviendra que ce texte exhale une assez forte
odeur de catholicisme , tant sur le purgatoire que surle
Culte des saints 5 et l’on ne sauroit, je crois, citer une

’ protestation plus naturelle et plus spontanée du bon
sans 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 y trouve une théorie sublime des récom-

penses et des châtiment de l’autre vie , théorie prise proJ

bablement des pythagoriciens et des platoniciens , qui la
devoient eux-mêmes à une ancienne tradition. Il ajoute

v que ce système , quoique imparfait , s’accorde avec les
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espérances et les craintes de l’homme, et avec leurs no-

tions naturelles du vice et de la vertu, ASSEZ pour rendre
n le récit du poète intéressant et pathétique à l’excès. (On

Thruth. , part. IlI , 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’accommodoit d’un système qui renfermoit sur-

tout LUGENTES CAMPOS. Le protestantisme , qui s’est
trompé sur tout, comme il le, reconnaîtra bientôt , ne
s’est ’jamais trompé d’une manière plus anti-logique et

plus anti-divine que sur l’article du purgatoire. I
Les Grecs appeloient les morts les soufflions. (0; :25»-

;uyxo’lsç, ai tuméfia. ) Clarke, sur le vers 278.° du HI.’

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

prétendent que cette expression est exactement synonyme
du latin vittîfunctus; ce qui ne peut être vrai, ce me
semble, surtout à l’égard de la second forme "1407184,
le vers d’Homère où se trouve cette expression remar-
quable , indiquant , sans le moindre doute, la vie et la
’soufl’ra’nce actuelles.

K11? 7074m! , tu? 74721 , x42 aï ûz’évepâs KAMONTAE

’Avopa’muç râwuaôcv , etc. Hem. Iliad. , [Il , 278.

III.
(Page 88. Puisqu’on ne sauroit avoir l’idée de ce

qui n’existe pas.) lMallebranche , après avoir exposé cette belle démon-
stration de l’existence de Dieu par l’idée que nous en
avons , avec toute la force , toute la clarté , toute l’élé-

gance imaginables , ajoute ces mots bien dignes de lui
et bien dignes de nos plus sages méditations: Mais,
dit-il , il est assez inutile de proposer au commun des
hommes de ces démonstrations, ce sont des démonstra-
tions que f on peut appeler personnelles. (Mallebr. , Revit.
de la Vér. , l. II, ch x1. ) Que tonte personne donc pour
qui cette démonstration est faite, s’écrie de tout son



                                                                     

198 nous nu numerus summum.
«cœur : Je vous remercie de n’être pas comme un de ceux:

là l Icila 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.

1V.

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

Un de ces fous désespérés , remarquable par je ne sais
quel orgueil aigre , immodéré , repoussant , qui donne-
roit à tout lecteur l’envie d’aller battre l’auteur s’il étoit

vivant , s’est particulièrement distingué par le parti
qu’il a tiré de ce grand sophisme. Il nous a présenté une

théorie des fins qui embrasseroit les ouvrages de l’art et

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 l’inspection de son
ouvrage. On vient, par exemple, d’inventer le métier
alias : vous êtes tenus de découvrir par voie d’ analyse
les vues de l’artiste, et tant que vous n’avez pas deviné
qu’il s’agit du bas de soie , il n’y a point de fin , et ,
par conséquent, point d’artiste. Cette théorie est desti-
née à remplacer les ouvrages où elle est faiblement trai-
tée; car la plupart des ouvrages écrits jusqu’à présent

sur les causesfinales , renferment des principes si hasar-
dés , si vagues , des observations si puériles et si décou-
sues , des réflexions si triviales et si déclanmtoires , qu’on

ne doit pas être surpris qu’ils aient dégoûté tant de per-

sonnes de ces sortes de lectures. Il se garde bien, au
reste , de nommer les auteurs de ces ouvrages si puérils,
si déclamatoires , etc. ; 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-à-dire tout ce
qui lui ressembloit le moins.

FIN DES NOTES DU HUITIÈME ENTRETIEN.
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LE SÉNATEUB.

En bien , M. le comte , êtes-vous prêt sur cette
question dont vous nous parliez hier (t) i’

LE COMTE.

Je n’oublierai rien , messieurs, pour vous satis-
faire selon mes forces ; mais permettez-moi d’a-
bord de vous faire observer que mules les scien-
ces ont des mystères . et qu’elles présentent cer-
tai’n’s’pdi-r’iîs’b’ii-Ïahtliéorie en apparence la plus

évidente se trouve en contradiction avec l’expé-

rience. La politique , par exemple, offre plu-
sieurs preuves de cette vérité. Qu’y a-t-il de plus

extravagant en théorie que la monarchie héré-
ditaire? Nous en jugeons par l’expérience; mais si
l’on n’avait jamais ouï parler de gouvernement, et

qu’il fallût en choisir un , on prendroit pour un
fou celui qui délibéreroit entre la monarchie hé-
réditaire et l’éleclive. Cependant nous savons ,
dis-je , par l’expérience , que la première est, à

tout prendre , ce que l’on peut imaginer de
mieux , et lit-seconde de plus mauvais. Quels ar-
gumens ne peut-on pas accumuler pour établir
que la souveraineté vient du peuple Î cependant
il n’en est rien. La. souveraineté est toujours

(4) Va]. p. 8.7.
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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 ’état parfaitement au fait du
caractère de la nation, et qui ont prévu tous les
cas P néanmoins lien n’est plus faux. Le peuple
le mieux constitué est celui qui a le moins écrit
de lois. constitutionnelles ; et t0ute constitution
écrite est NULLE. Vous n’avez pas oublié ce jour

ou le professeur P. . . . . . se déchaîna si fort ici
contre la vénalité des charges établie en France.
Je nacrois pas en efi’et qu’il y ait rien de plus
révoltant au premier coup d’œil ; et cependant il
ne me fut pas difficile de faire sentir , même au
professeur , le paralogisme qui considéroit la vé-
nalité en elle-même , au lieu de la considérer
seulement comme moyen d’hérédité; et. j’eus le

plaisir de vous convaincre qu’une magistrature
héréditaire étoit ce qu’on pouvoit imaginer de
mieuir en France.

Ne soyons donc pas étonnés si dans d’autres
branches de nos connaissances, en métaphysique
surtout eten histoire naturelle , nous rencontrons
des propositiôns 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
lejuste, soufrant volontairement, ne satzifiil pas
seulement pour lui-mémé , 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 Tout traité chacun à leur:
manière , et qui sans jamais s’être lus ni connus

mutuellement , se sont rencontrés avec un ac-
cord surprenant.

Le premier est un gentilhomme anglais nommé
Jennyngs , mort en :787 , homme distingué sous
tous les rapports,el’ qui s’est fait beaucoup (fllOlh

fleur par un ouvrage très-court, mais tout-à-fait
substantiel, intitulé: Examen de l évidence intrin-

sèque du christianisme. Je ne cannois pas diouvrage
plus original et plus profondément pensé. Le se-
cond es: l’auteur anonyme des Considérations
sur la France (1) , publiées pour la première fois
en I794. Il a été long-temps le contemporain de
M.Jennyngs, mais sans avoir jamais entendu par-
lerde lui nide son livre avant l’année I803 ; c’est de

quoi vous pouvez être parfaitement sûrs. Je ne
doute pas que vous n’enteudiezv avec plaisir la
lecture de deux morceaux aussi singuliers par
leur accord.

LE CHEVALIER.

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

(x) Le comte de Maistre lui-même. ( Note de l’Edi--
leur. )
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LE COMTE.

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

vrages, mais vous voyez d’ici ces volumes im-
menses couchés sur mon bureau. C’est laque de-
puis plus de trente ans j’écris tout ce que mes
lectures me présentent de plus frappant. Quel-
quefuis je me borne à de simples indications;
d’autres fois je transcris mot à mot des morceaux
essentiels ; souvent je les accompagne de quel-
ques notes , et souvent aussi place ces pensées
du moment, ces illuminations soudaines qui s’étei-
gnent sans fruit, si l’éclair n’est fixé par l’écri-

ture. Porté par le tourbillon révolutionnaire en
diverses contrées de l’Europe , jamais ces recueils

ne m’ont abandonné; et maintenant vous ne
sauriez croire avec que] plaisir je parcours cette.
immense collection. Chaque passage réveille dans
moiune 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 , (le Venise,

de Lausanne. Je ne puis rencontrer les noms de
ces villes sans me rappeler ceux des exeellens
amis que j’y ai laissés et qui jadis consolèrent
mon exil. Quelques-uns n’existent plus , mais
leur mémoire m’est sacrée. Souvent je tombe sur

des feuilles écrites sous ma dictée par un enfant
bien aimé que la tempête a séparé de moi. Seul
dans ce cabinet solitaire , je lui tends les bras ,
et je crois l’entendre qui m’appelle à son tour.

Une certaine date me rappelle ce moment où



                                                                     

C

l DE saisir-réarrangeons. 113
sur les bords. d’un fleuve étonné de se Voir pris

par les glaces, je mangeai avec un. évêque fran-
gais un dîner que nous avions préparé, nous-mi?
mes. Ce jour-là j’étais gai; j’avais la force de

rire doucement avec l’excellent homme qui m’at-

tend aujourd’hui dans un meilleur monde ; mais
la nuit précédente je l’avois passée à l’ancre sur

une barque découverte, au milieu d’une nuit;
profonde , sans feu ni lumière , assis sur des 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 bale-
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...u
.Mais , bon Dieu l qu’est-ce donc que je dis ,

et où vaisoje m’égarer P M. le chevalier , vous êtes

plus près , voulez-vous bien prendre le volume
B de mes recueils , et sans me répondre sütout,
lisez d’abordlle passage de Jennyngs, comme étant

le premier en date : vous le trouverez à la page
525. J’ai posé le signet Ce matin.

En effet, le voici tout de suite.
V ne] de 1’ évidencwde [a religion chrétienne con-

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

par M. Le Tourneur. Paris , I769, in-ia. Con«
clusion, n° 4, p. 517.

la Notre raison ne peut nous assurer que quel-
a ques souffrances des, individus ne soient pas
n nécessaires au bonheur du tout; elle ne peut
a nous démontrer que ce ne soit pas de néces-

,n 8
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sité que viennent le’crime et le châtiment ;’

qu’ils ne puissent pas pour cette raison être im«

posés sur nous et levés comme une taxe sur
le bien général, ou que cette taxe ne puisse
pas être payée par un être aussi bien que par
un autre , et que par conséquent, si elle est vo-
lontairement ofi’erte, elle ne puisse pas être
justement acceptée par l’innocent à la place du

coupable..... Dès que nous ne eonnoissons pas
la source du mal , nous ne pouvons pas juger
ce qui est ou n’est pas le remède efficace et

a. convenable. ll est à remarquer que , malgré

D

i)

n

D

D

n
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î)

l’espèce d’absurdilé apparente que présente

cette doctrine , elle a cependant été universel-
lement adOpte’e dans tans les âges. Aussi loin
vquejl’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 religieus-
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 substituc
tion des souffrances des autres hommes et des
autres animaux. Jamais cette notion n’a pu dé-
river de la raison , puisqu’elle la contredit ; ni
de l’ignorance , qui n’a jamais pu inventer un
expédient aussi inexplicable...; ni de l’artifice
des rois et des prêtres dans la vue de dominer
surle peuple. Cette doctrine n’a aucun rapport
avec cette fin. Nous la trouvons plantée dans
l’esprit des sauvages les plus éloignés, qu’on



                                                                     

D

))’

J)

D

D

))

))

))

DE SAINT-PÊTERSBOUBG. 115
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
Dieu peut bien aeeepterles soufiranees du Christ
comme une expiation des péchés du genre hu-
main... Cette vérité n’est pas moins intelligible

que celle-ci........: Un homme acquitte les dettes
d’un autre homme (l). Mais..... pourquoi Dieu
accepte ces punitions , ou à quelles fins elle?
peuvent servir , c’est sur quoi le’christianisme

garde le silence ; et ce silence est sage. Mille
instructions n’a uroient pu nous mettre eiijétat de

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

(i) Il est difficile dans ces sortes de matières d’aper-
cevoir quelque chose qui ait échappé a Bellarmin. Satis-

factio , dit-il , est compensatio pâme de! solutio débiti’:
potes! autan anus ità pro alio pœnam compensai? ce! (le-
bitum solvere , ut file salz’sfàçcre marin) dici possit. C’est-

à dire:
La com ensation d’une eine ou le aiement d’une

P P .dette est ce qu’on nomme satisfaction. Or , un homme
peut , ou compenser une peine ou payer une dette pour
un autre homme , de manière qu’on puisse dire avec
vérité que celui-là a satisfait. (Rob.lBellarmini controv.
christ. fidc’i de inrlulgerztiis. Lib. I ,1 c. Il.qIngolst. ,V (691:,

lit-fol. , tom. 3 , c. l. 1493.) ’



                                                                     

.116 LES SOIRÉES
Je vais lire maintenant l’autre passage tiré des

Î Considérations sur la fiancé, 26 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

a) périssent avec les coupables; mais sans nous
n enfoncer dans cette question qui tientà tout
’» ce qu’ily a de plus profond , on peut la con-

» sidérer seulement dans son rapport avec le
» dogme universel et aussi ancien que le mondé,
n de la. réversibilité des douleurs de l’ innocence au

» pnfil des coupables. ’ ’
- » Ce fut de ce dogme, ce me semble, que les

anciens firent dériver l’usage des sacrifices
a qu’ils pratiquèrent dans tout l’univers, et qu’ils

» jugeoient utiles non-seulement aux vivans ,
’»’ mais encore aux morts (r); usage typique que
à) l’habitude nous fait envisager sans étonnement,
’» mais dont il n’est pas moins difficile d’attein-

’» dre la racine. ’
n » Les dévouemens . si fameux dans l’antiquité ,

» tenoient encore au même dogme. Décius avoit

(l) Ils sacrifioient au pied de la lettre , pour le repos
des âmes. -- Mais , dit Platon , on dira que nous serons
punis dans l’enfer, ou dans notre personne , ou dans celles
de nos descendons , pour les crimes que nous avons com.
mis dans ce monde. A cela on peut répondre qu’ily a des
sacrifices très-puissant; pour l’expiatz’on des péchés; et que

les (lieuse se laissent fléchir, comme l’assurenl de très-
grandes villes , et les poètes enfilas des dieux ,’ et les pro-
phètes envoyés’des dieuæ. (Plat. , de Hep. opp. , t. V1 ,
édit. Bipont. , p. 2’25. Litt. P. p. 226. Litt. A.) t I’ ’
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a lafoz’ que le sacrifice (le sa vie seroit accepté
a» par la divinité , et qu’il pouvoit faire équilibre,

D

î)

D

n

))

))

))

38395

à tous les maux qui menaçoient sa patrie
n Le christianisme est venu consacrer ce dog-
me qui est infiniment naturel à l’homrne , quoi-
qu’il paroisse difficile d’y arriver par le raison-

nement.
n Ainsi, il peuty avoir eu dans le cœur (le
Louis XVI , dans. celui de la céleste Élisabeth,

tel meuvement, telle acceptation capable de

sauver la France. I . -n On demande quelquefois à quoi servent ces
austérités terribles exercées par certains on
dres religieux , et qui sont aussi des dévoue-
mens: autant vaudroit précisément deman-
der à quoi sert le christianisme ; puisqu’il
repose tout enlier sur ce même dogme agrandi
de 1’ innocence payant pour le crime. h
n L’autorité qui approuve ces ordres , choisit l

quelques hommes et les isole du monde pour
en faire des conducteurs.
» ll n’y a que violenCe dans l’univers ; mais

nous sommes gâtés par la philosophie moderne
qui nous a dit que tout est bien , tandis que le
mal a tout seuillé , et que dans un sens très-i
vrai tout est mal , puisque rien n’est sa place.
La note tonique’du système de notre création
ayant baissé , toutes les autres ont baissé pro-

(l) Piaculum omni dam-nm 17-03.; J .o’mnes minas pari-
culaque- ab dits supéris iIËferisque une unum ver-fit (tu.

Liv. V111 hno). t
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à portionnellement , suivant les règles de l’har-
n manie. T ans les être: gémissent ( 1) et tendent
n avec effort et douleur vers un autre ordre de

n choses. n .Je suis persuadé , messieurs, que vous ne ver-
rez pas sans étonnement deux écrivains parfaite-
ment inconnus l’un à l’autre, se rencontrer à

ce point, et vous serez sans doute disposés à
croire que deux instrumeus 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 vie, qui estle sang,
pouvoit racheter une autre vie.

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

prit de l’homme . jamais elle n’auroit pu com-
mencer. Les grands mots de superstition et de

(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. ’
mura reur un: WOUND.

(Milton’s Par. lest. 1X, 783.).
Voilà pourquoi tous les êtres gémissent.
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préjugé n’expliquent rien ;. car jamais il n’a pu

exister d’erreur universelle et constante, Si une
- opinion fausse règne sur un peuple , vous ne la

trouverez pas chez son voisin; ou, si quelquefois
elle paroit s’étendre, je ne dis pas sur tout’le

globe, mais sur un rand nombre de peuples ,
le temps l’efi’ace en passant.

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

Enfin l’idée du péché et celle du sacrifice pour
le péché s’étoieut 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 pe’clze’ pour nous

A cette théorie des sacrifices, se rattache encore
l’inexplicable usage de la circoncision, pratiqué
chez tant de nations de l’antiquité , que les des-
ceudans d’Isaac et d’Ismaël 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 Taïti ), au Mexique , à la’Do-
minique , et dans l’Amérique septentrionale ,
jusqu’au 30’ degré de latitude Quelques na-

(l) Il. Cor. V, ai.
(a). Voyez les Lettres américaines traduites de l’italien
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tions ontpu varier dans la manière; mais toujours
on retrouve une opération douloureuse et sanglante

faite sur les organes de la reproduction . C’est-à-dire z
Anatlzème sur les générations numaz’nes, et sur?

un LE sans. " l ’Le genre humain professoit Ces dogmes de-
puis sa chute, lorsque la grande victime élevée
pour attirer toutà elle , cria sur le calvaire :
’ TOUT EST CONSOMMÉ! ,

Alors le voile du temple étant décliné , le grand

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

ar une autre , et pourquoi il avoit toujours
cherché sa régénération dans le sang.

Sans le christianisme, l’homme ne sait ce qu’il
est, parce qu’il se trouve isolé dans l’univers et

qu’il ne peut se comparer à rien; le premier ser-
vice que lui rend la religion est de lui montrer
ce qu’il vaut , en lui montrant ce qu’il a coûté.

REGARDEZ-MOI ; C’EST DIEU QUI un: MOURIR

un DIEU (l).

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

énormité du crime qui a exigé une telle expia-

de M. le comte Gian-Rinaldo Car i-Rubi. Paris , 1788, ’
a vol. in-8. Lettre 1X , p. 149 , 152. ,

(l) IAESQE M’OIA UPOE QEOTHAEXQ 01205.

ridez: quanta palier à Deo Deus !
Æschyl. in Prom. , v. 92.
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tion ; inconcevable grandeur del’être quia pu le
commettre ; prix infini de la victime qui a dit :
Me voici (1) !

(Maintenant , si l’on considère d’une part que
toute cette doctrine de l’antiquité n’étoit que le

cri prophétique 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 n’a cessé d’annoncer le

grand sacrifice qui est la base de’la nouvelle
révélation , et que cette révélationsétincelante,

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’imaginerÇÎ - I
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-
ohé son cœur par de stériles spéculations qui ne

peuvent ni le rendre meilleur dans cette vie ni le
préparer pour l’autre ; celui-là , dis-je , repous-
sera ces sortes de preuves , et même il n’y com-

prendra rien. Il est des vérités que l’homme ne
peut saisir qu’avec [esprit de son cœur (a). Plus

(I) Corpus aplani mihi. . . . . . . . . .tunc dixi : ecce ve- r
nio. Psalm. XXXIX , 7 , Hehr. X , 5.

(a) unau GoumsA sur. (Luc. I, 51.)
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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 ,lnon-scu-I
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 ressemâloit iryïniment au
son de la trompelle : or , que cet aveugle fût un
sot ou qu’il fût un Saunderson , qu’importe à celai

qui sait ce que c’est que le cramoisi P
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’égarer. il est des points qui
exigent, pour être traités à fond, tout le calme
d’une discussion écrite (i). Je crois au moins ,
mes bons amis , que nous en savons assez sur les.
sonErances du juste. Ce monde est une milice ,I
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-
vientiblessé. Vous n’avez pas oublié, j’en suis

sûr, ce que nous disoit l’autre jour un homme

(i v) Voyez à.la fin de volume le morceau intitulé-
Eclaircissemcnt sur les sacrifices.

« a:
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d’eSprit que j’aime de tout mon cœur. Je ne suis

pas du tout , disoit-il , de 1’ avis de Sénèque , qui
ne s’étonnoit point si Dieu se donnoit de temps en

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

I avoue , je ne comprends point commentDieu
peut s’amuser à tourmenter les honnêtes gens.

l’eut-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-l
sauces de son créateur , qui pourroit s’étonner
que Dieu , ATTENTIF son son nous OUVRAGE ,k
prenne plaisir à le perfectionner? Le père de fa-
mille peut rire d’un serviteur grossier qui jure on
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 z’lprendplazîsir à le voir échap-

per à l’inévitable justice qui l’attendoit dans un

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

(1) Ego me, non mirer si quandà impetum rapit (Dt-us)
spertandi magnas viras colluctantes cum alignai calami-
tale ..... Ecre spectaculum dignum ad quad respiciat INTEN-
rus OPEN suo Dans! Ecce par Deo digmun .’ vir jbrlis
cum muldfortand compositus ! (Sen. , de Prov. , c. Il.)
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l’amour que la résignation qui le désarme PEt

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:
lier. au profit des coupables , et qu’en souffrant
ainsi il sacrfie réellement pour tous les hommes,
on conviendra qu’il est en effet impossible d’ima-

giner un spectacle plus digne de la divinité.
Encore un mot sur ces souffrances du fuste.

A Croyez-vous par hasard que la’vipère ne soit un
animal venimeux qu’au moment ou elle’mord ,
et que l’homme affligé du mal caduc ne soit vé;
ritablement épileptique que dans le moment de

l’accès P ’LE SÉNATEUR. l
Oii donc en voulez-vous venir , mon digne

ami P p A’ LE coure.
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 Voltcommettre 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 (1). Mais .
Dieu qui voit tout ,’Dieu qui connoît nos incli-
nations et nos pensées les plus intimes bien mieux
que les hommes nese connoissent matériellement
les uns les autres , emploie le châtiment par

(i) -TÔllt homme instruit reconnoîtra ici quelques
idées de Plutarque. (De sent Num. viral.) - ’
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manière de remède, et frappe cet-homme (prix
nous paroit sain pour extirper le. mal avant le
.paroxismes Il nousarrive souvent , dans notre
aveugle impatience, de nous plaindre des
lenteurs dela 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. ct 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 «le voir distinctement dans le corps’
d’un homme parfaitement sain en apparence , le
germe du mal qui doit le tuer demain on dans
dix ans, ne lui conseilleroitsil pas de se soumettre,
pour» échapper à la mort. aux remèdes les plus
dégoûtans et aux opérationsles plus douloureuses?
et si le lâche préféroit la mort à la douleur , le
médecin dont nous supposons l’oeil 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 , les lithotome, etc. , n’ont pas sans
doute été inventés par un génie ennemi de l’es-

pèce humaine; eh bien! ces instrumens sont
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mal physique ce que le inalë physique est dans
celle de Dieu pour l’extirpation du véritable
mal (I). Un membre luxé ou fracturé peut-il
être rétabli sans douleur? une plaie , une mala-
die înterne peuvent-elles être guéries sans ab-
stinence .. sans privation’ de tout genre. sans
régime plus on 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 P Dans l’ordre sensible comme dans l’ordre

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

LE 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

(l) On peut dire des souffrances , précisément ce que
le prince des orateurs chrétiens a dit du travail : « Nous
w sommes pécheurs, et comme dit l’Ecriture, Nous

3, avons tous été conçu dans l’iniquité. . . . . .Dieu donc

s envoie la douleur à l’homme comme une peine de sa
a désobéissance et de sa rébellion , et cette peine est,
» en même temps , par rapport à nous , satisfactoire
n et préservatrice. Satisfactoire pour expier le péché
n commis , et préservatrice pour nous empêcher de le
» commettre ; satisfactoire , parce que nous avons été
n prévaricateurs , et préservatrice afin que nous ces-
» sions de l’être. n (Bourdaloue, Sermon sur l’oisiveté!)
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parliez il a peu’ deetemps; je suis persuadé
qu’il treuvera vos raiàons bonnes,” ce qui vous
fera grand plaisir , puisque vous l’aimez tant, Si
je ne me trompe , il croira même que vous avez
ajouté 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 phi1050phe. Il falloit que
net homme fût d’une belle force pour qu’on lui
aitfait cet honneur. J’avais donc une assez grande
vénération pour lui, lorsque La Harpe est venu
déranger toutes mes idées avec un volume entier
de son lycée, tout rempli d’oracles tranchans
rendus contre Sénèque. Je vous avoue cependant
que je penche toujours pour l’avis du valet de

la comédie : ’
Ce Sénèque , monsieur , étoit un bien grand homme l,

LE COMTE.

’ Vous faites fort bien , 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 ;p sans doute il est trop recherché ,
trop sententieùx; 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 , . . l

Et de tout ce qu’il dit laisse un long souvenir.
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Je ne connois pas d’auteur( Tacite peut-être

excepté) qu’on se rappelle davantage. A ne con;
sidérer: que leifond des choses, il a des morceaux
inestimables , ses épîtres sontjun trésor de mo-
rale et de bonne philosophie, Il y a telle de ces
épîtres que Bourdaloue 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 z il a fait un beau traité
sur la Providence quien’avoit point encore de
nom à Rome, du temps de Cicéron. Il ne tien-
droit qu’à moi de le citer sur une foule de ques-
tions qui n’avaient pas été traitées ni même pres-

senties par ses devanciers. Cependant , malgré
son mérite , qui est très-grand, il me seroit permis
de convenir sansorgueil que j’ai pu ajouter à ses
raisons. Car je n’ai en cela d’autre mérite que
d’avoir profité de plus grands secours ; et je crois
aussi , à vous parler vrai , qu’il n’est supérieur
à ceux qui l’ont précédé que par la même raison,

et que s’il n’avoitété retenu par les préjugés de

siècle , de patrie et ’état , il eût’pu nous dire

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

LE saunas.
,Croiriez-vous peut-être au christianisme de

Sénèque ou à sa correspondance épistolaire avec
saint Paul i’

LE COMTE.

Je suis fort éloigné de soutenir ni l’un ni l’autre
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de ces deux faits ;Imais 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 llauroit jamais vue. Lorsque les Portugais
portèrent le christianisme aux Indes, les Japo-
nais , qui sont le peuple le plus intelligent de
l’Asie , furent si frappés de cette nouvelle doca
trine dont la renommée les avoit cependant très-
imparfaitement informés, qu’ils députèrentà Goa

deux membres de leurs deux principales soudé-k
amies pour s’informer de cette.nonirelle religion;
et bientôt des ambassadeurs japonais vinrent-dm
mander des prédicateurs chre’liens un vicewoi
des Indes; de manière que pour le dire en pas-
sant il n’y eut. jamais rien" de plus paisible file i
plus légal et d’6 plus libre que l’introduction du

christianisme au Japon , ce qui est profondément
ignoré par beaucoup de gens qui se mêlent dieu
parler. Mais les Romains et les Grecs du siècle
d’Auguste étoient bien d’autres hommes que les

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

(1) Pour la sciencr. , peut-être , mais pour le carac-
tère , le bon sens et l’esprit naturel, je n’en sais rien.
Saint François-Xavier, l’Européen qui a le mieux connu

les Japonais , en avoit la plus haute idée. C’est, dit-il ,
une nation prudente , ingr’nfeuse , "(10011: à la raison , et
très avide d’instruction. (S. Fràncisri Xavcrii Inti. zip.
Epist. Wratisl. I734. in-ià. p. 166.) Il en avoit souvent
parlé sur ce ton. (Note de l’Editeur.)

n f) i
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une foule de bons esprits de cette époque. Le
gouverneurïromain de Césarée , qui savoit trèsa
m’en ce que c’était que cette doctrine , (lisant tout

eErayé à saint Paul: C’est assez pour cette heure,

retirez-vous , et les aréopagitcs qui lui dia
soient : a N ous, vous entendrons une autrefln’s sur
ses choses n (a) , faisoient sans le savoir , un bel
éloge de sa prédicatiOn. Lorsqingrippa , après
avoir entendu saint Paul , lui dit : Il s’enfàut de
peu que vous ne me persuadiez d’être chrétien f
l’apôtre lui répondit z a Plut à Dieu qu’il ne s’en

fallût ricnldu tout, et que vous devinssiez , vous et
tous ceux qui m’entendent, semblables à moi , A

LA assuma DE ces LIENS , n et il montra ses
chaînes (3). Après que dix-huit siècles ont passé

sur ces pages saintes , après cent lectures de cette
belle réponse ., je crois la lire encore pour la pre-
mière fois, tant elle me paroit 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 et par

une philosophie glaciale, ne tenoit pas contre ce
discours (4) : jugez de l’effet qu’il dut produire
sur les auditeurs. Rappelons-nous que les hommes

’11

(i) Act. XXIV, un, 25.
(a) Ibid-, XVIII, 32.
(3) Ibid.rXXVI, 29.
(4) Il pourroit bieny 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. ’ (Note de ledïteur.)

la
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d’autrefois étoient faits comme nous. Ce roi Agrip-

pa , cette reine Bérénice , ces proconsuls Serge
et Gallion( dont le, premier se fit chrétien), ces
gouverneurs Félix et Faustus , ce tribun Lysias ,
et toute leur suite, avoient des parens, des amis,
des corre5pondans. Ils parloient, ils écrivoient.
Mille bouches répétoient ce que nous lisons au-
jourd’hui , et ces nouvelles faisoient d’autant plus
d’impression qu’elles annonçoient comme preuve

de la doctrine des miracles incontestables , même
de nos jours , pour tout homme qui juge sans
passion. Saint Paul prêcha une annéeet demie.
à Corinthe et. deux ans à Ephèse (I); tout ce qui
se passoit dans ces grandes villes retentissoit en
un clin-d’œil jusqu’à Rome. Mais enfin le grand

apôtre arriva à Rome même ou il demeura deux
ans entiers, recevant tous ceux qui venoient le
voir , et prêchant en toute Merle sans que personne
le gémit (a). Pensez-vous qu’une telle prédication

ait pu échapper à Sénèque qui avoit alors soi-
xante ans? Et lorsque depuis , traduit au moins
deux fois devant les tribunaux, pour la doctrine
qu’il enseignoit, Paul se défendit publiquement
et fut absous (3), pensez-vous que ces événemens
n’aient pas rendu sa prédication et plus célèbre

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

(i) Actes , XVlI , n , XIX, 10.
(a) Ibid. XXVIII , 3o , 31.
(3).!I. Tim. .lV. 16.
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tiens une initiation , et pour les autres un système ,
une secte philosophique ou théurgique. Tout le
monde sait combien on étoit alors avide d’opinions
nouvelles : il n’est pasnmême permis d’imaginer
que’Sé-nèque 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
parle de Dieu et de l’homme d’une manière toute

nouvelle. A côté du passage de ses épîtres où il
dit que Dieu doit être llannre et AIMÉ , une’main

I incannue écrivit jadis sur la marge de l’exem-
A pluire’dontjeme sers z Deuin amari viæ alii eues

tores dzîrerunt ( a). L’expression est au moins très

faire entrés-remarquable. i A »
Pascal a fort bien observé qu’aucune autre re-

ligion que la nôtre n’a demandé à Dieu de l aimer ;

sur quoi je me rappelle que Voltaire; dans le
honteux commentaire qu’il a ajouté aux pensées
de cet homme fameux, objecte que Mare-Aurèle
et Épictète parlent CONTINUELLEMENT a” aimer Dieu.

Pourquoi ce joli érudit n’a-Fil 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 (2), et
même ,’notre’ Dieu et notre père (3) ; il a dit
formellement : Que la volonté de Dieu soilfaite

(1) On ne lira guère ailleurs que Dieu est aimé. S’il

existe quelque trait de ce genrei on le trouvera dans
Platon. Saint Augustin lui en fait honneur. (De (fiait,
.Dei, VIH , 5 , 6. Vid. Sen. epist. 47.)

(a) Deos mecs. Epist. 93. L
(3) D9113 et parens noster. Epist. l to.
(4) Placeal homini, quidquid Deo placuerit. .Epist. 74.
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On passe sur ces expressions ; mais cherchez-en
de semblables chez les philosophes qui l’ont pré-
cédé, et cherchez-les surtout dans Cicéron qui
a traité précisément les mêmes sujets. Vous
n’exigez pas , j’espère , de ma mémoire d’autres

citations dans ce moment; mais lisez les ouvrages
de Sénèque , et vous sentirez la vérité de ce que
j’ai l’honneur de vous dire. Je me flatte que lors-

que vous tomberez sur certains passages dont je
n’ai plus qu’un souvenir vague , où il parlede
l’incroyable héroïsme de certains hommes qui
ont bravé les j tourlnens les plus horribles avec
une intrépidité qui paraît surpasser les forces de
l’humanité , ’VOÙS ne douterez guère qu’il n’ait

eu les chrétiens en vue.
D’ailleurs la tradition sur le christianisme de

Sénèque et sur ses rapports avec saint Paul, sans
être décisive , est cependant quelque chose de
plus que rien, si on la jointjsurt’out aux autres

présomptions. rEnfin le christianisme à peine né avoit prism-
cine dans la capitale du monde. Les apôtres
avoient prêché à Rome vingt-cinq ans avant le
règne de Néron. Saint Pierre s’y entretînt avec

Philon ; de pareilles conférences produisirent:
nécessairement de grands effets. Lorsque nous
entendons parler de judaïsme à Rome sous les.
premiers empereurs, et «surtout parmi les Ro-
mains mêmes, très-souvent il s’agit de chrétiens;
rien n’est si aisé que de s’y tromper". On sait que

les chrétiens , du moins un assez grand nombre
d’entre eux , se crurent long-temps tenus à l’ai»
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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 avoirla 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 j’ai!
de vous? et que tout de suite il parle de sabâa-
firmes, de proslemations, 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-
tcms je n’y ai vu que le judaïsme pur et simple;
aujourd’hui je penche pour l’opinion contraire.
Je vous citerois encore à ce propos les Vers de
Rutilius, sije m’en souvenois, comme dit madame
de Sévigné. Je vous renvoie à son voyage : vous
y lirez les plaintes amères qu’il fait de cette supers-
tition judaïque quis’emparoit du monde entier. Il
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
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judaïsme? N’est-ce pas, au contraire, le chris-
tianisme quis’em paroitdu monde et quirepoussait
également. le judaïsme et le paganisme? lei 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 deivous faire haïr
les choses vraisemblables seroit de vous lesplana
ter pour démontrées. Croyez donc ce qu’il vous

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

trant que Sénèque , et qui connaissoit parfaite-
ment cette religion? Laissons dire les poètes qui
ne voient quela superficie des choses, et qui *
croient’avoir tout dit quand ils ont appelé les
Juifs verpos et ramifias, et tout ce qui vous plai-
ra. Sans doute que le grand anathème pesoit déjà

sur eux. Mais ne pouvoit-on pas alors comme à
présent , admirer les écrits en méprisant les par--
sonnes Î 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 la Genèse, ou qu’il rapprochoit le déluge

dÏOVide de celui de Moïse? Quelle source im-
mense. de réflexions! Toute la philosophie au;
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
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des personnes. mêmes, il y avoit de grandes dis;
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 difficile.
d’assigner. Où avoient-ilstpris par exemple leur
calendrier , l’un des plus justes , et peut-être le
plus juste de l’antiquité? Newton , dans sa chro-
nologie , n’a pas dédaigné de lui rendre pleine
justice , et il ne tient qu’à nous de l’admirer en-

core de nos jours , puisque nous le voyons mar-
cher de front avec celui des nations modernes ,
sans erreurs ni embarras d’aucune espèce. On
peut voir , par l’exemple de Daniel, combien les
hommes habiles de cette nation étoient considé-
rés à Babylone , qui renfermoit certainement de
grandes connaissances; Le fameux rabbin Moïse I
JIÏaz’monz’de , dont j’ai parcouru quelques ouvra- I

gest 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. a Babylone , qu’ils y jouirent de la plus
grande liberté , de la plus grande considération ,
et que la garde des archives les plus secrètes à
Ecbatane étoit confiée à des hommes choisis

dans cette nation. I A ’
, En feuilletant l’autre jour mespetits Elzévz’rs

que vous voyez la rangés en cercle sur ce plateau
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tournant , je tombai par hasard sur la république
hébraïque de Pierre Cunæus. Il me rappela cette
anecdote si curieuse d’Aristote , qui s’entretînt
en Asie avec un Juii’auprès duquel les savane les
plus distingués de la Grèce lui parurent des es?
pèces de barbares.

La traduction des livres sacrés dans une langue
devenue celle de l’univers, la dispersion des Juifs
dans les différentes parties du monde et la curio-
sité naturelle à l’homme pour tout ce qu’il y a de

nouveau et d’extraordinaire, avoient fait 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 l’imitèrent sur ce point

et donnèrent constamment aux Juifs de très-gran-
des marques de confiance. Lagns mit sous leur
garde les plus fortes places de l’Egypte, et, pour
conserver les villes qu’il avoit conquises dans la
Lybie, il ne trouva rien de mieux que d’y envoyer
des colonies juives. L’un des Ptôlomées ses suc-

cesseurs voulut se procurer une traduction so-
lennelle des livres sacrés. Evergètes , après avoir
conquis la Syrie, vînt rendre ses actions de grâces
à Jérusalem: il offrit à Dieu un grand nombre de
victimes et fit de riches présens au temple. Phi-
lome’tor 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 Tobieà ses frères:
Dieu vous a dispersés parmi les nations qui ne le
connaissent pas , afin que Vous leur fassiez connot-
Tre ses merveilles; afin que vous leur appreniez
qu’il est le seul Dieu et le seul T out-puissant ( 2).

Suivant les idées anciennes qui admettoient
une foule de divinités et surtout de dieux natio-
naux , le Dieu d’Israël n’était , pour les Grecs ,

pour les Romains et même pour toutes les au-
tres nations, qu’une nouvelle divinité ajoutée
aux autres , ce qui n’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 Dicu , 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. (laïus Agrippa ayant traversé la Judée sans
yfaz’re ses dévotions, (voulez-vous me pardonner
cette expression?) son aïeul l’empereur Auguste
en fut extrêmement irrité ; et ce qu’il y a debien
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 Appiou. Liv. Il , chap. Il.
(a) Ide?) dispersif vos fluer gentes quæ ignorant eum ,

ut vos ena elis omnia mimin’lia ejus ctfarz’atis safre ces
quia non est alias Dans omnipotens prœter illum. To1).
bill, 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
quîon sacrifieroit chaque jour à ses frais sur l’au-
tel de Jérusalem. Liv1e. sa femme.y fit présenter,
des dans considérables. C’était la mode à la cour,

et la chose en étoitvenue au point que toutes les
nations , même les moins amies de la juive, crai-i
gnoientde l’oi’fenser de peurde déplaire au maître;

- et que tout homme qui auroit osé toucher au li-
vre sacré des juifs ou àl’argent qu’ils envoyoient
à Jérusalem , auroit été considéré et puni comme

un sacrilége. Le bon sens d’Auguste .devoit, sans
doute être frappé de la manière dont les Juifs
concevoient la divinité. Tacite , par un aveugle-l
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
parlera jamais la [nain sur un souverain. Ces Juifs,
qu’on se représente comme un peuple farouche
etintolérant, étoient cependant, àcertains égards,

le plus tolérant de tous, au point qu’on a peine
quelquefois à comprendre comment les profes-
seurs exclusifs de la vérité se montroient si ac-
commodans avec les religions étrangères. On con-
naît la manière tout à fait lz’ôe’rale dont Elisée
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résolut le cas de conscience proposé par un ca--
pitaine de la garde syrienne (I). Si le prophète
avait été jésuite, nul doute que Pascal, pour
Cette décision , ne l’eût mis, quoiqu’à tort , dans

ses lettres provinciales. Philon, si je ne me trom-
pe, observe quelque part que le grand-prêtre
des Juifs, seul dans l’univers, prioit pour les

y nations et les puissances étrangères (a). Eneffet je
ne crois pas qu’ily en ait d’autre exemple dans
l’antiquité. Le temple de Jérusalem était envi-
ronné d’un portique destiné aux étrangers qui

venoient y prier librement. Une foule de ces
gentils avoient confiance en ce Dieu (quel qu’il
fût) 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-
sance, il fut connu et prêché à Rome. C’en est
assez pour que je sois en droit d’affirmer que la
supériorité de Sénèque sur ses devanciers , par
parenthèse , j’en dirois autant de Plutarque ,
dans toutesles questions qui intéressent réelle-
ment l’homme , ne peut être attribuée qu’à la

(l) Reg. 1V, 5, I9.
(a) Baruch. , liv. XI. -- Ils obéissoient en cela à un

précepte divin. Jérém. XXIX, 7.
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connoissance 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’insinueut 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
ouiindifïe’rens. Tous ces écrits ont, si je puis
m’exprimer ainsi, une couleur que nlavoient 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 barine 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 grandgenrc (comme l’appelle Buffon) qui
a tant influé sur un siècle bien digne de l’écouter.

Rousseau nous dit fièrement dans son Enfile:
K. Qu’on lui soutient vainement la nécessité d’une

révélation , puisque Dieu a tout dit à nos par, à
notre conscience et à notre jugement: que Dieu
veut être adoré en ESPRIT ET EN venin?) , et que tout
le reste niest qu’une afflue de police (r) Voilà ,
messieurs , ce qui s’appelle raisonner! Adnrnr
Dieu en esprit et en vérité .’ C’est une bagatelle

sans doute! il n’a fallu que Dieu pOur nous l’en-
seigner.

(l) Enfile. La Haie, i762, in-8° , tome Il], P, .35)
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Lorsqu’une bonne nous demandoitjadis ’; Pour-

quoi Dieu nous a-t-z’l mis au momie PNous répon-
dions : Pour le connaître , l’aimer, le servir dans
cette vie, et mériter ainsi ses récompenses dans
l’autre. Voyez comment cette réponse ,. qui
est à purtée 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 du sur les oracles les plus pénétrans du sermon

son LA MONTAGNE. f
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 diseussion, que nous avons pour, ainsi dire
trouvée sur notre route , ne vous aura point en-
nuyés.

Quant à La Harpe , que j’avais tout à fait perdu

de vue, que voulez-vous que je vous dise? En
faveur de ses taleus , de sa noble résolulion , de
son repentir sincère, de son invariable persévé-
rance , faisons grâce à tout ce qu’il a dit sur des
choses qu’il n’entendait pas, ou qui réveilloient
dans lui quelque passion mal assoupie. Qu’il re-
pose en paix .’ et nous aussi, messieurs, allons re-
poser en peut .’ nous avons fait un excès au-
jourd’hui, car il est deux heures: cependant il
ne fautpas nous en repentir. Toutes les soirées
de cette grande ville n’auront pas été aussi inno-
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sentes , ni par conséquent aussi heureuses que la
nôtre. Reposons donc en paix .’ et puisse ce som-
meil tranquille . précédé et produit par des tra-
vaux utiles et d’innocens plaisirs, être l’image et
le gage de ce repos sans fin qui n’est accordé de
même qu’à une suite de jours’passés comme les

heures qui viennent de s’écouler pour nous.

FIN DU NEUVÜiME ENTRETIEN.
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nous ou NEUVIÈME ENTRETIEN.

N.°ÏI

(Page 1 1 1. Examen de féculence intrinsèque du chris-

tianisme.) rCe livre fut traduit en français sous ce titre : Vue de
1’ évidence de la religion chrétienne, considérée en. elle-

mënze , par M. Jennings. Paris , 1764 , ira-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 Feller avec des notes. Liège , 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.)

Il.

(Page 129. Il n’y eut jamais rien de plus légal et de
plus libre que l’introduction du christianisme au Japon.)

Bien n’est si vrai: il suffit de citer les lettres de saint
François-Xavier. Il écrivoit de Malaca , le 2o juin 1549:
« Je pars (pour le Japon) moi troisnème, avec Cosme,
» Turiani et Jean Fernand z nous sommes accompagnés
» de trois chrétiens japonais , sujets d’une rare pro-
» bité.... Les Japonais viennent fort a propos d’en--
» voyer des ambassadeurs au vice-roi des Indes , pour
» en obtenir des prêtres qui puissent les instruire dans
» la religion chrétienne.» Et le5novembre de la même
année il écrivoit de Congoxilno au Japon , où. il étoit
arrivé le 5 août : « Deux bonzes et d’autres Japonais



                                                                     

NOTES ou NEUVIÈME ENTRETIEN. 145
» en grand nombre , s’en vont a Goa pour s’y instruire
» dans la foi. n (S. F rancisci-Xaverii 1nd. up. Epistolæ.
Wratislaviæ, i754, in-12 , pag. 1Go et a08.)

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.°, tom. Il , p. 528.-- Il y dans ce passage
de Voltaire autant de bévues que de mots. Car sans par-
ler du continuellement, qui est tout à fait ridicule , par--
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’étoient pas des religions. Pas-

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

même de l’inspirer aux autres, et de l’inspirer en vertu
d’une institution générale ,2. portée de tous les esprits.

Or voilà ce qu’a fait le christianisme , et voila ce que
jamais la philosophie n’a fait, ne fera ni ne peut faire.
On ne sauroit assez le répéter : elle ne peut rien sur le
cœur de l’homme.- Circum præcordiu ludit. Elle se joue

. autour du cœur; jamais elle n’entre.

1V.

(Page 155.... Vous ne douterez guère qu’il ( Sénèque)
n’ait eu les chrétiens en vue.)

« Que sont dit-il , dans son épître LXXVIIIl, que sont
» les maladies les plus cruelles comparées aux flammes ,
» aux chevalets, aux limes rougies, a ces plaies faites
9) par un ralfinement de cruauté sur des membres déjà

n 10



                                                                     

t46 nous-» enflammés par des plaies précédentes? Et cependant,

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

3) point assez encore, il a pu rire, et même de bon
» coeur. » Et ailleurs: « Quoi donc! si le fer, après avoir
n menacé la tète de l’homme intrépide, creuse , dé-
» coupe l’une après l’autre toutes les parties de son
i) corps; si on lui fait contempler ses entrailles dans son
n propre sein; si, pour aiguiser la douleur , on inter-
» rompt son supplice pour le reprendre bientôt après;
n si l’ on déchire ses plaies cicatrisées pour enfuira juil-
» Iir de nouveau sang, u’éprouvera-t-il ni la crainte ni
» la douleur? Il souffrira sans doute , car nul degré de
n courage ne peut éteindre le sentiment; mais il n’a
5) peur de rien: il regarde d’ en haut ses propres souf--
3) 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; Laclancc , 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 dc lire. Ces deux phrases
surtout sont remarquables par leur rapprochement.

Si ex intelvallo , quo magie tormenta sentirai, repeti-
tur et per siccata viscera recens (limittitur sanguis.) son.
Ep. 1.xxxv.)

Niliil alitai dfl’lillîlt quàm ut ne torii nmriantur......

cumin. tortis diligenter adhilzeut ut ad alios cruciatus
anlllbl’ll renol’l’lllul’et Telîlll’etur novas sanguis ad pænalll.

(Luct. , div. Instit. , lib. V, cap. Il , de Justitiâ.)

V.
o

(Page 154.... Et tout de suite il (Plutarque) parle
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de sabbatismes , 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. Ce passage des Psau-
mes , par exemple, (totalement dénaturé dans nos mal-
heureuses traductions( : Surgite postquàm seller-iris, qui
manilucatis panent doloris, Ps. CXXVI, 6, signifie :
« Consolez-vous , après avoir pleuré , ô vous qui man-
gez le pain de la douleur! n 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 capillis
Ut solet ad nati mater utiru rogum.

(ne. 11,313,814.)
Il n’entend sûrement pas décrire l’attitude ordinaire

d’une femme aSsise : et lorsque les enfans d’Israël ve-

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

Il paroit certain que , dans ces circonstances, on étoit
assis a terre et accroupi; et c’est a cette attitude d’un
homme assis sur ses jambes, que Plutarque fait allusion-
par l’expression qu’il emploie et qui ne peut être ren-

due facilement dans notre langue. Assise ignoble seroit
l’expression propre , si le mot d’assise n’avoit pas per-

du, comme celui de session , sa signification primitive.
Il faut cependant observer, pour l’exactitude , qu’une.

différence de ponctuation peut altérer la phrase de Plu-
tan-que , 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 méritoire par l’interlocuteur.
L’observation principale demeure au reste dans toute sa

force. Note de l’Editcur. ’ i
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(Page 154. Il ( Rutilius) en veut à 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 ulinam nunquàm Judæa subacta fuisse:

Pompeii bellis imperioque Titi!
’Latiùs excisæ pestis contagia serpunt ,

Victoresque suos natio viola premit.

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

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

» loin par la conquête, et la nation vaincue avilit ses
» vainqueurs. » Il semble en effet que ces paroles , dites
surtout dans le V.° siécle , ne sauroientdésigner que les
chrétiens, et c’est ainsi que les a entendues le docte
Huct , dans sa démonstration évangélique. ( Prop. III ,
S. 21.) Cependant un très-habile interprète de l’Ecri-
ture sainte , et qui nous l’a expliquée avec un luxe d’é-

rudition qui s’approche quelquefois de l’ostentation,
embrasse le sentiment contraire, et croit que, dans le
passage de Rutilius , il s’agit uniquement des Juifs.
(Dissertazioni e lezioni di S. Scrittura del P. Nicolaï

» dclla compagnia di Gesù. Firenze , 1756 , in-4.° , tom. -
I, dissert. prim. Voy. p. 158.) Tant il est difficile de
voir clair sur ce point .et de discerner exactement les
deux religions dans les écrits des auteurs païens!

VII.

(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.
«Il y a, dit Sénèque, parmi les Juifs , des hommes
» qui savent les raisons de leurs mystères , mais la foule
» ignore pourquoi elle fait ce qu’elle fait. » (Sen. apud ’

St. Aug. de Cie. Dei, VII , Il) Et saint Augustin n’a-
t-il pas dit lui-même , que peu de gens comprenoient ces
mystères, quoique plusieurs les célébrassent. (Ibùl. X,
16.) Origène eSt plus détaillé et plus exprès. Y a-t-il
rien de plus beau , (lit-il , que de voir les Juys instaits
dès le berceau, de l’ immortalité de l’a’me et (les peines et

des récompenses (le l’autre vie? Les choses n’étaient cc-

pena’ant représentées que sous une enveloppe "(lithologi-

que aux enfans et aux HOMMES-ENFANS. Mais pour
ceux qui cherchoient la parole et qui vouloient en peiné-l
trer les mystères, cette Inytlwlngie étoit, s’il m’est per-
mis de m’exprimer ainsi , métamorphosée , en vérité.

(Orig. adv. Cels. 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 (les morts ,
sur le jugement de Dieu, sur les peines et les récompen-
ses de l’autre vie n’est point nouvelle : ce sont les anciens

dogmes dujudaïsme. (Id. Ibid. , lib. Il, n.°’ 1, 4.)
Eusèbe, cité par le célèbre Huet, tient absolument

le même langage. Il dit. en propres ternies : (t que la
multitude avoit été assujettie chez les Hébreux a la
lettre de la loi et aux pratiques minutieuses , dépour-
vues de toute explication; mais que les esprits élevés,
affranchis de cette servitude , avoient été dirigés vers
l’étude d’une certaine philosophie di:ine, fort au-

» dessus du vulgaire , et vers l’interprétation des sens
) allégoriques. » ( fluet, Dém. évang., tom. Il , Prop.

Ix,c.171,n.° 8.) ICette tradition ( ou réception) est la véritable et res-
pectable Cabale, dont la moderne n’est qu’une fille
illégitime et contrefaite;

29:43::

v
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V111.

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

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 En bon droit:
Beaucoup en ont parlé, mais peu liant bien connu ,- c’est.
dans le commentaire sur l’Apocalypse, on il dit laco- -
niquement (mais c’est un oracle t: Judæi "si non sunt
vitioso cyclo. (Isaaci Newtoni ad Dan. proph. vatic.
nec non , etc. , opus posthumum. Trad. lat. de Suder-
man , Amst. , 1757 , in-4.° , cap. Il , p. 1 15. ) Sealiger ,
excellent juge dans ce genre , décide qu’il n’y a rien de

plus exact, rien (le 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 (le 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 : Hæc sunt ingeniosissinm, etc.....
Inctlzodum. ltujus compati lunaris argutissimam et elegan-
tissimam esse nemo harum rerum paulb peritus inficia-
bitur. (Ibid. lib. VII, p. 6’10.) (Note de l’Editeur. )

1x.

(Page 156..... La garde des archives les plus secrètes
à Entabaue étoit confiée à des hommes choisis dans
cette nation. :-

Quelque estive qu’on doive à ce rabbin justement
célèbre ( Moïse Maimonide) , je voudrois cependant, sur
le fait particulier des archives d’Ectabane, rechercher
les autorités sur lesquelles il s’est appuyé , ce que je ne

suis point a même de faire dans ce moment. Quant à
l’immense établissement des Juifs tin-delà de l’Euphrate,

ou ils formoient réellement une puissance, il n’y a pas
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le moindre doute sur ce fait. (qu. l’ambassade de
Philon , Inter opera græc. et lat. Genc’ve , 1615 , in-fol.

p. 792,, litt. B.) ’X.

(Page 157. Il (Aristote) s’entretint en Asie avec un
Juif auprès duquel les savarts les plus distingués de la
Grèce lui parurent des espèces de barbares. )

Cunzeus dit en effet (Lib. I , c. 1V , p. 26.1312. 1652):
a Tamil eruditione ac scientiâ hominem , uti præ illo
» omnes Græci qui aderant trunci et stipitcs esse vide-
» rentur. ».Mais cet auteur, quoique d’ailleurs savant
et exact , s’est permis ici une légère hyperbole , s’il n’a

pas été trompé par sa mémoire. Aristote vante ce Juif

comme un homme aimable , hospitalier , vertueux ,
chaste surtout, savant et éloquent. Il ajoute , qu’il] avoit
beaucoup à apprendre en sa conversation ,- mais il ne fait
aucune comparaison humiliante pour les Grecs. Je ne
sais donc où Cunæus a pris ses trunci et ses stipites. L’in-

terlocuteur au reste paroit ignorer que ce n’est point
Aristote qui parle ici, mais bien Cléarque , son disci-
ple, qui fait parler Aristote dans un dialogue de la
composition du premier. (Voy. le fragment. de Cléarque
dans le livre de Josèphe contre Appion. Liv. I, chap.
VlII , trad. d’Arnaud d’Andilly.) (Note de l’Ezlitcur.)

XI.

(Page 157. La traduction des livres sacrés dans une
langue devenue celle de l’univers.) j

Il y avoit long-temps avant les septante une traduction
grecque d’une partie de la Bible. Voyez la préface qui
est a la tète de la Bible de Boyerling. Anvers, 5 vol.
in-fol. -- F réret, Défense de la chronologie . pag. 26’i;
Leçons de l’histoire, tom. I, pag. 616. ÎBaltus, Dé-

fense des Pères, etc. Chap. xx, Paris, in-4.°, 1711 ,

p. 614 et suiv. A



                                                                     

152 j nousOn pourroit même a cet égard sa dispenserde preu-
ves; car la traduction aficielle ordonnée par Ptolome’e
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 ,Ifoudé a son tour

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. )

« .Ïudæi mente saki unumque numen intelligunt, sum-
» mum illud et æternum, neque mutabile, neque interi-
» turum. » C’est ce même homme qui nous dira du même

culte et dans le même chapitre: mas absurdus sordidus-
que. (Ann. v. 5). Rendre justice 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-
ressantes, touchées rapidement dans un dialogue dont
la mémoire fait tous les frais. Philon , parlant a un
prince tel que Caligula et lui citant les actes et les opi-
nions de la famille impériale , n’étoit sûrement pas tenté

de mentir ni même d’exagérer.

« Agrippa, dit-il, votre aïeul maternel, étant allé
» a Jérusalem sous le règne d’Hérode, fut.enchanté de

) la religion des Juifs, et ne pouvoit plus s’en taire....
n L’empereur Auguste ordonna que , de ses propres
» revenus et selon les formes légitimes , on oilriroit,

chaque jour, AU DIEU TRÈS-HAUT, sur l’autel de Jé-

» rusalem , un taureau et deux agneaux en holocauste,
» quoiqu’il sût trèsvbien que le temple ne renfermoit

v

vv
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a » 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
» Dieu tous les hommes pussent adresser leurs vœux
» pour en obtenir la communication d’un heureux es-
) pair et la jouissance des biens parfaits.....

» Julie , votre bisaïeule , fit de magnifiques présens
» au temple en vases et en coupes d’or; et quoique l’es-

» prit de la femme se détache difficilement des images ,
» et ne puisse concevoir des choses absolument étran-
» gères aux sens, Julie cependant, aussi supérieure a
) son sexe par l’instruction que par les autres avantages
» de la nature, arriva au point de contempler les choses
) intelligibles préférablement aux sensibles , et de savoir
» que celles-ci ne sont que les ombres des premières.»
N. B. Par ce nom de Julie il faut entendre Lime, femme
d’Auguste , qui avoit passé , par l’adoption , dans la
famille des Jules , et qui étoit en effet bisaïeule de Ca- .
ligula.

Ailleurs, et dans le même discours a ce terrible Ca-
ligula : Philon lui dit expressément : que l’ empereur
Auguste n’admiroit pas seulement, mais qu’il ADOROIT

cette coutume de n’employer aucune image pour repré-
senter matériellement une nature invisible.

120me5 un) TFOO’FJCU’IË-l. u. 7. A.

(Philonis leg. ad Caium inter Opp. colon. Allobrog. ,
1615, in-fol., p. 799 et 805.)

v

v

v

.FIN DES NOTES DU NEUVIËME ENTRETIEN.
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DIXIÈME ENTRETIEN.

LE sinueux.
Ducs-nous , M. le chevalier , si vous n’avezx

point rêvé aux sacrifices la nuit dernière P

LE CHEVALIER.

Oui , sans doute, ai rêvé; et comme c’est
un pays absolument nouveau pour moi , je ne
vois encore les objets que d’une manière confuse.
Il me semble cependant que le sujet seroit très-
digne d’être approfondi, et si jien crois ce sen-4
timenl intérieur dont nous parlions un jour, notre
ami commun auroit réellement Ouvert dans le
dernier entretien une riche mine , qu’il ne s’agit
plus que d’exploiter.

LE SÉNATEUR.

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 attaque , 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 lillomme , 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’il le fut éga-
lement de découvrir ou d’entrevoir au moins la
raison de ce dogme universel 3’
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l Pl us on axa mine l’univers, et plus on se sent por-
té à croire que le mal vient d’une certaine divi- J
sion qu’en 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 (I). Cette communauté de méritas ,
cette réversibilité que vous avez si bien prouvées ,

ne peuvent venir que (le cette unité que nous ne I
comprenons pas. En réfléchissant sur la croyance
générale et sur l’instinctnaturel des hommes , on
est frappé de cette tendance qu’ils ont à unir des
choses que la nature semble avoir totalement sé-
parées : ils sont très-disposés , par exemple , à re-

garder un peuple , une ville , une corporation ,
mais surtout une famille comme un. être moral
et unique, ayant ses bonnes et ses mauvaises qua-
lités, capable de mériter ou démériter, et sus-
ceptible par conséquent de peines et de récom-
penses. De là vient le préjugé, ou pour parler
plus exactement, le dogme de la noblesse, si
universel et si enraciné parmi les hommes. Si
vous le soumettez à l’examen de la raison , il ne
soutient pas l’épreuve; car il n’y a pas , si nous

(i) Le genre humain en corps pourroit , dans cette
supposition,adresser à Dieu ces mêmes paroles em-
ployées par saint Augustin , parlant de lui-même i u Je
n fus coupé en pièces au moment où je me séparai de
n ton unité , pour me perdre dans une foule d’objets :
n tu daignas rassembler les morceaux de moi-même. n
Colligens me à dispersions in qurîfrusrmtim discissus sum ,
clam ab uno te nuer-sus in malta evanui. (D. August. con-
fess. Il , l, a.)
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ne consultons que le raisonnement, de distinc-
tien qui nous soit plus étrangère que celle que
nous tenons de nos aïeux; cependant il n’en est
pas de plus estimée , ni même de plus volontiers
reconnue , hors le temps des factions , et alors
même les attaques qu’on lui porte sont encore un

hommage indirect et une reconnoissance for-
melle de cette grandeur qu’on voudroit anéantir.

Si la gloire est héréditaire dans l’opinion de
tous les hommes , le blâme l’est de même , et par

la même raison. On demande quelquefois , sans
trop y songer, pourquoi la honte d’un crime ou
d’un supplice doit retomber sur la postérité du
coupable; et ceux qui font cette question se van-
tent ensuite du mérite de leurs aïeux : c’est une

contradiction manifeste.

LE canaux-an.

Je n’avois jamais remarqué cette analogie.

LE sÉnueun.

Elle est cependant frappante. Un de vos aïeux,
M. le chevalier ( j’éprouve un très-grand plaisir
à vous le rappeler), fut tué en Egypte 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 Foritenoi.
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 votre ’
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ancêtre du XIII’ siècle avoit livré saint Louis aux

Sarrasins , au lieu de mourir à ses côtés , cette
infamie vous seroit commune par la mêmeraison
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 préflge’ 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’auroient 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’oeil comme
une malédiction héréditaire: cependant, pour-
quoi pas , puisque la bénédiction l’est de même?

Et prenez garde que ces idées n’appartiennent
pas seulement à la Bible , comme on l’imagine
souvent. Cette hérédité heureuse ou malheureuse

V
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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 philosophes, chez les poètes ,
au théâtre et à l’église. t’ l ’

Les argumens que la raison fournit contre
cette théorie ressemblent a 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 persuasiontuniverselle , toute famille

est une. vC’est surtout dans les familles souveraines que
brille cette unité: le souverain change de nom
et de visage; mais il est toujours, connue dit
l’Espagne , M01 LE n01. 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 vzf; et l’autre de droit public , le
roi ne meurt pas. Il ne faut donc jamais le divi-
ser par la pensée , lorsqu’il s’agit’de le juger.

On s’étonne quelquefois de voir un monarque
innocent périr misérablement dans l’une 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 rée-eus ont fait souf-
frir aux miens :.néanmoins , à s’en tenir à la ri-

goureuse raison , que veut-on dire? tout coupa-
ble peut être innocent et même saint le jour de
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son supplicie. 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 complément du crime.

Et même dans les crimes instantanés, les sup-
plices sont toujours suspendus , et doivent l’être.
C’est encore une de ces occasions si fréquentes
ou la justice humaine sert (l’interprète à celle
dont la nôtre n’esthu’une image et une dériva-
Ation.

Une étourderie , une légèreté , une contraven- V

lion 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. Sens llem-
pire de la loi mahométane , liautorité punit et
même de mort l’homme qu’elle en juge digne au

moment et sur le lieu même où elle le saisit; et .
ces exécutions brusques qui n’ont pas manqué
d’aveugles admirateurs , sent 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 alliaires; il faut des préparatifs matériels

pour son supplice : il faut enfin , pour tenir
compte de tout, un certain temps pour le con-



                                                                     

160 LES somÉes
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 moinsîune preuve de notre supériOrité.

Si donc il arrivenque , 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 J’aàslz’enne. La souveraineté répond de tous

les actes de la souveraineté. Toutes les dettes ,
tous les traités , tous les crimes’l’ohligent. Si par

quelque acte désordonné , elle organise au-
jourd’hui un germe mauvais dont le développe-
ment naturcl doit opérer une catastrophe dans
cent ans, ce coup frappera justement la couronne
dans cent ans. Pour s’y soustraire, il falloit la
refuser. Cc n’est jamais ce a0! , c’est LE ROI qui

est innocent ou coupable. Platon,.je ne sais plus
ou , dans le Gorgz’as peut-être , a dit une chose
épouvantable à laquelle j’ose à peine penser (I) ;

mais si l’on entend sa proposition dans le sens

(I) Hpoçairm; 7612m oûJ’ in! eh; tors àëïxwç àxo’Mzra 67’ ava-17;

a-ii; z-ôAsæa if; xpoçarsl. (Plat. Gorgias. opp. , tom. V1 , édiÇ

Bipont p. 156.)



                                                                     

on sum-rfirsnsnounal 161
que jervous présente maintenant, il pourroitbien
avoir raison. Des siècles peuvent s’écouler juste-

jment entre l’acte méritoire et la récompense ,

comme entra le crime et le châtiment. Leroi
ne peut naître , il ne peut mourir qu’une fois :
il dure autant que la royauté. S’il devient cou pa-
ble ,. il est traité. avec poids et mesure : il est, I
suivant les circonstances , averti , menacé , hu-
milié, suspendu , emprisonné , jugé ou sacrifié.

- Après avoir examiné l’homme, examinons ce
qu’ily a de plusmerveilleux 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 celleslde Babel, ou les langues «se di-
visèrent , et celle de la Pentecôte ,.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 signifiâtla tendresse, et ce mot de tendresse
même ne signifie que la dispOSition à l’union.
Tous leurs signes d’attachement (autre mot créé
par le même. sentiment) sont des unions maté-

u .r ’ . Il r

4, n’hæo

i -....2
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rielles’. Ils’se’touche’nt la main: v, ils s’embrassent.

La bouche étant l’organe de la parole, qui est
elle-même l’orga ne et l’expression de l’intelligence,

tous les hommes ont cru qu’il y avoit. dans le
rapprochement de deux bouches humaines quel-
que chose de sacré qui annonçoit le mélange’de

deux âmes. Le vice s’empare de tout et se sert
de tout; mais. je n’examine que le principe.

La religion a porté à l’autel le baiser de paix: ,

avec grande connoissance de cause : je me rap-
pelle mêmc avoir rencontré en feuilletant les
saints Pères des passages où ils se plaignent que
le crime ose faire servir à ses excès un signe saint
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

système de Mallebranche de la Piston en Dieu,
n’est qu’un superbe commentaire de ces mots si
connus de saint Paul: C’est en [niquerions avons.
la Vie, le mouvement et l’être. Le panthéisme des

stoïciens et celui de Spinosa sont une corruption
p 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 lier
des corps, je fus ébloui par cet éclair de génie ,

’ et prêt à me prosterner. Les hommes ont peu dit,
ide choses aussi belles.
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J’eus la fantaisie. jadis de feuilleter les oeuvres

de madame Guyon , uniquement parce qu’elle
m’avait été recommandée par-le meilleur de mes

amis, François de Cambrai. Je tombai sur un
passage du commentaire sur le Cantique des tan;
tiques, voùtcette femme célèbre compare les in-
telligences humaines aux eaux courantes qui sont
toutes parties de l’Oce’an , et qui ne s’agitent sans

cesse que pour y retourner.-La comparaison est
suivie avec heaumup de justesse; mais vous savez:
que les morceaux de prose ne séjournent pas
dans la mémoire. Heureusement, je puisy sup-
pléer en vous récitant (les vers inexprimablement
beaux de Métastase (l), qui a traduit madame
Guyon , à moins qu’il ne l’ait rencontrée comme

par miracle. ’L’onda dal mar divisa

Bagna la vallc e il monte:
Va passaggicra in finme;
Va prigioniera in fonte :.
Mormora scmpre e 5eme
Pioche non torni al mar ;
Al mar (ici-73 ella moque ,
Dovelacquistb gli umori ,
Dove da’i lunglyi érrori

Spera (li riposar (23.

’ (x). . .Musamm comitis . cul carmina Sempcr
Et citharæ eordi, numerosqne intendrrc nervis.

(Virg. , 1191. IX, 775-776.)
(a) Metast. ArtaSLnI , 1.. --- Voici le passage deMad»;

Guyon , indiqué dans le dialogue z --- qu Dieu étant nue
n tre dernière fin , liâme peut sans cessais-Îécoouler dans

r. lui comme dans son terme et son centre , et y être
n mêlée et transformée sans en ressqxïliiîjamaishAinsi
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I Mais toutes ces eaux’ ne peuvent se mêler à
l’Océan sans se mêler ensemble , du moins d’une

Certaine manière que je ne comprends pas [du
tout. Quelquefois je voudrois m’élancer hors des
limites étroites de ce monde; je voudrois anti-
ciper sur le jour des révélations, et me plonger
dansl’infini. Lorsque la double loi de l’homme

sera effacée et que ses deux centres seront con-
fondus, il sera un : car n’y.ayant plus de Com-
bat dans lui , ou prendroit-il l’idée de la duite Ï
Mais si nous considérons les hommes les uns à
l’égard des autres , qu’en sera-tcil d’eux lorsque

le mal étant anéanti il n’y aura plus de passion ni

d’intérêt personnel? Que deviendra le MOI lors-

que toutes les pensées seront communes comme
les désirs , lorsque tous les esprits se verront
comme ils 50m vus? Qui peut comprendre , qui
peut se représenter cette Jérusalem céleste où
tous les habitaus , pénétrés par le même esprit ,

u qu’un fleuve , qui est une eau sortie de la mer et très-
distincte de la men, se trouvant hors de son origine ,

n tâche par diverses agitations de se rapprocher de la
n nier , jusqu’à ce qu’y étant enfin retombé , il se perde

u et se mélange avec elle . ainsi qu’il y étoit perdu et
a mêlé avant que d’en sortir ; et il ne peut plus en être
n distingué. n (Comment. sur le Cantique des cantiques ,
iu-lz, 1687 , ch. l , v. i.)

L’illustare ami de madame Guyon exprime encore la
même idée dans son Télémaque. La raison , dit-il , est
gomme un grand oréan de lumières : nos esprits sont
comme de petits ruisseaux qui en sortent et quiy retour»
rient pour s’y perdre. (Liv. 1V.) On sent dans ces deux

amorceaux deux âmes radées) «

3
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se pénétreront mutuellement et se réfléchiront

le bonheur (1) P- Une infinité de spectres lumi-
neux de même dimension , s’ilsviennent à coïn-

cider exactement dans le même lieu, ne sont
plus une infinité de Spectres lumineux : c’est un

seul spectre infiniment lumineux. Je me garde
bien cependant de vouloir toucher à la persan-n.
utilité sans laquelle l’immortalité n’est rien ; mais»

je ne puis m’empêcher d’être frappé en voyant

comment tout l’univers nous ramène à cette myS- v
lérieuse unité.

Saint Paul a inventé un mot qui a passé dans
toutes les langues chrétiennes; c’est celui d’éa’zï- .

fier, qui est fort étonnant au premier coup-d’œil:
car qu’y a-t-il donc de commun entre la construc-
tion d’un édifice et le bon exemple qu’on donne

à son prochain ? IMais on découvre bientôt la racine de cette
expression. Le vice écartelés hommes, comme
la vertu les unit. Il n’y a pas un acte coutre l’or-v
dre qui n’enf’ante un intérêt particulier contraire
à l’ordre général ; il n’y a pas un acte pur qui ne

sacrifie un intérêt particulier à l’intérêt général,

c’est-à-dire qui ne tende à créer une volonté
une et régulière à la place de ces myriades de
volontés divergentes et coupables. Saint Paul
partoit donc de cette idée fondamentale, que
nous sommes tous l’édifice de Dieu ,10! que ce!
édy’îæ que nous devons élever est le corps du Sau-

(l) Jérusalem que! ædyîcalur a: orbitas cujus partielle
patio (jus in idipsam.
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reur (r). Iltourne cette idée de plusieurs ma-
nières. ll veut qu’on s’anime 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 édfie’. Il prononce surtout ce mot cé-
lèbre 1 La science enfle, mais la charité chipie (2) ;
mot admirable, et d’une vérité frappante; car la
science réduite Bielle-même, divise au lieu d’unir,

et toutes ses constructions ne sont que des ap-
parences ; au lieu que la vertu 6’de réellement,
et ne peut même agir sans (fripier. Saint Paul avoit
lu dans le sublime testament de son maître que
les hommes sont un et plusieurs commeDieu (3);
de manière que tous sont terminés e! consommés
dans lurzl’té (4), car jusques là l’œuvre n’est pas

finie. Et comment n’y auroit-il point entre nous
une certaine unité ( elle sera ce qu’on voudra ,
on l’appellera comme on voudra ) puisqu’un seul

[comme nous a perdus par un seul acte? Je ne
’ fais point ici ce qu’on appelle un cercle en prou-

(1) x. Con, HI, 9.
(2) I. Cor. , VIH, l0.
(3) a 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. xxt.) Je leur ai donné la gloire que vous
la m’avez donnée , afin qu’ils soient UN comme nous

à) sommes un. (Ibid. mon)»
j (4) a Je suis en eux et vous en moi , afin qu’ils soient
a consommés en un. (Ibid. xxm.) A
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Nant l’unité par l’origine du mal, et l’origine du

mal par l’unilé : point du tout; le mal n’est que

trop prouvé par lui-même; il est partout et sur-
tout dans nous. Or ,, de toutes lessuppositions
qu’on peut imaginer pour en expliquer l’origine ,
aucune ne satisfait le bon sens ennemi de l’ergo-
tage autant que cette croyance, qui le présente
comme le résultat héréditaire d’une prévarication

fondamentale , et qui a pour elle le torrent de
toutes les traditions humaines.

La dégradation de l’homme peut donc être
mise au nombre des preuves de l’unité humaine,

et nous aider à comprendretcommen: , par la loi
(l’analogie, qui régit toutes les choses divines ,
[avalai de "IEEE-es! êeizuiipar; in: sedK ’

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 pr0pre existen-
ce. Rien n’est plus vrai. N’avez-vous jamais ré-
fléchi à l’importance que les hommes onttoujours

attachée aux repaspris en commun? La mâle ,
dit un ancien proverbe grec , est l’entremelleusc
de l’amitié. Point de traités, points d’accords ,

point de fêtes , point de cérémonies d’aucune

espèce, même lugubres , sans repas. Pourquoi
l’invitation adressée à un homme qui dînera tout

aussi bien Chez lui, est-elle une politesse i’ pour-
quoi’ est-il plus honorable d’être assis à la table

’ (1) Roin. V ,17 , seq.

fifi-s

a V... v..."-
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d’un prince que d*être assis ailleurs à ses côtés?

Descendez depuis le palais du monarque euro-
péen jusqu’à la hutte du cacique; passez de la
plus haute civilisation aux rudimens de la so-
ciété ; examinez tous les rangs, toutes les condi-
tions . tous les caractères, partout vous trouverez
les repas placés comme une espèce de religion a,
comme une théorie d’égal-ds , 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-
semblerpour prendre, ainsi rapprochés, une
nourriture commune. Ce signe a paru exalter l’u-
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-
’j munz’on à la même coupe (I) , elle a voulu à son

’ tour que sa communion fût un repas. Pour la vie

spirituelle comme pour la vie corporelle, une
nourriture est nécessaire. Le même organe ma-
tériel sert à l’une et à l’autre. A ce banquet tous

les hommes deviennent UN en se rassasiant d’une
nourriture qui est une , etqui est toute dans tous.
Les anciens pères, pour rendre sensible jusqu’à
un certain poiut’cette transformation dans l’uni-
té. tirent volontiers leurs comparaisonsade l’é-

(IlIn segno della comunz’one e participazioriea’ sagrl’fizjr

amenda la mensa in sè stessa sacra , e non essenrlo allro
i conw’ti rhe sagrl’fizj (Anticliità di Ercolano. Napoli,

1779 , ira-fol. tain. HI , tav.1x,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-F

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 inconèevable

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’efl’acées d’un état’primitifir’lîn suivant cette

route croyez-vous , M. le comté , qu’il fût abso-
lument 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?

tLB 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’avoue avec une franchise dont
vous êtes bien digne, ce plaisir est mêlé d’un ger-

tain efi’roi. Le vol que vous prenez peut tr0p ai-
7sément vous égarer , dautant plus que vous

n’avez pas, comme moi, un fanal que vous puis: n
siez regarder par tous les temps et de toutes les j
distances. N’y a-t-il pas de la témérité à vouloir

comprendre des choses si fortau-dcssus de nous?
les hommes Ont toujours été tentés par les idées
singulières qui flattent l’orgueil : il est si doux de

l
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pied humain n’a foulées! Mais qu’y gagne-t-on?

.l’homme en devient. il meilleur? car c’est là le

grand point. Je dis de plus : en devient-il plus
savant i’ 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’une manière funeste , et celui de
perdre à de vaines spéculations un temps pré-
cieux que nous pourrions employer en études ,
et peut-être même en découvertes utiles.

LE saumon.
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
I précisément la grande route des découvertes.

Tout ce qu’on peut: savoir dans la philosophie
rationnelle se trouve rdans un passage de saint
Paul, et ce passage , le voici :
ce MONDE esr ou SYSTÈME ne cnoses immunes

MANIFESTÉES VISIBLEMENT.

L’univers, a dit quelque part Charles Bonnet,
ne seroit dans qu’un assemblage d’apparence; ! (I)

Sans doute , du moins dans un certain sens ;

(i) Toute la nature ne seroit donc pour nous qu’un
grand et magnifique spectacle d’apparence. (Bonnet
Paling. , part. Xlll , chap. il.)
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car. il y a un genre (l’idéalisme qui est très-rai-
sonnable: Difficilement peut-être trouvera-taon
un système de quelque célébrité qui nerenferme.

rien de vrai. i .Si vous considérez que tout a été fait par et
pour l’intelligence ;r que tout mouvement est un
effet, de manière que la muse prOprement 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 lrz’angle,

et que tout se rapporte dans ce monde que nous
voyonsàunautremonde quenousnevoyonspasfa),
vous sentirez aisément: que nous vivons en effet
au milieu d’un système de choses invisibles mani-

fi’stées visiblement. ’
Parcourez le cercle des sciences , vous verrez

qu’elles commencent toutes par un mystère. Le
mathématicien tâtonne sur les bases du calcul des
quantités imaginaires , quoique ses Opérations
soient très-justes. Il comprend encore moins le
principe du calcul infinitésimal , l’un des instru-

(x) Saint Thomas a dit z 0mm: mobile à prinrz’pz’o im-

mobili. (Adv. gentes I, xcrv , n° 2 , et van . n" t5.) Mal-
lebranche l’a répété. Dieu seul , dit-il , est tout à lafiu’s

moteur et immobile. (Roch. de la vérité, in-4° , Apend.
p. 320) Mais l’axiome appartient il la philosophie auti-

que. .(a) 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 où rien ne passera plus : tout ce que nous
voyons n’est que la figure et l’attente des choses invisi-
bles. . . .Dieu n’agit dans le temps que pour l’éternité.
(Massillon , serin. sur les afflictions , IIIt’ partie.)

.0 .a. .4.
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l’homme. Il s’étonne de tirer des conséquences

infaillibles d’un principe qui choque le bon
sens , et nous avons vu des académies demander
au monde savant l’implication 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 dém on-t

trémie cetteforce existe; mais, dans sa conscience,
il s’en embarrasse beaucoup. Le germinalzkte, qui
vient de pulvériser les romans de l’éngénégirte ,

sarrête tout pensif devant l’oreille du mulet’:
toute sa science branle , et sa vue se trouble. Le
physicien qui a fait l’expérience de Haies se de-
mande à lui-même ce que c’est qu’une plante ,-
ce que c’est que le bois , enfin ce que c’est que la

matière , et n’ose plus se moquer des alchimis-
tes. Mais rien n’est: plus intéressant que ce qui se

passe de nos jours dans l’empire de la chimie.
Soyez bien attentifs à la marche des expériences ,
et vous verrez ou 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 dansun pays. dont ils nioient l’existence.

Il’n’y a donc aucune loi sensible qui n’ait

derrière elle (passez-moi cette expression ridicule)
une loi spirituelle dont la première n’est que
l’expression visible ; et voilà pourquoi toute ex-
plication de cause par la matière ne contentera
jamais un bon caprit. Dès qu’on sort du domaine
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de l’expérience matérielle et palpable pour en-

trer dans celui de la philosophie rationnelle, il
fautsortir de la matière , et tout expliquer par la
métaphysique. J’entends la vraie métaphysique
et non celle qui a été cultivée avec tant d’ardeur

durant le dernier siècle par des hommes qu’on
appelloit sérieusement métaphysiciens. Plaisans
métaphysiciens Î qui ont passé leur vie à prou-
ver qu’il n’y a point de métaphysique ; brutes
illustres en qui-le génie étoit animalisé!

Il est donc très-certain, mon digne ami, qu’on
ne peut arriver que par ces routes extraordinaires
que vous craignez tant. Que si je n’arrive pas ,
ou parce que je manque de forces , ou parce que
l’autorité aura élevé des barrières sur mon clics

min , n’est-ce pas déjà un point capital de savoir
que je suis dans la bonne route i’ Teus les inven-,
teurs, tous les hommes originaux ont été des hom-
mes religieux et même exaltés. L’esprit: humain
dénaturé par le scepticisme irréligieux ressem-

ble à une friche qui ne produit rien , ou qui se
couvre de plantes spontanées inutiles à l’homme.
Alors même sa fécondité naturelle est un mal:
car ces plantes, en mêlant et entrelaçant leurs
racines , durcissent le sol , et forment une bar-
rière de plus rentre le ciel et la terre. Brisez, bri-
sez cette croûte maudite! détruisez ces plantes
mortellement vivaces; appelez toutes les forces
de l’homme; enfoncez le soc l cherchez profon-
démenties puissances de la terre pour les mettre
en, contact avec les puissances du ciel.

Voilà , messieurs, l’image naturelle de l’in-
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naissances divines. i "Les sciences naturelles même sont soumises à
laloi généraleLe génie ne se’lraîne guère appuyé

sur des sillogismes. Son allure est’libre; sa ma-
nière tient de l’inspiration : on levoit arriver ,
et personne ne l’a vu marcher (i). Y aèt-il par
exemple un homme qu’on Puisse comparer à
Keppler dans l’astronomie? Newton lui-même
est-il autre chose que lesublimecommentateur
de ce grand homme, qui seul a pu écrire son
nom dans lescieuxi? car iles lois du monde sont
les lois de Kep’pler. Il y a surtout dans la troi-
sième quelque chose de si extraordinaire, de si
imlépendant’de toute autre connaissance préli-
minaire ,an’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

philosoPlies en garde contre toute espèce de su-
perstition , à celui de Bacon, par exemple , qui
aimoit l’astronomie et la physique comme les

(l) Divina cognitio non est inquisitiva. . . .nonbper ra-
u’Orizmtionem causata , sed immaterialis cognitio remm
absque discursu. (Saint Thomas , Adv. gentes , I , 92.)
En clïet,la science en Dieu étant une intuition , Plus elle

’ a ce caractère dans l’homme , et plus ellels’approche de.

son modèle.
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premiers hommes d’Italie aiment les femmes , il
n’aurait pas manqué d’y voir des idoles de caverne

ou’des’lz’a’àles de triât: , etc.’(l). ’ .

. Mais. ce Bacon; quiavoz’t substitué la méthode
d’inductionà celle du syllogisme, mimine on l’a dit-

dans un siècle où l’on a épuisé tous les genres

de délire , non-seulement étoit demeuré étran-l
ger à la découverte de son immortel contempo-
rain ,’mais’ il tenoit obstinément au système de

Ptolomée, malgré les travaux de Copernic , et il
appeloit cette obstination une noëls constance (a);

Et dans la patrie de Roger Bacon on croyoit ,
même après les découvertes de Galilée, que les

verres caustiques’devoient être concaves , et que:
le moavement de tâtonnement qu’on fait en
haussant et baissant une lentille our trouver le
vrai point ’du foyer augmentoit a chaleur des

rayons solaires. ’ I I ’
’ Il est impossible que vous ne vous soyez pas
quelquefois divertis des explications mécaniques
du magnétisme, et surtout des atomes de Des-
cartesflformés en tire-huchons (r); mais vous

a n’avez Sûrement pas lu ce qu’en a dit Gilbert:

car ces vieux livres ne se lisent plus. Je ne pré-

(l) Ceux qui connaissent la philosophie de Bacon
entendent cet argot ; il seroit trop long de’l’expliquer

aux autres. ’(a) Itaque tenebimus , quemadmodùm cœlestz’a salent ,
NOBILEM CONSTANTIAM. (The works ofF. Bacon , London,
1803, inp-8v° ,-Thema mali, tom) 1X , p. 252.)

’ (à) Cartesii prinrz’pia philosophica, Pars 1V , n° 133’1.

pag. 186 . Amst. , Blaeu, 1685 , in-4”. » l 7 Je”
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tends point dire qu’il ait raison; mais rengagerois

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 (r) , 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 estcepeudaut bien importante;
mais n’oublions jamais le précepte de Celse , qui

nous recommande quelque part de chercher au-
tant que nous le pouvons le médecin 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 mômes sont soumises à
cette loi, quoiqu’elles soient un instrument plu-

’ (l) Sen. Quæst..nat. 111, in , la, 15. Elzevir, 1639

4.vol. in-m . tom. Il , p. 578. seqq. -
(a) Quum par scirntia sit, utz’lz’orem tamen medicum esse

(scias) amirnm quant. extraneum. (Alun Coru.Celsi de re
med. P-ræt’. lib. l.) .



                                                                     

ne SAINT-PÉTERSBOURG. r77
tôt: qu’une science , puisqu’elles n’ont de valeur

qu’en nous conduisant à (les connoissances d’un

autre ordre : comparez les mathématiciens du
grand siècle et ceux du suivant. Les nôtres fu-
rent de puissans clig’fl’reurs : ils manièrent avec

une dextérité merveilleuse et qu’on ne sauroit
trop admirer, les instrumens remis entre leurs
mains; mais ces instrumens furent inventés dans
le siècle de la foi et même des factions religieuses,
qui ont une vertu admirable pour créer les grands
caractères et les grands talens. Ce n’est point la
même chose d’avancer dans une route ou de la

découvrir. ’
- Le plus original des mathématiciens du XVIII’
siècle, autant qu’il m’est permis d’en juger , le

le plus fécond , et celui surtout dont: les travaux
tournèrent le plus au profit de l’homme ( ce
point ne doit jamais être oublié), par l’applica-
tion qu’il en fit à l’optique et à l’art nautique q,

fut Léonard Euler, dont la tendre piété fut con-
nue de tout le monde, de moi surtout qui ai pu.
si long-temps l’admirer de près. ’
. Qu’on ne vienne donc point crier à l’z’llumz’m’sme,

à la mysticité. Des mots ne sont rien; et cependant
c’est avec’ce rien qu’on intimide le génie, et:

qu’on barre la route des découvertes. Certains
philosophes se sont avisés dans ce siècle de par-
ler de causes : mais quand voudra-t-on donc
comprendre qu’il ne peuty avoir de causes dans
l’ordre matériel et qu’elles doivent toutes être

cherchées dans un autre cercle?
Î I 9r : si cette règle a lieu même dansles sciences

n 12»
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naturelles, pourquoi, dans les sciences d’un
ordre surnaturel , ne nous livreriôns-nous pas ,
sans le moindre scrupule , à des recherches que
nous pourrions aussi nommer surnaturelles? Je
suis étonné , M. le comte, de trouver en vous
les préjugés auxquels l’indépendance de votre

esprit auroit pu échapper aisément. ’

LE COMTE.

Je vous assure, mon cher ami, qu’il pourroit
bien y avoir du mal-entendu entre nous, comme
il arrive dans la plupart des discussions. Jamais
je n’ai prétendu nier, Dieu m’en. préserve, que

la religion ne soit la mère de la science : la théo-
rie et l’eXpérience se réunissent pour proclamer
cette vérité. Le sceptre de la science n’appartient
à l’Europc que parce qu’elle est chrétienne. Elle

n’est parvenue à ce haut point de civilisation et:
de connoissance que parce qu’elle a commencé

ar 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’indispensable nécessité de

cette longue préparation du génie européen est
une vérité capitale qui a totalement échappé aux

discoureurs modernes. Bacon même, que vous
avez justement pincé . s’y est trompé comme des

gens bien au-dessous de lui. Il est tout à fait
amusant lorsqu’il traite ce sujet, et surtout lors-
qu’il se fâche contre la scolastique et la théologie.

Il faut en convenir, cet homme célèbre a paru
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méconnaître entièrement les préparations indis-

pensables pour que la science ne soit pas un
grand mal. Apprenez aux jeunes gens la physique
et la chimie avant de les avoir imprégnés de re-
ligion et de morale : envoyez à une nation neuve
des académiciens avant de lui avoir envoyé des
missionnaires; et vous verrez le résultat.

On peut même, je crois , prouver jusqu’à la
démonstration, qu’il y a dans la science , si elle
n’est pasentièrement subordonnée aux dogmes

nationaux, quelque chose de caché qui tend à
ravaler l’homme et à le rendre surtout inutile ou
mauvais citoyen : ce principe bien développé
fourniroit une solution claire et péremptoire du
grand problème de l’utilité des sciences, problème

que Rousseau a fort embrouillé dans le milieu
V du dernier siècle avec. son esprit faux et ses de-

mi-connoissances (1). I
(1) L’étude des sciences naturelles a son excès comme

-t0ut le reste, et nous y sommes arrivés. Elies ne sont
point, elles ne doivent point être le but principal de
l’intelligence , et la plus haute folie qu’on pût commet-
tre seroit celle (le s’exposer à manquer d’hommes , pour
avoir plus de physiciens. Philosophe , disoit très bien Sél
nèque , commettre par l’étudier roi même , amant d’étu-

dier le monde. (Ep. va.) Mais les paroles de Bossuet
frappent bien plus fortement, parce qu’elles tombent

de plus haut. V rn L’homme est vain de plus d’une sorte : ceux-là- pen-

n sent être les plus raisonnables qui sont vains (les dons
a de l’intelligence. . .; à la vérité , ils sont dignes ’être

a distingués des autres , et ils font un des plus beaux
n ornemens du monde , mais qui les pourroit supporter
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Pourquoi les savans sont-ils presque toujours

de mauvais hommes d’état ,’ et en général inha-

biles aux alliaires P 4D’où vient au contraire que les prêtres (je dis
les PRÊTRES) sont naturellement hommes d’état?

c’est-à-rlire , pourquoi l’ordre sacerdotal en pro-

duit-il davantage , proportion gardée , que tous
les autres ordres de la société?sur tout de ces
hommes (l’état nalurels , si je puis m’exprimer ain-

si , qui s’élancent dans les affaires , et réussissent

sans préparation, tels par exemple que Charles V
et son fils en employèrent beaucoup, et qui nous

étonnent dans l’histoire? a
Pourquoi la plus noble, la plus forte , la plus

puissante des monarchies a-t-elle été fizz’te au
pied de la lettre par des ÉVÊQUES ( c’est un aveu

de Gibbon) comme une ruche est faite par des

abeilles P -Je ne finirois pas sur ce grand sujet; mais ,
mon cher sénateur, pour l’intérêt même de cette

religion et pour l’honneur qui lui est dû, sou-
venons-nous qu’elle ne nous recommande rien
tant que la simplicité et l’obéissance. De qui notre
argile est-elle mieux connue que de Dieu i’J’ose

s. lorsqu’aussitôt qu’ils se sentent un peu de talent. . . .

n ils fatiguent toutes les oreilles . . . . et pensent avoir
n droit de se faire écouter sans fin, et de décider de
.» tout souverainement i’ 0 justesse dans la vie .’ 6 éga-
» lité dans les mœurs I 0’ mesure dans les passions l riches

u et vérifiâtes ornemens de la nature raisonnable , quand
n est-ce que nous apprendrons à vous estimer P- » (Ser-
mon sur l’honneur.)
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dire que ce que nous devons ignorer est plus im-
portant pour nous que ce que nous devons savoir.
S’il a placé certains objets au-delà des bornes de
notre vision, c’est sans doute parce. qu’il seroit

dangereux pour nous de les apercevoir distinc-
tement. l’adopte de tout mon cœur et j’admire

votre comparaison tirée de la terre ouverte ou
fermée aux influences du ciel : prenez garde ce-
pendant tte 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 con-
noissancos, 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 vérité? qu’ilfizut
doncfaz’œ leus nos eflorls pour pénétrer les mys-

tères de cette religion. Nullement’, permettez-moi
devons le dire : c’est un sophisme évident. La
conclusion légitime est qu’il faut subordonner
toutes nos connoissances à la religion , croire
fermement qu’on étudie en priant, et surtout ,
lorsque nous nous occupons de philosophie ra-
tionnelle, ne jamais oublier que toute proposition
de métaphysique qui ne sort pas comme d’elle-
même d’un dogme chrétien n’est et ne peut être

qu’une coupable extravagance. Voilà qui nous
suvfiit pour la pratique z qu’importe tout le reste?
Je vous ai suivi avec un extrême intérêt dans
tout ce que vous nous avez dit sur cette incomp-

xanwnvs
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préhensible unité , base nécessaire de la floculât:

lité quiexpliqueroit lout,si on pouvoitl’expliquer.
J’applaudis à vos connoissances et à la manière

dont vous savez les faire converger : cependant
que! avantage vous donnent-elles sur moi? Cette
réversibilité, je la crois tout comme vous, comme
je crois à l’existence de la ville de Pékin, aussi

bien que ce missionnaire qui en revient, avec qui
nous dînâmes l’autre jour. 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 ce cas répondre
de votre tête. Vous rappelez-vous ce que nous
lisions ensemble, il y quelque temps , dans un
livre de saint Martin? Que le chimiste imprudent
court risque d’adorer son ouvrage. Ce mot n’est
point écrit en l’air z Mallebranche n’a»t-il pas dit

qu’une fausse croyance sur l’efficacité des causes
secondes pouvoit mener à [idolâtrie P C’est la même

idée. Nous avons perdu, il n’y a pas bien long-
temps, un ami commun éminent en science et en
sainteté : vous savez bien que lorsqu’il faisoit,
toujours pour lui seul. certaines expériences de
chimie, il croyoit devoir s’environner de saintes
précautions. On dit que la chimie pneumatique
date de nos jours : mais il y a eu , ily a, et sans
doute il y aura toujours une chimie trop pneu-
matique. Les ignorans rient de ces sortes de choses
parce qu’ils n’y comprennent rien , et c’est tant

mieux pour eux. Plus l’intelligence connoît, et
plus elle peut être coupable. Nous parlons sou-

s
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vent avec un étonnement niais de l’absurdité de

l’idolàtrie, mais je puis bien vous assurer que si
nous avions les connaissances qui égarèrent les
premiers idolâtres , nous le serions tous, ou que
du moins Dieu pourroità peine marquer pour
lui douze mille hommes dans chaque tribu. Nous
partons toujours de l’hypothèse banale que l’hom-

me s’est élevé graduellement de la barbarie à la i
science et à la civilisation. C’est le rêve favori,
c’est l’erreur-mère , et, comme dit l’école. le

protopseudès 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 connoissances qui ont dû nécessairement
appartenir. aux premiers hommes,’malheur à l’u.

nivers l ils auroient amené sur le genre humain
quelque calamité d’un ordre surnaturel. Voyez
ce qu’ils ont fait et ce qu’ils nous ont attiré, mal-

gré leur profonde stupidité dans les sciences spi-

rituelles. i lJe 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’aromale de la.

science.
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Observez encore que la religion est le plus

grand véhicule de la science. Elle ne peut , sans
doute , créer le talent qui n’existe pas; mais elle
llexalte sans mesure partout où elle le trouve ,
surtout le talent des découvertes , tandis que
l’irréligion le comprime toujours , et l’étouEe
souvent. Que voulons-nous de plus i’ Il n’est pas
permis de pénétrer liinstrument qui nous a été
donné pour pénélrer.-Il est trop aisé de le briser,

ou , ce qui est pire peut-être , de le fausser. Je
remercie Dieu de mon ignorance encore plus
que de ma science; car ma science est de moi ,
du moins en partie , et par conséquent je ne puis

. être sûr qu’elle est bonne : mon ignorance au
contraire , du moins celle dont je parle, est de
lui, partant, j’ai toute la confiance possible en.
elle. Je niirai point tenter follement d’escalade:-
l’enceinte salutaire dont la sagesse divine nous a
environnés; je suis sûr d’être de ce côté sur les

terres de la vérité : qui m’assure qu’au delà

( pour ne point faire de supposition plus triste )
je ne me trouverai pas sur les domaines de la
Superstition 3’

I LE CHEVALIER.

Entre deux puissances supérieures qui se
battent , une troisième , quoique très-foible ,
peut bien se proposer pour médiatrice , pourvu
qu’elle leur soit agréable et qu’elle ait de la

bonne foi.- t5 Il me semble d’abord ,l M. le sénateur que vous
avez donné un peu trop de latitude à vos idées
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religieuses.Vous dites que l’explication des causes

doit toujours être cherchée hors du monde maté-

riel , et vous citez Keppler , qui arriva à ses fa-
meuses découvertes par je ne sais 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 pudécouvrir
ses lois , sans croire en Dieu. ’

LE smart-sua.

Vous vous êtes répondu à vous même , M. le

chevalier , en prononçant ces mots bars du
monde matériel. Je n’ai point dit que chaque dé?
couverte doive sortir immédiatement d’un dogme
comme le poulet sort de l’œuf : j’ai dit qu’il n’y

a point de causes dans la matière et que par
conséquent elles ne doivent point être cherchées
dans la matière. Or , mon cher ami , il n’y a que
les hommes religieux qui puissent et qui veuillent
en sortir. Les autres ne croient qu’à la matière
et se courroucent même lorsqu’on leur parle d’un

autre ordre de choses. Il faut à notre siècle une
astronomie mécanique , une chimie mécanique.,,
une pesanteur mécanique , une morale méca-
nique , une parole mécanique , des remèdes
mécaniques pour guérir des maladies mécani-
ques : que sais-je enfin ; tout n’est-il pas méca-
nique? Or, il n’y a que l’esprit religieux qui
puisse guérir cette maladie. Nous parlions de
Keppler: mais jamais Keppler n’auroit pris la
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route qui le conduisit si bien , s’il n’avoitpasété

éminemment religieux. Je ne voudrois pas d’autre
preuve de son caractère quelle titre qu’il donna
à son ouvrage sur la véritable époque de la nais-

sancc de J.-C. Je doute que de nos jours un
astronome de Londres ou de Paris en choisit un
pareil.

Ainsi vous voyez , mon cher chevalier , que je
n’ai pas confondu les objets comme vous l’avez
cru d’abord.

LE CHEVALIER.

I Soit: je ne suis point assez fort pour disputer
avec vous ; mais voici un point sur lequel’j’aurois

encore envie de vous quereller : notre ami avoit
dit que votre goût pour 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 de plus l’extrême incon-ï

vénient de nunc aux études utiles. A cela vous
avez répondu que c’était précisément le con-’-

traire , et que rien ne favorisoit 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

(l) On connaît un ouvrage de ce fameux. astronome,
intitulé: De rem anno que Bai Filius [inhumain natta;-
ram assumpsit Joli. Keppleri commentatiuncula, in-4’.
Peut être qu’en effet un érudit protestant ne s’exprime-

roit point ainsi de nos jours.
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c’est que Vous avez passé l’autre Objection sous

silence, et cependant elle est grave. J’accarde’
que les idées mystiques et extraordinaires puissent
quelquefois mener à d’importantes découvertes :

il faut aussi mettre dans l’autre bassin de la baf
lance les inconvéniens 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 et le cor-
rompent même , je me sens très-disposé à sacri-

fier le grand homme.
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
défier un peu plus de vos élans spirituels : du
moins , je ne l’aurai jamais assez dit , autant que
j’en puis juger. Mais comme le devoir d’un mé-
diateur est d’ôter et d’accorder quelque chose aux

deux parties , il faut aussi vous dire , M. le
comte , que vous me paroissez pousser la limi-
dité à l’excès. Je vous fais mon compliment sur

votre soumission religieuse. J’ai beaucoup couru
le monde : en vérité , je n’ai rien trouvé de meil-

leur; mais je ne sais pas trop comprendre com-
ment la fui vous mène à craindre la superstition.
C’est tout le contraire, ce me semble , qui de-
vroit arriver; je suis de plus surpris que vous en
vouliez autant à cette superstition , qui n’est pas
ce me semble , une si mauvaise chose. Au fond ,
qu’est-ce que la superstition i’ L’abbé Girard ,

dans un excellent livre dont le titre est cepen-
dant en opposition directe avec l’ouvrage , m’en-
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seigne qu’il n’y a point de synonymes dans les
langues. La superstition n’est donc ni l’erreur,

ni le fanatisme , ni aucun autre monstre de ce
genre portant un autre nom. Je le répète ;
qu’est-cc donc que la superstition i’ Super ne
veut-il pas dire par-delà 1° Ce sera donc quelque
chose qui est par-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 sufiüne
Suffit pas; n’allez pas prendre ceci pour un jeu
de mots z celui qui veut faire précisément tout ce
qui est permis fera bientôt ce qui ne l’est pas.
Jamais nous ne sommes sûrs de nos qualités m0-
rales que lorsque nous avons su leur donner un
peu d’exaltation. Dans le monde politique , les
pouvoirs constitutionnels établis parmi les na-
tions libres ne subsistent guère qu’en se heurtant.
Si quelqu’un vient à vous pour vous renverser , il
ne suflil- 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 fût une exception. Je ne crois pas qu’un
homme, et moins encore une nation , puisse
croire précisément ce qu’il faut. Toujours il y
aura du plus ou du moins. J’imagine , mes bons
amis,qne l’honneur nevous déplaîtpasi’ cependant

qu’est-ce que l’honneur? C’est la superstition de

la vertu, ou ce n’est rien. En amour, en amitié,
en fidélité , en bonne foi , etc. la superstition est
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aimable , précieuse même et souvent nécessaire;
pourquoi n’en seroit-il pas de même de la piété P

Je suis porté à croire que les clameurs contre
Îes excès de la chose partent des ennemis de la
tfiose. La raison est bonne sans doute , mais il
s’en faut que tout doive se régler par la raison. ---

’Ecoutez ce petit conte, je vous en prie: peut-
iêtre c’est une histoire;

Deux sœurs ont leur père à la guerre : elles
couchent dans la même chambre ; il fait froid ,.
letle temps est mauvais :elles s’entretiennent des ’

peines et (les dangers qui environnent leur père.
«Peut-être, dit l’une , il bivaque dans ce moment ;
peut-être il est rouelle sur la terre sans feu ni sou-
verture : qui sait si ce n’est pas le moment que
l’ennemi a choisi. . . . au .’. . . . .
’ 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-Bon papa .’ je te garderai. ---
’Mnis ma pauvre sœur, dit l’autre, je crois que la
tête vous tourne. C rayez-vous donequ’en vous enrhu-

Imant vous sauverez notre père , et qu’il soit negu-
soap. plus en sûreté parce que votre tête appuie sur
son portrait P prenez-garde de le casser, et, croyez-
moi, dormez.

Certainement celle-ci a raison, ettou t de qu’elle
dit est vrai ; mais si vous deviez épouser l’une .ou
l’autre de ces deux sœurs, dites-moi, graves phi-
«losophes, choisiriez-vous la legicienne ou la su-

perstitieuse 1° ’ t . ; . . 4
Pour revenir, je crois que la superstition est il;
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un ouomge avancé de la religion qu’il ne faut pas
détruire; car il n’est pas bon qu’on puisse venir

sans obstacle jusqu’au pied du mur, en mesurer
la hauteur et planter les éclielleanous m’oppo-
serez les abus: mais d’abord , croyez-vous que
les abus d’une chose divine n’aient pas dans la
chose même certaines limites naturelles , et que
les inconvéniens de ces abus puissent jamais
égaler le danger d’ébranler la croyance ’1’ Je vous

dirai d’ailleurs en suivant ma comparaison : si
un ouvrage avancé est trop avancé , ce sera aussi
un grand (des ; car il ne sera utile qu’à l’ennemi

qui s’en servira pour se mettre à couvert et battre
la place t faut-il donc ne point faire d’ouvrages
avancés P Avec cette belle crainte des abus , on
finiroit par ne plus oser remuer. ’

Mais il y a des abus ridicules et des ’abus cri-
minels , voilà ce qui m’intrigue, C’est un point
que je n’ait passu débrouiller dans ma tête. J’ai

vu des hommes livrés à ces idées singulières dont
vous parliez tout à l’heure , qui étoient bien, je
vous l’assuregles 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 1806. Parmi les personnes qui se trou-
voient là , un de vos anciens amis , M. le comte,
faisoit les délices de notre société; c’étoit le vieux

commandeur de M. . . . , que vous avez beaucoup
vu jadis à Lyon, et qui vient de terminer sa lon-
gue et vertueuse Carrière. [l avoit’soixante et dix
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ans révolus lorsque nous le vîmes se mettre ’en

colère pour la première fois de sa vie. Parmi les
livres qu’on nous envoyoit de la ville voisine pour
occuper nos longues soirées, nous trouvâmes un
jour l’ouvrage posthume de je ne sais quel échap-
pé des petites-maisons 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 senau ,
tout en s’étonnant néanmoins de l’accuez’lglacé

qu’on faisoit à son système (1). En mourant il
avoit chargé ses exécuteurs testamentaires de pul-
blier pour le bien de l’univers cette rare décou-
verte accompagnée de plusieurs morceaux d’une

métaphysique pestilentielle. Vous sentez bien
qu’il fut obéi ponctuellement: et ce livre qui
étoit échu au bon commandeur, le mit dans une
colère tout à fait divertissante.

a Le sage auteur de ce livre , nous discit-il ;
a découvert que la cause de la pésanteùr doit:
se trouver hors du munde , vu qu’il n’y a dans
l’univers aucune machine capable d’exécuter

Ce que nous voyons. Vous me demanderez
peut-être ce que c’est qu’une région [tors du

monde z” L’auteur ne le dit pas, mais ce doit
être bien loin. Quoi qu’il en soit, dans cepays

n hors du monde, t’ly avoit unejbz’s ( on ne sait

ni comment-ni pourquoi, car ni lui ni ses amis
ne se forment l’idée d’aucun commencement) ’.

ily avoit, dis-je , une quantité szgfiïsante d’atomes

sagesse

3

(i) 70.7. la page 307 du livre. en question. Genève,
1305 , in-8°. ’ "
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D

D

J)

))

J)

en réserve. Ces atomes étoient faits comme des
cages . dont les barreaux sont plusieurs millions
defois plus longs qu’ils ne sont épais. Il appelle

ces atomes ultra-mondains , à cause de leur
pays natal, ou gravifiques , à cause de leurs

» fonctions. .
))

n Or il advint qu’un jour Dieu prit de ces atomes
autant qu’il en put tenir dans ses Jeux mains ,
et les lança de toutes ses fortes dans notre sphère,

et voilà pourquoi le monde tourne. A a A
n Mais il faut bien oaserver que cette projection
J atomes eut lieu une fois pour toutes (I), car

n (les lors z’ln’y a pas d’exemple que Dieu se soit

p

D)

))

))

))

l)

mâle Je la gravité. .
n Voilà où nous en sommes l voilà ce qu’on a

pu nous dire ; car on ose tout dire à ceux qui
peuvent tout entendre. Nous ressemblons au-
jourd’hui dans nos lectures à ces insectes impurs

qui-ne sauroient vivre que dans la fange ; nous
dédaignons tout ce qui instruisoit , tout ce qui
charmoit nos ancêtres; et pour nous un livre est
toujours assez bon, pourvu qu’il soit mauvais. n
Jusques-là tout le monde pouvoit être de l’avis

de l’excellent vieillard ; mais nous tombâmes des

nues lorsqu’il ajouta: ’
))

sa

l)

Q.)

a N’avez-vous jamais remarqué que , parmi
les innombrables choses qu’on a dites , sur-
tout à l’époque des ballons , sur le vol des oi-
seaux et sur les efforts que notre pesante espèce
a faits à diverses époques pourimiter ce méca-

(1) C’est l’expression de l’auteur.
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a nisme merveilleux, il n’est venu dans la tête
n d’aucun philosophe de se demander si les oi-
a seaux ne pourroient point donner lieu à quel-
» ques réflexions’particulières sur la pesanteur?’

a cependant si les hommes s’étaient rappelé que
5) toute l’antiquité s’est accordée à reconnoître

a dans les oiseaux quelque chose de divin; que
p toujours elle les a interrogés sur l’avenir; que,
D suivant une tradition bizarre, elle les avoit
a d’éclarés antérieurs aux dieux ; ,qu’elle avoit

n consacré certains oiseaux à ses divinités prin-
» cipales ; que les prêtres égyptiens, au rapport
j» de Clément d’Alexandrie , ne mangeoient,
A» pendant le temps de leurs purifications légales,
n que des chairs de volatile, parce que les oiseaux
n étoient les plus légers de tous les animaux (I), et

n que , suivant Platon dans son livre des lois ,
in l’ oflrana’e la plus agréable qu’il soit passible de

n faire aux dieux, c’est un oiseau (a). S’ils avoient

(1) Si la citation est exacte , Cc 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, (Note de l’Editeur.)

(a) Les citations de mémoire sont rarement parfaite-
ment exactes. Platon , dans cet endroit de ses œuvres,
ne dit point que l’oiseau (seul) est l’ofi’rande la plus agréa.

ble, il dit que «les offrandes les plus divines (35167175; aux)
n sont les oiseaux et les figurés qu’un peintre peut exécu-

,, ter en un jour. n (Opp., tom. 1X , De ch. lib. X11,
p. 206.) Il faut mettre le second article au nombre de
ceux ou le bon plaisir du plus grand philosophe de l’an-
tiquité fut d’être énigmatique ou même bizarre , sans
qu’on sache pourquoi. ’ (Note de l’Editeur.)

n [3
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9)

))

considéré de plus cette foule défaits surin»
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
affecte les oiseaux vivans au même degré que
le reste de la matière brute ou organisée.
» Mais pour nous élever plus haut, si l’or-
gueilleux aveugle que je vous citois tout à
l’heure,’au’lieu de lire Lucrèce, qu’il reçut à

treize ans des mains d’un père assassin, avoit
lu les vies des saints, il auroit pu concevoir
quelques idées justes sur la route qu’il faudroit

tenir pour découvrir la cause de la pesanteur;
il auroit vu que parmi les miracles incontes-
tables opérés par ces élus ou qui s’opéroient

sur leurs personnes, et dont le plus hardi
scepticisme ne peut ébranler la certitude, il
n’en est pas de plus incontestable ni de plus...
fréquent que celui du ravissement matériel.
Lisez par exemple les vies et les procès de
canonisation de saint François-Xavier, de saint
Philippe de Néri, de sainte Thérèse, etc. etc.,
et vous verrez s’il est possible de douter. Con-
testerez-vous les faits racontés par cette sainte
elle-même , dont le génieIet 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 sang-

froid mille fois pluspersuasif’s que les serments
les plus solennels.«
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a 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 caractère, que j’ai beaucoup vu

jadis , mais que je ne dois plus revoir, me di-
soit un jour qu’il avoit été si souvent visité

dans sa jeunesse par ces sortes de rêves , qu’il
s’était mis à soupçonner que la pesanteur n’étoit

pas naturelle à l’homme. Pour mon compte ,
je puis vous assurer que l’illusion chez moi
étoit quelquefois si forte, que j’étois éveillé de-

puis quelques secondes av’ant d’être bien dé-

trompé. .
» Mais il y a quelque chose de plus grand que
tout’cela. Lorsque le divin auteur de notre
religion eut accompli tout ce qu’il devoit 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 (l), la
missiOn (2) , et [indéfectibilité (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-Dicu
cessa de peser et se perdit dans les nues.
» Il y a loin de là aux atomes gravyîques : ce-
pendant il n’y a pas d’aulre moyen de savoir

J

(i) Luc. xxrv , 45.
(a) Marc. xvi, I5, i6.
(3) Matth. xxvm, 20.
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à) ou de se douter au moins de ce que c’est que

» la pesanteur. n I a
A ces mots , un éclat de rire. parti d’un coin

du salon nous déconcerta tOus. Vous croirez peut-
être que lecornmandeur se fâcha, pas du tout:
il se tut; mais nous vîmes sur son visage une
profonde expression de tristesse 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
bonde grâce. La soirée se termina très-paisible-

ment. ’ o ’
La nuit , lorsque mes quatre rideaux m’enrent

séparé, par un (louâle contour, des hommes, de la
lumière et des affaires, tout ce discours me revînt
dans l’eSprit. Quel maly a-t-z’ldonc., me disois-je,
que ce cligne [tomme croie que l’état de sainteté et
les élans d’une pl’eténrdente aient la puissance de

suspendre à l’égard de 1’ [tomme les lois de la pe-

santeur, et qu’on peut en tirer des conclusions lé-
gitimes sur la nature de cette loi 1° Certainementil
n’y a rien de plus innocent.

Mais ensuite je me rappelois certains per-
sonnages de ma connoissance qui me parois-sent
être arrivés par le même chemin, à un résultat
bien différent. C’est pour eux qu’a été fait le mot

d’illumz’né qui est toujours pris en mauvaise part.

Il y a bien quelque chose devrai dans ce mou- l
vement de la conscience universelle qui condamne
«ces hommes et leurs doctrines ; et en effet , j’en
ai connu plusieurs d’un caractère très-équivoque,
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d’une probité assez problématique, et remar-

quables surtout par une haine plus ou moins vi-
sible pour l’ordre et la hiérarchie sacerdotales.
Que faut-il donc penser? Je m’endormis avec ce,
doute, et je le retrouve aujourd’hui auprès de
vous. Je balance entre les deux systèmes que vous
m’avez exposés. L’un me paraît priver l’homme

des plus grands avantages, mais au moins on
peut dormir tranquille ;Àl’aulre échauffe le cœur

et dispose l’esprit aux plus nobles et aux plus.
heureux efforts; mais aussi il y a de quoi trem-
bler pour le bon sens et pour quelque chose de
mieux encore. Ne pourroit-on pas trouver une
règle qui pût me tranquilliser , et me permettre x1

d’avoir un avis P. ’
LE COMTE.

Mon très-cher chevalier, vous ressemblez à un
homme plongé dans l’eau qui demanderoit àboire.

Cette règle que vous demandez existe: elle vous
touche , elle vous environne , elle est universelle.
Je vais vous prouver en peu de mots que sans elle
il est impossible à l’hqmme de marcher ferme , à
égale distance de l’illuminisme et du scepticisme;

et pour cela..... i
LE SÉNATEUR.

Nous vous entendrons un autre leur.

LE coma.

Ah! Ah! vous êtes de l’aréopage. ’Eh’ bien l

.n’en. parlons plus pour aujourd’hui; mais je. vous ’
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dois des remerciemens et des félicitations, M. le

l chevalier , pour votre charmante apolOgie de la
superstition. A mesure que vous parliez , je voyois
disparoître ces traits hideux et ces longues oreil-
les dont la peinture ne manque jamais de la dé-
corer; et quand vous avez fini , elle me sembloit
presque une jolie femme. Lorsque vous aurez
notre âge, hélas ! nous ne vous entendrons plus;
mais d’autres vous entendront , et vous leur ren-
drez la culture que vous tenez de nous ; car c’est
bien nous , s’il vous plaît, qui avons donné le
premier coup de bêche à cette bonne terre. Au
surplus , messieurs , nous ne nous sommes pas
réunis pour disputer , mais pour discuter. Cette
table , quoiqu’elle’ ne porte que du thé et quel-

ques livres , est aussi une entremetteuse de l’ami-
Iie’ , comme dit le proverbe que notre ami citoit
tout à l’heure : ainsi nous ne contesterons plus.
Je voudrois seulement vous proposer une idée
qui pourroit bien ce me semble , passer pour un
traité de paix entre nous. Il m’a toujouEs paru
que dans la haute métaphysique il y a des règles
de finisse position , comme il y en avoit jadis dans
l’arithmétique. C’est ainsi que j’envisage toutes les

opinions qui s’éloignent de la révélation expresse,

et qu’on emploie pour expliquer d’une manière

plus ou moins plausible tel ou tel point de cette
même révélation. Prenons si vous 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 ,
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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 point adopter ce système comme une
vérité ; mais je dis , et voici ma règle de fausse
position : si j’ai pu , moi chétif mortel , trouver
une solution nullement absurde qui rend. assez
bien raison d’un problème embarrassant , com-
ment puis-je douter que , si ce système n’est pas
vrai , il y a une autre solution que j’ignore , et
que Dieu a jugé à propos de refuser à notre cu-
riosité ’5’ 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 danssa Théodicée; j’en dis au-

tant de cent autres systèmes et des vôtres en par.
ticulier,- mon digne ami. Peurvu 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 je
viens de vous le dire , et qu’ils ne mènent surtout
ni à l’orgueil ni au mépris de l’autorité , il me

semble que la critique doit se taire devant ces
précautions. On tâtonne dans toutes les sciences z.

pourquoi la métaphysique , la plus obscure de
toutes, seroit-elle exceptée? J’en reviens cepenv
dant.toujours à dire que pour peu qu’on se livre
trop à ces sortes de recherches transcendantes, on
faitpreuve au moins d’une certaine inquiétude qui
expose fortlc mérite dela foi et de la docilité.Ne
trouvez-vous pas qu’il y a déjà bien long-temps ’

que nous sommes dans les nues .9 En sommes-f
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nous devenus meilleurs P 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 docÀ
trines universelles que le genre humain a toujours
professées , sans qu’il soit possÀble de leur assi-

gner aucune racine humaine. Après le voyage
que nous venons d’exécuter a tire-d’aile dans les

plus hautes régions de la métaphysique , je vou-
(irois vous proposer quelque chose de moins su-
blime : parlons par exemple des indulgences.

LE stances.

La transition est un peubrusque!

xDE COMTE.

Qu’appelez-vous brusque , mon cher ami ? Elle
n’est ni brusque ni insensible , car il n’y en a
point. Jamais nous ne nous sommes égarés un
instant , et maintenant encore’nous ne changeons
point de discours. N’avons-nous pas examiné en
général la grande question des souffrances du
juste dans ce monde; et n’avons-nous pas reconnu
clairement que toutes les objections fondées sur
cette prétendue injustice étoient des sophismes
évidens P Cette première considération nous a
conduits à celle de la réversiéill’té, 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, ou vous avez jeté un regard
bien perçant. Si vous n’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 cemys-
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 dette croyance jette le plus grand jour sur les
voies de la Providenccdansle gouvernement du
monde moral. Maintenant je vous fais apercevoir
ce dogme universel dans la doctrine de l’église

sur un point qui excita tant de rumeurrdans
le XVlJ siècle , et qui fut le premier prétexte de

I l’un des plus grands Crimes que les hommes aient
commis contre Dieu. Il n’y a cependant pas de

l père de famille protestant qui" n’ait accordé des

indulgences chez lui , qui n’ait pardonné à un
enfant punissables, par [intercession et par les
mérites d’un autre enfant dont il a lieu d’être

content. Il n’y a pas de souverain protestant qui
n’ait signé cin’quante indulgences pendant son

règne , en accordant un emploi, en remcitant ou
commuant une peine , etc. , par les mérites des
pères, des frères ’, des. fils, des parens , ou des
ancêtres. Ce principe est si général et si naturel
qu’il se montre à tout momentdans les moindres
actes de la justice humaine. Vans avez ri mille
fois de la sotte balance qu’Homère a mise dans
les mains de son Jupiter , apparemment pour. le
rendre ridicule. Le christianisme nous montre
bien Une autre balance. D’un côté tous les crimes,

jdel’autre toutes les satisfactions; de ce côté les
bonnes œuvres de tous les hommes, le sang des

t

j

i
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martyrs, les sacrifices etles larmes de l’innocence w
s’accumulant sans relâche pour faire équilibre
au mal qui , depuis l’origine des choses , verse
dans l’autre bassin ses flots empoisonnés. Il faut
qu’à la lin le côté du salut l’emporte, et pour.
accélérer cette œuvre universelle, dont. l’attente.
fait gémir tous les, âtres (I), il suffit que l’homme

veuille. Non-seulement il jouit de ses propres ,-
mérites, mais les satisfactions étrangères lui sont
imputées par la justice éternelle ,’pourvu qu’il.

l’ait voulu et qu’il se soit rendu digne de cette
réversl’h’ll’lë. Nos frères séparés nous ont contesté

ce principe ,v comme si la rédemption qu’ils
adorent avec nous étoit autre chose qu’unegrande
indulgence accordéeuau genre humain par les mé-
rites iryinl’s (le l’innocence par excellence , volontai-

rement immolée pour lui .’ faites sur ce point une
observation bien importante: l’homme qui est fils ’
de la vérité est si bien fait pour la vérité , qu’il

ne peut être trompé que par la vérité corrompue
ou mal interprétée. Ils ont dit: l’Hornme-Dieua
payé pour nous; donc nous n’avons pas besoin
d’autres, mérites ; il falloit dire: Donc les mérites

de l’innocent peuvent servir au coupable. Comme
la rédemption n’est qu’une grande Indulgence ,
l’indulgence, à son tour, n’est qu’une rédemption

diminuée. La disproportion 4 est immense sans
doute; mais le principe est le même, et l’analogie
incontestable. L’ihrlulgence générale n’estaelle pas

vaine pour celui qui ne veut pas en profiter et

(a) Rem. vnr , sa.
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qui l’annulle, quant à lui, par le mauvais usage
qu’il fait.st sa liberté P Il en est de même de la
rédemption 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 des
résister à Dieu et de repousser sa grâce : elle est
telle que le dominateur souverain , et le roides
vertus , 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 ,gpar une humble
et courageuse coopération , l’homme s’approprie

cette satisfaction , autrement elle demeurera
étrangère. Il doit prier sans doute comme s’il ne
pouvoit rien ; mais il doit agir aussi comme s’il
pouvoit tout (a). Bien n’est accordé qu’à ses efforts,

soit qu’il mérite par lui-même , soit qu’il s’ap

pr’oprie les œuvres d’un autre. -
Vous voyez comment chaque dogme du chris-

tianisme se rattache aux lois fondamentales du
monde spirituel: il est tout aussi important d’ob-
server qu’il n’en est pas un qui ne tende à puri-
fier l’homme et à l’exalter.

Quel superbe tableau que celui de cette im-
mense cité des esprits avec ses trois ordres tou-
jours en rapport! le monde qui combat présente
une main au monde qui surfit, et saisit de l’autre

(r) Cam. magné revercntizî. Sap. x11, 18.
(a) Louis Racine. Préface du poëme de la Grâce.
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celle du monde qui triomphe. L’action de grâce ,

la prière, les satisfactions , les secours ,ples ins-
pirationstla foi , l’espérance et l’amour circulent
de l’un à l’autre comme des fleuves bienfaisans.

Rien n’est isolé, et les esprits, comme les lames
d’un faisceau. aimanté , jouissent de leurs propres,

forces et de celles de tous les autres.
Et quelle belle loi encore que celle qui a mis

deux conditions indispensables à toute indulgence
ou rédemption secondaire : mérite surabondant
d’un côté , bonnes œuvres prescrites et pureté de

conscience de l’autre! Sans l’œuvre méritoire ,

sans feta! de grdce, point de rémission par les
mérites de l’innocence. Quelle noble émulation

pour la vertu! quel avertissement et quel en-
COuragement pour le coupable ! 4

a Vous pensez; disoit jadis l’apôtre des Indes
a, à ses néophytes , vous pensez à vos frères qui
» souffrent dansun autre, monde : vous avez la
a religieuse ambition de les soulager ; mais pen-
a sez d’abord à vous-mêmes :Dieu n’écoute point

celui qui se présente à lui avec une conscience
n souillée ; avant d’entreprendre de soustraire des
a) rîmes aux peines du purgatoire , commencez par
» délivrer les voire; de l’enfer. (r) n

Il n’y a pas de croyance plus noble et plus

(r) Et sarte mouron est ut alienam à purgatorio ani-
mam liberaturus , priùs ab inferno liberet suam. Lettre
de saint François-Xavier à saint Ignace. Goa, a! octobre
[1542. (Inter epist. sancti Iv’ranrrÎsri-Xavierii à T ursellino

et Possevino latine versas. W ratislaviæ , 1734 , in-ra,
p. 16.)
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utile, et tout législateur devroit tâcher de rétablir
chez lui, sans même s’informer si elle est fondée;

mais je ne crois pas qu’il soit possible (le montrer
une seule opinion universellement utile, qui ne
soit pas vraie. ’ ’

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 la.
réversibilité : c’est la foi de l’univers.

A 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 (les
solutions capables seules de faire triompher la;
Providence , si l’on ose la jzlger(r). Mais le chris-

tianisme est venu nous en présenter une nouë
velle d’autant plus puissante qu’elle repose sur

une idée universelle , aussi ancienne, que le
monde , et qui n’avait besoin que d’être rectifiée

et sanctionnée par la révélation. Lors donc que
le coupable nous demandera pourquoi l’ innocence

soufre dans; ce, monde , nous ne manquons pas
de réponses, comme vous l’avez vu , mais nous
pouvons en choisir une plus directe et plus tou-
chante peut-Aêtre que toutes les autres. --- Nous ,
pouvons répondre : elle soufre pour vous , ri vous i
le voulez.

(4) Ut «rinces eùm judicarisfi Ps. L , 6.

un ou mxrÈns ENTRETIEN.
t
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NOTES DU DIXIÈME ENTRETIEN.

Ne I.

(Page 162. Ils (les saints Pères) se plaignent que le
crime ose faire servir a ses excès un signe saint et mys-

térieux.) eIl 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 n17 a rien de plus criminel que de

faire servir au vice un signe mystique. de sa nature.
Le second est moins laconique. « Il a été donné , dit-’

n il, pour allumer dans nous le l’on de la charité, afin
à) que de cette manière nous nous aimions comme des
) frères, comme des pères et des cnfans s’aiment entre
ï) eux..." Ainsi les âmes s’avancent l’une. vers l’autre

» pour s’unir.... Mais je puis ajouter d’autres choscsi;
i) sur ce sujet.... Vous m’entends: , vous qui êtes admis
» aux mystères.... Et vous qui osez prononcer des par;
» roles outrageantes ou obscènes, songez quelle bouche
) vous profanez, et temblcz.... Quand l’apôtre disoit
» aux fidèles : Snluezvous par le saint baiser.... C’étoit

» pour unir et confondre leurs âmes. » Par oscula inter
se copulavit. (D. Joan. Chrysost. in Il, ad Cor. epist.
comm. 110m. xxx. , inter opp. cnrâ Bern. de Montfauv
con. Paris, MDccxxxu, tom. X, p. 650, 651.)

On peut encore citer Pline le naturaliste. « Il y a,-
» dit-il, je ne sais quelle religion-attachée a certaines
» parties du corps. Le revers de la main , par exemple,
n se présente au baisor....; mais si nous appliquons le

v

v
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R» baiser aux yeux , nous semblons pénétrer jusqu’à

» l’âme et la toucher. »

t .Inest et aliis pfirtibus quœdam religib .- sial! deum
osculis aversa appetîtur.... hos (oculos)ritm osculateur,
animant ’ipsum videmur attingere. (C. Plin. Sec. Hist.
nat. cutis Harduini. Paris , MDCLxxxv, in-ÂJ, tom.
Il, 55 54; 105, pag. 547, 595.)

(Note de FEditeur.)
’ Il.

(Page 162. Dieu est le lieu des espritseomme l’es-

pace est le lieu des corps.) l I I
Recherche de la vérité , in-4.’

Au reste , ce système de la vision en Dieu est claire-
ment exprimé par saint Thomas, qui auroit été, quatre
siècles plus tard , Malle-branche (in Bossuet , et peut-être
l’un et l’autre. « Villentes Deum,.ômnia simul vident in

)) ipso. Ceux qui voient Dieu voient en même temps
u tout en lui. n (D. Thom. adversüs gentes. Lll). 111,
cap. L1X.)Puisqu’ils vivent dans le sein de celui 171d
remplit tout. qui contient tout et qui entend tout. ( ECCll.
I, Saint Augustin s’en approche encore infiniment
lorsqu’il appelle Dieu avec tout d’élégance et non moins

de justesse , 51mm COGITATIONIS mm; le centre gené-
rateur de mes pensées. (Confess. liv. X111, Il. ) Le P.
Berthier a dit, en suivant les mêmes idées: «Toutes les
» créatures , l’ouVrage de vos mains , quoique très-dis-
» tinguées de vous , puisqu’elles sont finies , sont tou-

» jours en vous , et vous êtes toujours en elles. Le ciel
1)) et la terre ne vous contiennent pas , puisque vous êtes
Il infini, mais vous les contenez dans votre immensité.
)) Vous des le lieu de tout ce qui cariste, et vous n’êtes
» que dans vous-11151118. » (Reflex. spir. , tout. 111, p.
28.) Ce système est nécessairement vrai (le quelque ma-
nière; quant aux conclusions qu’on en tondroit tirer,
ce n’est point ici le lieu s’en occuper.
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(Page. 166.... Un seul homme nous a perdus par un
seul acte.) Rom. V, 17. seq.

« Tous les hommes doivent donc croître ensemble pour
si ne faire qu’un. seul corps par le Christ, qui en est la
)) tête. Car nous ne sommes musque les membres de ce
» corps unique qui se formeet s’édifie par la charité , et

» ces membres reçoivent de leur chef l’esprit,la vie et
y) l’accroissement, par le moyen des jointures et des
» communications qui les unissent, et suivant la me-
» sure qui est propre a chacun d’eux. » (Eph. 1V, A15,

16. ) . zEt cette grande uni-té est si fort le but de toute l’ac-
tion divine par rapport a nous , « que celui qui accom-
» plit tout en tous , ne se trouvera lui-même accompli
,35 que lorsqu’elle sera accomplie. u ( Ibid. I , 25.)

Et alors, c’est;a-dire a la fin des choses, Dieu sera tout

en tous. (1. Cor. , xv , 28.) I
C’est ainsi que saint Paul commentoit son maître; et

Origène, commentant saint Paul, a son tour, se demande
ce que signifient ces paroles : Dieu sera tout e» tous,
et il répond: « Je crois qu’elles signifient que Dieu sera

1) aussi tout dans chacun , c’est-adire que chaque sub-
i) stance intelligente , étant parfaitement purifiée , toutes
1 ses pensées seront Dieu; elle ne pourra voir et com-
» prendre que Dieu; elle possédera Dieu , et Dieu sera

le principe et la mesure de tous les mouvemens de
cette intelligence: ainsi Dieu sera tout en tous; car

s» la distinction du mal et du bien disparaîtra , puisque
a) Dieu, en. qui le mal ne peut résider, sera tout en
,1) tous; ainsi la fin des choses nous ramènera au point

dont nous étions partis.... , lorsque la mort et le mal
seront détruits 5 alors Dieu sera véritablement TOUT
EN Tous. »

( Origène, au livre des principes, liv. Il], ch. yl.)

v

vv3
1 v
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1V.

(Page 169..... Ce pain et ce vin mystiques ,quinous
sont présentés ’a la table sainte , brisent le MOI, et nous

absorbent dans leur inconcevable unité. )
On pourroit citer plusieurs passages dans ce sens: un

seul de saint Augustin peut sufiire : « MES , frères, di-
i) soit-il dans l’un de ses sermons , si vous êtes le corps
» et les membres du Sauveur , c’est votre propre mys-
i) tère que vous recevez. Lorsqu’on prononce: Voilà le
» corpslde J.-C. , vous répondez : Amen; vous répon-
i) dez ainsi. à ce que vous êtes (ad id quad estis res-
») pondetis ), et cette réponse est une confession de foi...
» Ecoutons l’apôtre qui nous dit: Étant plusieurs , nous
» ne sonimes cependant qu’un seul pain et qu’un seul

»- corps (il. Cor. , x . 17 ). Rappelez-vous que le pain
a ne se fait pas d’un seul grain , mais de plusieurs.
» L’exorcisme, qui précède le baptême, vous broya
» sous la meule: l’eau du baptême vous fit fermenter ,
» et lorsque vous reçûtes le feu du saint Esprit, vous
» fûtes pour ainsi dire cuits par ce feu.... Il en est de
» même du vin. Rappelez-vous, mes frères , comment
i) on le fait. Plusieurs grains pendent a la grappe;1nais
3) la liqueur exprimée de ces grains est une confusion
» dans l’unité. Ainsi le SeigneuriJrC. a consacré dans
» sa table le mystère de paix et de notre unité. » (Saint
Augustin, Serm. inter opp. ult.3e(lit. Ben. Paris , 1685;
14 vol. in’-fol., tom. V, part. 1, 1105, col. p. 2,
litt. D,E,F-) 4 ’ ’ ’

* V.(Page 170. Le monde est un système de choses invi-
sibles, manifestées visiblement.) A h

E12 TO MH EK QAINOMENQN TA BAEHOMENA PETO-

NENAI. I(Heb. XI , 5.) La Vulgate a traduit": Ut ex invisibi-
libus visibilia fierent. --- Érasme , dans sa traduction

n 14
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viilentur fierent. - Le Gros: Tout ce qui est visible est
fariné a” une matière ténébreuse, --- La version de Mons:

Tout ce qui est visible a été formé, nîy ayant rien au;

pamuant que d’ invisible. -- Sacy comme la traduction
de Mons. ( Il yitravailla 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, in-fol. Genève,
1707 ( Bible Synodale): En. sorte que les choses qui se
noient n’ont point été faites de choses qui parussent.
-- La traduction anglaise, reçue par l’église anglicane:

So [bat thîngs wich are scen were not made of things
wieh do appear. -- La traduction esclavone , dont on
ignore l’auteur, mais qui est fort ancienne, puisqu’on
lia attribuée, quoique faussement, à saint Jérôme: V0
Pge et ne) avfiaemiclz vidimJ’m 104i (ce qui revient ab-
solument de la Vulgate La traduction allemande de
Luther: -- Dass ailes was man siehet ans nichts wor-
dcn ist.

Saint Jean Chrysostôme a entendu ce texte comme la
Vulgate, dont le sens est seulement un peu développé
dans le diâlogue..]3x [si] punaisas»; rai filmâmes: figue. (Chrys.

Hom. XXII , in cpist. ad Hæbr. c. XI.)

VI.

(Page 172. Le physicien qui a fait l’expérience de
Haies.)

Je crois devoir observer en passant, croyant lachose
assez peu connue , que cette fameuse expérience de Ha-
les sur les plantes , qui n’enlèvent pas le moindre poids
a la terre qui les nonrrit, se trouve mot a mot dans
le livre appelé : Actas Petri sen Recognitiones. Le fa-
meux VVhiston, qui faisoit grand cas de ce livre, et qui
l’a traduit du grec , a inséré le passage tout entier dans
son livre intitulé : Asn’onomical principles qfrelàgion ,
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London , 1725, in-8.° , p. 187. Sur ce livre des recog-
nitions attribué à saint Clément , disciple de saint Pierre, .
écrit dans le n.° siècle, et interpolé dans le m.° Voy.

Joli. Millii Prolegomena in N. T. græcum, in-fol. , p.
1, n.° 277, et l’ouvrage de Enfin , De adulteratione,
Iibr. Originis, inter opp. Orig. Bâle. Episcopius , 1771 , ’

tom.*I, p. 778, 2 vol. in-fol.
V11.

( Page 174. Les lois du monde sont les lois de Kep-
pler, etc.

Il est plus que probable que Keppler n’auroit jamais
pensé a la fameuse règle qui l’immortalise, si elle n’étoit

sortie comme d’elle-même de son système harmonique
des cieux, fondé.... sur je ne sais quelles perfections
pythagOriques des nombres, des figures et des conson-
nances; système mystérieux, dont il s’occupa dès sa
première jeunesse jusqu’à la fin de ses jours , auquel il
rapporta tous ses travaux , qui en fut l’âme, et qui nous
a valu la plus. grande partie de ses observations et de
ses écrits. ( Mairan , Dissert. sur la glace, Paris, 1749,
in-12, préf. , p. 11.) ’

V111.

(Page 175. On croyoit même , après les découvertes
de Galilée , que les verres caustiques devoient être con-
caves , etc. , etc.)

La réunion des rayons du soleil augmente la chaleur,
comme le prouvent les verres brûlans, qui sont plus min-
ces dans le milieu que vers les bords , ((3113 différence des
n verres de lunettes, comme je le crois. Pour s’en ser-
» vir , on place d’abord le verre brûlant , autant que je
)) me le rappelle, entre le soleil et le corps qu’on veut ’
» enflammer; ensuite on l’élève vers le soleil, ce qui
n rend l’ angle du cône plus aigu; mais je suis persuadé
» que , s’il avoit d’abord été placé a la distance où on

» le portoit ensuite ,a près l’avoir élevé , il ,n’auroit plu
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acmé ’i nous l)) en la même force , et cependant l’angleln’auroit pas
» été moins aigu. » ( Ibid. Inquisitio legitima de calure-

etfiigore, tom. Il, p. 181.) Ailleurs il y revient, et il
nous dit « que si l’on place d’abord un miroir ardent a
»V la distance, par exemple , d’un palme, il-ne brûle
D. point autant que si, après l’avoir placée une distance

u moindre de moitié , on le retiroit lentement et gra-
D duellement a la première distance. Le cône cependant
a et la convergence sont les mêmes ,- mais c’est le mouve-

» ment qui augmente la chaleur. » (Ibid. tom. VIII ,
Nov. org.,.lib.kll., n.° 28 , p. 101.) Il n’y a rien au-
dela. C’est dans ce genre le point culminant de l’igno-.

rance. -1X.

(Page 176. Jamais on ne découvrira rien dans oc
profond mystère de la nature qu’en suivant les idées de
Gilbert et d’autres du même genre.

Non-seulement je n’ai pas lu , mais je n’ai pu me pro-

curer le livre de Guillaume Gilbert , dont Bacon parle
si souvent (Cdmmentarii 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. xvr ,
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
»I la véritable et légitime substance de la terre. Si ,.
» après avoir observé qu’un rejeton qu’on a planté,

n pousse des racines , qu’il germe, qu’il jette des bran-
» ches , etc..... , on ne fait aucune difiiculté d’assurer
» que ce rejeton a été retranché de l’olivier ( par exemple)

» ou de la véritable substance de l’olivier, de même
» aussi, après avoir mis un aimant en équilibre et
a) ayant observé que non-seulement il a des pôles , un
a) axe, un équateur, des parallèles, des; méridiens et
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7? toutes les autres choses qu’a le corps même de la
s terre; mais aussi qu’il apporte une conformation
rie-avec la terre même, en tournant ses pôles vers les
si polies de la terre et ses autres parties vers les par;
ï tics semblables de la terre , pourquoi ne peuh-on pas
n assurer que l’aimant a été retranché de la terre ou

aide la véritable substance de la terre r

X.

Ç Pag. 176. Lisez , si vous voulez , les médecins irrés
ligieux , comme savans’ ou comme écrivains , mais ne

les appelez jamais auprès de votre lit.) i’
Je trouve dans mes papiers l’observation suivante;

qui vient fort a l’appui de cette thèse.IJe la tirai jadis
d’un précis anonyme sur le docteur Cheyne , médecin
anglais , inséré dans le 20.° vol. du Magasin Européen.
pour l’année 1791 , novembre , p. 556.
’ « Il faut le dire a la gloire des professeurs en médef-
» cine , les plus grands inventeurs dans cette science et
» les praticiens les plus célèbres ne furent pas moins
a) renommés par leur piété que par l’étendue de leurs

» connoissances; et véritablement on ne doit point s’é-f»

n tonner que des hommes appelés par leur profession a
» scruter les secrets les plus cachés de la nature, soient
» les hommes les plus pénétrés de la sagesse et de la
n bonté de son auteur.... Cette science a peut-être pro-
» duit en Angleterre une plus grande constellation
» d’hommes fameux par le génic,l’esprit et la science,

» qu’aucune autre branche de nos connoissances. a
Litons encore l’illustre Morgagni. Il répétoit souvent

que ses connoissances en médecine et en anatomie avoient
mis sa foi à l’abri même de la tentation. Il s’écrioit un

jour : Oh .’ si je pouvois aimer ce grand Dieu comme je
le connais l (Voy. Elegio del dottore Giambzittista Mor-
gagni,Efimeridi di Rama, 15 giugno 1772; n.° 24.)
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(Page 177. Ils manièrent avec une dextérité merveil-

leuse, et qu’on ne sauroit trop admirer , les instrumens
remis entre leurs mains, mais ces instrumens furent in-

ventés, etc. , etc.) L
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

Cavalieri, du P. Grégoire, de saint Vincent et de Viette,
à la fin du xvr.° siècle, jusqu’à Jacques et Jean Ber-
nouilli , au commencement du XVIII.° g et il est très-vrai
que cette époque fut celle de lafoi et des factions religieu-
ses. Un homme de ce dernier siècle, qui paroit n’avoir
en aucun égal pour la variété et l’étendue des connois-

sances et des talens dégagés de tout alliage nuisible, le
P. Boscowich , croyoit , en 1 755 , 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 il le prouvoit par une jolie
courbe. (Voy. Rog. Jas. BoscowichvS. J. Vaticinium
quoddam geametricum , in Supplem. ad Bened. Stay,
philos. ratent. versibus traditam.Romæ. Palearini, 1755,
in-8.° tom.I, p. 408. )Il ne m’appartient point de
prononcer sur ces récréations tmathénuzthiques 5 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. -X11.

( Pag. 192. Ces atomes étoient faits comme des ca-
ges dont les barreaux , etc. )

« Cet excès de la longueur des barreaux sur la larve
» geur doit être exprimé , au moins, par le nombre 10
» élevé à la 27° puissance. Quant à la largeur, elle est
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il censtamment la même, sans eXception quelconque,
a) et plus petite qu’un pouce d’une quantité qui est 10
à élevée a la 15e 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’à recon-

noître dans les oiseaux quelque chose de divin , etc.)
Aristophane , dans sa comédie des Oiseaux, fait al-

lusion à cette traditioniantique’:

0570; JÈ (Eau) xis: r7spâsv7i une); 1111le M73: riflapov Eûpùu

Evséflsuas et»; ùaüspov , na.) aimoit brimant! à; 7x54.

Hp67spay J’ai»; du yawl,- àâzusüwv...

111e verô alatus mistus chao et caliginOSo ..in tartare ingcnte ,
Edidit nostrum genus , et primum eduxil’. in lucem :
Neque enim deorum gcnus ante état. . . . . ’

(Aristoph. lues , V , 699 , 702.)

XIV.
( Pag. 194... Si au lieu de lire Lucrèce qu’il reçut à

treize ans des mains d’un père assassin , etc. )
Ibid. pag. 25. Il appelle quelque part Lucrèce son

maître dans la physique. Il ne doute pas d’avoir trouvé

la solution du plus grand problème que les physiciens se
Soient jamais proposé, et que la plupart d’entre eux.
avoient toujours regardé ou comme absolument insoluble
en soi, ou comme inaccessible au esprit humain , p. 244.
Cependant il se garde bien de se livrera l’orgueil :11 n’a
eu de plus que les autres hommes que le bonheur d’avoir
été mené, encore écolier, à la bonne source , et (13’ avoir

puisé. (Pag 150.’)Et pour faire honneur à son maître ,
ilpdit, en annonçant la .mort d’unEcossais de ses amis;
que le pauvre homme s’en est allé QUO NON NATA JACEN T.

(P. 290. ) Personne au moins ne sauroit lui disputer le

mérite de la clarté. V v k . -
l XV.A

(Pas. 194. Lisez, par exemple, les vies et les pro-0’
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cès de canonisation de saint François-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 1c ravissement, dit-elle, on ne peut presque
jamais y résister.... Il arrive souvent sans que nous y
pensions.... , avec une impétuosité si prompte et si
forte, que nous voyons et sentons tout d’un coup
élever la nuée dans laquelle ce divin aigle nous cache
sous l’ombre de ses ailes"... Je résistois quelquefois
un peu, mais je me trouvois après si lasse et si fati-
guée, qu’il mesernbloit que j’avoisle corps tout brisé...

» C’est un combat qu’on entreprendroit contre un très-
» puissant géant... En d’autres temps, il m’étoit im-

» possible de résister a un mouvement si violent : Je
» me sentois enlever l’âme et la tête, et ensuite tout le
n corps, en sorte qu’il ne touchoit plus à la terre. Une
n chose aussi extraordinaire m’étant arrivée un jour
a que j’étois a genoux au chœur, au milieu de toutes
» les religieuses, prête à communier, j’usai du droit
a que me donnoit ma qualité de supérieure pour leur
in defcndre 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. 10:, p. 104.)
Var. encore les Vies des saints , trad. de l’anglais de
Butler, 12 vol. in-8.° Vie de saint Thomas, tom. Il,
p. 572. - De saint Philippe de Néri , tom. 1V, note
D , p. 541 , seqq. Vie de saint François-Xavier, par le
P. Bonheurs , in-m , tom. Il, p. 57 2. Prediche di Fran-
cesco Masotti della compagnia di Gesù. Venezia, .1769,
p. 550, etc. , etc.

r

:3958»:

FIN DES NOTES DU.DIXIÈME ENTRETIEN.
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’ LE CHEVALIER.

Quorocn vous -n’aimiez pas tmp les voyages
dans les nues , mon cher comte, j’aurais envie
Cependant de vousy transporter de nouveau.Vous
me coupâtes la parole l’autre jour en me compas
rant à un homme plongé dans l eau qui demande
à haire. 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. Voyez
ce qu’il tente dans les sciences naturelles! Voyez
encore cette nouvelle alliance qu’il a opérée et
qu’il avance avec tant de succès entre les théories

physiques et les, arts, qu’il force d’enfanter des

prodiges pour servir les sciences! Comment vou-
ririez-vous que cet esprit général du siècle ne s’é-

- tendît pas jusqu’aux questions de l’ordre Spirituel;

et pourquoi ne lui seroit-il pas permis de s’exer-
cer sur l’objet le plus important pour l’homme ,
pourvu qu’il sache se tenir dans les bornes d’une.
sage et respectueuse modération i’

LE COMTE.

Premièrement, M. le chevalier, je ne croirois
point être trop exigeant si je demandois que l’est
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prit humain, libre sur tous les autres sujets , un
seul excepté, se défendît sur celui-là toute re-
cherche téméraire. En second lieu, cette modé-
ration dont vous me parlez, et qui est une si belle
chose en spéculation, est réellement impossible
dans la pratique 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 né-

cessaire, et qu’elle est capable de produire des
maux infinis, c’est un devoir de s’en abstenir.
C’est ce qui m’a rendu toujours suspect et même

odieux, je vous l’avoue , tous les élans spirituels
des illuminés , et j’aimerois mieux mille fois......

LE sèunsun.

Vous avez donc décidément peur des Illuminés,

mon cher ami! Mais je ne crois pas, à mon tour,
être trop exigeant si je demande humblement
que les mots soient définis, et qu’on ait enfin
l’extrême 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’illumz’nés 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’z’llumz’m’sme , au moindre mot

qui passe leur intelligence, avec une légèreté et
une ignorance quipousseroient à boul la patience
la plus exercée. Mais vous, mon cher ami le
Romain , vous, si grand défenseur de l’autorité .
parlez-moi franchement. Peuvez-vous lire l’Écri-
ture-Sainte sans être obligé d’y reconnoître une

fouledepassagesquiopprimentvolreintelligence,
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-
vouslepremier chapitre de la Genèse?Comprenez-
vous l’Apocalypse et le Cantique des Cantiques i’
L’Ecclésiaste ne vous cause-t-il aucune peine 5’

Quand vous lisez dans la Genèse qu’au moment
où nos premiers parens s’aperçurent de leur nu-

.dité , Dieu leur fit des babils (le peau , entendez-
vous cela au pied de la lettre .9 Croyez-vous que
la Toute-Puissance se soit employée à tuer des
animaux, à les écorcher, à taner leurs peaux, à
créer enfin du fil et des aiguilles pour terminer
ces nouvelles tuniques ? Croyez-vous que. les
coupables révoltés de Babel aient réellement en-
trepris , pour se mettre l’esprit en repos , d’élea

ver une tour dont la girouette atteignît la lune
seulement ( je dis peu , comme vous voyez! ); et
lorsque les étoiles tomberont sur la terre, ne serez-.
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vous point empêché pour. les placer ?’Mais puis:-
qu’il est question du ciel etdcs étuiles , que dites:-

vuus de la manière dont ce mot de ciel est souvent
employé par les écrivains saCrés 5’ Lorsque vous

lisez que Dieu a crée le ciel et la terre ; que le ciel
est pour lui, mais qu’il a donné la terre aux enfum-

a’es flammes; que le Sauveur est monte au ciel et
qu’IZ est descendu aux enfers , etc. , comment en-
tendez-vous ces expressions PEt quand vous lisez
que le Fils est assis à la droite du Père; et que
saint Étienne en mourant le vit dans cette situation,
votre esprit. n’éprouve-t-il pas un certain malaise,

et je ne Sais quel. désir que diantres paroles se
fussent présentées à l’écrivain sacré P 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 l’onû

mes , en apparence simples et quelquefois gros-
sières, de hauts mystères qui ne sont pas faits
pour tous les yeux : or , dans les deux supposi-
tions , quel mal y a-t-il donc à creuser ces
abîmes de la grâce et de la bonté divine , comme

on creuse la terre pour en tirer de l’or ou des
diamansi’ Plus que jamais , messieurs , nous de-
vous nous occuper de ces hautes spéculations ,
car il faut nous tenir prêts pour un événement
immense dans l’ordre divin , vers lequel nous
marchons avec une vitesse accélérée qui doit
frapper tous les observateurs. Il niy a plus de
religion sur la terre : le genre humain ne peut

I 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 éloi-
gnés étoient annoncés dans la révélation de saint

Jean ; et quoique les théologiens protestants
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 : pue plusieurs, pr0pl1e’lies con-

tenues duns [Apocalypse se rapportaient 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-

ble-ment religieux en Europe.( je parle dola
classe instruite) qui n’attende dans ce moment
quelque chose d’extraordinaire : Or dites-moi ,
messieurs , croyezovous que cet accord de tous
les hommes puisse être méprisé? N’est-ce rien v"
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’écrioit-elle pas : L’Orient est sur

le point de triompher, le vainqueur parlira de la
Judée, un enfant divin nous est donné , il va pa-t
mitre, il descend du plus [mut des cieux , il ramè-
nera [lige d’or sur la terre. , . . . . P Vous savez le
reste. .Ces idées étoient universellement répan-

La?"
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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
lien devoir dans cette pièce ce qu’elle renferme,
réellement, c’est-à-dlre un monument’inefi’açable

de l’esprit prophétique qui s’agitoit alors dans
l’univers , s’amuse à nous prouver doctement que
Virgile n’étoit pas prophète , c’est-à-dire qu’une

flûte ne sait pas la musique , et qu’il n’y a rien
d’extraordinaire dans la ongleme églogue de ce
poète; et vous ne trouverez pas de nouvelle édi-
tion ou traduction de Virgile , qui ne’contienne
quelque noble ell’ort de raisonnement et d’érudi-

tion pour embrouiller la chose du monde la plus
claire. Le matérialisme qui souille la philosophie
(le 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
de l’homme (i)? Cela n’est pas possible. Jamais

(x) Veteres. . . vin: marzxùvt’ldivinatricem) in naturd’
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un être , et à plus forte raison jamais une classe
entière d’êtres ne sauroitmanifester généralement

et invariablement une inclination contraire à sa
nature. 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 mpins

dans de certaines circonstances. v
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 en soit, jamais l’homme n’auroit recouru

aux oracles , jamais il n’auroit pu les imaginer,
s’il n’étoit 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 nature étranger aux temps;
il l’est au point que l’idée même du bonheur éter-

nel, jointe à celle du temps, le fatigue et l’effraie.
Que chacun se consulte, il se sentira écrasé par
l’idée d’une félicité successive et sans terme: je

dirois qu’ila peur de s’ennuyer, si cette expres-

quandoquè homini inesse contendant. . . nec desunt me;
recentiores nostri seculi scriptores qui veteribus bric in ra
assensum præbeant, etc.

Voy. Sam. Bochart , Epist ad dom. de chrais , Blon-
del , Reinesius , Fabricius et d’autres encore cités dans
la dissertation de Mar. Barth. Christ. Richard, De Bol
nui ante Romulum condild (in Thés. dissert. M. Joli.
Christoph. Martini, t. II , part. x , ira-8° , pag. 241).

«Hun-«a . .4
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sion n’était pas déplacée dans un sujet aussi grave;

mais ceci me conduit à une observation qui vous
paroîtra peut-être de quelque valeur.

q 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 cet état lorsque, livré
volontairement à l’esprit prophétique , les idées

analogues de grands désastres, séparées du temps,

le conduisirent à mêler la destruction de Jéru-
salem à celle du monde. C’est encore ainsi que
David, conduit par ses propres souffrances à mé-
diter sur le jusle persécuté, sort tout à coup du
temps et s’écrie , présent à l’avenir : Ils ontperce’

me: mains et mes pieds, ils ont compté mes os ; ils
se sont partagé mes habits ; ils ont jeté [essart sur

mon vêtement(Ps. xxr, i7.)Un autre exemple
non moins remarquable de cette marche prophé-
tique se trouve dans lermagnitique psaume exx1(l).

(x) Le dernier verset de ce psaume porte dans la
Vulgate : Defecerunt laudes David filii Jesse. Le Gros a
traduit: Ici finissent les louanges de David. a

La traduction protestante française dit: Ici se ter-
minent les reque’tes de David; et la traduction anglaise:
Les prières de David sont finies. M.’Genoude se tire
de ces platitudes avec une aisance merveilleuse en disant:
I ri finit le premier recueil que David avoitfait de ses
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, peutêtrc à lui-

même. i i ’ ’

en, K
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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 espritravec celle du modèle , à. a
peine est-il arrivé au 5*verset, que déjà il s’écrie:

il durera autant que les astres; et , l’enthousiasme
croissant d’un instant à l’autre; il enfante un
morceau superbe, unique en chaleur, en rapidité,
en mouvement poétique. On pourroit ajouter
d’autres réflexions tirées de l’astrologie judiciaire,

des oracles , des divinations de tous les genres ,
dontl’abus a sans doute déshonoré l’esprit hu-

main , mais qui avoient cependant une racine
vraie-i comme toutes les croyances générales.
L’esprit prophétique est naturel à l’homme, et
ne cessera de s’agiter dans le monde. L’homme ,

en. essayant , à toutes les époques et dans tous
les lieux , de pénétrer dans l’avenir , déclare qu’il

n’est pas fait pour le temps, car le temps est quel-l
que chose deforee’ qui ne demande qu’àfinir. De
là vient que, dans nos songes, jamais nous n’avons
l’idée du temps , et que l’état de sommeil-fut tou-

jours jugé favorable aux communications divines.
En attendant que cette grande énigme nous soit
expliquée, célébrons dans le temps celui 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 tonte la suite des éternités (a) et

(i) Thomas , Ode sur le Temps. ’ l
(a) Parpetuas æternitates. Dan. X11, 3. .

Il i - - 15
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par-delà l’éternité (i) , et lorsqu’enfin tout étant

consommé , un ange migra au milieu de l’espace
évanouissant : n. n’y A PLUS ne murs! (a).

(Si vous me demandez ensuite ce que c’est que
cet esprit prophétique que je nommois toutà l’heu-

re , je vous répondrai que jamais il n’y eut dans
le monde de grands événemens quin’aient dépré-

a’its de quelque manière. Machiavel est le premier

homme de ma connoissance qui ait avancé cette
proposition; mais si vous y réfléchissez vous-mê-
mes, vous trouverez que l’assertion de ce pieux
écrivain est justifiée par toute l’histoire. Vous en

avez un dernier exemple dans la révolution fran-
çaise , prédite (le 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 manquâtde hoauxesprits qui se moquoient
et Je la grwzde année , et du siècle d’or, et de la
chaste Lutine, et de l’auguste mère , et du mysté-

rieux enfant z” 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’Isa’ie. Pour-
quoi voulez-vous qu’il n’en soit pas de meule au,-
jlourd’hui? L’univers est dans l’attente. Confluent

mépriserions-nous cette grande persuasion; et

(I) In æternum et ultra. Exod. XV , 18.
(a) Alors l’ange jura par celui qui vit dans les Siècle!

des siècles... QU’IL N’Y manoir une un saurs. Apoc. X; 6-
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«le quel droit condamnerions-nous les hommes
qui , avertis par ces signes divins, selivrent à de

saintes recherches? I ’Voulez-vous une nouvelle preuve de cerquifse
prépare P cherchez-la dans les sciences scansi-
dérez bien la marche de, la chimie, de l’astrono-
mie même, et vous verrezoù elles nous conduisent.
Croiriez-vous, par exemple, si vous n’en étiez
avertis , que Newton nous ramène à Pythagore ,
et qu’incessamment il sera démontré que les
corps célestes sont mus précisément comme le
corps humain, par des intelligences qui leur
sont unies , sans qu’on sache comment? C’est ce-

upendant Ce qui est sur le pointde se vérifier,
sans qu’ily ait bientôt aucun moyen de disputer.
Cette doctrine pourra sembler paradoxale sans
doute ,iet même ridicule , parce que l’opinion

v environnante en impose ; mais attendez que l’alfiv
,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-
. guée, et peut-être même existe-t-il déjà. Celui-
. là sera fameux , et mettra fin au XVIII.’ siècle
,Iqui dure toujours; car les siècles intellectuels-

ne ,se’règlent pas sur le calendrier comme les

A...-..m.....,æ

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 savane de l’école matérielle à.

q)
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faire des concessions qui’les rapprochent de les;
prit; et.d’autres, ne pouvant s’empêcher de pres-

sentir cette tendance sourde d’une opinion puis-
isante, prennent contre elle des précautions qui
font peut-être sur les véritables observateurs

’plus d’impression qu’u ne résistance directe; De là

leur attention scrupuleuse à n’employer que des
a expressions matérielles. I, 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

’ 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 Selltent 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 queparl’engage-

ï ment et par le respeCt humain.Les savans euro-
péensson t dans ce moment desespèces de cOnjure’s

’ ou d’initiés , ou comme il vous plaira de les appe-

V ler , qui ont fait de la science une sorte de mo-
n0pleI, et qui ne veulent pas absolument qu’on

H sache plus ou autrement qu’eux! Mais cette
science sera incessamment honnie par une pos-
térité illuminée ’,’ qui accusera justement les
adeptes d’auiourd’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 ,
ï long-temps délfône’ et oublié , reprendra sa
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place. Il sera démontré que les traditions anti-
ques-sont toutes vraies; que le paganisme entier.
n’est qu’un système de vérités corrompues et dé-j

placées ; qu’il suffit 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-.- j
tes les. idées changeront; et puisque .de toué. l
oôtéj une foule d’élus s’écrient de concert: venez,

SEIGNEUR ,-VENEZ l pourquoi blâmeriez-vous les
hommes qui s’élancent dans cet avenir majes-
tueux et se glorifient de le deviner î’ Comme les
poètes qui, jusques dans nos temps de foiblesse et t
de décrépitude , présentent encore quelques,
lueurs pâles de l’esPrit prophétique, qui se ma-.

nifeste chez eux par la faculté de deviner les.
langues et de les parler purement avant qu’elles.
soient formées ,’ de mêmeles hommes spirituels
éprouvent quelquefois’des momens d’enthou-
siasme etid’inspiration qui les transportent dans
l’avenir , 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 l:
hommes sur le mont Sinaï, et cette révélation l
fut resserrée, par des. raisons que nous ignorons,
dans les limites étroites d’un seul peuple et d’un
seul pays.Après quinze siècles,nune seconde révéla-

tion s’adressa à tous les hommes sans distiuction ,

.. .. .,........-

ælæ.



                                                                     

230 LES SOIRÉES
et c’est celle dont nous jouissons; mais l’unia
versalité de son actionneroit être encore infini-
ment restreinte par les circonstances de temps
et de lieu. Quinze siècles de plus devoient s’écou-
ler avant que l’Amérique vît la lumière; et ses
vastes contrées recèlentencore 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 primitif’et
j inexplicable: Legrand lama seul a plus de 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 aujourd’hui, une cinquième partie du
inonde. 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 i’ Le cimeterre du fils d’Ismaël n’a-

t-il pas chassé presque entièrement le christia-
nisme. de l’Afrique et de l’Asie P Et dans notre
Europe enfin que] spectacle s’offre à l’œil reli-

gieux l le christianisme est radicalement détruit
dans tous les pays soumis à la réforme insensée
du XVI’ siècle; et dans vos pays catholiques
mêmes , il semble n’exister plus que de nom. Je
ne prétends point placer mon église au-dessus de
la vôtres nous ne sommes pas ici pour disputer.
Hélas! je sais bien aussi ce qui nous manque;
mais je vans prie, mes bons amis , de vous axa-
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miner avec la même sincérité z quelle haine d’un
côté , et-de l’autre quelle prodigieuse indifi’e’rence

parmi vous pour la religion et pour t0ut ce qui
s’y rapporte! quel déchaînement de tous les pou-

voirs catholiques contre le chef de votre religion!
à quelle extrémité l’invasion générale de vos prin-

ces n’a-t-elle pas réduit chez veus l’ordre sacer-

dotal? 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 je ne doute pas que le pape n’aimâtmieux
traiter une affaire ecclésiastique avec l’Angleterre
qu’avec tel ou tel cabinet catholique que je pour-
rois vous nommer. Quel sera le résultat du ton-
nerre qui reCommence àgronder dans ce moment?
Des millions de catholiques passeront peut-être ’
sous des sceptres hétérodoxes pour vous et même
pour nous. S’il en étoit ainsi, j’espère bien que
vous êtes trop éclairés pour compter sur ce qu’on

appelle tolérance ; car vous savez de reste que le
catholicisme n’est jamais toléré dans la force du
terme. Quand on vous permet d’entendre la messe
et qu’on nefusille pas vos prêtres, on appelle cela r
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 la. force 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

I l’on est; tout contre vous. Contemplez ce lugubre
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tableau; joignez-y l’attente des hommes choisis ,
et v0us verrez les illuminés ont tort d’envisa-
ger comme plus ou moins prochaine une troi-
sième explosion de la toute-puissante 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 illuml’nés; je
serai tout à fait d’accord avec vous , pourvu que

’ vous prononciez le nom sérieusement.

Vous, mon cher comte , vous , apôtre si sévère
de l’unité et de l’autorité , vous n’avez pas oublié

’ sans doute tout ce que vous nous avez dit au com-

mencement de ces entretiens, sur tout ce qui se
.passe d’extraordinaire dans ce moment. Tout
annonce , et vos propres observations mêmes le
démontrent, je ne sais quelle grande unité vers
laquelle nous marchons à grands pas. Vous ne
pouvez donc pas , sans vous mettre en contradic-
tion avec vous-même, condamner ceux qui sa-
luent de loin cette unité, comme vous le disiez, et
qui essaient, suivant leurs forces, de pénétrer
des mystères si redoutables sans doute, mais tout
à la fois si consolans pour vous.

Et ne me dites point que tout est dit , que
tout est révélé , et qu’il ne nous est permis d’at-

tendre rien de nouveau. Sans doute que rien ne
nous manque pour le salut; mais du côté des’
connoissances divines, 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’Hébreu qui accomplissoit la
.loi’ n’étoit-il pas en sûreté de conscience Ï’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 ; les

portes de l’enfer ne prévaudront pas contre
l’Église , etc. Fort bien! en résulte-t-il , je vous
prie , que Dieu s’est interdit toute manifestation
nouvelle , et qu’il ne lui est plus permis de nous
apprendre rien au-delà de ce que nous savons? ce
seroit, il faut l’avouer , un étrange raisonnement.

Je veux, avant de finir, arrêter vos regards
sur deux Circonstances remarquables de notre épo-
que. Je veux parler d’abord de l’état actuel du pro-

testantisme , qui de toutes parts se déclare soci-
nien : c’est ce qu’on pourroit appeler son ultima-

tum tant prédit à leurs pères. C’est le mahométisme a

européen , inévitabe conséquence de la réforme.

Ce mot de manométt’sme 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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admirable ouvrage sur la vérité. 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 chrétienne , ce qui est incontestable et pas
assez connu. La même idée avoit été saisie par

Leibnitz , et avant ce dernier par le ministre Ju-
rieu ([13. Llislamisme admettant l’unité de Dieu
et la mission divine de Jésus-Christ , dans lequel
cependant il ne voit qu’une excellente créature ,
pourquoi n’appartiendroit-il pas au christianisme
autant que l’arianisme , qui professe la même
doctrine i’ Il yta plus : on pourroit, je crois ,

x

(i) a Les Mahomëtans , quoi iqu’on puisse dire au
a) contraire , sont certainement une secte de chrétienS,
n si cependant des hommes qui suivent llhére’sie impie
n d’Arius méritent le nom de chrétiens. n

(VVŒ Jonesls a discription cf Asia.-Works ,.in-4°,

tom. V , pag. 588.) .Il faut avouer que les sociniens approchent fort des
mahométans. i Leibnitz , dans ses œuvres in-4° , tom V, ,
p. 48x. Esprit et pensées du même , in-8° , tom. Il,
pag. 84.)

Les mahométans sont , comme Ie dit M. Jurieu. une
secte du christianisme. Nicole , dans le traité de liUnite’
de l’Église, ln-l2 , liv; IlI , ch. a, p. 341..)011 peut donc
ajouter le témoignage de Nicole aux trois autres déjà
cités.
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tirer de l’Alcoran une protes sion de foi qui em-
barrasseroit fort la conscience délicate des lui-n
nisùes protestans , s’ils devoient la signer. Le
protestantisme ayant donc , partout où il régnoit.
établi presque généralement le socinianisme, il
est censé avoir anéanti le christianisme dans la
même proportion.

Vous semble-t-il qu’un tel état de choses
puisse durer , et que cette vaste apostasie ne soit
pas à la fois et la cause et le présage d’un mé-

morable jugement?
L’autre circonstance que je veux vous faire

remarquer , et qui est bien plus importante
qu’elle ne paroit l’être au premier coup-d’œil ,

c’est la société bibliqueaSur ce point, M. le
comte, je pourrois vous dire en style de Cicéron :7
now’ [vos Jont’tus Vous en voulez beaucoup à
cA tte société biblique : et je vous avouerai fran-
chement que vous dites d’assez bonnes raisons
contre cette inconcevable institution ; si vous le
voulez même , j’ajouterai que , malgré ma qua-
lité de Russe , je défère beaucoup à votre Église

sur cette matière: car, puisque. de l’aveu de
tout le monde, vous êtes en fait de prosélytisme
de si puissans ouvriers . qu’en plus d’un lieu vo:.s

avez pu effrayer la politique, je ne vois pas
pourquoi on ne se fieroit pas à vous sur la propa-
gation du christianisme que vous entendez si
bien, Je ne dispute donc point sur tout cela t
pourvu que vous me permettiez de révérer au-

(gj Nom mecs sqnüus.,( Cie. ad tu.)
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tant que je le dois certains membres et surtout
certains protecteurs de la société , dont il n’est

pas même permis de soupçonner les nobles et
saintes intentions.

Cependant je crois avoir trouvé à cette institu-
tion une face qui n’a pas été observée et dont je

vous fais les juges. Écoutez-moi , je vous prie.
Lorsqu’un roi d’Egypte ( on ne sait lequel ni

dans quel temps ) 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 ainsi dire

aux nations , et cessant de parler exclIJsivement
l’idiome sacré qui l’avoit transmise dans toutes
son intégrité de Moïse’à Eleazar.

Mais le christianisme s’avançoit, et les traduc-
teurs de la Bible travailloient pour lui en faisant
paSser les saintes écritures dans la langue uni-
verselle; en sorte que les apôtres et leurs pre-
miers successeurstrouvèrent l’ouvrage fait. La
version des Septante monta subitement dans
toutes les chaires et fut traduite dans toutes les
langues alors vivantes , qui la prirent pour texte.

Il se passe dans ce moment quelque chose de
semblable sous une forme différente. Je sais que
Rome ne peut soufi’rir’la société biblique, qu’elle

regarde comme une des machines les plus puis-
santes qu’on ait jamais fait jouer contre le chris-
tianisme. Cependant qu’elle ne s’alarme pas trop:

quand même la société biblique ne sauroit ce
qu’elle fait, elle n’en seroit pas moins pour l’épo-
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que future précisément ce que furent jadis les
Septante , qui certes setdoutoient fort peu du
christianisme et ’de la fortune que devoit faire

leur traductionkUne nouvelle effusion de l’Es-
*prit saint étant désormais au rang des choses les
plus raisonnablement attendues , il faut que les

prédicateurs de ce don nouveau puissent citer
tl’Ecritui-e sainte à tous les peuples. Les apôtres
i ne sont pas des traducteurs , ils ont bien d’autres
occupations; mais la société biblique, instru-
ment ave gle de la Providence ,. prépare ces dif-
férentes versions que les véritables envoyés ex-

tpliqueront un jour’en vertu d’une mission légi-
time (nouvelle ou primitive , n’importe) quichu-

a sera le doute de la cité de Dieu (i); et c’est ainsi
e que les terribles ennemis de l’unité travaillent à
rambin)

Je suis ravi, mon excellent ami, que vos bril-
, lantes explications me ’conduisent moi-môme à

m’expliquer à mon tour d’une manière à’ vous

convaincre que jetn’ai pas au moins le très-grand
. malheur de parler de ce que je ne sais pas.
- Vous voudriez donc qu’on en? d’ahonz’ 1’ exhé-

me hanté de vous expliquer ce que c’est qu’un il-
luminé. Je ne nie point qu’on n’abuse souvent de

ce. nom et qu’on ne lui fasse dire ce qu’on veut:
Vinai,ssi;d’un côté , on doit mépriser certaines dé-

. ois-ions légères, trop communes dans le monde,

LE COMTE. ,

(i j Fides (lubz’talt’oncm climinat è cz’w’tate Dei. (fluet,

delimbecill. mentis humains, lib. Il] , n.° 15. ) - t
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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’zl’Jarmz’né ne tenoit. à rien de condamnable , on

ne conçoit pasaisément comment l’opinion , con-
stamment trompée, ne pourroit l’entendre pro-
noncer sans y joindre l’idée d’une exaltation
ridicule ou de quelque chose de pire. Mais puis«
que vous m’interpellcz formellement de vous
dire ce que c’est qu’un tl’lamint’, peu d’hommes

peut-être sont plus que moi en état de vous ’sa-
tisl’aire.

En premier lieu ,,je ne dis pas que tout. illumi-
né soit franc-maçon : je dis seulement que tous
ceux que jai connus, en France surtout, l’étaient;
leur dogme fondamental est que le ch ristianisme,
tel que nous le connaissons aujourd’hui, n’est
qu’une véritable loge-Hertz: faite pour le vulgaire;
mais qu’il dépend de 1’ homme de désir de s’élever

de grade en grade jusqu’aux connaissances su-
blimes, telles que les possédoient’les premiers
chrétiens qui étoient de véritables initiés C’est ce

que certains Allemands ont appelé, le christia-
trisme transcendantal. Cette doctrine est’un mé-
lange de platonisme , d’origénianisme et de phi-
losophie hermétique , sur une base chrétienne.

Les connaissances surnaturelles sont le grand
but de leurs travaux et de leurs espérances; ils
ne doutent point qu’il ne soit possible à l’homme

de se mettre en communication avec le monde
Spirituel , d’avoir un commerce avec les esprits
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 con-
nues sous des noms consacrés : ainsi un homme
pour eux est un mineur, et sa naissance , éman-
ainalz’on. Le péché originel s’appelle le crime pri-

ml’tgf: les actes de la puissance divine ou de ses
agens dans l’univers s’appellent des bénédictions,

et les peines infligées aux coupables , des pâti-
mens. Souvent je les ai tenus moi-même en pâ-
liment, lorsqu’il m’arlivoit de leur soutenir que
tout ce qu’ils disoient de vrai n’étoit que le ca-

téchisme 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 avoient 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 v

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 cependamà ce caractère gé-e
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néral. Il est mort sans avoir voulu recevoir un
prêtre, et ses ouvrages présentent la preuve la
plus claire qu’il ne croyoit point. à la légitimité

du sacerdoce chrétien
En protestant qu’il n’avoit jamais douté de la

sincérité de La Harpe dans sa conversion ( et
quel honnête homme pourroit en douter l ) , il
ajoutoit cependant que ce littérateur célèbre ne lui ’

paraissoit pas s’être dzhgé par les véritables prin-

cipes (2).
Mais il faut lire surtout la préface qu’il a pla-

cée à la tête de sa traduction du livre des Trois
Prinripcs , écrit en allemand par Jacoâ Bolzme :
c’est la. qu’après avoir justifié jusqu’à un certain

point les injures vomies par ce fanatique contre
les prêtres catholiques , il accuse notre sacerdoces
en corps d’avoir trompé sa destination (3) .
c’est-à-dire’, en d’autres, termes , que Dieu n’a.

’ (1) Saint-Martin mourut en efl’et le I3 octobre I804 ,
sans avoir voulu recevoir un prêtre. (Mercure de France,
18 mars 1809. t’.° 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 mieux les idées de Saint-Martin.
à En protestant , dit le journaliste , de la sincérité de
si la conversion de la Harpe , il ajoutoit cependant qu’il
n ne la croyoit point dirigée par les véritables voies
n lumineuses. n lbid. (Note de l’Editcur.)

Dans la. préface de la traduction citée , Saint-
Martin s’exprime de la manière suivante :

u C’est à ce sacerdoce qu’aurait ahi appartenir la
n manifestation de toutes les merveilles et de toutes les
n 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 dû l’être pour remplir ses vues divines.

Certes c’est grand dommage , car cet essai ayant
manqué , il reste bien peu d’espérance. J’irai ce-

pendant mon train , messieurs , comme si le
Tout-Puissant avoit réussi , et tandis que les
pieux disciples de Saint-Martin , dirigés suivant la
doctrine de. leur maître , par les vérz’taôles prin-

cipes , entreprennent de traverser les flots à la
nage , je dormirai en paix dans cette barque qui
cingle heureusement à travers les écueils et les
tempêtes depuis mille huit cent neuf ans.

J’espère , mon cher sénateur , que vous ne
m’accuserez pas de parler des illuminés sans les
connaître. Je les ai beaucoup vos;j’ai copié leurs

écrits de ma pmpre main. Ces hommes , parmi
lesquels j’ai eu des amis , m’ont souvent édifié.

souvent ils m’ont amusé et souvent aussi. . . . mais g
1

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 son. rait
à l’action délétère de la réforme, qui n’a plus de

bornes, et le prépare pour la réunion. Je me.

a, un sipressant besoin. a (Paris, 1802, in-8o ,préface,
pag. 3.)

Ce passage , en effet, n’a pas besoin de commentaire.
Il en résulte à l’évidence qu’il n’y a point de sacerdoce,

et que l’Evangile ne suffit pas fin cœur et à l’espriede

l’homme. ’ l

n 16
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rappelle même souvent avec la plus profonde sap-
tisfaction que , parmi les illuminés protestans
que j’ai connus en assez grand nombre, je n’ai ja-

mais reucontré une certaine aigreur qui devroit
être exprimée par un nom particulier , parce
qu’elle ne ressemble à aucun autre sentiment de.
cet ordre : 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 Eénélon , de sainte Thérèse z madames
Guyon même , qu’ils savent par cœur, ne leur sera

vpas inutile. Néanmoins, malgré ces avantages,
ou pour mieux dire malgré ces compensations,
l’illuminisme n’est pas moins mortel sous l’em-

’ pire de notre Eglise et de la vôtre même, en ce
qu’il anéantit fondamentalement l’autorité qui

est cependant la base de notre système.
I 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 : » Nous ne voyons maintenant les
» dzoses que comme dans un miroir et sous des
)) images obscures n Il prouve à merveille
que si nous avions connoissance de cequi se-
passe dans l’autre monde, l’ordre de celui-ci se- .
roit troublé et bientôt anéanti ; car l’homme ,
instruit de ce qui l’attend , n’auroit plus le désir

(i) idemu s nunc per spéculum in ænigmale.. (Ep. ad
Eor. , 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 i’

Si les prêtres sont faits pour les communica-
tions, les révélations, les manifestations, etc..
l’extraordinaire deviendra donc notre état or-
dinaire. Ceci seroit un grand prodige; mais ceux
qui veulent des miracles sont les maîtres d’en
opérer tous les jours. Les véritables miracles sont
les bonnes actions faites en dépit de notre carac-
tère et de nos passions. Le jeune bourrue 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 i’La simplicité de l’Evangile

en Cache souvent la profondeur : on y lit : S’ils.
voyoient des miracles , ils ne croiroient pas ; rien

Mg

n’est plus profondément vrai. Les clartés de l’in- f

telligence n’ont rien de commun avec la recti-
tude de la volonté. Vous sans. 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 perfectioner. Que
nous manque-t-ilvdonc 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. V . .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 bali! de peau. Le savez-vous

mieux que moi , vous-qui. travaillez à le savoir ,
et serions-nous-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 vousvous le
rappelez : Scruter. les Écritures; mais comment et
pourquoi i’ Lisez le texte : Scrutez les Écritures ,
et vous y verrez qu’elles rendent témoignage de moi

(Jean , V , 39.). Il ne s’agit donc que de ce fait
déjà certain , et non de recherches interminables
pour l’avenir qui. ne nous appartient pas. Et
quant à cet autre texte , les étalles tomâeront, ou
pour mieux’dire seront tomôantes ou défaillantes ,
l’évangéliste ajoute immédiatement , que les ver-

tus du ciel seront ébranlées, Iexpressions qui ne
Sont que la traduction rigoureuse des précé-
dentes. Les étoiles tombantes que vous voyez
dans les belles nuits d’été .n’embarrassent , je
vous l’avoue , guère plus mon intelligence. Reve-y

nons maintenant........... v
LE CHEVALIER .

Non pas , s’il vous plaît,- avant. que j’aie fait

une petite querelle a notre bon amis sur une
proposition qui lui est échappée. Il nous a dit en
propres termes : vous n’avez plus tiendras; c’est -

ce que je ne puis passer. Que les autres nations
se défendent comme elles i’entendront ; moi je
ne cède point sur l’honneur-de la mienne. Le
prêtre et lechevalier français sont parians , et l’un
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c’st comme liautre sans peur et sans reproche.
Il faut être juste, messieurs î je crois que , poum
la gloire de l’intrépidité sacerdotale , la révolu-

tion a présenté des scènes qui ne le cèdent
en rien à tout ce que l’histoire ecclésiastique
offre de plus brillant dans ce genre. Le massacre
desiCarmes , celui de Quiberon , cent autres faits
particuliers retentiront à jamais dans liunivers.

LE SÉNATEUK.

n Ne me grondez pas ,x mon cher chevalier ; vous,
savez , et votre ami le sait aussi, que je suis à ge-L
nouât devant les glorieuses actions qui ont illustré
le clergé français pendant l’épouvantable. période

qui vient de s’écouler. Lorsque j’ai dit : Vous
n’avez plus de [zéros , j’aiparlé en général et

sans exclure aucune noble exception : j’enten-
dois seulement indiquer un certain afi’oibliàse-
ment universel que vous sentez tout aussi bien
que moi; mais je ne veux point insister, et je
vousqrends la parole ,,M. le comte.

V .LE COMTE. . .. t
Je réponds donc ; puisque vous-le voulez l’un

et l’autre. Vous attendez un grand événement :

vous savez que , sur ce point, je suis totalement
de votre avis ,’ et je mien suis expliqué assez clai-

rement dans l’un de nos premiers entretiens. Je
I avons remercie de vos réflexions sur ce grand su-

jet , et je vous remercie en partiéulier de l’expli-
-Cation si simple , si naturelle; si ingénieuse du
Paillon de Virgile , qui me semble tout à fait
àcceptable au tribunal du sens commun; l
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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 distribueensuite 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, et comme
telle vous devriez la condamner ainsi que moi ;
d’ailleurs. mon cher ami, pouvez-vous nier qu’elle

ne renferme, je ne dis pas seulement une foule
d’indifiérens, mais de sociniens même , de déistes

achevés, je dis plus encore, diennemis mortels
du christianisme Vous ne répondez pas.....

v on ne sauroit mieux répondre....Voilà cependant,
il faut l’avouer, de singuliers propagateurs de la
foi ! 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 me: secrèles de cette société ont été dis-

cutées avec effroi dans une foule d’ouvrages com-
posés pardes docteurs anglais?Si l’église anglicane,

qui renferme de si grandes lumières , a gardé le
silence jusqu’à présent, c’est qu’elle se trouve

placée dans la pénible alternative ou d’approu-
ver une société qui liattaque dans ses l’ondemens .
ou diabj’urer le dogme insensé et cependant fan-4
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damental du protestantisme , le jugement l’ami,
enlier. 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 fait de
prosélytisme, ce qui déplut? à Rome ne vaut n’enfi

Attendons l’effet’qui décidera la question. On ne

cesse de nous parler du nombre des éditions : qu’on

nous parle un peu de celui des conversions. Vous
savez, au reste, si je rends justice à la bonne foi
qui se trouve disséminée dans la société; et si je

vénère surtout les grands noms de quelques pro-
tecteurs! Ce respect est tel que souvent je me
suis surpris argumentant contre moi-même sur
le sujet qui nous occupe dans ce moment, pour
voir s’il y auroit moyen de transiger avec l’intrai-
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... . . . . . . . . . . . . . . .

Carton; desiderantur.

FIN DU ONZiÈME ET DERNIER ENTRETIEN.
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mm men QNOTES DU ONZIÈME ENTRETIEN.

N.° I.

(Pag. 221...... La nation française devoit être le grand
instrument de la plus grande des révolutions.)

On ne lira pas sansintérêt le passage suivant d’un livre

allemand intitulé: Die Siegesgeschichte der christlichen
religion in cirier gameinnzïtzzgen Erklarung der Ofi’enba-

rung Johannis. Nuremberg , 1799, in-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.

V A. travers les flots d’un fanatisme qui fait pour, erat
quad tallera voiles. Voici donc le passage , qui est. très-
analogue à ce que vient de dire l’interlocuteur.

q Le second ange qui crie : Babylone est tombée,
p est Jacob Bohme. Personne n’a prophétisé plus clai-

n rement que lui sur ce qu’il appelle [ère (les lys
A» (LILIENZEIT).»Tous les chapitres des son livre
crient: «Babylone est tombée! sa prostitution est tom-
œ bée! le tempstdes lys est arrivé. n (Ibid. , ch. XIV,

v. vm, p. 421.
D Le roi Louis XVÎ avoit mûri dans sa longue cap-

» tivité, et il étoit devenu une gerbe parfaite. Lors-
x qu’il fut monté sur l’échafaud, il leva les yeux au

a ciel et dit comme son rédempteur : Seigneur, par--
à donnez à mon peuple. Dites , mon cher lecteur, si un
9’ homme peut parler ainsi sans être pénétré (durchg -

tr dmngen) de l’esprit de Jésus-Christ! Après lui des
fi millions d’innocens ont été moissonnés et rassemblés

b dans la grange par l’épouvantable révolution. La
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A»: moisson a commencé par le champ français , et de la .
a elle s’étendra sur tout le champ du Seigneur dans la
» chrétienté. Tenez-vous donc prêts; priez et veillez.
» (Page 429...") Cotte nation (la française) étoit en
n Europe la première en tout z il n’est pas étonnant que
» la première aussi elle ait été mûre dans tous les sens.

a Les deux anges moissonneurs commencent par elle,
n et lorsque la moisson sera prête dansptoute la chré-

a ticnté , alors le Seigneur paroîtra et mettra finh toute
n moisson et a tout pressurage sur la terre. » ( Il). p. 45 1

Je ne saurois dire pourquoi les docteurs protestans
ont engénéral un grand goût pour la fin. duqmo’nde.

tBengel , qui écrivoit, il y a soixante ans a peu près, en
comptantpar les plus doctes calculs les années de la be’te
depuis l’an 1 150 , trouvoit qu’elle devoit être anéantie
précisément en l’année 1796. (Il). , p. 453..)

l L’anonyme que je cite nous dit d’une manière bien
autrement péremptoire : « Il ne s’agit plus de bâtir des

a palais et d’acheter des terres pour sa postérité; il ne
n nous reste plus de temps pour cela.» (Ibid. , p. 455.)

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. Déjà , dans le XVI° siècle,

un jurisconsulte allemand réformé , dédiant un livre de
jurisprudence ’a l’électeur de Bavière , s’excusoi’t sérieu-

sement, dans la préface , d’avoir entrepris un ouvrage
profane dans un temps où l’on touchoit visiblement à la
fin du monde. Ce morceau mérite d’être Cité dans la

langue originale ;une traduction n’aurait point de grâce.
In hoc imminente rerum humanarum occasu, circum-

aclâque jam fermé præcipitantis ævi .periodo, frustrà
tantum laboris impenditur in bis politicis studiis paqu
post desituris... Quant val universa mundi machina suis
jam fessa fractaque laboribus , et (ficela senio, ac ho-
minumflagitiis valut morbis cory’ectaletlzalibus cantr-
glem àmMpmw, si unquam alias, cette nunc imprimis



                                                                     

250 nousquadam Ææcnopzmlafiratur et anhelet. Accedit misern’ma,

quæ præ oculis est Retp.fortuna, et inenarrabiles dams;
Ecclesiæ hoc in extremo sæculorum agone durissimis
angoribus et cæuissimis doloribus laceratœ.

(Math. Wesembecii præf. in Paratitlas

Il. W(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 Pollion. Il cite de bonne foi une
foule d’auteurs anciens et nouveaux qui ont vu quel-
que chose d’extraordinaire dans cette pièce, ce qui ne
l’empêche pas néanmoins de dire: Je ne vois rien de
plus vain et de plus [talque cette opinion (1). Mais quelle

I Opinion P Il s’agit d’un fait. Si quelquzlm a cru que Vire
gile étoit immédiatement inspiré , voilà ce qu’on nomme

une opinion dont on peut se moquer si l’on veut; mais
ce n’est pas de quoi il s’agit: veut-on nier qu’a la nais-

sance du Sauveur, l’univers ne fût dans l’attente de.
quelque grand événement? Non sans doute; la chose
n’est pas possible , et le docte commentateur convient
lui-même que jamais la jureur des prophéties ne fut plus

forte qu’à cette époque (il), et que , parmi ces prophéties,

il en. étoit une qui promettoit une immense félicité ; il
ajoute que Virgile. lira lion parti (le ces oracles C’est
en vain que lieux-ne, pour changer l’état de la question,
nous répète les réflexions banales sur le mépris des Ro-

( I) N171" lumen z’sla’ opinions esse potes! [avilis et tarif: remm
argamenlis magis desh’lulum. ( Heyne , sur la 1V.e églogue. dans

lion édition de Virgile. Londres . 1793 , in-8° i ton]. l." , p. 72.)
(a) ZVullo fumer: [empara Valicfiu’orum imamat fait sludium.

(Ibid. pag. 73.)
(3) Unum fiat 011?;qu (Sibyllinum oraculum) quad magnum

ah’quamfizru’ramjèh’citatem pramz’flcrer. ( lbid , p. 74. ) floc inique
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mains pour les superstitions iudaïques(1); car sans lui
demander ce qu’il entend par les superstitions judaïques,

ceux qui auront lu attentivement ces entretiens auront
pu se convaincre que le système religieux des Juifs ne
manquoit à Rome ni de connoisseurs , ni d’approba-
teurs, ni de partisans déclarés , même dans les plus
hautes classes. Nous tenons encore de Heyne qu’Ilérode
étoit l’ ami particulier et l’hôte de Pollion, et que Nicolas

de Damas , très-habile homme qui avoit fait les d’aires
de ce même Hérode et qui étoit un favori ld’Auguste,

avoithienpu instruire ce prince des opinions judaïques. Il
ne faut donc pas croire les Romains si étrangers ’a l’his-

toire et ’a la croyance des Hébreux; mais encore une
fois ce n’est pas de quoi il s’agit. Croyoit-on à l’époque
marquée qu’un grand événement alloit éclore? que l’O-

rient l’emporterait? que des hommes partis de Judée as-
sujettiroient le monde? Parloit-on de tout côté d’une

femme auguste , d’ un enfant miraculeux prêt à descendre
du ciel, pour ramener l’âge d’or sur la terre, etc. Oui,
il n’y a pas moyen de contester ces faits; Tacite, Sué-
toue leur rendent témoignage. Toute la terre croyoit
toucher au montent d’une révolution heureuse ,- la prédic-

tion (f un conquérant qui devoit asservir l’univers à sa
puissance , embellie par l’imagination des poètes , échauf-

foit les esprits jusqu’à l’enthousiasme ; avertis par les
oracles du paganisme, tous les yeux étoient tournés vers
l’ Orient d’où l’on attendoit ce libérateur. Jérusalem s’é-

i veilloit à ces bruits si flatteurs , etc.
C’est en vain que l’irréligion obstinée interroge toutes

les généalogies romaines pour leur demander en grâce
de vouloir bien nommer l’enfant célébré dans le Pol«

lion. Quand cet enfant se trouveroit, ileen résulteroit

oraculo et vaticinio sen commenta ingenioso commodè une est
I’ûgilz’us. (lbid. , p. 74. )

(I) lbid. , pag. 73.-
(a) Sermons duP. Elisée.



                                                                     

- 252 . sansSeulement que Virgile,pour faire sa cour ’a quelque grand
personnage de’son temps, appliquoit ’a un nouveau-né
les prophéties de l’Orient; mais cet enfant n’existe pas,

et quelques efforts qu’aient faits les commentateurs ,
jamais ils n’ont pu en nommer un auquel les vers de
Virgile s’adaptent sans violence. Le docteur Lowth sur-
tout ( De sacra poesia IIebræorum) ne laisse rien adé-
airer sur ce point intéressant.

De quoi s’agit-il donc et sur quoi dispute-t-on 7
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 difiicultés où il n’y en a point, et s’amusent à

réfuter doctement ce que nous ne disons pas , pour se
consoler de ne pouvoir réfuter ce que nous disons. ’

’III. .

( Pag. 225. Jamais l’homme n’auroit recouru aux
oracles; et même jamais il n’auroit pu les imaginer s’il
n’était parti d’une idée primitive ,v etc...) - » . .

Il n’y a rien de si connu que le traité de; Plutarque
De la cessation des oracles. Il a des vers de Lucain

y .qui ne paraissent pas aussi connus , et qui méritent ce-
pendant de l’être. Ce sont de ces choses qu’il faut aban-

donner aux réflexions du lecteur accoutumé ’a faire le
départ des vérités.

........ . ’. . . .. . . . . . Non ullo saccule dona
Nostra carent majore Doum quàm Delphica sedes ,
Quod siluit , postquàm regcs timuère futura
Et Superos vctuére lequi. . .. . .. . . . . .

TandcmconterritavirgoConfugit ad tripodes ....... .y . . . . . .
. .......... . . . . . . ...... Menlemque primer.
Expulit , atquc hominem toto eibi cedere jussit

Pectorc................................
Puis il ajoute sur l’esprit prophétique en général:
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.................. Nectantùmiproderevali ’

l Quantum scire licet : venitgetas omnis in Imam
i Congericm , miserumque premunt tut macula peclm;

Tanta palet rerum series , atque omne futurum
Nititurin lucem....................

(lLuc. Phars. V , 92 , 180.)

1V.

(Page 226. Machiavel est le premier homme de ma
connaissance quivait avancé cette proposition.)

Le morceau de Machiavel sur les prophéties mérite
en eflet grande attention « Bonde ei si nasal i0 non
sb ,’ etc. , c’est-h-dire :

))

))

))

1)

))

))

))

))

))

))
’1’

))

))

D

))

))

« Je ne saurois en donner la raison; mais c’est un
fait attesté par toute l’histoire ancienne et moderne
que jamais il n’est arrivé (le grand malheur dans une

’ville ou dans une province qui n’aitiéte’ prédit par

quelques devins ou annoncé par des révélations, des
prodiges au autres signes célestes. Il seroit fort à dé-
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 notre
atmosphère , étant , comme l’ont cru certains philo-
sophes (1), habitée par une foule d’esprits qui pré;

voient les choses futures par les lois mêmes de leur
nature, ces intelligences, qui ont pitié des hommes,
les avertissent par ces sortes de signes, afin qu’il.
puissent se tenir sur leurs 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.)

(1) C’était un dogme pythagoricien t alitai morflai 10v dm: mixai;

gaz-nm, (Laert. in Pyth.) Ily a en l’air . dit Plutarque , des
natures grandes et puissantes , au demeurant , malignes et mal
accointables.(Plut. de laide et Osiride, cap. XXlV, trad. d’Amjot.)
Saint Paul, avant Plutarque, avoit consacré cette antique croyance.
(Ephcs , Il , a.)
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mérique en présente une remarquable :« Si l’on en croit

» les premiers historiens espagnols et les plus estimés,
» il y avoit parmi les Américains une opinion presque
n universelle que quelque grande calamité les menaçoit
» et leur seroit apportée par une race de conquérans
» redoutables, venant des régions de l’Est pour dévas-.
» ter leur contrée , etc. » ( Robertson , Hist. de l’Amé-

rique, tom. HI, in-12 , liv. V, pag. 59.)
Ailleurs le même historien rapporte le discours de

Montezuma aux grands de son empire : « Il leur rap-
» pelle les traditions et les prophéties qui annonçoient
)) depuis tlong-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 1520.)

On 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. On lit dans le Chouking ces paroles remar-
quables: Quand une famille s’approche du trône par ses
vertus et qu’une autre est prete à en descendre en pu-
nition de ses crimes, 1’ homme parfait en est instruit par
des signes avant-coureurs. (Mémoires sur les Chinois ,
in-4.°, tom. I, p. 432.)

Les missionnaires ont placé sous ce texte la note sui-

vante : A« L’opinion que les prodiges et les phénomènes an-

)) noncent les grandes catastrophes , le changement des
a) dynasties, les révolutions dans le gouvernement est
)) générale parmi nos lettrés. 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 à la pénitence par des signes sensibles de sa

a) colère. » (Ibid.) ,
il Nous avons vu que le plus grand événement du
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monde étoit universellement attendu. De nos jours la
réVOlution française a fourni un exemple des plus frap-
pans de cet esprit prophétique qui annonce constam-
ment les grandes catastrophes. Depuis l’épître dédica-

tpire de Nostradamus au roi de France (qui appartient
au XVI.’ siècle) jusqu’au fameux sermon du père Beau--

regard ; depuis les vers d’un anonyme destinés au fronton

de Sainte-Geneviève jusqu’à la chanson de M. Delisle ,
je ne crois pas qu’il y ait en de grand événement annoncé

aussi clairement et de tant de côtés. Je pourrois accu-
muler une foule de citations; je les supprime, parce
qu’elles sont assez connues et parce qu’elles allonge-

roient 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 divin e; 2° l’air est plein d’esprits immortels

qui commissent ces choses et les font connoitre; 5° les
dieux enfin les révèlent immédiatement (1). En faisant

V 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.

I n œfernum et ultrà.

(Exéde XV , 18. Michée , 1V, 5.) t

Au-dclà des temps et des âges ,
Air-delà de l’éternité.

( [henni , Esther , dern. Vers.)

t x

(i) Cie, de Div. l. - b



                                                                     

:256 , l nousUn habile critique français n’aime pas trop cette
expression: « On ne conquit pas, dit-il«,,qu’il ay.ait
i) quelque chose au delà de l’éternité. Cette expression
i) ne seroit point à l’abri de la critique, si elle n’étoit

a» pas autorisée par l’Ecriture z Dominus regnabit in
a) æternum et ultrà. »(GeoK1-oi , sur le texte de Racine,

qu’on vient de lire.) .r Mais Bourdaloue est d’un autre avis: «Par-delà l’é-

» tcrnité, dit-il, expression divine et mystérieuse. i1
(Troisième sermon sur la Purification de la Vierge ,
troisième partie.) Et la lionne madame Guyon a dit
aussi : Dans les siècles des siècles ET AU-DELA. (Disc-

chrét. XLVI., n°. 1.) I .
V1.

(Pag. 228. S’il y a quelque chose d’évident pour l’es-

prit humain non préoccupé , c’est que les mouvemens
de l’univers ne peuvent s’expliquer par des lois méca-n

niques. lA ces idées , je me permettrai d’en ajouter ici quel-
ques-unes que jeldonne seulement comme de simples
doutes; car il n’est permis (le se montrer dogmatique
que lorsqu’on a le droit de ne pas douter z or ce droit
ne nous appartient que dans les choses qui ont fait l’ob-
jet principal de nos études. li’étantdonc point mathé-
maticien, j’exprimerai avec réserve et sans prétentions
des doutes qui ne sont pas toujoursa mépriser, puisqu’il
n’y a pas de science qui ne doive rendre compte a la mé-
taphysique et répondre a ses questions.

Le mot d’attraction est évidemment faux pour expri-
mer le système du monde. Il eût fallu en trouver un qui
exprimât la combinaison des deux forces : car j’ai au-
tant et même plus de droit d’appeler un Newtonien
tangentiaire qu’attmctionnaire. Si l’attraction seule exis-
toit,toute la matière de l’univers ne seroit qu’une nasse

r , -4! Ëtww-t
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inerte et immobile. La force tangentielle qu’on emploie
pour expliquer les mouvemens cosmiques, n’est qu’un
mot mis a la place d’une chose. Cette question n’étant
point unelde celles qu’il est impossible de pénétrer, la
réserve a cet égard seroit un tort. Ce n’est pas que dans
une foule de livres on ne nous dise: qu’il est superflu de se
livreràces sortes de recherches; que les premières causes
sont inabordables ; qu’il sqflît à notre faible intelligence
d’ interroger l’eæpér’ience 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 sûr qu’il voit une vérité qu’il veut cacher. Il ne s’agit

nullementici d’un mystère qui nous impose le silence;
nous avons au contraire toutes les connoissances qu’exige
la solution du problème. Nous savons que tout mouve-
’ment est un afin ,- et nous savons de plus que l’origine
du mouvement ne sauroit se trouver que dans l’esprit ,
ou, comme disoient les anciens si souvent cités dans cet
ouvrage : que le principe de tout mobile ne doit être cher--
ohé que dans l’ immobile. Ceux qui ont dit que le mou-
vement est essentiel à la matière, ont d’abord commis un

grand crime, celui de parler. contre leur conscience; car
je ne crois pas qu’il y ait d’homme sensé qui ne soit
persuadé du contraire, Ce qui les rend absolument inex-
cusables; et de plus on peut les soupçonner légitime-
ment de ne pas savoir ce qu’ils allirment. En effet, celul
qui affirme d’une manière abstraite que le mouvement
est essentiel a la. matière, n’affirme rien du tout ; car il
n’y a point de mouvement abstrait et réel : tout mou-
vement est un mouvement particulier qui produit son
effet. Il ne s’agit donc point de savoir si le mouvement
est essentiel à la matière, mais si le mouvement , ou la
suite et l’ensemble des mouvemens qui doivent pro-7
duire, par exemple, un minéral, une plante, un ami-1
mal, etc., sont essentiels a la matière; si l’idée de la

Il l - 17
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258 A ,- mores. .matière emporte nécessairement celle- d’une. émeraude ,- ,

d’un rossignol, d’un rosier, et même de cette émeraude,

de ce rosier, de ce rossignol individuel, etc.; ce qui V
devient l’excès du ridicule. Il n’y a point dans la nature

de mouvement aveugle ou de turbulence : tout mouve-
ment-a un but et un résultat de destruction ou d’orga-
nisation, en sorte qu’on ne peut soutenir le mouvement
essentiel , sans. affirmer en même temps les résultats
essentiels; or, le mouvement se trouvant ainsi évidem-
ment ct nécessairement joint à l’intention , il s’ensuit
qu’en supposant le mouvement essentiel de la matière,
on admet l’intention essentielle nécessaire,- ic’est-a-dire
qu’on ramène l’esprit par l’argument même qui voudroit

s’en débarrasser. g» « A
Lorsque le système newtonien parut dans l’univers,

il plut au siècle ben moins par sa vérité, qui étoit encore
discutée, que parl’appui qu’il sembloit donner aux opi-.

nions qui alloient distinguer a jamais ce siècle fatal.
Cotes, dans la fameuse préface qu’il mit à la tête du
livre des Principes, se hâta d’avancer que l’attraction
étoit essentielle à la matière; mais l’auteur du système
fut le premier a désavouerson illustre élève. Il déclara -
publiquement qu’il n’avait jamais entendu soutenir
cette proposition , et même il ajouta qu’il n’avoitjamais

ou la préface de Cotes (1). A
Dans la préface même de son fameux livre, Newton

déclare solennellement et à diverses reprises que son
système ne touche point à la physique; qu’il n’entend

attribuer aucune force aux centres, en un mot, qu’il

(i) La chose paroit incroyable, et cependant rien n’est plus vrai,
à moins qu’on ne suppose ., ce qui n’est pas permis , que Newton en
a imposé ; car dans ses lettres théologiques au docteur Bentley , il
dit expressément . en parlant de la préface de Cure: , a qu’il ne l’a

jamais lue ni même vue. (Neuwronus non vidit) n L’est de ce
Cote: , emporté à la fleur de son âge , que Newton fit cette superbe
oraison funèbre: - Si Cote! avoit Vécu , nous culions tu algique
17mn 1
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n’entend point. sortir du cercle des mathématiques (quoi-
qu’il semble assez diflicile de comprendre cette sorte.

d’abstraction). r l - i sLes Newtoniens , ne cessant de parler de physique cé-
leste, semblent se mettre ainsi en opposition directe avec
leur’maître , qui a toujours exclu de son système toute
idée physique, ce qui m’a paru toujours très-remarquable.

De la encore cette autre contradiction frappante parmi
les Newtoniens, car ils ne cessent de dire que l’attrac-
tion n’est pas un système, mais un fait; et cependant
quand ils en viennent a la pratique , c’estlbien un sys-I
tème qu’ils défendent. Ils parlent des deuxforces comme
de quelque chose de réel, et véritablement, si l’attrac-
tion n’étoit pas un système, elle ne seroit rien , puisque
tout se réduiroit au fait ou a l’observation.
. Dernièrement encore (1819) l’Acade’mie 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 Î observation.

Il y a donc encore un doute sur ce point, et le sim-
ple bon sens étranger aux profonds calculs Serait tenté
de croire que l’attraction n’est que l’ observation repré-

sentée par des formules; ce que je n’afiirme [point cepen-

dant, car je n’entends point sortir de ce ton de réserve
auquel j’ai protesté de m’astreindre rigoureusement.

Il y a cependant des choses certaines indépendamment
de. tout calcul; il est certain, par exemple, que les
Newtoniens ne doiVent point être r écoutés lorsqu’ils

disent: qu’ils ne sont point obligés de nommer laforce
qui agite les astres , et que cette force est un fait. Je]:
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--
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260» I A . . nous , » I
veinent antécédent jusqu’à ce qu’on arrive a une vol»

lonté, l’astre ne peut être mû 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 ontvohargé de:
conduire les astres dans le vide 5 et en effet ils ont appelé
à leur secours je ne sais quel éther ou fluide merveil-
leux , pourmaintenir-l’honneur du mécanisme, et l’on’

peut voir dans ce genre l’excès de. la déraison humaine.
dans les ouvragesdeLesage 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 appuyerleurs opinions de.
quelque supposition un peu tolérable, si elle existoit.

Nous voici ’donc nécessairement portés a la cause im-’

matérielle, et. il ne s’agit plus que de savoir si nous
devons admettre une cause seconde ou remonter im-
médiatement a la première ; mais dans l’un et l’autre

cas , que deviennent les forces et leur combinaison ,«etr
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-
draparfaitement, je le suppose; mais rien n’est plus in-
différent a l’existence du principe nécessaire.

, Si je tourne en rond, dans une plaine, et que des
observateurs lointains disent que je suis agité par deux

v forces , etc. , ils sont bien les maîtres, et leurs calculs
seront incontestables. Le fait est cependant que je tourne.
parce que je veux tournera

Il faut encore se rappeler ici ce qu’a dit Newton (1)
sur l’indispensable distinction des possibilités physiques .
ou simplement théoriques et métaphysiques.

v (1) Voyez encore ses Lettre: rhéologiques au docteur Benlley.
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Peut-on, disoit-il, imaginer dix mille aiguilles debout

sur une glace polie? sans doute , s’il ne s’agit que de la
simple théorie. Il suffit de les supposer toutes parfaite-
ment d’à-plomh; pourquoi tomberoient-elles d’un côté

plus que d’un autre? »Mais si nous entrons dans le cerl
sole physique, on ne sait plus imaginer rien d’aussi im-

possible. I AIl en est absolument de même du système du monde:
cette machine immense peut-elle être réglée par des
forces aveugles? Sans doute encore , sur le papier,iavec
des formules algébriquesiet des figures; mais dans la
réalité , nullement. Nous sommes ramenés aux aiguilles.
Sans une intelligence opérante ou coopérante, l’ ordre .
’n’est plus possible. En un mot, le systèmepphysique est

physiquement impossible.
Il ne nous reste donc qu’à choisir, comme je l’ai dît,

rentre l’intelligence première et l’intelligence. créée. ’ i

Mais Ventre ces deux suppositions , il n’y a pas moyen
de délibérer long-temps; la raison et les traditions an-n
tiques, qu’on néglige infiniment trop dans notre siècle,

nous auront bientôt décidé. p i I Ï
p En suivant ces idées , on comprendra comment le sa-
béisme fut la plus ancienne des idolâtries ; L

Pourquoi on attribua une divinité à chaque planète
qui la présidoit et sembloit s’amalgamer avec elle , en
lui donnant son nom ;
L Pourquoi la planète , satellite de la terre( chose par-.-
faitement ignorée des hommes qui vécurent depuis les
temps primitifs) , pourquoi, dis-je , cette planète , alla.
différence des autres , étoit présidée, suivant eux ,pai’

une divinité qui appartenoit encore à la terre et aux

enfers (1) 5 ,Pour uoi ils cro oient ’il avoit autant de métauiq y qu ,y , p a
. .(I) Tergeminamque Hecaten tria virginie ora Dianæ. i

. . . v (Virg. Æn. 1V.)



                                                                     

a :62 ’ "i nous
» que de planètes , chacune d’elles donnant son noulet

son signe a l’un des métaux (1) ; x . ï
Pourquoi Job attestoit le Seigneur qu’il n’avoit jamais

approché la main de sa bouche en regardant les as-
tres (2) ç

I Pourquoi les prophètes emploient si
pression d’ armée des cieux

Pourquoi Origène disoit que le soleil,ila lune elles
étoiles firent des prières au Dieu suprême , par sontfils

; qu’ils aiment mieux nous voir adresser di-
rectementinos prières a Dieu, que si nous les adressions
à eux, en divisant ainsi la puissance de la prière hu-

maine (4) ,- tPourquoi Bossuet se plaignoit de l’aveuglement et de
la grossièreté de ces hommes qui ne veulent com-

souvent l’ex-

À (i) Il y avoit jadis sept planètes et. sept métaux ; il est singulier
que, de nos jours , le nombre des uns et des autres ait augmenté
en même proportion, car nous connaissons a8 planètes ou satellites
et 28 métaux. (Jour-n. de phys. Travaux et progrès dans les
sciences naturelles pendant l’année 1809, cités’ dansl Journal de

Paris du4 avril 1810 . p. 672 , 673 , n. 4.)
Ce qui n’est pas moins singulier . c’est qu’il y a des demi-planètes

comme il y a des demi-métaux , car les astéroïdes sont des demi-

planèles. * ’Il reste aussi toujours sept planètes à l’usage de [homme comme

sept’métaux. .
(à) Job. XXXl . 26 . 27 , 28. ,(3) Env-citas cœli le adorer. (Esdras, lX. 6. - 0mm’s militât

vcœlorum. (haïe. XXXlV , )- Milih’am cæh’. ( Jérém , VIH. a.)

--Jdoraverunt omnem mI’II’Iiam cœTi. (Reg. lib. 1V . x"! ,7 16. )
influx; 71,11 Ëunîlxt’y Juyàluwl (Orig. adv. Cols. lib. - 1! (:0156 -

suppose que nous comptons pour rien le soleil . lailuue et les étoiles,
tandis que nous avouons : qu’ils attendent aussi la mangfistation
Je: enfin: de Dieu . qui son! maintenant assujcllis 61a vanité de:
choses matérielles . à cause de celui qui les y a assujettis. (Rem.
V111 . 19 , sqq. ) Si parmi les innombrables choses que nous disons
sur ces astres , Cclse avoit seulement entendu : Louez-le , d vous ,
flaflas et "lumière ! ou bien , louez-le, cieux, de: dans! ( Pa.
CXLVlll , 3) il ne nous accuseroit pas de compter pour rien de si
grands panégyristes de Dieu. a (Orig. , ibid. V.) ’ i
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.aprendre res-génies patrons des nations et moteurs de
toutes les parties de l’univers 7. , . . . ;

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-
lâtriea des vérités du premier ordre, qui nous ont été de-.

l puis soustraites comme inutiles ou dangereuses, ou que
nous ne savons. plus reconnoître sous des formes nou-

velles. , jTout nous ramène donc a l’incontestable’, vérité que

- le système du monde est inexplicable et impossible par
des moyens mécaniques. De savoir ensuite comment

cettevérité peut s’accorder avec les théories mathéma-t

tiques , c’est ce que je ne décide point , craignant par-4
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 a
se tirer de cette diŒcultéi. - [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 a
la portée d’un très-petit nombre d’hommes. Ils n’ont qu’a

s’entendre pour imposer silence l’a la foule. Leurs théo--

a ries sont devenues une espèce-de religion ; le moindre
doute est un sacrilège. i
i 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 systèmede chiperait!

la bien mon; sesdiflicukés. j I x p ,



                                                                     

564 nousCertes il faut être bien intrépide pour énoncer un
tel doute. La personne du traducteur m’est absolument
inconnue , j’ignore même s’il existe; il est impossible
d’apprécier sês raisons qu’il n’a pas jugé a propos de.

nous faire connoître, mais sous le rapport du ’courage ,

c’est un héros. IMalheureusement 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 partant de
cette vérité incontestable , que tout mouvement suppose
un moteur, et que le poussant est de nécessité absolue
antérieur au poussé (1), il soit fait une revue philoso-
phique du Système astronomique. . ’ ’

La demande me semble modeste, et je ne vois pas
que personne ait droit de se fâchera

’On se fâchera encore moins , je l’espère, si je donne

un estemple des doutes (excités dans mon esprit par les
théories mécaniques; je le choisirai dans les notions
élémentaires surla figure de la terre.

On nous a dit a tous , en commençant nos instruc-
tions sur ce point , que notre planète est aplatie sur les
pôles , et s’élève au contraire sous l’équateur; en sorte

que les deux axes sont inégaux dans une proportion
qu’il s’agit d’assigner.

Pour s’en assurer, nous a-t-on dit , il y a deux

(I) Mai-1 ajax); tu; 1m; sur muserai; annonçant; alyte i1 Tl]; «un; v
ây’hjy wading gauchira c’estoà-dire : LemauvementpeuI-il avm’run

azure prinripe que cette liane qui se maurelle mêmeP-Celte puissan-
ce est l’intelligence. et cette intelligence est Dieu 3 et il faut néces-
sairement qu’elle soit antérieure à la nature physique , qui reçoit
d’elle le mouvement, car comment le muai. ne seroit-il pas avant le
gruaumyay? Plat. de L55, X’, 36 . 87.

Voyez encore Aristote , Physz’corum . lib. ll’l , I , a3. Quant
tælum monaur- a: cliqué i’ercIlectuaIi substanrid. -
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unoyens , l’expérience ou les mesures géodésiques et la

théorie. , .Celle-cisrepose sur mite vérité physique que si une
sphère tourne sur son axe, elle s’élever-a sur son tiqua:-

teur en vertu de la force centrifuge, et prçndra la
forme d’un sphéroïde aplati. . . v

Et l’on nous montroit dans le cabinet de physique
une sphère de cuir bouilli, tournant sur un axe au
moyen d’une manivelle , et prenant en elfet en vertu
de la rotation la figure indiquée.

Et nous disions tous :I uoz’ld qui est clair !

Mais voyez combien , pour l’âge de raison, s’élèvent

d’argumens décisifs contre cette démonstration décisive.

En premier lieu la terre n’est point du tout de cuir
bouilli : l’intérieur est lettre close; mais quant a l’exté-

rieur et) cette enveloppe de médioere profondeur que
Dieu nous a livrée , nous voyons de l’eau et’lde la terre,

et d’immenses montagnesqui s’enfoncentq jusqu’a une

profondeur inconnue, et que nous pouvons regarder
comme les ossemens de la terre. Si cette masse suppo-
sée immobile venoit tout à coup a recevoir le mouve-
ment diurne , l’habitation de l’homme et (les 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 physiciens que j’ai en vue n’ad-
mettent point de création proprement dite. Ce mot seul
les met en colère , et plusieurs ont fait leur profession
de foi a Cet égard. Or, a partir de cette hypothése ,
comment pouvoient-ils dire : que la terre a été soulevée
sous 1’ équateur par un mouvement qui n’a jamais com--

mencé? Cette supposition sera trouvée impossible, si

l’on y pense. I .Ce n’est pas tout : supposons en troisième lieu , et
laissant même de côté la question de l’éternité de la ma-

tière , que le monde au moins ait commencé; il faut
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que ces mécaniciens nons disent dans quelle. révélation

ils ont appris que , lorsque la terre commença de tour--
ner , elle étoitmolle et ronde ; deux petites suppositions
qui valent la peine" d’être’examinc’esôinla terre devoit être

ronde (supposons-le un instant) alors elle eût été el-
liptique avant de tourner, et alougéesur l’axe autant
précisément qu’il le falloit pour devenir parfaitement

ronde par le mouvement de rotation. I ’
iAinsi 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’agitidans ce» moment,
repoSent sur des observations infiniment délicates , ethue
toute observation délicate exige une conscience délicate.
La probité la plus rigoureuse est la première qualité de

toutobservateur .v...................
ontcecaneton-t..-nono-vouÀ-ooq
otïroioiololoobnonono0.0.9,...-

hu mis NOTES ne ONZIÈME ENTRETIEN.



                                                                     

ECLAIBCISSEMENT  

LES SAICRIFICES.

W4:
CHAPITRE PREMIER.

DES sscnmçzs EN GÉNÉRAL

Je n’adopte point l’axiome impie :

La crainte dans le monde imagina les Dieux (r).

Je me plais au contraire à remarquer que les
hommes , en donnant à Dieu les noms qui expri-
ment la grandeur. le pouvoir et la bonté, en
l’appelant le Seigneur, le [Maître , le Père , etc.
montroient assez que l’idée de la divinité ne pou-

voit être fille de la crainte. On peut observer en-
core que’la musique, la poésie , la danse yen 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 [été , que

ce dernier devint partout synonyme du premier.
Loin de moi d’ailleurs de croire que l’idée de

(r) Primus in orbe deosfecit rimer. Ce passage , dont
on ignore le véritable auteur , se trouve parmi les
fragmens de Pétrone. Il est. bien là. A
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Dieu ait pu commencer pour le genre humain ;
c’est-à-dire qu’elle puisse être moins ancienne

que l’homme. ’
Il faut cependant avouer , après avoir assuré

l’orthodoxie, que l’histoire nous montre l’homme

persuadé dans tous les temps de cette effrayante
vérité : qu’il vivoit sous la main Il une puissance
z’rn’le’e , et que cette puissance ne pouvoit être apai-

sée que par des soupires. ’
Il n’est pas même aisé , au premier coup-d’œil,

d’accorder des idées en apparence aussi contra-
dictoires ; mais si l’on y réfléchit attentivement ,
on comprend très-bien comment elles s’accor-
dent, et pourquoi le sentiment de la terreur a
toujours subsisté à côté de celui de la joie , sans
que l’un ait jamais pu anéantir l’autre.

a 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; il faut expier nos crimes : et
poury parvenir , le moyen le plus puissant est le

morfla! n ’ l .Telle fut la croyance antique , et telle est en;
ocre , sous différentes formes , celle de tout l’uni-

vers. Les hommes primitifs, dont le genre liu-

(l) Ce n’étoit point seulement pour apaiser les man;
V vais génies , ce n’étoit point seulement à l’occasion des

grandes calamités que le sacrifice étoit ’offert , il fut
toujours la hase de toute espèce de culte , sans dis-
tinction de lieu , de temps , d’opinions ou de circons-
tances.
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main enlier reçut ses opinions fondamentales , se
crurent coupables. Les institutions générales tu:
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 liliomme ,
et dans une tradition aussi ancienne que le genre

humain. .Mais la racine de cette dégradation , ou la réite’

de l’homme , s’il est permis (le fabriquer ce mot ,

résidoit dans le principe sensible , dans la vie ,
dans [dine enfin ; si soigneusement distinguée
par les anciens , de l’exprit ou de l’iulelligence.
t L’animal n’a reçu qu’une âme; à nous furent

donnés et l’âme et l’esprit (l ).

L’antiquilé ne croyoit point qu’il puty avoir ,

entre l’esprit et le eorps , aucune sorte de lien ni
de contact (a) ; de manière que frime, ou le
principe sensible , étoit pour eux une espèce de
moyenne proportionnelle , on’ de puissance inter-

(I) [minis-[mue (DL-us) in hominem spiritum et nnimam .1

(Joseph. Andy. jml. , lib. I, cap. l. , 2. )
Principio induisit cmmuunis Lomlitor illis
Tantùm animam , nobis . animn’rn quoque. . . .

a a v JUVEN. . Set. KV. :48, 49.
(2) filentem autant reperieba! Deus ulli rei atljuncram

esse sine anima anas esse: qnocz’rcà intelligentiam in
anima; animam roncIusit in corpore. (Tim. inter frag.
(liccr. , Plat. in Tim. topp. , t. 1X, p. 312 , A. B. , P.
386 , n .)
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médiaire en qui l’esprit reposoit 5 comme elle ’re- ’

posoit elle-même dans le corps. ’
En se représentant l’âme sous 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 (a) ; 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 peu

y avoir de combat en lui. rLorsqu’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 (6). ’Mais ’ si , long-temps agité entre son devoir et

(i) Ut lacerato oculo eircùm , si pupula menait

lncolumis , etc. - .
(Lues. de N. B. Il! , 409 , seqq.)

(a) Atque anima est anima: pr0porro totius ipsa.
Ibid.

(3) In Theæt. , opp. , tom. Il , p. 251 , C.
N. B. Quelquefois les Latins abusent du mot animas ,

mais touiours d’une manière à ne laisser aucun doute
au lecteur. Cicéron , par exemple, l’emploie comme un
synonyme d’anima et l’oppose à mens. Et Virgile a dit
dans le même sens :.Mentem animumque. En. VI , il ,
etc. Juvénal ,’au contraire , l’oppose comme synonyme

de mens au mot anima , etc. t
(4) Philo , de Opgf. mundi , cité par Juste-Lipse. Phys.

stoic. Il] , disser. va.
(5) 170357: mppfipIZ’s m5: ppëuz ( Illiad. Il , 3, )
(6) Aü7àp 5 Éomfiaw 5’71 quasi. ( Ibid. , 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 l’âme, et la

yeut faire rougir de sa l’oiblesse : courage , lui
dit-il , mon âme! tu as supporté de plus grands

mailleurs eEt un autre poète a fait de ce combat le sujet
d’une conversation, en forme tout-à-fait plai-
saute. Je ne puis, dit-il , â mon âme .’ t’accorder

tout ce que [tu désires : songe que tu n’es pas la
seule à vouloir ce que tu aimes
yQue veut-an dire , demande Platon , lorsqu’on

dit qu’un homme s’est vaincu lui-même , qu’il s’est

montre plus fort que lui-même, etc. i’ On affirme
évidemment qu’il est , tout à la fois , plus fort et
plushfoible 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

’suiet. 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-

(t) ."Eœ; 6’ ruD’J’ âpmwe x4273; fléaux sa? x4751 314467.

. - (Iliad. , I, 193.)(a) TE’ÏÀÆS’I à) taperais; , un? xûu7epav fins ne? 51-1114.

i (Odyss. , XX , 18.)
Platon a cité ce vers dans le Phe’don, (Opp. tom. I,

p. 215 , D. ) et il y voit une puissance qui parle à une
autre - Ï); 0’000; 05m d’une ensimant duÀs’youpE’uy.

I Ibid. , 261 , B.)(3) Où Joyaux: est , (auné , axpxaxs’r’u nia-mua rifla: ,

TËTMSI , T59 JÉ zanzi-1 0x37: en” müvs; épie.

(.Theogn. inter vers. gnom. ex edit. Brunckiii v. 71,73.)
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veinens actuels et Opposés (l); car nul sujet ne
peut réunir deux contraires simultanés (a). Si
l’homme étoit un , a dit excellemment Hyppo-
crate , » jamais il ne seroit malade (3); et la rai-
son en est simple : car, aioute-t-il , on ne peut
concevoir une cause de maladie dans ce qui est

un. (4). . -’ Cicéron écrivant donc que,lorsqu’on nous ordon-

ne (le nous commun derâ nous-mêmes , cela signfie
que la raison doit commander à la passion (5) ,7
ou il entendoit que la passion est une personne
ou il ne s’entendait pas lui-même.

Pascal avoit en vue sans doute les idées de
’ Platon, lorsqu’il (lisoit : Cette duplicité de l’lzornme

est si visièle , qu’il y en a qui ont pensé que nous

avons (Jeux âmes ; un sujet simple leur paraissant
z’rzeapalle de telles et si soudaines van’étés (6).

q (i) Plat. , de Hep. opp. tom. V , p. 349. E. A. set p.

360 , C. ., - ..(2) ÛUâ’È 1’52 s’y-mu) si??? 52,143: rai. sud-nia ëch’wa.

( Arist catlieg. (le quantitate. Opp. tout. I.)
dé peut si on ô baguera; aJJè aor’ du singea.

(Hippoc. de Net. hum. Rem. 1, cit. edit. . cap. a,p. 265.)
’ (11.) Oûcoè si; En il? 571-5 nil 5.4178015150 ’EN BON.

Cette maxime lumineuse n’a pas moins de valeur dans

le monde moral. ’(5) Quùm r’giturpræcipitur ut nobismctipsis imperemus,

(me præcz’pitur ut ratio coerceat temeritatem. (Tusc.
quLcst. Il, 2]. ) Partout où il faut résister , il y a action;
partout. ou il y a action , il y a substance; et jamais on
ne comprendra comment une tenaille peut se saisir elle-
même. ’

(6) Pensées , lll , I3. -- On peut voir il l’endroit de
Platon qu’on vient de citer la singulière histoire d’un
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Mais avec tous’les égards dus à un tel écrivain,

on peut cependant convenir qu’il ne semble pas
avoir vu la chose toutà fait à fond : car il ne
s’agit pas seulement de savoir comment un sujet
simple est capable de telles etvsz’ soudaines variétés,

mais bien d’eXpliquer comment un sujet simple
peut réunir des oppositions simultanées? 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 sujetsim-
ple peut n’être pas simple. I

L’idée de deux puissances distinctes est bien
ancienne, même dans l’Église. a Ceux qui l’ont

» adoptées, disoit Origène , ne pensent pas que
» ces mots de l’apôtre : La chair a des désir:
a) contraires à ceux de l’esprit (’Galat. V , I7. ) ,

n doivent s’entendre de la chair proprement
n dite; mais de cette âme, qui est réellement
in 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

dit que ses. œuvres sont evz’dentes( lbid. I9. ) ,
et nous croyons que cette âme de la chair ré-
side dans le sang n

esse
certain Léontius , qui vouloit absolùmen; voir des cada-
vres qu’absolument’il ne vouloit pas voir,- ce qui se passa I

dans cette occasion entre son âme et lui , et les injures
qu’il crut devoir adresser à ses yeux. (Loc. cit. , p.

.360 , A.) ’ -’ i
(1) Orig. de Princ. III , 4. Opp. , edit. Ruæi. Paris ,.

1733 , in-fol. , tom. I , p. :45. scqq.

n 18
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Au reste ,. Origène , qui étoit à la fois le plus

hardi et le plus modeste des hommes dans ses
Opinions , ne s’obstinepoi’nt 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’est-ce en effet que cette puissance qui con-
trarie llzomme , ou pour mieux dire sa con-
science ? Qu’est-ce que cette puissance qui n’est
pas lui, ou tout lui 41’ Est-elle matérielle comme
la pierre ou le bois P dans ce cas . elle ne pense
ni ne sent ; et, par conséquent , elle ne peut
avoirl-a puissance de troubler l’esprit dans ses
opérations. J’écoute avec respect et terreur tou-
tes les menaces faites à la elzair; mais je demande
ce que c’est.

Descartes , qui ne doutoit de rien , n’est nulle-
ment embarrassé de cette. du plicité’ de l’homme.

Il n’y a point’,lselon 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 estgune , et la même

substance est tout à la fois raisonnable et sensitive.
Ce qui trompe à cet égard , dit-il , c’est que les
volitions produites par l’aime , et par les esprils vi- g
taux envoyés par le corps , excitent des mouve-
mens contraires dans la glande pinéale

(1) Cartesz’i opp. A’mst. , Blaen , i785 , in-4°; De

passionibus , art. XLVII , p. n. 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 : a que ce corps, qui,
n n’étant qu’une matière , n’est point un sujet.

n capable de péché , peut cependant communi-
a quer à l’âme ce qu’il n’a pas et ne peut avoir .3

n et que, de l’union de ces deux choses exempj
a tes de péché, il en résulte un tout qui en est
n capabe , et qui est trèsyustement l’objet de la

colère de Dieu a .Il paroit que ce dur sectaire n’avait guère. phi:
losophé sur l’idée du corps , puisqu’il s’embar-

rasse ainsi volontairement, et qu’en nous don-
nant une bêtise pour un mystère ,1 il expose
l’inattention ou la malveillances à prendre un

mystère pour une bêtise. - . - -
Unïphysiologiste moderne se croit en droit de

déclarerexpressément que le principe vital est un
être. «Qu’on l’appelle, dit-il, puissance oufaculté,

n cause immédiate’de tous nos mouvemens et de
» tous nos sentimens, ce principe ester: : il est absoÀ
a lument in dépendant de l’âme pensante, et même

du corps , suivant toutes les vraisemblances (2) .e

autant d’égards qu’on en doit peu aux funestes usurpa-

teurs de la renommée. Je prie seulement qu’on fasse
attention au fondtde la pensée, qui se réduit- très-claire-
ment a ceci z Ce qui fait croire communément qu’il y a
une contradiction dans l’homme , c’est qu’il y a une con-

tradiction dans l’homme. .(I) Perpétuz’té de lafoi, in-4°. tom. III , liv. XI, c. v1.

(2) Il semble que ces mots , suivant toutes les vrai-
sbmblances , sont encore , comme je l’ai dit ailleurs ,
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i) dans les phénomènes du corps vivant n
Au fond il paroit que l’Ecriture sainte est sur

ce point tout à fait d’accord avec laphilosophie
antique et moderne , puisqu’elle nous apprend :
à que l’homme est double dans ses voies (2) , et
u que la parole de Dieu est une épée vivante qui
n pénètre jusqu’à la division de l’âme et de

a l’espritet dicerne la pensée du sentiment n
Et saint Augustin , confessant à Dieu l’empire

qu’avoient encore sur son âme d’anciens fantômes

ramenés par les songes, s’écrie avec la plus aima-
ble naïveté : Alors , Seigneur l’suis-je MOI (4) 1’

Non, sans doute , il n’étoit pas un, et personne

ne le savoit mieux que LUI, qui nous dit dans
ce même endroit : Tant il y a de déférence entre
flot-MÊME?! 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 l
quoi ! je pouvois ne pas t’aimer (6) 1”

une pure complaisance pour le siècle : car comment ce
qui est UN , et qui peut s’appeler principe , ne seroit-il
pas distingué de la matière P

( I) Nouveaux élémens de la science de l’homme , par

M. Barthez , a vol. in-8°. Paris , 1806.
(2) 110mo duplex in vifs suis. Jac. l , 8. q
(3) ’l’crtingens asque ad divisionem anima: ac spirz’tzis

( Il ne dit pas de l’esprit et du corps), et discaelor cogita-
tionum et intcalimzum cordz’s. (llaçhr. 1V , l2. )

(4.) Numquid tune non EGO snm , domine Denis mens?
(D. August. Confus. X , xxx , 1.)

(5) Tantum intercst inter me lPSUM et ME IPSUM. (Rial)
(6) Deus..... punis cris intùs anima: mcæ, et virtus
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Milton a mis de Abeauxlvers dans la bouche de

Satan, qui ruglt de sonepouvantable dégrada-
lion (1). L’homme aussi pourroit les prononcer

avec. proportion et intelligence. . - .
D’où.n0us est renne l’idée de représenter les

anges autour des objets de notre culte par des
groupes de têtes ailées (2) P

Je n’ignore pas que la doctrine des Jeux âmes
futcondamnée dans les tems anciens; mais je ne
Bais’si elle le fut par un tribunal compétent :
d’ailleurs il suffit de s’entendre. Que l’homme
soitun 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 étévcondamnée , et

que je condamneaussi de tout mon cœur. Mais-
que l’intelligence soit la même chose gueule prim

cipe sensible, ou que ce principe,;(ju’on appelle I,
aussi le primâm- vital, et qui est la vie , puisse être
quelque chose de matériel, absolument dénué de
connoissance et de conscience, c’est ce que je ne
croirai jamais, à moins qu’il ne m’arrivàt d’être.

maritales mentem mcam... non le amabam! (IbidJ, un, 2.);
(a) O foui descent l That l who erst contend’d » ’ I
’ Wilh Gods tho ait the high’st . am now constraiu’d

Into a beast and mix’d wilh bestial slime
Tlnis essence to incarnate and imbrute
That to une hight cf «leity aspir’d.

v Î .’ . . . P.L.rx. 163.599. h j
(2) Trop de gens savent malheureusement dans quel

endroit de ses œuvres Voltaire a. nommé ces figures
des Saints joufilus. Il n’y a pas , dans les jardins (le
l’intelligence , une seule fleur que cette chenille n’ait.

souillée. ’ I n
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averti que je me trompe par la seule puissance
qui ait une autoritélégitime sur la croyance hu-
maine. Dans ce cas je ne balancerois nains-
tant; et au lieu que, dans ce moment, je n’ai .
que la certitude d’avoir rais-on, j’aurais alors la

foi d’avoir tort. Si je professois d’autres sentimens,

je contredirois de front les principes qui ont. dicté
l’ouvrage que je publie, et qui ne sont pas moins

sacrés pour moi. v v
- 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’yptieus, que l’antiquité savante procla-

ma les seuls déposzïaz’res des secrets divins (1),
étoient bien persuadés de cette vérité, et tous les

jours ils en ren0uveloient 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 moto tous les organes
des fonctions animales ,ilstles plaçoient dans une
espèce de coffre qu’ils élevoient vers le ciel, et
l’un des opérateurs prononçoit cette prière au

nom du mort. » I ’a Soleil . souverain maître de qui je tiens la
)) vie, daignez me recevoir auprès de vous. J’ai

pratiqué fidèlement leculte de mes pères; j’ai

toujours honoré ceux de qui je tiens ce corps;
.8

K

(i) Ægyplios solos dirimai-nm rerum. rousties. (Macrob;
Sat. t] , la.) On’peut dire que cet écrivain parle ici au

nom de toute l’antiquité. «a
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a jamais je n’ai nié un dépôt; jamais je n’ait tué.

a Si fat commis d’autres fautes , je n’ai point agi

a par moi-même, mais par ces choses (1). n Et
tout desuite on jetoit ces choses dans le fleuve
comme la cause de ioules les fautes que l’homme
avoit commises (a); après quoi on procédoit à

l’embaumement. ’ * .’
Or il est certain que, dans cette cérémonie ,

les Egyptiens peuvent être regardés comme de
véritables précnrseurs 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 cfiaz’r ne devzendront jamais

enfnns de Dieu (3). L
’ (1) ’Anà au mon. Porphyr,.( De abstinrj et usa anim.

I7 , 10.) , . . 5.(a) ’91; aidant daim-w du fiancerai; tîuuprsu. A15: wifi-ra, (Plut.

De usu carn. , Orati Il) , cités par M. Larclier dans sa
précieuse traduction d’Hérodote , liv. Il, 85. Je ne
sais au. reste pourquoi ce grand helléniste a traduit
au: miam par , c’est pour ces choses ; au lieu de, c’est par

ces choses. jIl y a un rapport singulier entre cette prière des
prêtres égyptiens et celle que l’Église prononce à côté

(les agonisans. u Quoiqu’il ait péché, il a cependant
n toujours cru; il. a porté dans son sein le zèle de Dieu;
u il n’a cessé d’adorer le Dieu qui a tout créé , etc. n

Licèt enim. peccaveril , lumen. . . . credz’dit, et zelum
Dei in se habuz’t , et eum qu [iroit bmnia fideliler rde4

ravit , etc. ,(3) Job. I, 12,13. Lorsque David disoit: Spiritum
rectum’z’nnova in viscerüus mais, ce n’étoit point une

etpressiOn vague ou une manière de parler :c il énonçoit
un dogme précis et fondamental.
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L’homme étant (lune coupable par’son principe

sensiàle, 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 Et c’est
une chose bien singulière que cesvieillestraditions-
orientales, auxquelles on ne faisait plus d’atten-
tion , aient été ressuscitées (le nos jours , et sou--

tenues par les plus grands physiologistes. l
Le chevalier Rosa avoit dit , il y a long-temps,

en Italie , que leprz’nczpe vital réside dans le sang(2).

Il a fait sur ce sujet de fort belles expériences ,
et ila dit des choses curieuses sur les connoissan-
ces des anciens à cet égard; mais je puis citer
une autorité plus connue (3), celle du célèbre

v

(i) Vous ne mangerez point du sang des animaux,
qui est leur vie. (Gen. 1X , 4 , 5.) La’vie de la chair est
dans le sang ; c’est pourquoi je vous l’ai donné ,Iafin qu’il

soit répandu sur l’autel pour l’expiation de vos péchés;

car c’est par le sang que l’AME sera purifiée. (Lev.XIII, Il»)

Gardez-vous de manger leur sang (des animaux), car
leur sang est leur vie ; ainsi vous ne devez pas manger
avec leur chair ce qui est leur vie ;mais vous répandrez
ce sang sur la terre , comme l’eau. (Dent. XII , 23 , 24’. ,

j etc. , etc., etc.)
(a) On trouvera une belle analyse de ce système dans

les œuvres du cumte Clan-Rinaldo , Carli-Rubi. Milan,
1790 , 3o vol. in-8°, tom. 11X. ’

(3) Je ne dis pas plus décisive ; car les pièces ne sont
plus sous mes yeux , et jamais je n’ai pules comparer.
D’ailleurs , quand Rosa aurait tout dit , qu’importe i’
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.
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Honter, le plus grand anatomiste du dernier siè-

’ cle ,, qui a ressuscité et motivé le dogme oriental

de la vitalité du sang.

))

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 con-

a cevoir un fluide vivant; mais 1’ organisation n’a

a rien decommun avec la vie Elle n’est jamais
n qu’un instrument, une machine qui ne produit
n rien, même en mécanique, sans quelque chose
))

D

qui réponde à un principe vital, savoir une

force . . ’. , -
» Si l’on réfléchit bien attentivement sur la na:

I tore du sang, on se prête aisément à l’hypothèse

qui le suppose vivant. On ne conçoit pas même
n qu’il soit possible d’en faire une autre, lors-

889385.

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 (ove grow out cf if), et que. s’il
n’a pas la vie antérieurement à cette opération
il faut au moins qu’il l’acquière dans l’acte de

la formation, puisque nous ne pouvons nous
dispenser de croire à l’existence de la vie dans
les membres ou différentes parties , dès qu’elles

sont formées (a). n

Il paroit que cette opinion du célèbre Hunler
a fait fortune en Angleterre. Voici ce qu’on litt
dans les Recherches asiatiques .-

(x) Vérité du premier ordre et de la plus grande

évidence. -(a) Voy. John. Hzmter’s a. Treatise on thé blood ,.
inflammation and Gus-shot woztnds. London, :794, in-4r.
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tu C’est une opinion du moins aussi ancienne

a que Pline, que le sang est un fluide vivant;
a mais il étoit réservé au célèbre physiologiste

a Jean Hunter de placer cette opinion au rang
n de ces vérités dont il n’est plus possible de

disputer n LLa vitalité du sang, ou plutôt l’identité du sang

et de la vieétant posée comme un fait dont l’an-

tiquité ne doutoit nullement, et (qui a été renou-
velé de nos jours , c’était aussi une opinion aussi

ancienne que le monde, que le de], irrité contre
la chair et le sang, ne pouvoit être apaiséque par
le sang: et aucune nations n’a douté qu’il n’y eut

dans l’allusion du sang une vertu expiatoire. Or
ni la raison ni la folie n’eut 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-
l vers -’2). La théorie entièreyreposoit sur le dogme

(l) Voy. le mémoire de M. William Boag sur le venin
des serpens, dans les Recherches asiatiques , tom. Yl ,
in 4°, p. 108. V ’ a

On a vu que Plineest bien jeune comparé à l’opinion
de la vitalité du sang; voici au reste ce qu’il dit sur ce
sujet: Duæ grandes vente. . . . . par alias minores omnibus
membris vitalitntcm rigant. . . . . . magna est in eo vitali-
tatis partie. ’

((1. Pliuii Sec. Hist. nat.,curis Harduini. Paris , 1685,
in 4°, tom. Il , lib. XI] , cap. 69 , 7o , pag. 564, 565 ,

ses. ) .Hinc sedan comme sanguinem esse voterum picrique
diæerunl. 1’ Net. Bard. , ibid. , p. 583..) N

(a) C’était une opinion uniforme et qui. avoit prévalu
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.de la réversibilité. On croyoit ( comme on a cru ,
comme on croira toujours) que l’innocentpouvnft
payer pour le coupable; d’où l’on cOncIuoit que la

vie étant coupable , une vie moins précieuse pouvoit

être oflerte et acceptée [mur une autre. On omit
donc le sang iodes animaux: et cette ame, offerte
pour une âme, les anciens rappelèrent antipsy-
càôn (5’71’sbvxov), vimriam am’mam ; comme qui

diroit lime pour âme ou âme substituée ( a).

Le docte Goguet 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, avoibnt
imaginé de lui livrer des victimes volontaires ,v
espérant ainsi que Vénus , toute entière à sa proie
atlacliée ne troubleroitpoint les unions légitimes,

de toute part . que la rémission ne pouvoit s’obtenir que
par le sang, et que quelqu’un devoit mourir pour le
bonheur d’un autre. (Bryant’s M ythology explanrd, tom.
Il , in-4° , p. 455J)

Les Thalmudistes décident de plus que les péchés ne
peuvent être effacés que par le sang. (fluet. Dém. E yang.

prop. IX, cap. x45.) ’Ainsi le dogme du salut par le sang seÀretrouve par»
tout. 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 , Apparu ad Bibi. I, 7.
Cor pro corde , precor, pro fibria accipe filmas ,

flanc animai: volais pro méliore damus.
Ovid. l’est. V1 , 161.,
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semblable a un animal féroce auquel onjetteroit
un agneau pour le détourner d’un homme (i).

Il faut remarquer que , dans les sacrifices pro-
premeut dits , les animaux carnassiers , ou stu-
pides , ou étrangers à l’homme , comme les bêtes

fauves , les serpens , les poissons , les oiseaux de
proie , etc. , n’étaient point immolés (2). 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 l’espèce animale , les victimes les
plus humaines,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, et que la cfiaz’rsubstitue’e étoit

brûlée à la place de la chair coupaôle (3).
Il n’y a rien de plus connu dans l’antiquité

que les tauroàoles et les crioâoles qui tenoient au.
culte oriental de Mithra. Ces sortes de sacrifices
devoient opérer une purification parfaite , effacer

(x) Voyez la Nouvelle démonstration évangélique de
Leland. Liège, i768 , 4 vol. in-n. Tom. I , part. I,
chap. vu, p. 352.

(a) A quelques exceptions près qui tiennent à d’au-
tres principes.

(3) Car tout ainsi que les humeurs viciées produisent
dans les corps lefcu de la fièvre, qui les purifie ou les
consume sans les brûler , de même les vices produisent
dans les âmes la fièvre dufcu qui les purifie ou les brûle,
sans les consumer. (Vid. 0rig., De Princip. Il, to,

Opp. tout, I.p 102.) i
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rtous les crimes et. procurer à l’homme une véri-

table renaissance spirituelle : on creusoit une
fosse au fond de laquelle étoit placée l’initié; on

étendoit au-dessus de lui une espèce de plancher
percé d’une infinité de petites ouvertures , sur le-

quel on immoloit la victime. Le sang Icouloit en
forme de pluie sur le pénitent , qui le recevoit sur
toutes’ les parties de son corps (1), et l’on croyoit
que cet étrange baptême Opéroit une régénéra-

tien spirituelle. Une foule de bas-reliefs et d’in-
scriptions (2) rappellent cette cérémonie et le.
dogme universel qui l’avoit fait imaginer.

( i) Prudence nous a transmis une description détaillée
de cette dégoûtante cérémonie :

Tutu per fréquentes mille rilnarnmvial ,
Illapsus imber tabidum rorem pluit ;
Défossus intùs quem saccules excipit ,
Guttas ad omnes turpe subjectum capot
Et veste et omni putrefactns corpore.
Quin os supinat . obvias olfert gansai
Supponit. anres ; labra, nares ,- objicit ,
Oculos et ipsos proluit liquoribus -:
Nec jam palato pareit , et lingnam rigat
Donec cruorem tolus atrum combibat.

(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 :

l DIS MAGNISMATRI DEUM ET ATTIDI
SEXTUS AGESILAUS ÀEDISIUS. , a u

o...........--..... TAUROBOLIO
CRIOBOILOQUE IN ÆTERNUM

RENATUS ARAM SACRAVIT.

( Alu. Van Dale , Dissert. de crac. æthnicorum. Amst.,

1683 , in-8° , p. 223.) ’
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, Rien n’est plus frappant dans toute la loi de
Moise que l’affectation constante de contredire
les cérémonies païennes , et de séparer le peuple

hébreu de tous les autres par (les 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-
tout il n’y a pas une’purificalion, même physique,
qui n’exige du sang.

La racine d’une croyance aussi extraordinaire
et aussi générale doit être bien profonde. Si elle
n’avoil rien de réel ni de mystérieux , pourquoi
Dieu lui-même l’auroit-il conservée dans la loi
massique? où les anciens auroient-ils pris cette
idée d’une renaissance spirituelle par le sang? et

pourquoi auroit-on choisi toujours etipartout ,
pour honorer la Divinité , pour obtenir ses fa-
veurs , pour détourner sa colère , une cérémonie

quela raison n’indique nullement, et que le
sentiment repousse? Il faut nécessairement re-
courir à quelque cause secrète , et cette cause
étoit bien puissante. 0. ’
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CHAPITRE Il.

DES SACRIFICES HUMAINS .

La doctrine de la substitution étant universel-
lement reçue,.il ne restoit plus de doute sur
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’avoit

point de droit sur son semblable , et que même
il l’attestoit tous les jours en offrant le sang’des

animaux pour racheter celui de l’homme: en
Vain’la douce humanité et la compassion natu-
relie prêtoient une nouvelle force aux argumens
de la raison : devant ce dogme entraînant, la rai-
son demeuroit aussi impuissante que le senti-

. ment. 0 I aOn 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 le tonnerre;
Les vents agitent l’air d’heureux frémissemens ,

Et la mer lui répond par des mugissemens;
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La. rive au loin gémit blanchissante d’écume î
La flamme du bûcher d’elle-même s’allume ;

Le ciel brille d’éclairs, s’entr’onvre, 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 , où donc les hommes
avoient-ils pris cette opinion? et quelle.vérité
avoient-ils corrompue pour arriver à cette épouè
vantable erreur? il est bien démontré , je cruis ,
que tout tenoit au dogme de la substitution dont
la vérité est incoutcstable , et même innée dans
l’homme (car comment l’aurait-i] acquise ’1’) mais

dont il abusa d’une manière déplorable 1 car
l’homme, à parler exactement, n’adopte point
l’erreur. Il peut seulement ignorer la vérité , ou
en abuser; c’est-adire 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 année, une Ville, un grand souverain
même, qu’est-ce qu’un homme? On considéra

aussi le caractère particulier de. deux espèces de
victimes humaines déjà dévouées par la loi ci-
vile politique; et l’on dit: qu’est-ce que la une.
d’un coupable ou d’un ennemi? l ’ A

Il y a grande apparence que les premières vic-
times humaines furent des c0upables condamnés
par les lois; car toutes les nations ont cru ce
que croyoientles druides, au rapport de César(i) :

(i) De hello gallico , V1 , 16.
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pue le suppliée des coupables étoit quelque chose
defortagréalle-à la Divinité. Les anciens croyoient
que tout crime capital commis dans l’état lioit la V
nation , et que le coupable étoit sacré ou veué
aux dieux ,Ï jusqu’à ce que, par l’efi’usion de son

sang , il eut dei-lie et lui-même et’lla nation (i). .
On voit ici pourquoi le mot de sacré (mon)

étoit pris dans la langue latine en bonne et en
mauvaise part , pourquoi le même mot dans la
langue grecque .( ’03105) signifie également ce

qui est saint et ce qui est profane; pourquoi le
mot anathème signifioit de même tout à la fois
ce qui est offert à Dieu à titre de don , et ce qui
est livré à-sa vengeance; pourquoi enfin audit
en grec Comme en latin qu’un homme ou une
chose ont été dé-saerés:( expiés ),.pou.r exprimer
qu’on les a lavés d’une souillure qu’ils avoient

contractée. Ce mot olé-sacrer (animale, expiare)
semble contraire à l’analogie : l’oreille non i118!"

truite demanderoit ’ré-saerer ou ré-sanetyfer; mais
l’erreur n’est qu’apparente, et l’expression est:

très-exacte. Sacré signifie , dans les langues an-
ciennes, ce qui est livré à la Dl’Vl’llllé, n’importe à

que] titre , etqui se trouve ainsi lié; de manière
que le supplice dé-saere, tex-pie , ou dé-lie , tout
comme l’au-solution religieuse. t V . .

Lorsque les lois des XII tables prononcent la
mort , elles disent : SACEB. nsro qu’il soit sucre )!

( x) Ces mots de lier et de délier sont si naturels , qu’ils

se trouvent adoptés et. fixés pour toujours dans notre
langue théologique.

n 19
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rectement, voué ; car le Coupable n’étoit,«rigou-a

reusement parlant, lié-voué que par l’exécution.

Et lorsque l’Église prie pourles femmes dévouées

( pro devotofemineo ses?) ) , c’est-à-dire pour les
religieuses qui sont réellement dévouées dans un
sans très-juste (l); c’est toujours la même idée.
D’un côté est le crime et de l’autre l’innocence ;

mais l’un etl’autre sont SAÇRÉB.

Dans le dialogue de Platon, appelé l’Entlzy-
pâma , un homme sur le point de porter devant
les tribunaux une accusation horrible puisqu’il
s’agissoit de dénoncer son père , s’excuse en di-

sant : a qu’on est également souillé engramme!-

u tant un crime on en laissant vivre tranquil-
u lament celui qui l’a commis , et qu’il veut
u absolument poursuivre son accusation, pour
n absoudre tout à la finir et sa propre personne et
au celle du coupable (2). u

Ceî passage exprime fort bien le système anti-
que qui , sous un certain pointue vue, fait hon-
neur au bon sens des anciens.

(l) Unjournaliste français.en plaisantant sur ce texte,
Pro devoto femùzeo seau, n’a pas manqué (le dire : que
l’Église a décerné aux femmes le titre de saxe paver;
(Journal de l’Empz’re , 26 février 1812. ) Il ne faut pas

quereller des gens d’esprit qui apprennent le latin ,
bientôt sans doute ils le sauront. Il est vrai cependant
qu’il seroit bon de l’avoir appris avant de se jouer à
l’Église romaine qui le sait passablement.
. (2) ’Awa’ioîç «sancir na) influa? Plat. Enthyph. Opp. T. la

pag. 8. -
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du principe de l cfiïcacz’té des sacrg’ficesploportl’onné

à: liniportanse des victimes, du coupable à l’ennemi
il n’y eut qu’un pas a 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,conuu ,-voilà
peurquoi HOSTIS’Û), en latin, signifia d’abord
également ennemi et étranger. Le plus élégant
des écrivains latins s’est plû à rappeler cette sy-
nouimie (2) ; et jelremarque encore qu’Homère ,

t dans un endroit de l’Iliade , rend l’idée d’ennemi

par celle (l’étranger L et que son commenta-
teur nous avertit de faire attention à cette ex-
pression. I Î.

’ z Il paroit 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 sans, légèrement éclairé ,

(i) Eusth. ad Lac. Le mot latin nosrls est le même
que celui de nous ( haste ) en français; et l’un et l’au-
tre se trouvent dans l’allemand hast, quoiqu’ils y soient
moins visibles. L’hoslis étant donc uni-ennemi ou un
étranger , et sous ce double rapport sujet au sacrifice ,
l’homme,’ et ensuite par analogie l’animal immolé;
s’appelèrenb ho ic. On sait combien ce mot a étéudé-
naturé et ennobli dans nos langues chrétiennes .1

(a) soror , atque bostem supplex -afl’are superbum
(Virg. En. ’Iv , 424;) Ubi Servius: --- Nonnulliiuætà
veteres hostem pro h08pite dictum actinium. (Forcellinti

in hoslis.) t i(3) ’AÀÀo’rpwç Iliad: 1;. 8M.
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pourroit-il le nier? ) l’action du mal qui avoit

tout corrompu. l . l ’tCette action n’au’roit point i 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’i-En faisant abstraction de teutelidée”

antécédente , l’homme qui auroit proposé d’en

immoler un autre , pour se rendre les-dieux pro-
pices , eût été mis-à mort polir toute réponse , ou

enfermé comme fou z. ilfaut-donc toujo’u rspartir
d’une vérité-pour enseigner une erreur. On s’en

apercevra Surtout en méditant sur le paganisme
qui étincelle de Vérités,: mais toutes altérées et

déplacées a de manière que je suis entièrement
des l’avis de ce théosophe qui a dit de nos jours
que [idolâtrie étoit une pafi’éfabflbn. Qu’on y re-

garde delprès ’, on y verra que ,’parmi les opi-
nions «les plus tulles; les plus indécentes ,Iles’
plus atroces, parmi les pratiques les plus mon-j
strueuses iet’qui ont le plus déshonoré le genre
humain, il n’en est pas une que nous ne puissions
défibrer dama] ( depuistqu’il nous a été donné de;

savoir demander cette-grâce ) pour montrer en-i
suite le résidu vrai, qui est divin. A . ’ L

Ce fut donc de ces vérités incontestables de-la-
dégradation de l’homme et de sa râlé originelle ,1
de la inécessité’d’une satisfaction, de la réversià

bilité des mérites, et de la substitution des sont;
fiances expiatoires, que les hommes furenticon-
duits à. cette épouvantable erreur des sacrifices,

humains. -’France! dans tes forêts: elle habita longs«telnp’s.
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r Touts Gaulois attaqué dianenmaladier grave V;
il ou saumis aux dangers de la guerre (1) ,- inh-
a .xmoloit des hommes, ou promettoit d’en ims
on moler, ,* ne croyant: pas que. les dieux pussent
a être-apaisés, ni .quela vied’un homme pût être

12- rachetée autrement que par celle d’un-autre;
u ; Ces sacrifices, exécutés par la main des drui,
m des, s’étaient tournés en institutions publi-ç
a? rques et légales ,’ et larsque les coupables’inam

et qùoient , on en venoit au supplice-des’innocens;
lI!"Quelques-uns remplissoient d’hommes vivans
incertaines statues.colossales de leurs ’dieux,

« 37:. ils les couvraient de branches flexibles vils
a mettoient le feu, et les bommeapérissoieht
n’ainsi: environnés de flammes nICes sacri-
fices subsistèrent. dans " les - Gaules, comme ail-
leurs, jusqu’au mombntvzoù de christianisme s’y

établit ;. car nulle part ils ne cessèrent sans luit,
fit jamais ils ne tinrentdevant lui.
. 1 Ont en étoit venu. au point de crains qu’on ne
pouvoit supplier pour une tête qu’au-prix d’une
tête Ce n’est pas tout: commentoute vérité
ne trouve et doitiSe trouver dans le paganisme,

h (l) Mais l’état de guerreétoit l’état naturel de ce pays”.

Ante Cæsarz’s adventumférè quotannz’s (bellum l, abordera

sabbat ; titi ,- aut ip-i injurias infernal aut illas propuls-
sarent. (De [hello gallico , v1 , 15. ) I ’ ’
r (a) De "belle gallico, vr, 16. i

(3) Præcrptum e’sllul’p’ro’ capiliôus, capitibns supplica-

srentur; idquéaliquà’mdù’e obserùatqm ut pro familiariun’:

sospitale’pueri zmaclancnturillla’niæ dcæ malri Læl’umi

(Macrob.sat.l,7.) t k -- . il
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294 tounctssmanr .mais , comme je le disois tout à l’heure , dans
un état de putréfaction ,’ la théorie également

consolante et incontestable duuuflage catholi-
que se montre au milieu des ténèbres-antiques

I nous la forme d’une superstition sanguinaire; et
comme tout sacrifice réel ,2 tante action méritoire,
toute macération ,«tpute’ souffrance volontaire
peut être véritablement-béiez: aux morts ,. le po-
lythéisme , brutalement’égaré par quelques réa

miniscences vagues et carrompues ;. versoit le
sang. humain pour alunis-entes. morts. on égor-

- geint des prisonniers autour des tombeaux. Si
les prisonniers manquoient , des gladiateurs réa
noient répandre leur sang .v curette cruelle extra-
vagance devint un métier,en- sorte que ces gla-
diateurs-eurent’un nom ( Bustian’i )’ qu’on-pour"-

toit représenter par celnide Buehén’ens ï. parce
qu’ils étoient destinés a" verser leur’sang autour

des bûchers. Enfin, si le.saug. de ces malheureux
et celui des’pri-s’onniers manquoit également,
des femmes serroient, en dépit des XII tables (l),
ïse déchirer les joues, afin ne rendre aux bit-
ehers au moins une image des santfiees,et de
satisfaire les dieux infernaux, comme disoit. V ar-
.ran , en leur montrant du sang (a). . , A . I ,

Est-il nécessaire de citer les Tyriens, les Phé-

(1) Mulz’eres gazas ne radanto. XII Tab.’

(a) Ut rogis illa imago restiaterelur, mal quem-admo-
dùm Varro quuilur, ut sanguine ostenso inferis satisfiat.
Joli. Bas. Barn. anlz’quit.zcorp. absolutiss. qui» nolis.
Th. DemsIeri à Murreck. Amst. , Blaen, 1685 , in-4’.

V. 39 y P- 442-) ..
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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 pressansiimmoloit des Gau-
lois (l) î’ Qui donc pourroit ignorer ces choses?
il ne seroit pas moins-inutile de rappeler l’usage
d’immoler des ennemis et même. des officiers et

des domestiques Sur la tombe des rois et des
grands capitaines. -: . I r - l i r v

Lorsque nous arrivâmesen Amérique . à. la fin.
du.XV° siècle ,. nous .y trouvâmes cette même
croyance , mais. bien autrement féroce. Il falloit
amener aux prêtres mexicains jusqu’à .vingl. mille

victimes humaines par an; et pour se les proa
mirer il falloit. déclarer la guerreàlquelque 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 coeur tout vivantsLe grandk prêtre en Lexpri-l
mOit le sang qu’il faisoit couler sur .la’lïouclie

de l’idole, et tous les prêtres mangeoient la chair

des. victimes ! - v I......". . .dôPaterorbisi!
Undè nefas tanmm? . . . . .

Salis nous. a conservé un monument de l’horrif

(1) Car le Gaulois étoit pour. le Romain l’uos’rls , et
par conséquent l’uosrlE naturelle. Avec les autrespcuplcs,.

dit Cicéron , nous combattons peur la gloire; avec le:
Gaulois, pour le salut. - Dès qu’il menace Home , les lois,

et les coutumes que nous tenons de nos unaires veulent
que l’enrôlement ne connaisse plus d’eæceplions. n- Et en

lefliet les esclaves mêmes marchoient. Cie. pro M. Fontefo.



                                                                     

ÉCLAIRÇlssEMENT
hie benne-foi de ces peuples , en nous transmet-é
tant le discours de Magiscatzin à Cortez pendant
le séjour (le ce fameux Espagnol à TlaScala. Ils
ne pouvoient-lias- , lui dit-il , se former l’idée J un
véritable surfine , à moins qu’un [tomme ne mou-

rut pour le salut des autres ( r) a v
Au Pérou les pères sacrifioient" de même leurs

propres cnfans (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 ce funeste préjugé des sacrifices

humains ? . t l I v. nQue dit lalloi antique de ce pays, l’Evangile
de lilndostan ? Le sacrifice diun [tomme réjouit la

(il Ni sabian que pudinse hacer sacrificio sin que muriese
alguno par la salud de los demas. (Ant. Solis. Conq. de
la Nucva Esp. , lib. llI , c. 3.) ’
’. (a) On trouvera un détail très-exact de ces atrocités

dans les lettres américaines du comte .Carli Bubi ,1 et
dans les notes d’un traducteur fanatique qui a malheu-
reusement souillé des recherche; intéressantes par tous
les excès (le l’inipie’te’ moderne. (Voy. Lettres ame’ri-.

raines , lratluc. de l’italien detM. le comte Gian Rinaldo
Carli. Paris , i788, a vol. in-8°. Lettre vm°, p. H6;
et lettre xxvm, p. 407 et suiv.) En réfléchissant sur
quelques notes trèsësages , je serois tenté de croire que
la traduction , originairement partie d’une main pure ,-
a été gâtée dans une nouvelle édition par une main bien

dilIic’renle : clestiune manœuvre moderne et très-connue;
. (’33) L’éditeur français de Carlilse demande pourquoi?

et il répond doctement: Parce que l’homme du peupla
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Divinité pendant mille ans ; et celui de trois nom-I
mes pendant trois mille ans ( l).

Je sais que dans des temps plus ou moins
postérieurs à la loi, l’humanité, par fois plus
Forte que le préjugé. a permis de substituer à

i la victimelhumaine la figure d’un homme formée

en beurre ou en pâte; mais les sacrifices réels
ont duré pendant des siècles , et celui des fem»
mes’à larmortde leurs maris subsiste toujours. t ’

Cet étrange sacrifice slappelle le Pitrimetlna-n
Y aga (a) : la prière que la femme récite avant de
se jeter dans les flammes se nomme la Sancalpa;
Avant de sly précipiter, elle invoque les Dieux ,
les élémens , son âme et sa conscience (3).; elle
décrie :i et toi , ’ma conscience .’ sois témoin que je

vais suivre mon époux , et en embrassant le corps

est toujours dupe de l’opinion. (Tom. l , lettre vm’ , p..

1.161) Belle et profonde solution l q I
(l) Voy. le Budhiradhyaya , ou le chapitre sanglant ,

traduit du l Calica-Puran , par M. Blaquière. ( Asiat.
Rosearcli. Sir .Will. Jones’s wqus , ’in-4° , tom. lI ,

pag. 1658.) V l ’ Il(au) Cette coutume qui ordonne aux femmes de se
donner la mort , ou (le se brûler sur le tombeau de leurs
maris , niest pointtparticulière à l’lnde. On la retrouve
cliez’dcs nations du Nord. (Hérod. liv. V , chap. fi ,
il. )V. Brottier sur Tacite , Demor.’Gcrm. c. aux , note
6. 5- Et en Amérique. (Carli , lettres. citées , tom. I ,
lettre x.)

(3) La conscience .’ --- Qui. sait ce que vaut cotte per-’

sixasion au tribunal du juge infaillible qui est si douar
pour tous les hommes , et qui verse sa miséricorde sur tou-
tes ses créatures , comme sa pluie sur toutes ses plantes?

Ps. CXLIV , 9. . .
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au milieu des flammes , elle crie sabra l satyre" l.
satya ! ( ce mot signifie" vérité

C’est le fils’ou le plus proche parent qui met

le feu au bûcher (I). Ces horreurs ont lieu dans
un pays où c’est un crime horrible de tuer une
vache; où le superstitieux bramine n’ose pas
tuer la vermine qui le dévore.

Le gouvernement du Bengale , ayant voulu
connoître en 1803 le nombre des femmesïqu’un
préjugé barbare conduisoit sur le bûcher de leurs
maris, trouva qu’il n’était pas moindre de trente

mille par an (a). i a u ’
. Au mois d’avril 1802: , les deux - femmes
d’Ameer-Juug , régent de Tanjore , se brûlèrent

encore sur le corps de leur mari. Le détail de
ce sacrifice fait horreur :* tout ce que la tendresse
maternelle et filiale a de plus puissant ,-tout ce
que peut faire un gouvernement qui ne Veut’pas

I (i) Asiat.IBesearch., tom. .VlI , p. un. I ,
(a) Extrait des papiers anglais traduits dans la Ga-

zette de France du 19 juin 1804 , n. 2369. Annales lita
tétait-es et morales , tom. Il , Paris, in-8° , i804 , p. .145.
---- M. Colebrooljte , de la société de,.Calcutta , assure ,
à la vérité ,. dans. les Recherches asiatiques (Sir William
Jones’s works , Supplem, tomr Il , p. 722.) , que le nom-
bre de ces martyres de la superstition n’a jamais été bien
considérable, ethue les exemples en sont devenu es rares.

lais’d’abord ce mot de rare ne présente rien de précis ;
et j’observe d’ailleurs que le prîugé étantincontestable

et régnant sur une population e plus de soixante mil-
lions d’hommes peut-être . il semble devoir produire
nécessairement un très-grand nombre Ide ces atroces

sacrifices. ’
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user diaulorîté , fut emplbyé en vain pour empê-

cher-cette atrocité: les deux femmes furent iné-

branlables (I). . ,. : . l v
.Darns 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 lÏon tohtient telle ou telle’grâce
desidoles du lieua’Ceux qui ont fait ces vœux ,
et gnian-t obtenu ce ’qu’ils désiroient , se préciï-

pitent d’un lieu nommé Calaàlzaimva ,situédans
les montagne-s entre les rivières. Taptz’ et Nermaa’a.

La faire annuelle qui setient là est communément
lémuinde huit ou dix de ces sacrifices comman-

dés par la superstitioni(2). V u
Y Tentes les, fois-quinine femme indienne ac-
oonche des deux jumeaux , ’elle doit- en sacrifier
un à la déesse Genza en le jetant. dans le Gange;
quelques femmes même sont encore sacrifiées de
temps en temps à cette déesse (3)..

Dans cette Indelsi vantée , « laf loi permet au
l au. fils de. jeter à l’eau son père vieux et incapable

n de travailler pour. se procurer sasubsistance ’;
D113 jeuneçveuve est obligée de Se brûler sur le
b bûcher de sonrmari .; on offre, des sacrifices hu-
e mains pour apaiser le génie de la destruction;
a. et. la femme’qui a été stérile pendant long-
» temps offre à sonsDieu l’enfant qulelle vient de

(I) Voy. The àsiatic; Àlznutil Registcr; 1602 , in-8°.
On Voit dans lalreliationyflue , suivant l’observation des
chefs marattes , ces sortes de sacrifices n’étaient point

. tares dans le Tanjure.
(a) Asiat. Resrarrh , tom. VlI, p; 267. ’ il.
(3) Gazette de France , à l’endroit cité, - -’
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a- mettre au monde en l’exposant cuir oiseàux’de

p proie ou aux bêtes féroces; ou en lewlaissa-iit
n entraîner par les eaux du Gange. La plupart’dc
xi ces cruautés furent encore commises solennelle-
): ment , en présence des Européens , à la dernière
n fêle zlzdostaneidonnécdans.l’île de Sangar- ,4au

n mais de déccmôre 1861l(1);’u z " ’ï l
. On sera peut-être tenté des dire I: Comment
l’AngIatIr , maître àôsolu’r Ide ces contrées (peul-

il voir tontcsces horreurs ,ï sans y meflre ordre .P Il
pleure peul-être sur les bûchers , mais pourquoirnc
les éteint-il pas P Les ordres vénères , les mesures
de rigueur , les exécutions ïcrriôles ont été cmpleyés

par le gouvernement; mais pourquoi [amours pour
augmenten ou défendre le pouvoir, jamais pour
étouflar ces horriblescoutumes? On diroit qùe les
glaces de la philosophe ont éteint dans son cœur
celte sot] de Ï ordre qui opère les plus grands chair-
gemcns en dépit des plus grands cénacles ; ou (ple
le despotikrhe’dej nations libres; le plùsrtern’ble de

tous , méprise trop ses esclaves pour se donner la
peine de les rendre meilleurscv I i I I " ’

Mais d’abord il me semblé’qu’on peut faire une

supposition plus honorable, ’et par celas seul
plus vraisemblable : c’est ipn’il esttabsoluménrimd-

possiblevdclvai’ncfc sur cè point, le préjugé obstiné

des halons; et yu’cn moulcntvabolirl par 1’ alizari!!!
ces usages alkocès , on n’alontz’rar’tjqu’è la comproÎ-

mettre ,Vsanr fruit pour 1’ humanité (La).à ( 1

(x) Voy. Essnis .the studenls qf Fort IVz’llz’am Bang;

gal, etc. Calcutta, I802. v i .. . r p
(a) Il seroit ibiùstenéanmoins daine pas observer que,
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A Je vois d’ailleurs, un grand problème à ré-
soudre : ces sacrifices atroces qui nous révoltent
sijustement ne seroient-ils point dans , ou du
moins nécessaires dans l’Inde P Au moyen de cette.

institution terrible , la vie d’un époux se trouve
sous la garde incorruptible de ses femmes et de
tout ce qui s’intéresse à elles. Dans le pays des
révolutions, des vengeances, des crimes vils et lé-
nébreux, qu’arriveroit-il si les femmes n’avaient.

matériellement rien à perdre par la mort de
leurs époux, : et si elles n’y voyoient que le droit.
d’en acquérir un autre? Croirons-nous que les.
législateurs antiques, qui furent tous des hom-
mes prodigieux , n’aient pas en dans ces contrées
des raisons particulières et puissantes p0ur éta-
blir de tels usages i’ Croirons-nous’même que ces

usages aientpu s’établir par des moyens pure-
ment-humains? Toutes les législations antiques
méprisent. les femmes , les 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-
ncsse , et par son fils dans la. Vieillesse : jamais elle

dans les parties de .l’lnde soumises à un sceptre catho-
lique, le bûcher des veines a disparu. Telle est la force
cachée et admirable de la véritable loi de grave. Mais
l’Angleter-re , qui laisse brûler par milliers de femmes
innocentes sous son empire certaine ment très-doux et
très-humain , reproche cependant très sérieusement
au Portugal les arrêts de son inquisition ; c’est-ix-dire
quelques gouttes de sang coupable verseés de loin en loin
par la 1011- une mime TRABEM , etc.
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n’est propre à l’état Jzndépena’ance. Lafougue in-

domptable du tempérament , l’ inconstance du carac-

tère , laôsence de toute afl’ection permanente, et la
perversité naturelle qui distinguent lès femmes ,I ne.
manqueront jamais , malgré toutes les précautions
imaginables, de les détacher. en peu de temps de

leurs man’s (l). ’ - I . -
Platon veut que les lois ne perdent pas les

femmes de vue même un instant : «leur , dit-il,
a si cet article est mal ordonné ,’ elles ne sont
a plus la moitié du genre humain; elles sont
n plus de la moitié , et autant a’cfois plus de la
a» moitié , qu’elles ont de fois moins de vertu que

"n nous (2). n ’Qui ne connaît l’incroyable esclavage des
femmes à Athènes , où elles étoient assujetties à

une interminable tutelle. ou, à la mort d’un
père qui ne laissoit qu’une fille mariée, le plus
proche parent du nom avoit droit de l’enlever à
son mari et d’en faire sa femme;où un mari pou-
voit léguer la sienne , comme une portion de sa
propriété, à tout individu qu’il lui plaisoit de

choisir pour son successeur , etc. (3)?

( i) Lois de Menu , fils de Brahma , trad. par le cher.
William Jones. Works, (ont. III, chap. x1, n. 3 , p.
355 , 337.

(a) Plat. , De Leg. VI. opp. tom. VIII, p. 310. -

ibi - A g"009: Jè s’y anima indu péan; En! mal; ÈME]? geignit nîç àppem ,
ramâtes àxqéps: nô; nô aléas iî JIÆIÀÉGZIOV rivai.

(3) La mère de Démosthènes avoit été léguée ainsi, et

la formule de cette disposition nous a été conservée
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’Qui ne connoît encore les duretés de la loi

romaine envers les femmes? On diroit que , par
rapport au second sexe , les instituteurs des na-
tions avoient tous été à’l’école diHyppocrate’ ;

qui le croyoit mauvais dans son essence même.
La femme , dit-û , est perperse par nature : son
penchant doit âtre journellement réprime , autre-
ment il pousse en tous sens, comme les branches
d’un arbre. Si le mari est absent; des pareils ne
slfisent point pour la garder : il faut un ami dont
le zèle ne soit point aveuglé par [fiction (1).,

Toutes les législations en un mot ont pris des
précautions plus ou moins sévères contre les
femmes; de nos jours encor elles sont esclaves
sous liAIcoran , et bêtes de sîmme chez le sau-
vage : 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 flemme après les
avoir fait naître et les faire naître en s’établissant

dans le cœur ide la femme , instrument le plus
actif et"le plus puissant pour le bien comme
pour le mal. Eteignez, affaiblissez seulement
jusqu’à un certain point ,idans 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-

dans le discours contre Stéphanus. ( V oy. les Commen-
taires sur les plaidoyers d’Isœus par le chev. Jones dans
ses œuvres, tom. III , in 74° , pag. no. au.)

(i) Hyppocr. , opp. , cit. Edit. Van der Linden , in-8° ,
tom, Il, p. 910, 911. - ibi ---
15940 1àp péan ra àxâhzçoy du ÉQÛTEIÎ. v
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berté dégénérer en une licence honteuse." Elles

deviendront les instruments funestes d’une cor-
ruption universelle qui atteindra en peu de temps
les parties vitales de l’état. Il tombera en pourri-’-

ture , et sa gangréneuse décrépitude fera à la fois

honte et horreur. ’ ï ,
Un Turc , un Persan qui assistent à un bal.

européen , croient rêver :i 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 mêmesqui 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-
tianis-me. L’antipathie qu’il a pour l’esclavage

(qu’il éteindra toujours doucement et infailli-.
blement partout ou il agira librement) tient surs
tout à elles : sachant trop combien il est aisé d’ins-

«pirer le vice , il veut au moins que personne n’ait
droit de le commander (I). «

(i) Il faut remarquer aussi que si le christianisme
protège la femme , elle , à son tour , a le privilège de
protéger la loi protectrice à un point qui mérite beauo
coup d’attention. On seroit même tenté de croire que
cette influence tient à 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 cé-
lébres du christianisme, faites tant sur les individus que
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Enfin aucun législateur ne doit oublier cette

maxime : Avant d’efiacer [Évangile , il faut en-
fermer lesfemmes, ou les accabler par des lois
épouvantables , telles que celles de l’Inde. On
a souvent célébré la douceur des Indous ; mais
qu’on ne s’y trompe pas : hors de la loi qui a
dit, sur] MITEsl il n’y a point d’hommes dans:

Ils pourront être failles, timides, poltrons, ja-
mais doux. Le poltron peut être cruel; il l’est
même assez souvent: l’homme doux ne l’est jamais.

L’liide 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 3

Mais nous qui pâlissons d’horreur à la seule
-îdée des sacrifices humains et de l’antropopha-

gie, comment pourrions-nous être tout a la fois
assez aveugles et assez ingrats pour ne pas recon-
noître que nous ne devons ces sentimens qu’à la
loi d’amour qui a veil’lécsur notre berceau .° Une

illustre nation , parvenue au dernier degré de la
civilisation et de l’urbanité, osa naguère, dans un
accès de délire, dont l’histoire ne présente pas un

autre exemple , suspendre formellement cette
loi: que vîmes-nous? en un clin-d’œil , les mœurs

des Iroquois et des Algonquins; les saintes lois
de l’humanité foulées aux pieds; le sang innocent

couvrant les échafauds qui couvroient la France ;
des hommes frisant et poudrant des têtes san-

sur les nations, toujours on voit figurer une femme. .
Cela doit être puisque. . . .Mais j’ai peur que cette note
devienne trop longue.

n. ne
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glantes’, et la bouche même des femmes scuiilée’

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 mains.

Nous savons par une expérience de quatre
siècles : que partout ou le vrai Dieu ne sera pas
connu et servi, en. vertu d’une révélation expresse,
l’homme immolera toujours l’homme , et souvent le

dévorera.

Lucrèce , après nous avoir raconté le sacrifice
d’Iphigénie (comme une histoire authentique ,
cela s’entend , puisqu’il en avoit besoin), ,s’é-

crioit d’un air triomphant : L
Tant la religion peut enfanter de maux i

Hélas! il ne voyoit que les abus, ainsi que tous

ses successeurs, infiniment moins excusables que
lui. Il ignoroit que celui des sacrifices humains ,L
tout énorme qu’il étoit, disparoît devant les
maux que produit l’impiété absolue. Il ignoroit ,-
ou il ne vouloit pas voir qu’il n’y a, qu’il ne
peuty avoirmême de religion entièrement fausse;
que celle de toutes les nations policées, telle
qu’elle étoit à l’équue où il écrivoit , n’en étoit

pas moins le ciment de l’édifice politique, et que
les dogmes d’Epicurc étoient précisément sur le
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point , en la sapant, de saper du même coup l’an-
cienne consitution de Rame , pour lui substituer
une atroce et interminable tyrannie.

Pour nous , heureux possesseurs de la vérité ,
ne commettons pas le crime de la méconnaître.
Dieu a bien voulu dissimuler quarante siècles (I) ;
mais depuis que de nouveaux siècles ont cam-
mencé pour l’homme , ce crime n’aurait plus
d’exouse. 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 déshonoraient, et qiii a renouvelé la face
de la terre.

TANT LA RELIGION peur CORRIGER un MAUXi

C’est à peu près, si je ne me trompe , ce qu’on

,peut dire, sans trop s’avancer, sur le principe
caché des sacrifices, et surtout des sacrifices hu-
mains qui ont déslionoré toute la famille humaine.
Je ne crois pas inutile maintenant de montrer’,
en finissant ce chapitre, de quelle manière la
philosophie moderne a considéré le même sujet.

L’idée vulgaire qui se présente la première à

(r) Actes XVII, 30. Et tempera quidam [infus igno-
rantiæ despiciens Deus , etc., ûprpxdtâv. Arnaud dans le
Nouveau Testament de Mons , traduit : Dieu étant en
colère contre ces temps d’ignorance ; etc. et dans une
note au bas de la page , il écrit -- autrement -- Dieu-
ayant laissé passer et comme dissimulé; et , suivant la
lettre , méprisé ces temps , etc. -- En elfet , c’est tout à

fait autrement.
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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 bien-

faileurs ( dalores bonorum ), il est tout simple de
leur oflHr les prémices de ces même: 512m" que
nous tenons Jeux: de là les libations antiques et
cette offrande des prémices qui ouvroient les re-

pas (I). .Heyne , en expliquant ce vers d’Homère, (a)

Du repas dans la flamme il jette les prémices ,

trouve dans cette coutume l’origine des sacrifices:
. a Les anciens , dit»il-, offrant aux dieux une par-
» lie de leur nourriture, la chair des animaux
» dut s’y trouver comprise, et le sacrifice , ajoute.-
» t-il , envisagé de celle manière, n’a rien de
» choquant (3,2. » Ces derniers mots, pour l’ob-

l (1) Cette portion (le la nourriture , qui étoit séparée
et brûlée en l’honneur des dieux , se nommoit chez
les Grecs Aparque aimai; ) , et l’action même d’offrir
ces sortes de prémices étoit exprimée par un verbe
(wigwam ) aparquer ou COMMENCER ( par excellence
’ (a) *0 JE à: npi Bains &uyAaZç. ( Iliad. XI, 220. ) Odyss.

XIV , 4136, 446. ’
- (3) Apparet (religiosum hune ritum) peperisse sacrifiÂ
ciarum morem ; quippe quœ ex epulis domesticis ortum
damnant , quum m’bi vescendipars rasa-ta pro primitiis
oflèrretur dits in focum conjicienda : hoc est 75 àz’szfszl,
nec est quad me mas religz’osus displiceat. (Heyne , ad loc.)

Cette explication de Heyne ne me surprend pas; car
l’école protestante en géréral n’aime point les idées qui

sortent du cercle matériel: elle s’en défie sans distinc-
tion , et semble les condamner en masse comme vaines
et superstitieuses. J’avoue sans difficulté que sa doctrine

x

peut nous être utile a nous-mêmes , jamais ala 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

choquoit. ’Il ne s’agit point en effet uniquement de préæ
sent, d’qfl’rande, de prémices, en un mot , d’un

acte simple d’hommage et de reconnoissance ren- a
du, s’il est permis de siexprimer ainsi, à la suze- a
mineté divine; car les hommes, dans cette sup- -
position , auroient envoyé chercher à la bouche-
rie les chairs qui devoient être offertes sur les
autels : ils se seroient bornés à répeter en public,
et avec la pompe convenable, cette même céré-
moule qui ouvroit leurs repas domestiques.

Il s’agit de sang, il s’agit de l’immolation pro-*

prement dite; il s’agit d’expliquer comment les
hommes de tous les temps et de tous les lieux
avoient pu s’accorder à croire qu’il y avoit, non
pas dans l’ofi’rande des chairs (il faut bien obser-
ver ceci), mais dans l’cfi’usion du sang, une vertu
expiatrice utile-à l’homme : voilà le problème, et

il ne cède pas au premier coup-d’œil

comme aliment, mais quelquefois comme remède. Dans
ce cas , néanmoins , je la crois certainement fausse ; et
je m’étonne que Bergier l’ait adoptée ,.(Traz’!e’ hist. et-

dogm. de la vraie relig. , in-8° , tom. Il , p. 303 , 304 ,
tom. V1, p.496 , 297 , d’après Porphyre, De Absting-
lib. Il , cité , ibid.) Ce savant apologiste voyoit très-bien :
il semble seulement qu’ici il n’a pas regardé. . a

(i) Perses , au-rapport de Strabon , se divisoient
la chair des victimes , et n’en réservoient rien pour les
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Non-seulement les sacrifices ne furentpoint

une simple extension des (marques, ou de lof--
fraude des prémices brûlés en commençant les

repas; mais ces aparques ellesomêmes ne furent
très-évidemment que des espèces de sacrifices dî-
mz’nués; comme nous pourrions transporter’dans

nos maisons certaines cérémonies religieuses,
exécutées avec une pompe publique dans nos
églises.0n en demeurera diaccord pour. peu qu’on
se donne la peine d’y réfléchir.

Hume, dans sa vilaine Histoire naturelle de. la
Religion, adopte cette même idée de Heyne, et il
l’envenime à sa manière: a Un sacrifice, dit-il,
a. est considéré comme un présent : or, pour don-

» ner une chose à Dieu, il faut la détruire pour
n l’homme.S’agit-il d’un solide,on le brûle; d’un

a) liquide , on le répand; d’un animal, on le tue.
o L’homme , faute d’un meilleur moyen, rêve
n qu’en se faisant du tort il fait du bien à Dieu;
a. il croit au moins prouver de cette manière la
n sincérité des sentimens d’amour et diadoration
» dont il est animé; et c’est ainsi’que notre dé-

dicux (Tcîç 32’072 eût)!» àmysz’mflsç népoç).Car , disoient-ils ,

Dieu n’a besoin que de l’âme de la victime (c’est-à-dire
du sang). Tic yàp YTXHE, puai 705 Ieptlou JÛSÆÇ 16v 8’562 sium dt

mime; Strabo ,Iib.XV, p. 695, cité dans la dissertation
de Cudworth De ocrai notions cœnæ Domini, cap.l,
n° vu , à lanfin de son livre célèbre : Systema intellec-
tuale universum. Ce texte curieux réfute directement
les idées de Heyne , et se trouve parfaitement d’accord I
avec les théories hébraïques, suivant lesquelles I’e u-
sion du sang constitue l’essence du sacrifice (Ibid cap. Il ,

11°. 1v.) I



                                                                     

suit me nommons. 3H
à votiOn mercenaire se flatte de tromper Dieu
n après s’être trompée elle-même (i). n

mais toute cette acrimonie n’explique rien :’
elle rend même le problème plus dillicile. Vol-
taire n’a pas manqué de s’exercer aussi sur le
même sujet , en prenant seulement l’idée géné-

raleidu saci’ifice comme une donnée, il s’OCCupe en

partiCulier des sacrifiCes humains.
a On ne voyoit , dit-il , dans les temples que

o des étaux , des broches ,Vdes grils , des cou-
a iteaux de cuisine , de longues fourchettes de I
o fer, des cutïlers , ou des cuillères à pot (2) , de

a "grandes jarres pour mettre la graisse , et tout "
n ce qui peut inspirer le mépris et l’horreur.
a Rien ne Contrihua plus à perpétuer cette du-
» reté et cette atrocité de mœurs , qui porta en- 4

(r) Humc’s Essays and Treatises on several subjects.
-- Thè natural history cf Religion. Sect. 1x , London , .
1758, in-4°. , p. 511..

On peut remarquer dans ce morceau,considéré comme
une formule générale, l’un des caractères les plus frap- ’
pans de l’impie’t’é, c’est le mépris de l’homme. Fille de

l’orgueil , mère de l’orgueil , toujours ivre d’orgueil , -
et ne respirant que l’orgueil , l’impiété 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 1’1qu
milite’ pour élever l’homme jusqu’à Dieu. l

(a) Superbe observation! et précieuse surtout par l’â-

propos.
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à) finales hommes à sacrifier d’autres hommes , et

jusqu’à leurs propres enfans. Mais les sacrifices
de l’inquisition dont nous avons tant parlé ont
été cent fois plus abominables : nous avons
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 connoître 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’ENFiN employé par Voltaire ,
cummesi les sacrifices humains n’avaient été que

le résultat tardif des sacrifices d’animaux , anté-
rieurement usités depuis des siècles : rien n’est
plus faux. Toujours et partout où le vrai Dieu n’a

ËSIS

(3) Voyez la note Il? sur la tragédie décrépite de Mi;

n0S. ’
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pas été connu et adoré , on a immolé l’homme ;

les plus anciens monumens de l’histoire l’attes-
tent , et la fable même y joint son témoignage ,
qui ne doit pas , à beaucoup près , être toujours
rejeté. Or, pour expliquer ce grand phénomène ,4
il ne suflit pas tout à fait de recourir aux couteaux
de cuisine et aux grandesfourebettes.

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 ce": fois plus abominable
que le forfait horrible d’un. père et d’une mère

qui portoient leur enfant sur les bras enflammés
de Moloch l’Quel atroce délire! quel oubli de
toute raison , de toute justice , de toute pudeur!
La rage anti-religieuse le transporte au point qu’à
la fin de cette belle tirade il ne sait exactement
plus ce qu’il dit : Nous avons , dit-il , substitué
les bourreaux aux boucliers. Il croyoit donc n’a-
voir parlé que des sacrifices d’animaux , et il ou-
blioît la phrase qu’il venoit d’écrire sur les sacri-

fices d’hommes: autrement, que signifie cette
opposition des bouchers aux bourreaux P Les pré"
tres de l’antiquité , qui égorgeoient leurs sem-
blables avec un fer sacré , étoient-ils donc moins

bourreaux que les juges modernes qui les en-
voient à la mort en vertu d’une loi ’5’

Mais revenons au sujet principal : il n’y a rien
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de plus faible , comme on voit, que la raison al?
léguée par Voltaire. pour expliquer l’origine des
Sacrifices humains. Cette simple conscience qu’on
appelle bon sen: sullit pour démontrer qu’il n’y
a dans cette explication pas l’ombre de Sagacité ,
ni de véritable connaissance de l’hamme’ et de
l’antiquité. ’

Ecoutons enfin Condillac, et voyons comment
il s’y est pris pour expliquer l’origine des saleri-
fices humains à son prétendu ÉLÈVE , qui ,’ pour

le bonheur d’un peuple , ne voulut jamais se
laisser éleuer.

a On ne se confenlapas , dît-il , d’ adresser aux .

0’ dieux ses prières et ses finaux; on crut devoir leur
r ojrz’r les choses qu’on imagina leur être agréa-

». bles..... des fruits, des animaux et Desnos:-
n 10188.... (1).»

Je me garderai bien de dire que cemorceau est
digne d’un enfant,-carlil n’y a, Dieu merci, au-
cun enfant assez mauvais pour l’écrire. Quelle
exécrable légèreté! quel mépris de notre malheu-

reuse espèce! Quelle rancune accusatrice contre
son instinct le plus naturel et le plus sacré! Il
m’est impassible d’exprimer à quel point Condil-

lac révolte ici, dans moi la conscience et le sen-
timent: c’est un des traits les plus adieux de cet-
odieux écrivain.

(x) (Euvres de Condillac , Paris 1798, lit-8° , tolu. I ,
Hist. une. , ch. xtI , p. 98 , 99.
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CHAPITRE III.

ITI-IÉORIE CHRÉTIENNE DES SACRIFICE-25.

mæs’s-"æ-s-

Quelle vérité ne se trouve pas dans le paga-

nisme? - . . .Il est bien vrai qu’ily a plusieurs dieux et plu-
sieurs sezgneurs, tant dans le ciel que sur la
terre (r) , et que nous devons aspirer à l’amitié et

à la faveur de ces dieux
(Mais il est vrai aussi qu’il n’y a qu’un seul

Jupiter , qui est le dieu suprême , le Dieu qui est
le premier (3) , qui est le très-grand la na-
ture meilleure , qui surpasse toutes les autres na-
tures , même divines (5); le quoique ce soit qui

(1) Car, encore qu’il y en ail qui soient appelés dieux ,
tant dans le ciel que sur la terre , et qu’ainsz Ily ait plu-
sieurs dieuæ et plusieurs seigneurs , cependant, etc. , etc.
(Saint Paul aux Corinthiens, l. Vil! , 5 , 6; Il. Thess.

Il , 4.) .(a) Saint Augustin , De Civ. Dei, VIH , 25.
(3) At! cullum divinatis obcundum, satis est nobu Deus

primas. (Arnob. , adv. gent., III.)
(4) Deo qui est maximas. (Inscript. sur une lampe

antique du Musée de Passeri. Antichità di Ercolano. Na-
poli , 17 vol. imfol; , tom , VHI , p. 264.) .

(5) Melior natura. (Ovid., Métam. I , 21.) Numen ubi-
est ubi Dt? (Id. Her. XI] , l l9.) Hpài; Azoç mi 624w. (De-
mosth., pro Cor.) 0119:qu riva-fla: mi ra Amuéwov. (Id. de

falsâ les, 68.)



                                                                     

x

I
316 Éanrncnssemuu’r
n’a rien au-dessus de lui (I) ; le dieu non-seule-
’ment Dieu , mais TOUT A FAIT DIEU (2); le moteur

de l’univers (3); le père , le roi , l’empereur
le dieu des dieux et des hommes (5): le père
tout-puissant (6l.

Il est bien vrai encore que Jupiter ne sauroit
être adoré convenablement quiavec 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-v
ment sur le Dieu , efiefdes choses présentes et fu-
tures , et sur le Seigneur, père du chef et (le la
cause , nous y verrons clair autant qu’il est donné à

l’homme le plus heureusement doué

(1) Deum summum , illud quidquid est summum. ("in ,

Hist. natal] , 4.) . I(a) Principem et MAXIME DEUM. (Lact. ethn. ad Stat.
Theb. , 1V , 516, cité dans la Biblioth. lat. de Fabricius.)

(3) Hector arbis terrarum. (Sen. ap. Lact. , div inst.
1 a 4-)

(4) Imperalor divüm clique hominum. (Plat. , in Rud. ,
iprol. , v., n.)

(5) Deorum omnium Deus. (Sam, nbi supra.) 0554 ô
05:57 256;. Deus deorum Jupiter. (Plat. in Crit. , opp. ,
tom. X , p. 66. i Deus deorum. (P5. LXXXIII, 7. ) Deus
noster præ omnibus diis. ( Ibid. CXXXIV , 5. ) Deus
magnus super omncs deos. (Ibid. XGIV, 3.) ’E7r2 7:17:71 655;. .

(Plut Orig. , passim. )
(6) Pater omnipotens. (Virg. . Æn. , I, 65 , X , 2 , etc.)
(7) Jupiter sine contubernio con agis filiæ que colinon.

salez. (Lact. , div. instit. )
(8) T611. 1-537 1:07:09 6E5? 119554571 165:4 ré 511765711) 763v 1457067702,

7015 TE in qu’un; nazi aima 7m75’px xûpzsv. du 5,535); 577cc; çiAoo’oçépH,

mêmes: nèfle; 69:79:34, si; amen hameau EùJaIuiywy. (Plat. ) U
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Il 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
Imilieu des choses, et toutes choses ayant été faites
pour lui, puisqu’il est l’auteur de tout lien , le se:

coud roi est cependant au milieu des secondes
choses, et le troisième au milieu des troisièmes (1),
ce qui toutefois ne devoit point s’écrire d’une ma-
nière plus claire , afin que l’écrit venant a’ se perdre

par quelque cas de mer ou de tare , celui qui! auroit
trouvé n’y comprit rien (2).

cpist. VI, ad Herm. ErasL, et Corisc. , Opp. , toin. XI ,
p. 92. )- En effet, comment connaître l’un sans l’autre i’

( Tertull., De an. , cap. 1. ) I(1) flapi 16v unifiant flammée: vrai-17’ Êçx , son? Ensîvcu dans: rifla ,

au) s’xeivoç m7101! dnaflæv 75:1 1:0;va , àûîcpauais’ arspi Jeun-pu, est

1,717.01; 35,22 tu une. Ejusd. epist Il ad Dyom’s. , ibid. tom.

XI , pag. 69 ; et apud Euseb. Præp. evang. , XI. )
Celui qui seroit curieux de savoir ce qui a été dit sur

ce texte pourra consulter Orig. ,qDe princ., lib. I , cap.
3 , n. 5 , Opp. edit Ruæi , in-fol. , tom 1V , p. 62. - Huet,
in Origen., ibid. , lib. Il , cap. 2. , n. 27 , 28 get. les notes
de La Rue , pag. 63’, 135. - Clem. Alex. tom. V. pag.
598 , edit. Paris. -- Athanag. log. pro Christ. Oæoniæ,
ex theatro Seldon , in-8° 1706, 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 d’Origène est un commentaire remar-
quable. Voici ce dernier texte tel que Photius nous l’a
conservé en original. (Cod. VIH) Azàxsw ,uèu rày renégat dut
tri-17m si»: 5976W, 1’69 d’à uiovtuexpî 7:57 Mymœv pâma, 75v Jè ensima

,45pr uo’vov «in amendant! . c’est- à-dire , le Père embrasse

tout ce qui existe ; le Fils est borné aux seuls êtres intel-
ligcns, et l’Esprit auac seuls élus.
I (a) fiançaient Jè on? 81’ ulunyaîy , 17’ du ri i1 défia; i 734 à? régate

misa, slash-zou; la) 77:5. Plat. , uln’ sup.
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Il est bien vrai que Minerve est sortie du cer-

veau de Jupiter (1). 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 fut sans rives (3) , 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’Orient (5) , ce n’est pas une grande erreur.

(1) Eccli. , XXX, 5. -- Télémaque , liv. VIH. Il chan-

ta d’abord, etc. h l(a) En mémoire de cette naissance, les anciens avoient
établi une cérémonie pour attester à perpétuité que
tout accroissement dans les e’trcs organisés vient de l’eau. ---
êê (jam; WJÎVÎEW uüêymç. Voy. le Scoliaste sur le cent qua-

rante-cinquième vers de la quatrième Pythique de Pin-
dare. Suivant l’antique doctrine des Vains , Brahma
(qui est l’eSprit de Dieu ) étoit porté sur les eaux au
commencement des choses dans une feuille de lotus : et
la puissance sensible prit son origine dans l’eau.( me
liam Jones , dans les Recb. asiat. , Diss. sur les dieux de
Grèce et d’ltalie, tom. I.) -- III. Colebroke, ibid. ,
tom VIII , p. 403 ,.uote. -- La physique moderne est
d’accord. Voy. Blacks’s Lectures on. Chemisuy, in-4o,

tom. 1.p. 245. - Lettres physiques et morales etc. , par
M. de Luc , in-8° , tom. I , p. x12 , etc. , etc.

(3) Omnia pontas cant , decrant quoque littora ponta.
( OVID. , filetant. )

(4) Voy. la dissertation sur le mont Caucase, par
M. Fr.Wilford, dans les Rech. asiat.., tom. V11, p. 522 ,
523.

(5) Ainsi l’on ne peut être surpris que les hommes
se fussent accordés à reconnoître la colombe pour l’oi-
seau de Vénus .- rien n’est faux dans le paganisme , mais

tout est corrompu.



                                                                     

son Les nuances, 3:9
Il est bien vrai que chaquehomme a son génie

conducteur et initiateur , qui le guide àtravers les
mystères de la vie (I).

Il est bien vrai qu’HercuIe ne peut monter sur
li0(ympe et y épouser Héôé , qu’après avoir con-

sumé par le feu sur le mont Ætna tout ce qu’ils
avoit d’humain (a).

Il est bien vrai que Neptune commande aux
vents et à la mer, et qu’il leur fait peur

( ÛMuçaoaçôç 1035121.; àqzâôç.(Men. ap.Plut.,IDe tram].

Ces génies habitent la terre par l’ordre de Jupiter, pour
y être les bienfaisans gardiens des malheureux: mortels
(Hesiod. ), mais sans cesser néanmoins de voir celui
qui les a envoyés. ( Matth. XVHI , la. ) Lors donc que
nous avons fermé la porte et amené l’obscurité dans nos

appartemens, souvenons-nous de ne jamais dire (qu’il est
nuit et que nous sommes seuls ,- car man ET nous mon
sont avec nous ,- et pour nous voir ils n’ont pas besoin de
lumière. Epict. , Art. dissert. I , 14.) Bacon, dans un ou:
nage passablement suspect , met au nombre des para -
dans ou des contradictions apparentes du christianis-
me : Que nous ne demandions rien aux anges et que nous
ne leur rendions grâces de rien, tout en croyant que nous
(leur (levons beaucoup. (Christian pa adores , etc. , etc.
Works , tom. Il . p. 494) Cette contradiction , îIui n’est
pas du tout apparente . ne se trouve point dans le chrism-

i tianisme total-
(2) . Qnodcumque fuit populabile flammæ

Mulciber abstulerat ne c oognoscenda remansit
Herculis efligics ; nec quidquam ab origine ductum.
Matris babel; tnnlûmqneiJovis vestigia nerver.

- (Ovid. , Met. , IX , 9.62 .vseqq.)
(3) «4 Des deux points opposés du ciel il appelle à lui

u les vents. Comment donc, leur dit-il , avez-vous pu
u vous confieren ce que vous êtes , assez pour oser

a



                                                                     

320 , . ÉCLAIRCISSEMENT I
Il est bien vrai que les dieux se nourrissent

de nectar et d’ambroisie (l).
Il est bien vrai que les héros qui ontbien mé-

rité de l’humanité , les fondateurs surtout et les
législateurs ont droit d’être déclarés dieux par la

puissance légitime (a).

a ainsi troubler la terre et les mers , et soulever ces
n vagues énormes , sans vous rappeler ma puissance P
a) Pour prix d’une telle audace , je devrois vous.;..... ; I
n mais il faut avant’tout tranquilliser les flots; une
n autre fois vous ne me braverez pas impunément. Par-
» tez sans dolai l allez dire a votre maître que l’empire
n des mers n’est point; à lui : le sort a mis dans mes
n mains le trident redoutable. Eole habite le palais des * t
u vents , au milieu de rochers sourcilleux z qu’il s’a-
» gite dans ces retraites ! qu’il règne dans ces vastes
u prisons ! Il dit , et déjà la tempête a cessé : Neptune
n dissipe les nuages amoncelés , laisse briller le soleil,
n et promène son char léger sur la surface aplanie des
a eaux. n (Virg. , En. I , 131 , seqq. )-

Alors il menaça les vents et dità la mer: Tus To! l.....
et tout de suite il se fitun calme profond. (Marc , 1V , 39,
Luc , VllI , 24. - Mattb. VIII . 26.)
j 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 difi’e’remmrnt semblable. l

(1) a Je suis l’ange Raphaël. . . . . ; il vous a paru que
n je buvois et que je mangeois avec vous; mais pour
n moi je me nourris d’une viande invisible et d’un breu-
» vage qui ne peut être vu des hommes. » [Tobie , XI],
15, 19.)

(a) La canonisation d’un souverain dans l’antiquité
païenne et l’apnthe’oseid’un héros du christianisme dans

l’église ne diffèrent, suivant l’expression déjà employée,



                                                                     

l son LES matrices. 32:Il est bien vrai que , lorsqu’un homme est ma-
lade, il faut tâcher d’enchanter doucement le mal
par des paroles puissantes, sans négliger néan-
moins aucun moyen de la médecine matériel-

leque comme des puissances négatives et positives; D’un
côté sont l’erreur et la corruption , de l’autre la vérité

et la sainteté ; mais tout part du même principe ; car
l’erreur , encore une fois , ne peut être que la vérité
corrompue , c’est-à-dire. une pensée procédant d’un

principejntelligent 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. T otum

propê cælum non ne humano genere completum est P
(Cie. , Tusc. Quæst. I , 13. ) - Oui vraiment l c’est sa
destinée. La chuse n’est plus susceptible de doute ni de
plaisanterie. Mais pourquoi n’y auroitvil pas une dis-

tinction pour les héros P - ,Quant à ceux qui s’obstineroientl à voir ici comme
ailleurs des imitations raisonnées , il n’y a plus rien à
leur dire : attendons le réveil l

(l) . . . . . . . .Toùç [Liv [ahanait
’Ez’aoxæaîç stupéfia! ,

Toùç été apeurés: xi --

Noxflaç , si 701’014 ramifia»! mimas»

tapas" , tu); as rondi; E’çüd’îï 699004.

(Pind. , pytb. III , 91 , 95.
Latins classicus de medicinâ veterum.(Heyne, ad loc.

v , Pindari carm. , Gottingæ , i798 , tom. I , p. 24L )
Seroit-il permis , sans manquer de respect à la mé-

moire d’nn aussi savant homme, d’observer qu’il semble

s’être trompé en voyant dans les vers 94 et 95 , les
amulettes; car il paroit évident que Pindare , dans cet
endroit , parle tout simplement des applications , des
fomentations , des topiques , en un mot: mais j’ose à.
peine avoir raison contre Heyne.

Il a:



                                                                     

322 ’ ÉCLAmmssi-zmiam I
Il est bien vrai que la médecine et la divination
sont très-proches parentes (l).
" Il est bien IVmil que les dieux sont venus quell-
Aqucllois s’aàseoir à la table des hommes justes , et.

que d’autres fois ils sont venus sur la terre pour
exPlorer les crimes de ces mêmesxhommes(2).

’ ’(’l) *Iy7pmî; Je un) 5611171»? mi min: a-uyysvèç’ êta-î.

U (iHippocr. Epistfad Philop.,opp. ,tom. Il , p. 896.)
«t Car sans le secours d’Esculape, qui tenoit ces secrets
» de son père, jamais les hommes n’auroient puinventer
n les remèdes. u (Ibial. p. 966.) La médecine a placé
ses premiers inventeurs dans le ciel, et aujourd’hui
encore on demande de tout côté des remèdes aux oracles.
( Plin. ,» hist. nat. . XXIX , 1.). Ce qui ne doit point
étonner , puisque a c’est le Très-Haut qui a créé le
r médecin , et c’est lui qui guérit par le médecin. . . .
) C’est lui qui a produit de la terre tout ce qui guérit. . .;

’» qui a fait connaître auxihommes les remèdes , et
n qui s’en sert pour apaiser les douleurs. . . . Priez le
) Seigneur. . .. ; détournez-vous du péché;. . ; puri-
n fiez votre cœur. . . . Ensuite appelez le médecin; car
) c’est le Seigneur qui l’a.ere’e’. u (Ecctli. , XXXVIII ,

i,2,4,6,7,io,12.) ’ .(a) lls sont finis ces jours où les esprits célestes
Remplissoient ici- bas leurs messages divins z
Où l’ange . hôte indulgent du premier des humains .

. L’entrclenoit du ciel , des grandeurs de son maître ;
Quelquefois s’asscyoit à sa table champêtre ,

Oubliant pOnr ses fruits le doux nectar des cieux.
(Milton , trad. par M. Delille. P. P. 1X , 1. seqq.)

C’est une élégante paraphrase d’He’siode , citée lui-

même parOrigène comnie rendant témoignage àla vérité.

Jldv. Cals. , tom. l , opp. xv , n.° 76 ,p. 563.)
Sauf ont; me (une 555w Envol Jè mémo:

.4

a

b I ’Aâxmîoîa’l Senior 1m73: 37117914 7’ àfi-pémœ.

(Gen. XYlll , XlX ’, Ovid. , Metàm. l, 210 , seqq.)
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Il est bien vrai que les nations et les villes ont

, des patrons, et qu’en. général Jupiter exécute une

infinité de choses dans ce monde par le minis-

tère deslge’nies (L x). "
Il est bien vrai que les élémens mêmes ,’ qui

sont des empires, sont présidés , comme les em-
pires, par certaines divùn’lés (si.

(1) Constat omnes urbes in alirujus Dei esse tutelâ. ,
etc. (Macrob. , Sat. III. , g.) Quemadmodum veteres
.pagani tutelaria sua numfna habaerunt regnorum , pro-
vinciarum et eivitalum ( Dî quibus imperium steterat )’,
ila romand Ecclesia suas [label tutelares sanctos, etc.
(.Henr. , Morus . opp. Theol. p. 655.

Exod. x1", Dan. x, 13 , no , 21 , x", 1.Ap0c. vu] , 3,
11v , 18 , xvr , 5. Huet , Dam. evang. prop. Vil , n. 9 ,
v8. August. , De Civ. Dei ,IVll , 3o. ’

Saint Augustin dit que Dieu exerçoit sa juridiction
sur les gentils par le ministère des anges , et ce senti-
ment est fondé sur plusieurs textes de l’Ecriture. (Ber-
thier sur les psaumes , Ps. CXXXIV , 4 , tom. V. p. 563.)
a Mais ceux qui, par une grossière imagination ;*en effet

n in ilnjy en a pas de plus grossière), croient toujours ôter
n à Dieu tout ce qu’ils donnent a ses anges et à ses
,1 saints. . . . , ne prendront-ils jamais le droit esprit de
n l’Ecriture, etc. P n ( Bossuet , Préf. sur l’E.rpIic. de
l’Apoc. , n. xxvn. ) Voy. les Pensées de Leibnitz , toux.

Il , p. 54 , 66, L I(a) Quand je vois dans les prophètes , dans l’Apoca-
lypse et dans l’Evangile même , cet ange des Perses , cet
ange des Grecs , ce! ange des J111 s , l’ange des petits en.-

fans qui en prend la. défense. ; [linge des eaux,
l’ange dufi-u , etc. , je reconnais dans ces paroles une
espèce de médiation des saints anges : je vois même le
fondement qui peut avoir donné occasion aux païens de
distribuer leurs divinités dans les éléuiens et dans les

l
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Il est bien vrai que les princes des peuples sont

appelés au conseil du Dieu d’Abraham, parce
que les puissans dieux de la terre sont bien plus
importans qu’on ne le croit (I).

Mais il est vrai aussi u que parmi tous ces dieux
n il n’en est pas un qui puisse se Comparer au
n SEIGNEUR , et dont les œuvres approchent des
» siennes.

w Puisque le ciel ne renferme rien de sema
blable à lui; que parmi les fils (le Dieu , Dieu.

n même n’a point d’égal ; et que d’ailleurs il est

n le seul qui opère des miracles (2). n
Comment donc ne pas croire que le paganisme

n’a pu se tromper sur une idée aussi universelle
et aussi fondamentale que celle (les sacrifices ,

royaumes pour y présider z par toute erreur estfomléc
sur une vérité dont on abuse( Bossuet , ibid. ) et dont elle
n’est qu’une vicieuse imitation. ( Massillon , Vér. de la.

Bel. ,1" point.)
(i) Quæ pater ut summâ vidit Saturnius arce ,
lngrmit . et referais farda: coxlvivia’mcnsm .
lugentes anime et clignas Jove concipit iras
Conciliumque vocal; tenoit mura nulla ïDcalOl.....

Dcxlrâ levàquc dcorum
Atria nobiiium valvis celebranlur apertisv ...
Ergo obi lnzirinoreo Superi cedere recessu ,

Cclsior ipse loco . etc p( Ovm. Jill-Mm. Il , 163 , seqq. )
l Principes populorum congregati sunt en": Duo Abra-

’ liant : quantum dii fortes terne vehementer clavait sunt.

(Ps.XLVI, Io.) -(a) Non est similis fui in (liât, nomma; et non est se-
omnium opcro tua. ( Ps. LXXXV , 8. )

Quis in. nubihus ( sur l’Oljmpe ) æquabitur Domino ;
similis erit Ûeo infiliis- Dri .9 ( Ps. LXXXVIH , 7. )

Quilfaris mirabiliæsolus. ( Ps. LXXl , i8. )
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elest-à-dire (le le rédemption par le sang .F’ Le
genre humain ne pouvoit deviner le sang dont il’
avoit Besoin. Quel homme livré à lui-même pou-
voit soupçonner l’immensité de la chute, et l’im-’

niensité" de rameur réparateur PCependant tout
peuplelen confessant plus ou moins clairement
cette chute, cônfessoit aussi le besoin et la naturel

du remède. I Z i I , l lTelle a étéiconstamment la croyance de tous
les hommes. Elle slest modifiée dans la pratique;
suivantle caractère des peuples et des cultes;
mais le principe paroît ton-jours. On trouve sp6?
cialement tontes les nations d’accord sur l’effica:
cité merveilleuse du sacrifice volontaire de Yin-i;
nocence guise dévoue elle-même à laidivinitét
comme une ’viclimelpropitiatoire. Toujours les
hommes ont attaché un prix infini à cette sou-
riilission: du juste! qui accepte les souffrances ;
c’est parce motif que Sénèque , après avoir pro-

noncé son fameux mot : Eure par Deo (lignum !
vz’rforlz’s mm malâfortund composz’tus (I) , "ajoute"

tout de suite : UTlQUE sx ET rRovomnT (2).
u 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 "a?

i ( l) Voyez le grand homme aux prises avec l’inforiunr.’

ces deux lutteurs sont dignes d’occuper les regards (le

Ï)icu.( Sen. De Provid. u. ) l I Il
’ (a) Du moins si le grand homme a provoqué le oom-

bat. ( Ibid. ) x - il l
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fignole avec cette longue barbe , qfin que la peuple
raie comment vous êtes traité

Le roi répondit : JE ne DOIS rom cancan A

INTÉREsSLn son mon son ,
Qu’esbce donc qui se passoit dans ce cœur si

pur . si soumis , si préparé ï Llauguste martyr
Semble craindre dlécliapper au sacrifice , ou de
rendre la victime moins parfaite : quelle accep-v
tation l et que n’aura-belle pas mérité l

On pourroit sur ce point invoquer l’expérience
à l’appui (le la théorie et de la tradition ; car les
changemens les plus heureux qui s’opèrent parmi

les nations sont presque toujours achetées par
de sanglantes catastrophes dont l’innocence est
la victime. Le Sang de Lucrèce chassa les Tar-
quins , et celui de Virginie chassa les décemvirs.
Lorsque deux partis se heurtent dans une révo-
lution , si l’on voit tomber dlun côté des victimes

précieuses , on peut gager que ce parti finira par
l l’emporter, malgré toutes les apparences con-

trairas. iSi llhistoire des familles étoit connue comme.
celle des nations , elle fourniroit une foule diab-
servations du même genre : on pourroit fort bien
découvrir , par exemple ,l 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 n

(t) l’or. la Relation de M. Clériq. Londres, Baylisl
17q3, in-8° , p. 175.
(z) Suflîm’unt Dis inferm’s terrœque parerai. ( Juven.

Sat. vin, 257.)
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Des hommes plus instruits pourroient dire :’Le

juste qui donne sa vie en sunnite, verranne longue

postérité I). IEt 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 terribler
sévit toujours avec une violence rigoureusement
proportionnelle. aux vices des nations, de manière
que , lorsqu’il y ajdeoordemen’t de crimes , il ’y a Il

toujours de’âordement de sang. - Sine sanguine

non fait remissio (2): l . . l. 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 (inique si et promeuvent) ; mais
le christianisme a rectifié cette idéeet mille au:
tres qui, même dans l’eurjétat 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-V
procher de son modèle par le côté doulOureux.’

.I’l s’examine , il se purifie , il fait sur luieniêine
des efforts qui semblent passer l’humanité , pour.
obtenir enfin la grâce de pouvoir restituer ce qu’il

n’a pas vole (3). - ï
(l) ( Qui) iniquitatem non faisait... si posuerit pro

peccalo animant suant, vizlcbit semem Iongævum. ( ls. Lili;

9 , l0.) l A l j(2) Sans Aefl’usion ’llèl’sang, nulle rémission de p50

(IIIehr. lX , un.) ” W et .» in.
j (I3) ’Quæ non rayai (une eœsolvebamt LVllI . 8. ) ”

i



                                                                     

328 icmmcrssemiur -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 avait beaucoup médité. C’était

son opinion bien connue : a que le Sang répandu
sur le Calvaire n’avait pas été seulement utile

aux hommes, mais aux anges , aux astres , et
à tous les êtres créés (I) , ce qui ne paraîtra

pas surprenant à celui qui se rappellera ce
que saint Paul a dit z qu’ila plu à Dieu de re’-

concilier toutes choses par celui qui est le prin-
cipe de la vie , et le premier-né entreles morts ,

n ayant pacfié par le sang qu’il a répandu sur la

si croix , tant ce qui est en la terre que ce qui est
n au ciel n Etsi toutes les créatures gémis;

8.3.!!!

(I ) Sequitur placitum aliud Origenis de morte C hristi
non hominibus solùm ulili, sed angelis etiam et sideribus
ac reluis creutis quibuscumque. ( P. D. Huetii Origan. ,
lib. n , cap. u , quæst. 3 , u" no. - Orig; app. tom. I7,
P-149- )

(10.001053. I , no Ephes. I, [0. - Paley, dans ses Home
Paulina: ( Landau , I790 , in-8°, p. au) , observe que
ces deux textes sont très-remarquables , vu que cette
réunion des choses divines et humaines est un senti-
ment très-singulier et qu’on ne trouvera point ailleurs
que dans ces deux épîtres z A very singular sentinzenl
and fourni no where else but in these two epistles. Si ce
mot ailleurs se rapporte aux épîtres canoniques , l’as-
sertion n’est pas-exacte, puisque ce sentiment très-singu-

I Alier se retrouve expressément dans l’a-pitre aux Hé-



                                                                     

I j son Les amatrices. 329sent (I) , suivant la profonde doctrine du même
apôtre pourquoi, ne devoient-elles pas être
tontes consolées P Le grand et saint adversaire
d’Origène nous atteste qu’au commencement du
V.’ siècle de l’église , c’était encore une opinion

reçue que la rédemption appartenoit au ciel autant
qu’à la terre (a) , et saint Chrysostôme ne dau-
tait pas que le même sacrifice , continué jusqu’à
la fin des temps , et célébré chaque jour par les
ministres légitimes , n’opérât de même pour tout

l’univers (3). ’ ’ i
C’est dans cette immense latitude qu’Origène

envisageoit l’effet du grand. sacrifice. a Mais que
a cette théorie , dit-il , tienne à des mystères cé-
» lestes , c’est ce que l’apôtre nous déclare lui-

» même lorsqu’il nous dit : qu’il étoit nécessaire

au que ce qui n’était que figure (les cÆoses célestes ,

n fut purifié par le sangde-s animaux; mais que
n les célestes mêmes le fussent par (les victimes

breux, 1X , 23. Si le mat a toute sa latitude , on voit
que Paley s’est trompé encore davantage.

(1) Rom. , VIH, au.
(a) Crus: Salvatoris non solùm en quæ in terril sa!

eliam ca quæ in cælis errant pacasse PERHIBENTUR.
(D. Iliaron. Epist. LIX , Avitum. c. l , v: XXII. )

(3) Nous sacrifions pour le bien de la terre , de la
mer et de tout l’univers. ( Saint Chrysost. Hom. LXX,
in Joh. ) Et saint François de Sales ayant dit a que J. C.
avoit souffert principalement pour les hommes , et en
partie pour les anges ; Ou voit( sans examiner précisé!
ment ce qu’il a voulu dire) qu’il ne bornoit point l’ef-
fet de la rédemption aux limites de notre planète. (Va-y.
les lettres de saint Français de Sales , liv. V , p. 38 , 39.)
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n plus excellentes que les premières Contem-
n plez l’expiation de tout le monde , c’est-à-dire
) des régions célestes , terrestres et inférieures,

envoyez (le combien de victimes elles avoient
besoin ! ..... Mais l’agneau seul a pu ôter les
péchés de tout le monde , etc. , etc. o
Au reste , quoiqu’Origène ait été un grand au-

teur, un grand homme , et l’un des plus sublimes
théologiens (3) qui aient jamais illustré l’Église ,

je n’entends pas cependant défendre chaque ligne
de ses écrits; c’est assez pour moi de chanter
avec l’Eglise romaine :

v

ë

3

Et la terre et la mer, et les astres eux-mêmes ;
Tous les êtres enfin sont lavés par ce sang

Sur quoi je ne puis assez m’étonner des scru-
pules étranges de certains théologiens qui se re-
fusent à l’hypothèse de la pluralité des mondes
de peur qu’elle n’ébranle le dogme de la ré-

demption (5) ; clest-à-dire que , suivant eux nous
devons croire que l’homme voyageant. dans l’es-
pace sur sa triste planète , misérablement génée

î

(i) Hæhr; 1X, 23. .
(2) Orig. Hem. XXIX , in Nm
(3) Bossuet , Pré)". sur l’emplic. de l’Apoc. , n." xxvn,

xxrx.
(à) Terra , pontas , astra , mundus ,
floc lavantur sanguine (flumine.)

h i (Ilymne du vendredi saint.)
A (5) On en trouvera un exemple remarquable dans
les notes dont l’illustre cardinal Gerdil crut devoir
honorer le dernier poème de son collègue le cardinal

de Bernis I
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entre Mars et Vénus (i) , 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 de boules.
Non , jamais une pensée plus mesquine ne s’est
présentée à liesprit humain! Démocrite disoit
jadis dans une conversation célèbre : 0 mon.
aber ami! gantez-vous bien de rapetisser basse-
ment dans votre esprit la nature , qui est si
grande Nous serions bien inexcusables si
nons neprofitions pas de cet avis , nous qui vi-
vons au sein de la lumière, et qui pouvons con-
templer à sa clarté la suprême intelligence, à la

place de ce vain fantôme de nature. Ne rapetis-
sons pas misérablement l’Etre infini en posant
des bornes ridicules à sa puissance et à son
amour. Y a-t-il quelque chosede plu’s.certaini
que cette proposition z touta attifait par et pour
Iintelùgenee.’ Un système planétaire peut-il être

autre chose qu’un système diintelligences , et
chaque planète en particulier peut-elle être autre"
chose que le séjour d’une de ces familles ? Qu’y

aI-tvil donc de commun entre la matière et Dieu il

y

(1) Nain Venerem Mnrtcmque inter natura locavit . Î
Et. minium , ah! miseras, spatiis conclusit iniquis.

(Boscowi’lclx, DL’ Sol. et Lun. defimt. lib. I.)

(a) [nanas et vanne (Gen. l , a.) p I d
(I) Myzùpcii; c3 ETÆÏpS xxrxeumpxanü’ annela-.0 du pâma 5057M.

( Voy. la lettre d’Hippocrate à Damagete , Hipp. opp.
tom. Il , p. 918-19. ) ( Il ne s’agit point ici de l’authen-
ticité de ces lettres.)
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la poussière le’eormoft-elle (I) r” Si les habitans

des autres planètes ne sont pas coupables ainsi
que nous, ils’n’ont pas besoin du même remède;

et si , au contraire , le’même remèdeleur est
nécessaire , ces théologiens dont je parlois tout-a-
l’heure ont-ils donc peur que la vertu duls’acri-
fice qui nous a sauvés ne puisse s’élever jusqu’a-
la lune î’ Le coup-d’œil d’Origène est bien plus

pénétrant et plus comprélzeusy’, lorsqu’il (lit -:

L’auto] étoit à Jérusalem , mais le sang de la vic-

time baigzia’l’um’yers (a). V l ’ V
’Il ne se’cro’it point permis. cependant depu-

blier tout Ce qu’ilsa’voit sur ce point : a pour
a parler, dit-il, de cette’victime de. la loi de grâce

(offerte par JéSus-Christ, et pour. faire com-
» prendre une vérité qui passe l’intelligence bu.-
» mairie , il ne faudroit rien moins qu’un homme
a parfait, exercé àyjuger le bien et le mal ,’et qui

» fût en droit dédire par un pur mouvement de
n la vérité : nous. prêchons la sagesse aux PAR-
» FAITS Celui dont saint Jean a dit : Voilà
nirl’aglzeau (le Dieu qui (île les péchés (lu monda...

n’ a servi d’expiation , selon certaines lois mysté-

n’ rieuses de l’univers , ayant bien voulu se sou-
n-mettre à la’mort en vertu de l’amour qu’il a

a pour les hommes , et nous racheter un jour
» par son sang des mains de celui qui nous avoit

f

t) Numqm’d corgfilebitnr tibi pulvis P P3. XXIX, 10.):(
(a) Orig; , Hou). I. in Levit. n. 3’. ’I

(3) I. Cor. Il, 6. V
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n séduits, et auquel nous nous étions vendus par

a) le péché (I) n. lDe 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.
« D’autres victimes , dit-il , se rapprochent de-
» celles-là. . . . . je veux parler des généreux,
n martyrs qui ont aussi donné leur sang ; mais
p ou est le sage pour comprendre ces merveilles ;

et qui a (le l’intelligence pour les pénétrer (2) 1°

Il faut des recherches profondes pour se for-
mer une idée même très-imparfaite de la loi

5

S

D

n en vertu de laquelle ces sortes de victimes pu-
a riflent ceux pour qui elles sont offertes (3). . .,
n Un vain simulacre de cruauté voudroit s’atta-
n cher à l’Etre auquel on les ofi’re pour le salut
n des hommes ; mais un esprit élevé et vigoureux
» sait repousser les objections qu’on élève contre

n la. Providence , sans exposer néanmoins les
derniers secrets ) z ’car les jugements de Dieu

(i) Horn. VU, 14.-0rig. opp. , 20m. Il’. Comment.
in Evang. Joh. Tom. Vl , cap. xxxrr, ’xxxvr , pag; 15! ,

:53. ’ ’ "(a) Qsée , XIV ,10.
(3) Les martyrs administrent la rémission des péchés;

leur martyre , à l’exemple de celui de J.-C- , est un
baptême où les péchés de plusieurs sont expiés 5 et nous

pouvons en quelque sorte (’er rachetés par le sang pré -
cieux des martyrs , comme par le sang prévient de J .-C.
(Bossuet,Me’dit. pour le temps (lrzjubile’, V point; d’après

ce même Origène dans l’Eæhortation au martyre. )
(4) ’05 àn’pjéykîéficwv 377:5? and lins; al77pw7rlm7 grémil. ( [lité )
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D sont bien profonds ; il est bien difficile de les

expliquer; et nombre d’âmes faibles y ont
trouvé une occasion de chute : mais enfin
comme il passe pour constant parmi les
nations qu’un grand nombre d’hommes se sont

livrés volontairement à la mort pour le salut
commun , dans les cas , par exemple , d’épidé-

mies pestilentielles (i); et que l’efficacité de
ces dévouemens a été reconnue sur la foi
même des Écritures par ce fidèle Clément , à

qui saint Paul a rendu un si beau témoignage
( P1117. , IV , 3. ) ; il faut que celui qui seroit

n tenté de blasphémer des mystères qui passent
n la portée ordinaire de l’esPrit humain , se dé-

3)

D

termine à reconnoître dans les martyrs quel-
que chose de difl’e’remment semblable »

» Celui qui tue....... un animal venimeux......
n a bien mérité sans doute de tous ceux auxquels
n cette bête auroit pu nuire, si elle n’avoit pas
M

D

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

v nommée (2) u.

(i) Si l’on parcourt l’échelle de l’esprit humain , de-

puis Origène jusqu’à La Fontaine , on verra combien ces
idées sont naturelles à l’homme.

L’histoire nous apprend qu’en de tels accident

I On fait de pareils dévoùmens.

(Animaux mal. de la peste.)
(a) Orig. ubi slip.
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Les deux rédemptions ne dili’èrent donc point

en nature , mais seulement en excellence et en
"résultats , suivant le mérite et la puissance des
’agens. Je rappellerai à cet égard ce qui a été dit

dans les Entretiens , au sujet de l’intelligence
divine et de l’intelligence humaine. Elles ne
peuvent différer que comme des figures sembla-
bles qui sont toujours telles , quelles que soient
leurs différences de dimension.

Contemplons en finissant la plus belle des
analogies. L’homme coupable ne pouvoit être
absous que par le sang des victimes : ce sang
’étant donc le lien de la réconciliation, l’erreur

antique s’était imaginé que les dieux accouroient

partout où le sang couloit sur les autels (I) ; ce
que nos premiers docteurs même ne refusoient
point de croire en croyant à leur tour: que les
anges accouroient partout ou couloit le véritable
sang de la Véritable victime (a).

Par une suite des mêmes idées sur la nature
et l’ellicacité des sacrifices , les anciens voyoient

encore quelque chose de mystérieux dans la

(l) Porphyr. , De abst. , lib. Il, dans la Dém. evang.
de Leland , tom. I, eh. v , 7. (Saint August. De civit.
VDci , X. Il , Orig. , adv. Cals, lib. lll.)

(a) Chrysost , Hem. III. , in Ep. ad Ephes. , orin. de
Nat. Chr. . Hom. III, de Incomp. Nat. Dei. - Perpét.
de la foi, etc. , in-4°, tom.I , liv. n , c. 7 , 11° x. Tous
ces docteure ont parlé de la réalité du sacrifice , mais
nul d’eux plus réellement que saint Augustin lorsqu’il’a

dit z que le Juif, converti au christianisme, buvoit le ,
mémé sang qu’il avoit’ versé (sur le calvaire) A113.

Serm Lxxvn.
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communion du corps et du sang des Victimes. Elle
emportoit suivant eux le complément du sacri-
fice , et celui de l’unité religieuse , en sorte que,
pendant long-temps , les chrétiens refusèrent de
goûter aux viandes immolées , de peur de com-

munier
.Mais cette idée universelle de la Communion

parle sang, quoique viciée dans son application,
étoit néanmoins juste et prophétiqueïrdans 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 (le notre foible intelligence , ce même sa-
crifice , matériellement oll’crt une seule fois pour
le salut du genre humain. La plioir ayant séparé
l’homme du ciel , Dieu s’était revêtu de la chair
pour s’unir à liliomme par ce qui l’en séparoit : p

mais c’étoit encore tr0p peu pour une immense
bonté attaquant une immense dégradation. Cette
chair divinisée et perpétuellement immolée est
présentée à l’homme sous la forme extérieure de

sa nourriture privilégiée ; et (:eluiquz’refusera d’en

manger ne vivra point (a Comme la parole , qui
n’est dans l’ordre matériel qu’une suite d’ondu-

lations circulaires excitées dans l’air , et sembla-
bles dans tous les plans imaginables à celles que
nous apercevons sur la surface de l’eau frappée
dans un point . comme cette parole , dis-je , ar-

(1) Car tous cana: qui participent à une me’me victime
son! un mémé corps. (l Cor. X , l7. )

(a) J011. VI , 54.



                                                                     

A sur: Les acumens. 33jrive-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 rapidequetl’éclair,

Plus actif que la foudre , le sang tfléandrz’que pé-.

mètre les entrailles ooupaôles pour en dévorer les
souillures (2). Il arrive jusqu’aux confins incon’.

nus de ces deux puissances irréconciliablement
’ unies (3) où les élans du cœur heurtent l’in-

telligence et la troublent. Parune véritable alli-’
nité divine , il s’empare des élémens de l’homme,

et les transforme sans les détruire. a On a drôit
a) de s’étonner sans doute , que l’homme puisse
n s’élever jusqu’à Dieu z mais voici bien un autre

a prodige ! . c’est Dieu qui descend jusqu’à
s) l’homme. Ce n’est point assez : pour appartenir
» de plus près à sa créature chérie , il entre dans
» l’homme , et tout juste est un temple habité

. n parla Divinité (5). n C’est une merveillein-
concevable , sans doute, mais en même temps

(1) mon 66710:: 1-21 (Orîg. ado. , Cals. , lib. VIH , n° 335

cité dansxla tergal de lofai, inné." , tom. Il , liv. vu ,

chapil.) i v ’ I ’(2)’ 4dhærcai visceribus mais. . . ut in me non remarient
scclerum macula. ( Liturgie de la messe.)

(à) Usque ad divisianem’animæ et spiril’ûs. (Hæbr.
1V , 12-)

(4), Intentiones confis. (Ibid.)
(5) Miraris homines ad D905 in? Dans ad flamines

venit ; imo (quodpmprius est) IN nommas VENIT. ( Sen. ,

Il 22
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infiniment plausible , qui satisfait la raison en
l’écr’asant. Il n’ya pas dans tout le monde spi-

rituel,une plus magnifique analogie , une pro’-
portion plus frappante d’intentions et de moyens,

A d’efl’et 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 z sa dégrada-

i tion radicale , la réversibilité des mérites de
l’innocence payant pour le coupable et LE SALUT-

PAR LE SANG. -

Epist. Lxxw.) In moquoque virorum bonorum qui
Dans INCEBTUM EST) habitat Dent (Id. Epist. xm.) .

Beau mouvement de l’instinct humain , qui cherchoit -

Ce que la foi possède l 4 ’
Imams camsrus [un u monumens suites.

(Vida ., Hymn. in ’Euchàr.)

QUIS DEUS CERTUM EST.- "
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