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LES SOIRÉES

DE SAINT-PETERSBOURG,

ou ENTRETIENS

SUR LE GOUVERNEMENT TEMPOREL

DE LA PROVIDENCE.

SEPTIÈME ENTRETIEN.

LE 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 : 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

Il. 1



                                                                     

12 Lus soudans
mon attention , et jamais je ne l’ai assez appro-

fondi.

Le premier mal que je vous en dirai vous
étonnera sans doute; mais pour moi c’est une

vérité incontestable : « L’homme e’tant donné

’ avec sa raison , ses sentimens et ses afictions,
il n’y a pas moyen d’expliquer comment la

guerre est possible humainement. » C’est mon

avis très-réfléchi. La Bruyère décrit quelque

part cette grande extravagance humaine avec
l’énergie que vous lui connoissez. Il y a bien

des années que je l’ai lu, ce morceau; cepen-

dant je me le rappelle 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 pourroitdire,

avant d’aller plus loin : que: les rois vous com-

mandent, et qu’il faut marcher.

LE SÉNATEUR.

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

une question comme très-problématique après

y avoir suffisamment songé, défiez-vous de ces

solutions subites qui s’offrent à, l’esprit (le celui

qui s’en est ou légèrement, ou point du tout

occupé : ce sont ordinairement de simples
aperçus sans consistance, qui n’expliquent rien,

et ne tiennent pas devant la réflexion. Les sou-

verains ne commandent efficacement et d’une

manière durable que dans le cercle des choses
avouées par l’opinion; et ce cercle , ce n’est

pas eux qui le tracent. Il y a dans tous les pays
des choses bien moins révoltantes que la guerre,

et qu’un souverain ne se permettroitjamais d’or-

donner. Souvenez-vous d’une plaisanterie que

vous me fîtes un jour sur une nation qui a une

académie des sciences, un observatoire astro-
nomique et un calendrier faux. Vous m’ajou-

tiez, en prenant votre sérieux, ce que vous aviez

entendu dire à un homme d’état de ce pays : qu’il

ne serait nas sürdu tout (le vouloir innoversur

ce point ; et que sous le dernier gouvernement,
si distingué par ses idées libérales (comme on

dit aujourd’hui), on n’avait jamais ose’ entre:
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prendre ce changement. VOus me deman laites
même ce que j’en pensois. Quoi qu’il en soit,

vous voyez qu’il y a des sujets bien moins es-

sentiels que la guerre, sur lesquels l’autorité

sent qu’elle ne doit point se compromettre;
et prenez garde, je vous prie, qu’il ne s’agit

pas d’expliquer la possibilité, 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’innombrables légions sur le champ
de bataille , même à l’époque où il était battu

pour apprendre à battre, il n’eut besoin,
comme tous les autres souverains, que de par- ’

Ier. Il y a cependant dans l’homme , malgré son

immense dégradation , un élément d’amour qui

le porte vers ses semblables : la compassion lui
est aussi naturelle que la respiration. Par quelle
magie inconcevable est-il toujOurs prêt, au pre-

mier coup de tambour, a se dépouiller de ce
caractère sacré pour s’en aller sans résistance,

souvent même avec une certaine allégresse, qui

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

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

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

clare n’y rien comprendre. On pourra ,dire : la

gloire explique tout ; mais, d’abord, la gloire

n’est que pour les chefs; en second lieu, c’est

reculer la difficulté: car je demande précisé-

ment d’où vient cette gloire extraordinaire at-

tachée à la guerre. J’ai souvent eu une vision

dont je veux vous faire part. J’imagine qu’une

intelligence , étrangère à notre globe, y vient

pour quelque raison sufiïsante, et s’entretient -

avec quelqu’un de nous sur l’ordre qui règne

dans ce monde. Parmi les choses curieuses
qu’on lui raconte, on lui dit que la corruption

et lesîvices dont on l’a parfaitement instruite,

exigent que l’homme, dans de certaines circon-

stances , 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 ,
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)) ajoutera-t;on, donne la mort aux coupables,
» convaincus et condamnés; et ses exécutions

)) sont heureusement si rares, qu’un de ces
)) ministres de mort sul’lit dans une province.

» Quant aux soldats, il n’y en a jamais assez:

» car ils doivent tuer sans mesure, et toujours
n d’honnêtes gens. De ces deux tueurs de pro-

» fession, le soldat et l’exécuteur, l’un est’fort

)) honoré, et l’a toujours été parmi toutes les na-

» tions qui ont habité jusqu’à présent Ce globe,

)) Où vous êtes arrivé ; l’autre, au contraire, est

)) tout aussi généralement déclaré infâme : de-

» vinez, je vous prie, sur qui tombe l’ana-
)’) thème? »

Certainement le génie voyageur ne balance-

roit 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 pré-

jugés , lorsque vous nous parliez de ce gentil-

homme, comme disoit Voltaire. « C’est un
)) être sublime, nous diroit-il, c’est la pierre

J) angulaire de la société :puisque le crime est

D venu habiter votre terre , et qu’il ne peut être

J) arrêté que par le châtiment, ôtez du monde

Q
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n l’exécuteur, et tout ordre disparoît avec lui.

)) Quelle grandeur d’âme , d’ailleurs! quel

)) noble désintéressement ne doit-on pas néces-

» sairement supposer. dans l’homme qui se

)) dévoue à des fonctions si respectables sans
D doute , mais si pénibles et si contraires à votre

n nature! car je m’aperçois, depuis que je suis

» parmi vous, que, lorsque vous êtes de sang

-» froid z il vous en coûte pour tuer une poule.
)) Je suis donc persuadé que l’opinion l’envi-

)) ronne de tout l’honneur dont il a besoin , et

n qui lui est dû à si juste titre. Quant au sol-
» dat , c’est, à tout prendre, un ministre de
» cruautés et d’injustices. Combien y a-t-il de

)) guerres évidemment justes i’ Combien n’y en

» a-t-il pas d’évidemment injustes! Combien

)) d’injustices particulières, d’horreurs et d’a-

)) trocités inutiles; J’imagine donc que l’opinion

)) a très-justement versé parmi vous autaut’de

a) honte sur la tête du soldat , qu’elle a jeté de

J) gloire sur celle de l’exécuteur impassible des

D arrêts de la justice souveraine. »

Vous savez ce qui en est, messieurs, et combien

le génie se seroit trompé! Le militaire et le
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bourreau occupent en effet les deux extrémités

de l’échelle sociale, mais c’est dans le sens in-

verse de cette belle théorie. Il n’y a rien de si

noble que le premier, rien de si abject que le
second : Car, je ne ferai point un jeu de mots
en disant que leurs fonctions ne se rapprochent
qu’en s’éloignant; elles se touchent comme le

premier degré, dans le cercle touche le 560°. ,

précisément parce qu’il n’y en a pas de plus

éloigné Le militaire est si noble , qu’il en-

noblit 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 CÈEVALIER.

Ah! que vous dites là une chose importante,

mon cher ami! Dans tout pays où, par quelque

(I) Il me semble , sans pouvoir l’assurer, que cette
comparaison heureuse appartient au marquis de Mira-
beau, qui l’emploie quelque part dans l’Ami des

hommes.

- m....-v-..’V-xr
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considération que l’on puisse imaginer, on s’a-

viseroit de faire exécuter par le soldat des
coupables qui n’appartiendroient pas à cet état,

en un clin d’œil, et sans savoir pourquoi, on

verroit s’éteindre tous ces rayons qui environ-

nent la tête du militaire : ou le craindroit , sans

doute; car tout homme qui a pour contenanCe
ordinaire un bon fusil muni d’une bonne pla-

tine, mérite grande attention; mais ce charme
indéfinissable de l’honneur auroit disparu sans

retour. L’officier ne seroit plus rien comme Of-

ficier: s’il avoit de la naissance et des vertus, il

pourrait être considéré, malgré son grade, au

lieu de l’être par son grade; il l’ennobliroit, au

lieu d’en être ennobli ; et, si ce grade donnoit

de grands revenus , il auroit le prix de la ri-
chesse, jamais celui de la noblesse; mais vous
avez dit, monsieur le sénateur : «pourvu ce-

)) pendant que le soldat n’exécute que ses

n compagnons, et que pour les faire mourir, il
)) n’emploie que les armes de son e’tat. » Il

faudrait 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.
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LE COMTE.
I

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

naires 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 regarder comme certain que le caractère du
soldat en seroit blessé 5 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 ,v si l’on forçait le

soldat à fusiller le simple citoyen, ou à faire

mourir son camarade par le feu ou par la corde.
Pour maintenir l’honneur et la discipline d’un

corps, d’une association quelconque, les ré-

compenses privilégiées ont moins de force que

les châtimens privilégiés : les Romains, le peuple

de l’antiquité à la fois le plus sensé et le plus

guerrier ,’avoient conçu une singulière idée au

suiet des châtimens militairesode simple correc-

tion. Croyant qu’il ne pouvait y avoir de disci-

pline sans bâton, et ne voulant néanmoins avilir

ni celui qui frappoit ni celui qui était frappé,
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ils avoient imaginé de consacrer, en quelque

manière, la bastonnade militaire : pour cela
ils choisirent un bois, le plus inulile de tous aux

usages de la vie, la wigne , et ils le destinèrent
luniquement à châtier le soldat. La vigne , dans

la main du centurion, était le signe de son au-
torité , et l’instrument des punitions corporelles

non capitales. La bastonnade, en général, étoit,

chez les Romains , une peine avouée par la
loi (1) ; mais nul homme no’n militaire ne pou-

voit être frappé avec la vigne, et nul autre bois

’que celui de la vigne ne pouvoit; servir pour

frapper un militaire. Je ne sais comment quel-
que idée semblable ne s’est présentée à l’esprit

d’aucun souverain moderne. Si j’étois consulté

sur ce point, ma pensée ne ramèneroit pas la

V vigne ; car les imitations serviles ne valent rien :

je proposerois le laurier.

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

tandis qu’elle nommoit châtiment la peine du fouet, qui

avoit quelque chose de déshonorant. Fustium admo-
nitio,flagellorum castigatio. (Callistratus, in legeyu,
dig. de pœnis.)



                                                                     

12 LES SOIRÉES

LE CHEVALIER.

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

je la crois très-susceptible d’être mise à exécu- ’

tion. 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 l

exclusivement à produire le laurier nécessaire

pour fournir des baguettes de discipline à tous
les bas-officiers de l’armée russe. Cette serre
seroit sous l’inspection d’un officier-général,

chevalier de saint-Georges , au moins de la se-

conde classe , qui porteroit le titre de haut in-

specteur de la serre aux lauriers : les plantes
ne pourroient être soignées ,* coupées et travail- ’

lées que par de vieux invalides d’une réputation

sans tache. Le modèle des baguettes, qui de-
vroient être toutes rigoureusement semblables ,
reposeroit à l’office des guerres 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 inesfeuilles.

En vérité , cette niaiserie ne seroit point bête.
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La seule chose qui m’embarrasse un peu , c’est

que les caporaux... *
LE SÉNATEUR.

Mon jeune ami , quelque génie qu’on ait et

de quelque pays qu’on soit, il est impossible

d’improviser un code sans ’respirer, et sans

commettre une seule faute, quand il ne s’agi-

roit même que du code de la baguette; ainsi,
pendant que vous y songerez un peu plus mû-

rement , permettez que je continue.
Quoique le militaire soit en lui-même dan-

gereux" pour le bien-être et les libertés de toute

nation, car la devise de cet état’sera toujours

plus ou moins celle d’Achille : Jura nego miliz’

nata; 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 (1) 5 et l’antiquité sur ce point

(t) Partout, dit Xénophon, où les hommes sont
religieux, guerriers et obéissans , comment ne seroit-
on pas à juste droit plein de bonnes espérances?
(Hist. Græc. III. 8.) En effet, ces trois points ren-

ferment tent. -
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n’a pas pensé autrement que nous : c’est un de

ceux où les hommes ont été contamment d’ac-

cord et le seront toujours. Voici donc le pro-
blème que je vous proposes: Expliquez pour-
quoi ce qu’il y a de plus honorable dans le

monde, au jugement de tout le genre humain,
sans exception finit le droit de verser innocem-

ment le sang innocent? Regardez-y de près,
et vous verrez qu’il y a quelque chose de mys-

térieux et d’inexplicable dans le prix extraordi-

naire que les hommes ont toujours attaché à la
gloire militaire; d’autant que, nous n’écoutions

que la théorieet lesraisonnemens humains, nous

serions conduits à des idées directement oppo-
sées. Il ne s’agit donc point d’expliquer la pos-

sibilité 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 en-

core vous faire part d’une autre idée sur le

même sujet. Mille et mille fois on nous a dit
que les nations-, étant les unes à l’égard dès au-

tres dans l’état de nature , elles ne peuvent ter-

miner leurs différends que par la guerre. Mais,
puisque aujourd’hui j’ai l’humeur interrogante,
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je demanderai encore : pourquoi toutes les na-
fions sont demeurées respectivement dans l’é-

tat de nature, sans avoir-fiat jamais un seul-
essai, une seule tentative paur en sortir?
Suivant les folles doctrines dont on a bercé
votre jeunesse, il fut un temps où les hommes
ne vivoient point en société; et cet état ima-

ginaire, on l’a nommé ridiculement l’état de

nature. On ajoute que les hommes, ayant ba-
lancé doctement les avantages des deux états ,

se déterminèrent pour celui que nous voyons...

LE coma;

Voulez-vous me permettre de vous inter-
rompre un instant pour vous faire part d’une
réflexion qui se présente à mon esprit contre

cette doctrine 3 que vous appelez si justement
folle? Le sauvage tient si fort à ses habitudes les
plus brutales, que rien ne peut l’en dégoûter.

Vous avez vu sans doute, à la tête du discours
sur l’inégalité des conditions, l’estampe gra-

vée d’après l’historiette, vraie on fausse, du

Hottentot qui retourne chez ses égaux. Rous-
seau se doutoit peu que ce frontispice étoit un
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l a - ’purssant 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 ne

peut se cacher, et qui pourroit cependant exci-
ter quelques désirs dans des cœurs qui en se-

roient susceptibles; mais tout cela ne le tente
seulement pas, et constamment il retourne chez

ses égaux. Si donc le sauvage de .nos jours,
ayant connoissance des deux états, et pouvant

les comparer journellement en certains pays,
demeure inébranlable dans le sien, comment
veut-on que le sauvage primitif en soit sorti par
voie de délibération pour passer dans un autre

état dont il n’avoit nulle connoissance? Donc

la société est aussi ancienne que l’homme; donc

le sauvage n’est et ne peut être qu’un homme

dégradé et puni. En Vérité je ne vois rien d’aussi

clair pour le bon sens qui ne veut pas soPhisti-

quer. ’
LE SÈNATEUR.

Vous prêchez un converti, comme dit le
proverbe, je vous remercie cependant de votre

A
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’lTéflexion; on n’a jamais trop d’armes contre

’l’erreur. Mais , pour en revenir à ceigne je disois

tout à l’heure , si l’homme a passé de l’état de

nature, dans le sens vulgaire de ce mot, à l’état

de civilisation , ou par délibération on par ha-

sard (je parle encore la langue des insensés),
pourquoi les nations n’ont-elles pas veuiautant

d’eSprit ou autant de bonheur que les individus ;

et comment n’ont-elles jamais convenu d’une

société générale, pour terminer les querelles des

nations, comme elles sont convenues d’une
souveraineté nationale pour terminer celles des

particuliers? On aura [beau tourner en ridicule
l’impraticable paix de l’abbé de Saint-Pierre

(car .je conviens qu’elle est impraticable), mais

je demande pourquoi? demande pourquoi
les nations n’ont pu s’élever à l’état social comme

les particuliers? comment la raisonnante Eu-
rope surtout n’a-t-elle jamais rien tenté dans ce

genre ?J’adresse en particulier cette même ques-

tion 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 requ le Caractère divin

Il. 2
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de’la perfectibilité, n’ait pas seulement essayé

de s’élever jusqu’à la société des nations? Toute;

les raisons imaginables pour établir que cette»

société est impossible , militeront de même con-i.

tre la société des individus. L’argument qu’on

tireroit principalement de l’impraticable uni-

versalité qu’il faudroit donner à la grande souve-

raineté , n’auroit point de force : car il est faux

qu’elle dût embrasser l’univers. Les nations

sont suffisamment classées et divisées par les

’ fleuves, 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 des nations conviendroient seules de
passer à l’état (le civilisation, ce serait déjà un

grand pas de fait en faveur de l’humanité. Les

autres nations , dira-t-on , tomberoient sur
elles: eh, qu’importe? elles seroient toujours

plus tranquilles entre elles, et plus fortes à l’é-

gard des autres, ce qui est sumsant. La perfec-

tion n’est pas du tout nécessaire sur ce point:

ce seroit déjà beaucoup d’en approcher, et je

ne puis me persuader qu’on n’eût jamais rien
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tenté dans ce genre, sans une loi occulte et ler-

rible qui a besoin du sang humain.

LE COMTÈ.

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

tions : il est cependant vrai qu’on l’a tentée sou-

vent, el même avec obstination; à la vérité sans

savoir cc qu’on faisoit, ce qui étoit une circon-

stance très- favogàble au succès , et l’on étoit en

filet 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 oc-
culte et terrible dont vous nous parlez.

LE SÉNATEUR.

Je vous adresserois quelques questions, si je
ne craignois de perdre le fil de mes idées. 0b-
servcz donc, je vous prie , un phénomène bien

digue de votre’atteution z c’est que le métier de

la guerre, comme on pourroit. le croire ou le
craindre, si l’expérience ne nous instruisoit pas,
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ne tend nullement à dégrader, à rendre féroce

[ou dur, au moinsceluiqui l’eiierce: au contraire,

il tend à le perfectionner; L’homme le plus. hon-

nête est ordinairement le militaire honnête, et
pour Pou compte j’ai toujours fait un cas parti-

culier, comme je vous le disois dernièrement ,
du bon sens militaire. Je le préfère infiniment
aux longs détours des gens d’all’aires. Dans le

commerce ordinaire de la vie , les utilitaires sont
plus aimables , plus faciles , et souvent même , à

ce qu’il m’a paru, plus obligeans que les autres

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

des maximes antiques; et les sophismes les plus
éblouissants échouent presque toujours devant

leur droiture : ils s’occupent volontiers des
choses et des connaissances utiles, de l’écono-

mie politique, par exemple :. le seul ouvrage
peut-être que l’antiquité nous ait laissé sur ce

sujet est d’un militaire, Xénophon; et le pre-

mier ouvrage du même genre qui ait marqué en

France, est aussi d’un militaire, le maréchal de

Vauban. La religion eh ez eux se marie à l’hon-

neur d’une manière remarquable; et lors même
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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 communément ne trouve

pas ces vices dans les camps; il les y porterUn
peuple moral et austère fournit" toujours d’ex-

cellens soldats, terribles seulement sur le champ
de bataille. La vertu, la piété même s’allient:

très-bien avec le courage militaire; loin d’alibi-

hlir 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 a périr pour obéir à Dieu

seroit invincible (1). Les lettres de Racine vous ,
ont sans doute appris que lorsqu’il suivoit l’ar-

mée de Louis XlV en 1691 , en qualité d’his-

toriographe de France, jamais il n’assistoit à la

messe dans le camp sans y voir quelque mous-

(I) C’est à propos du vaillant et pieux marquis de
Fénelon, tué à la bataille de Rôcoux, que Voltaire
a fait cet aveu.’(Histoiœ de Louis KV, tome l",
chap. XVIII. )
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quetaire communier avec la plus grande édifi-
cation.

Cherchez dans les œuvres spirituelles de Péné-

lon la lettre qu’il écrivoit à un ollicicr de ses
amis. Désespéré de n’avoir pas été employé à

l’armée, comme il s’en étoit flatté, cet homme

avoit élé conduit, probablement par Fénélon

même, dans les voies de la plus haute perfection:
il en étoit à l’amourpuret à la mort (les [Hys-

tiques. Or croyez-vous peut-être que l’âme

tendre et aimante du cygne (le Cambrai trou-
vera des compensations pour son ami dans les
scènes de carnage auxquelles il neldcvra pren-

dre aucune part; qu’il lui dira : Après tout,
mous êtes heureux ,- vous ne verrez point les
horreurs (le la guerre et le spectacle épouvan-
table de tous les crimes qu’elle entraîne? Il se

garde bien de lui tenir ces propos de femme-
lette; il le console, au contraire, et s’afllige
avec lui. Il voit dans cette privation un malheur
accablant, une croix amère, toute propre à le

détacher du monde. . A
Et que dirons-nous de cet autre officier, à

qui .madame Cuyon écrivoit qu’il ne devoit
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point s’inquiéter s’il lui arrivoit quelquefois de

perdre la messe les jours ouvriers, surtout à
l’armée .7 Les écrivains de qui nous tenons ces

anecdotes vivoient cependant dans un siècle pas-

sablement’guerrier, ce me semble : mais c’est

que rien ne s’accorde dans ce monde comme
l’esprit religieux et l’esprit 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 passerd’elle: car l’on a vu, à certaines

époques, des légions d’ athées Obtenir des succès

prodigieux. I
LE SÉNATEUR.’

Pourquoi pas, je vous prie , si ces athées en
cOmbattoient’d’autres? Mais permettez que

continue. Non-seulement l’état militaire s’allie

fortbien en général avec la moralité de l’homme 3

mais, ce qui est tout à fait extraordinaire, c’est
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qu’il n’affoiblit nullement ces vertus douces qui

semblent le plus Opposées au métier des armes.

Les caractères les plus doux. aiment la guerre,
la désirent et la font. avec passion. Au, premier

signal, ce jeune, homme aimable,.élevé dans

l’horreur de laviolenceet du, sang , s’élance du

foyer paternel, et court,’les armes à la main,

chercher sur le champ de bataille ce qu’il ap-l
pelle l’ennemi, sans savoir, encore ce que c’est

qu’un ennemi. Hier il se seroit trouvé mal s’il

avait écrasé par hasard le canari de sa sœur:

demain vous le verrez monter sur tin monceau
de cadavres, pour voir de plus loin, comme dia

soitICharron. Le sang qui ruisselle de toutes
parts ne fait que’l’animer arépandre le sien et ce-

lui des autres: il s’enflamme par degrés, et il en

viendra jusqu’à l’enthousiasme du carnage.

LE CHEVALIER.

Vous ne dites rien de .trop z avant ma.vingt-
quatrième année révolue, j’avois vu trois fois

l’enthousiasme du carnage : je l’ai. éprouvé

moi-même , et je me rappelle surtout un [no-J
.
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tuent terrible ou j’aurois passé au fil de l’épée

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

ne SÈNA’LEUR.

Mais si, dans le moment où nous parlons ,
on vous proposoit de saisir la blanche colombe

avec le sang froidd’un cuisinier,

LE CHEVALIER.

Fi donc! vousme faites mal au cœur!

LE SÉNATEUR. v t

Voilà précisément le phénomène dont je vous

parlois tout à» l’heure. Le spectacle épouvan-

table du ca’mage-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 fourreau, la sainte humanité reprend

ses droits, et; peut-être que les sentimens les
plus exaltés et les plus généreux se trouventchez

les militaires. Rappelez-vous , M. le chevalier,
le grand siècle de la France. Alors la religion,
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la valeur et la science s’étant mises pour ainsi

dire en équilibre, il en résulta ce beau caractère

que tous les peuples saluèrent par une acclama-

tion unanime comme le modèle du caractère
européen. Séparez-en le premier élément, l’en-

semble , c’est-à-dire toute la beauté disparoît. On

ne remarque point assez combien cet élément est

nécessaire à tout,et le rôle qu’il joue la même où

les Observateurs légers pourroicntle croire étran-

ger. L’esprit divin qui s’étOit particulièrement

reposé sur l’EurOpe adoucissoit usqu’aux fléaux

de la justice éternelle, et la guerre européenne

marquera toujours dans les annales de l’uni-

Vers. On se tuoit, sans doute, on brûloit, on
ravageoit, on commettoit même si vous voulez

mille et mille crimes inutiles; mais cependant
on commençoit la guerre au mois de mai ;.0n

la terminoit au mois de décembre; on dor-
moit sous la toile; le soldat seul combattoit le
soldat. Jamais les nations n’ étoient en guerre , et

tout ce qui est (bible étoit sacré à travers les

scènes lugubres de ce fléau dévastateur.

C’étoit cependant un magnifique spectacle

que celui (le voir tous les souverains d’Europe,
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retenus parie ne sais quelle modération impé-V

rieuse, 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 ser-

voient doucement de l’homme, et tous, conduits

par une force invisible , évitoient de frapper sur

la souveraineté ennemie aucun de ces coups
qui peuvent rejaillir : oloire , hOnneur, louange
éternelle à la loi d’amour proclamée sans cesse

au centre de l’Eur0pe. Aucune nation ne
triomphoit de l’autre : la guerre antique n’exis-

toit plus que dans les livres ou chez les peuples l
assis dans l’ombre de la mort ; une province 5

une ville, souvent même quelques villages,
terminoient, en changeant de maître , des
guerres acharnées. Les égards mutuels, la po-

litesse la plus recherchée savoient se montrer

au milieu du fracas des armes. La bdmbe, dans
les airs , évitoit le palaÎs des rois; des danses,
des spectacles, servoient plus d’une, Fais d’in-

termèdes aux combats. L’olÏicier ennemi invité.

à ces fêles venoit y parler en riant de la b.a-
laille qu’on devoir donner le lendemain; et dans

les horreurs mêmes de la plus sanglante mêlée,
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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’élevoient de toutes parts : la médecine, la

chirurgie, la pharmacie amenoient leurs nom«
breux adeptes; au milieu d’eux s’élevoit le,

génie de Saint-Jean de Dieu, de Saint- Vincent
de Paule, plus grand , plus fort que l’homme , *

constant comme la foi, actil’comme l’espérance,

habile comme l’amour. Toutes les victimes ’vi-

vantes étoient recueillies, traitées, consolées ;

toute plaie étoit; touchée par la main de la

science et par celle de la charitél... Vous par-
liez tout à l’heure, M. le chevalier , de légions

d’uthe’es qui ont obtenu des’succès prodigieux :

je crois que si l’on pouvoit enrégimenter des

tigres, nons verrions, encore de plus grandes
merveillesv’: jamais le christianisme, si vous yl

regardez de, près, ne vous paroîtra plus su-

hlime, plus digne de Dieu, et plus fait pour
L’homme qu’à la guerre. Quand vous dites au

reste, légions d’athées, vous n’entendez pas

cela à-la lettre; mais supposezrces légions aussi

mauvaises. qu’elles peuvent l’être : savez-vous

l



                                                                     

DE SAINT-PÈTERSBOURG. 29

comment on pourroit les combattre avec le plus
d’avantage ce seroit en leur opposant le prin-

cipe diamétralement contraire à celui qui les
auroit constituées. Soyez bien sûr que des le-

gions d’athe’es ne tiendroient 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’u-

nivers se soient accordées à Voir 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 DIEU DES années brille à toutes les
pages de l’Écriture sainte. Coupables mortels,

et malheureux parce que nous sommes cou-
pables! c’est nous qui rendons nécessaires tous

les maux physiques, mais surtout la guerre;
les hommes s’en prennent ordinairement aux

souverains, et rien n’est plus naturel : Horace

disoit en se. jouant : I

a Du délire des rois les peuples sont punis. a)
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,Mais J.-B. Rousseau a dit, avec plus de
gravité et de véritable philosophie :

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

Observez de plus que Cette loi déjà si ter-
rible de la guerre n’est cependant qu’un cha-

pitre de la loi générale qui pèse sur l’univers.

Dans le vaste domaineda la nature vivante ,
il règne une violence manifesteyune espèce de

rage prescrite qui arme tous les êtres in mutua
fanera : dès que vous sortez du règne insensible,

vous trouvez le décret de la mort violente écrit

i sur les frontières mêmes (le la vie. Déjà, dans

le règne végétal, on commence à sentir la loi:

depuis l’immense catalpa jusqu’au plus humble

graminée, combien de plantes meurent, et com--

bien sont tuées! mais , dès que vous entrez dans

A le règne animal, la loi prend tout à coup une
épouvantable évidence. Une force à la fois

cachée et palpable se montre continuellement
occupée à mettre à découvert le principe de la

vie par des moyens violens. Dans chaque grande

division de l’es èce animale elle a choisi un

P 7
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certain nombre d’animaux qu’elle a chargés de

dévorer les’autres z ainsi, il y a des insectes de

proie, des reptiles de proie, des oiseaux de
proie, des poissons de proie, et des quadru-
pèdes de proie. Il n’y a pas un instant de la
durée où l’être vivant ne soit dévoré paîtun

autre. Au-dessus de ces nombreuses races d’a-

nimaux est placé l’homme, dont la main des!

tructrice n’épargne 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 peur

s’amuser ,Iil tue pour tuer : roi superbe et ter-

rible, il a besoin de tout, et rien ne lui résiste.
Il sait combien la tête du requin ou du cacha-
lot 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 embaume le colibri; à son ordre,
le serpent à sonnettes vient mourir dans la ’li-

queur conservatrice qui doit le montrer intact
aux yeux d’une longue suite d’observateurs. Le

cheval qui porte son maître à la chasse du tigre



                                                                     

52 LES SOIRÉES
se pavane sous la peau de ce même animal;
l’homme demande tout à la fois, à l’agneau ses

entrailles pour faire résonner une harpe; à la

baleine ses fanons pour Soutenir le corset de la

jeune vierge; au leup sa dent la plus meur-
trière pour polir les ouvrages légers de l’art;
à l’éléphant ses défenses pour façonner le jouet

d’un enfant : ses tables sont couvertes de cada-

vres. Le philosophe peut même découvrir com--

ment le carnage permanent est prévu et ordonné

dans le grand tout. Mais cette loi s’arrêtera-
t-elle à l’homme? non Sans doute. Cependant

quel être exterminera celui qui les exterminera
tous ? Lui. C’est l’homme qui est chargé d’égor-

ger l’homme. Mais comment pourra-t-il accom-

plir la loi, lui qui est un être moral et miséri-

cordieux; lui qui est né pour aimer; lui qui
pleure sur les autres comme sur lui-même; qui ’

trouve du plaisir èpleurer, et qui finit par inven-

ter des fictions pour se faire pleurer; lui enfin à
qui il a été déclaré: qu’on redemnnderajusqu’d

la dernière goutte du sang qu’il aura versé in-

justement(i )? C’est la guerre qui accomplira le

(t) Gen. 1X, 5.
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décret. N’entendez-vous pas la terre qui crie

et demande du sang? Le sang des animaux
ne’lui suffit pas, ni même celui des coupables

versé par le glaive des lois. Si la justice hu-
maine 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 douter que sa féroce humanité contri-

bue à nécessiter 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’a-

vance sur le champ de bataille sans savoir ce
qu’il veut ni même ce qu’il fait. Q’est-ce donc

que cette horrible énigme? Rien 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 7 il pourra

bien massacrer Nerva ou Henri 1V ; mais le plus

abominable tyran , le plus insolent boucher de

n. 5
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chair humaine n’entendra jamais là : Nous ne

fvoulons plus vous servir. Une révolte sur le
champ de bataille, un accord pour s’embrasser

en reniant un tyran, est un phénomène qui ne
se présente pas à ma mémoire. Rien ne résiste,

rien ne peut résister à la force qui traîne,
l’homme au combat; innocent meurtrier, in-

strument passif d’une main redoutable, il se
plonge tête baissée dans l’abîme qu’il a creusé

lui-même ,-’ il donne , il reçoit la mort sans se

douter que c’est lui qui a fait la mort(1).
Ainsi s’accomplit sans cesse , depuis le ciron

jusqu’à l’homme, la grande loi de la destruc-

tion violente des êtres vivans. La terre entière ,
continuellement imbibée de sang, n’est qu’un

autel immense où tout ce qui vit doit être im-
molé sans fin , sans mesure , sans relâche, jus-
qu’à la consommation des choses, jusqu’à l’ex-

tinction du mal , jusqu’à la mort .de la mort
Mais l’anathème doit frapper plus directe-

(1) E t infiæœ sunt gentes in interitum quem
j’ecerunl. Psalm. 1X , 16.

(2) Car le dernier ennemi qui doit êtrehdélruit,
c’est la mon. (St. Paul aux Cor. I, r5, 26).
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ment et plus visiblement sur l’homme : l’ange

exterminateur tourne comme le soleil autour
de ce malheureux globe, et ne laisse respirer
une nation 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 marqué, l’ange presse sans mesure son

vol infatigable. Pareil à la torche ardente tour-
’née rapidement, l’immense vitesse de son mou-

vement le rend présent à la fois sur tous les

points de sa redoutableorbite. Il frappe au
même instant tous les peuples de la terre;
d’autres fois, ministre d’une vengeance précise

et infaillible, il s’acharne sur certaines nations

et les baigne dans le sang. N’attendez pas
qu’elles fassent aucun effort pour échapper à

leur jugement ou pour l’ abréger. On croit Voir

ces grands coupables éclairés par leur con-
science, qui demandent le’supplice et l’accep-

tent pour y trouver l’expiation. Tant qu’il leur

restera du sang, elles viendront l’offrir; et bien-

tôt une rare jeunesse se fera raconter ces
guerres désolatrices produites par les crimes de

ses pères.
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La guerre est donc divine en elle-même ,

puisque c’est une loi du monde.

La guerre estdivine par ses conséquences d’un

ordre surnaturel tant générales que particu-
lières ; conséquences peu connues parce qu’elles

sont peu recherchées, mais qui n’en sont pas

moins incontestables. Qui peurroit douter que
la mort trouvée dans les combats n’ait de grands

priviléges? et qui pourroit croire que les vic-
times de cet. épouvantable jugement aient versé

leur sang en vain? Mais il n’est pas temps d’in-

sister sur ces sortes de matières; notre siècle
n’est pas mûr encore pour s’en occuper : lais-

sons-lui sa physique, et tenons cependant tou-
jours nos yeux fixés sur ce monde invisible qui

exPliquera tout. fLa guerre est divine dans la gloire mystérieuse

qui l’environne, et dans l’attrait non moins inex-

plicable qui nous y porte.

La guerre est divine dans la protection ac-
cordée aux grands capitaines, même aux plus

hasardeux , qui sont rarement frappés dans les

combats, et seulement lorsque leur renommée
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ne peut plus s’accroître et que leur mission est

remplie.

La guerre est divine par la manière dont elle

se déclare. Je ne veux excuser personne mal à

pr0pos; mais combien ceux qu’on regarde
comme les auteurs immédiats des guerres sont
entraînés eux-mêmes par les circonstanœs! Au

moment précis amené par les hommes et pres-

crit par la justice , Dieu s’avance pour venger

l’iniquité que les habitans du monde ont com-

mise contre lui. La terre, avide de sang,’comme

nous l’avons entendu il y a quelques jours (1) ,

ouvre la bouche pour le recevoir et le retenir
dans son sein jusqu’au moment où elle devra

le rendre. Applaudissons donc autant qu’on
voudra au poète estimable qui s’écrie :

a Au moindre intérêt qui divise

n Ces foudroyantes majestés,
u Bellonne porte la réponse,
n Et toujours le salpêtre annonce
n Leurs meurtrières volontés. n

(1) Voy. tom. 1, p. 117.
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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 dilTé-

rcns entre deux nations, quoique l’action de la
guerre se soit montrée égale de part et d’autre.

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

exaltent, les perfectionnent de toutes manières,
et remplacent même bientôt, ce qui est fort
extraordinaire, les pertes momentanées, par un

surcroît visible de population. L’histoire nous

montre souvent le Spectacle d’une pepulatiou

riche et croissante au milieu des combats les
plus meurtriers; mais il y a des guerres vi-
cieuses , des guerres de malédiction que la con-

science reconnoît bien mieux que le raisonne-

. ment: 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,
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vous ne trouverez, après quelques momens,
pas un atelier, pas une charrue qui demande

un homme. . i
La guerre est divine par l’indéfinissable force

qui en détermine les succès. C’étoit sûrement

sans y réfléchir, moucher chevalier, que vous
répétiez l’autre jour la célèbre maxime, que Dieu

est toujours pour les gros bataillons. Je ne
croirai jamais qu’elle appartienne réellement au

grand homme.à qui on l’attribue(1); il peut se

fairelenfin qu’il ait avancé cette maxime en se

jouant, ou sérieusement dans un sens limité et

très-vrai z car Dieu, dans le gouvernement tem-

porel de sa providence, ne déroge point (le cas
du miracle excepté) aux lois générales qu’il a

établies pour toujours. Ainsi, comme deux
hommes sont plus forts qu’un , cent mille

hommes doivent avoir plus de force et
d’action que cinquante mille. Lorsque nous

demandons à Dieu la victoire, nous ne lui
demandons pas de déroger aux lois générales de

(1) Turenne.
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l’univers; cela seroit trop extravagant: mais ces

lois se combinent de mille manières , et se laissent

vaincre jusqu’à un peint qu’on ne peut assigner.

Trois hommes sont plus forts qu’un seul sans

doute : la proposition générale est incontestable;

mais un homme habile peut profiter de cer-
taines circonstances , et un seul Horace tuera les

trois Curiaces. Un corps qui a plus de masse
qu’un autre a plus de mouvement : sans doute,
si les vitesses sont égales; mais il est égal d’avoir

trois de masse et deux de vitesse, ou trois de
vitesse et deux de masse. De même une armée

de 40,000 hommes est inférieure physiquement

à une autre armée de 60,000 : mais si la pre-

mière a plus de courage, d’expérience et de

discipline , elle pourra battre la seconde; car
elle a plus d’action avec moins de masse, et

c’est ce que nous voyons à chaque page de
l’histoire. Les guerres d’ailleurs supposent tou-

jours une certaine égalité; autrement il n’y a

point de guerre. Jamais je n’ai lu que la répu-

blique de Baguse ait déclaré la guerre aux ,
sultans, ni celle de Genève aux rois de France.
Toujours il y a un certain équilibre dans l’u-
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nivers politique, et même il ne dépend pas de
l’homme de le rompre (si l’on excepte carmins

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’assembleroit pour
détruire une puissance; mais ces projets réussis-

sent peu, et le foible même leur échappe avec

une facilité qui étonne dans l’histoire. Lors-

qu’une puissance trop prépondérante épou-’

vante l’univers, on s’irrite de ne trouver aucun

moyen pour l’arrêter; on se répand en re-
proches amers contre l’égoïsme et.l’irnmoralité

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

qu’on entendit aux beaux jours de Louis XIV;

mais dans le fond ces plaintes ne sont pas
fondées. Une coalition entre plusieurs sou-
verains, faite sur les principes d’une morale pure

et désintéressée, seroit un miracle. Dieu, qui ne

le doit à personne , et qui n’en fait point d’inn-

tiles, emploie, pour rétablir l’équilibre, deux

moyens plus simples : tantôt le géant s’égorge

ui-même, tantôt une puissance bien inférieure
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jette sur son chemin un obstacle imperceptible,

mais qui grandit ensuite on ne sait comment,
et devient insurmontable ; comme un foible
rameau arrêté dans le courant d’un fleuve,

produit enfin un atterrissement qui le détourne.
En partant donc de l’hypothèse de l’équilibre,

du moins approximatif, quia toujours lieu, ou
parce que les puissances belligérantes sont
égales, ou parce que les plus foibles ont des
alliés, combien de circonstances imprévues
peuvent déranger l’équilibre et faire avorter ou ’

réussir les plus grands projets en dépit de tOus

les calculs de la prudence humaine! Quatre
siècles avant notre ère, des oies sauvèrent le
Capitole; neuf siècles après la même époque,

sous l’empereur Arnoulf, Rome fut prise par

un lièvre. Je doute que, de part ni d’autre, on
comptât sur de pareils alliés , ou qu’on redoutât

de pareils ennemis. L’histoire est pleine de ces

événemens inconcevables qui déconcertent les

plus belles spéculations. Si vous jetez d’ailleurs

un coup d’œil plus général sur le rôle que joue"

à la guerre la puissance morale, vous convien-

drez que nulle part la main divine ne se fait
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sentir plus vivement l’homme : on diroit que

c’est un departement, passez-moi ce terme,
dont la Providence s’est réservé la direction , et

dans lequel elle ne laissetagir l’homme que
d’une manière à peu près mécanique, puisque

les succès y dépendent presque entièrement de .

ce qui dépend le moins de lui. Jamais il n’est

averti plus souvent et plus vivement qu’à la
guerre, de sa propre nullité et de l’inévitable

puissance qui règle tout. C’est l’opinion qui perd

des batailles, et c’est l’opinion qui les gagne.

L’intre’pide Spartiate sacrifioit (i 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

avoient grandement raison, et pour rectifier cette

dévotion pleine de sens, il suflit de prier Dieu

qu’il daigne ne pas nous envoyer la peur.
La peur! Charles V se moqua plaisamment
de cette épitaphe qu’il lut en passant: (Il)! gît

qui n’eut jamais peur. Eh quel homme n’a

jamais eu peur dans sa vie? qui n’a point eu
l’occasion d’admirer, et dans lui,’et autour de

lui , et dans l’histoire, la toute puissante foi-
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blesse de cette passion, qui semble souvent
avoir plus d’empire sur nous, à mesure qu’elle a

moins de motifs raisonnables? Prions donc ,
M. le chevalier, car c’est à vous, s’il vous

plaît, que ce discours s’adresse, puisque c’est

vous qui avez appelé ces réflexions; prions Dieu

de toutes nos forces, qu’il écarte de nous et de

nos amis la peur qui est à ses ordres, et qui
peut ruiner en un instant les plus belles spéCu-

lations militaires.

Et ne seyez 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 ex-

prime est rare ; et qu’il est honteux de la
craindre. Il y a une peur de femme qui s’en-
fuit en criant; et celle-là il est permis, ordonné

même de ne pas la regarder comme possible,
quoiqu’elle ne soit pas tout-à-fait un phénomène

inconnu. Mais il y a une autre peur bien plus
terrible , qui descend dans le cœur le plus mâle ,

le glace, et lui persuade qu’il est vaincu. Voilà

le fléau épouvantable toujours suspendu sur les

armées. Je faisois un jour cette question à un

militaire du premier rang, que vous connoissez



                                                                     

DE SAINT-PÉTERSBOURG. 45

l’un et l’autre. Dites-moi, M le général, qu’est-

ce qu’une bataille perdue P je n’ ai jamais bien

compris cela. Il me répondit après un moment

de silence: Je n’en sais rien. Et après un second I

silence il ajouta : C’est une bataille qu’on croit

avoir perdue. Rien n’est plus vrai. Un homme

qui se bat avec un autre est vaincu lorsqu’il est
tué ou terrassé , et que l’autre est debout; il n’en

est pas ainsi de deux armées : l’une ne peut être

tuée, tandis quel’autre reste en pied. Les forces se

balancent ainsi que les morts, et depuis surtout
que l’invention de la poudre a mis plus d’égalité

dans les moyens de destruction , une bataille ne
se perd plus matériellement; c’est-à-dire parce

qu’il y a plus de morts d’un côté que de l’autre :

aussi Frédéric Il , qui s’y entendoit un peu ,

disoit: Vaincre, c’est avancer. Mais quel est
celui qui avance? c’est celui dontla conscience et

la contenance font reculer l’autre. Rappelez-vous ,

.M. le comte, ce jeune militaire, de votre connois-

sance particulière, qui vous peignoit un jour, dans

une denses lettres, ce moment solennel où sans

savoir pourquoi une armée se sent portée en

avant, comme si elle glissoit sur un plan
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incliné. Je me souviens que vous fûtes frappé de

cette phrase , qui ex prime en effet 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 nombre dans cette

affaire. Le soldat qui glisse en avant a-t-il
compté les morts? L’0pinion est si puissante à

la guerre qu’il dépend d’elle de changer la nature

d’un même événement, et de lui donner deux

noms différens, sans autre raison que son bon

plaisir. Un général se jette entre deux corps
ennemis, et il écrit à sa cour : Je l’ai coupé, il

est perdu. Celui-ci écrit à la sienne: Il s’est

mis entre deux feux, il est perdu. Lequel
des deux s’est trompé? celui qui se laissera

saisir par la froide 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 po-
sitions une différence qui 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 a son
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fils qui se plaignoit d’avoir une épée trop courte:

Avance d’un pas ,° mais si le jeune homme

avoit pu se faire entendre du champ de bataille,
et crier à sa mère .° Je suis tourné, la noble
Lacédémonienne n’auroit’ pas manqué de lui

répondre : T ourne- toi. C’est l’imagination qui

perd les batailles (1). l
Ce n’est pas même toujours à beaucoup près

le jour où elles se donnent qu’on sait si elles

sont perdues ou gagnées: c’est le lendemain,

c’est souvent deux ou trois jours après. On

parle beaucoup de batailles dans le monde sans
savoir ce que c’est; on est surtout assez sujet
à les considérer comme des points , tandis
qu’elles couvrent deux ’ou trois lieues de pays;

on vous dit gravement : Comment ne savez-vous

pas ce qui s’est passé dans ce combat puisque

vous y étiez? tandis que c’est précisément le

contraire qu’on pourroit dire assez souvent.
Celui qui est à la droite sait-il ce qui se passe à

la gauche? sait-il seulement ce qui se passe à
deux pastde lui? Je me représente aisément

(l) Et qui primi omnium vincuntur, oculi. Tac.
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une de ces scènes épouvantables : 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 milieu du feu et des tour-
billons de fumée ; étourdi, transporté par le

retentissement des armes à feu et des instrumens

militaires, par des voix qui commandent, qui
hurlent ou qui s’éteignent; environné de morts,

de mourans , de cadavres mutilés; possédé tour

à tour par la crainte, par l’espérance, par la rage ,

par cinq ou six ivresses différentes, que devient

l’homme? que voit-il? que sait-il au bout de

quelques heures ? que peut-il sur lui et sur les
autres? Parmi cette foule de guerriers qui ont
combattu tout le jour, il n’y en a souvent 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 modernes, des batailles fa-
meuses 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 tel homme a cru qu’elles l’étoient; de

manière qu’en supposant toutes les circon-
stances égales , et pas une goutte de sang de plus
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versée de part et d’autre, un antre’génaéral au-

roit fait chanter le Te-Deum chez lui et forcé
l’histoire de dire tout le contraire de ce qu’elle

dira. Mais, de grâce, à: quelle époque a-t-on vu

la puissance morale jouer 5th guerre un rôle
plus étonnant que de nos jours ? N ’estwce pas une

véritable magie que tout ce que nous avons vu
depuis vingt ans ? C’est sansdoute aux hommes

de cette époque qu’il appartient de s’écrieri

Et quel temps fut jamais plus fertile en miracles?

,Mais sans sortir du sujet qui nous oc-
cupe maintenant , y a-tlil dans ce genre un .
seul événement contraire aux plus évidens cal-

culs de la probabilité ,1 que nous n’ayons vu i
s’accomplir en dépitde mus-les efforts de lapin--

Idence humaine? N’avons-npus pas mêmçpar

voir perdre des batailles flutée? Il Au reste,nies.-

sieurs, je neveux rien exagérer, car vous savez
, que j’ai unehaineparticulière pour l’exagération,

qui est le mensonge’des honnêtes gens. Pour peu

que vous en trouviez dans ce que je [viens de dire,

9 je passe condamnation sans disputer, d’autant
plus volontiers que je. n’ai nul besoin d’avoir

Il. 4



                                                                     

5o LES sommas
raison dans toute la rigueur de ce terme. Je
crois en général que les batailles ne se gagnent

ni ne se perdent point physiquement. Cette
proposition n’ayant rien de rigide, elle se prête

à toutes les restrictions que vous jugerez con-
venables , pourvu que vous m’accordiez à votre

tour ( ce que nul homme sensé ne peut me con- n

tester que la puissance morale a une action
immense àla guerre, ce qui me suffit. Ne par-
lons donc plus de gros bataillons, M. le cheva-
lier; car il n’y a pas d’idée plus fausse et plus

grossière , si ou ne la restreint dans le sens que
je crois avoir expliqué assez clairement-

LE COMTE.

Votre- patrie ’, MI. le sénateur , ne fut pas

sauvée par de gros bataillons, lorsqu’au com-

menc’einent du XVII’ siècle le prince Pajarski

et’un marchand de bestiaux nommé Mignin la

délivrèrent d’un joug insupportable. L’honnête

négociant promit ses biens et ceux de ses amis,

en montrant le ciel "à Pajarski qui promit son
"bras et son sang : ils commencèrent avec mille

hommes, et ils réussirent. I
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Le SÈNATEUR. i

Je suis charmé que ce trait se soit présenté à

«me mémoire; mais l’histoire de toutes les na-

tions est remplie des faits semblables qui mon;

trent comment la puissance du nombre peut
être produite, excitée , affoiblie , ou annulée

par une foule de circonstances qui ne dépen-
dent pas de nous. Quant à, nos’lTe Daim, si

multipliés et souvent si déplacés, vous
abandonne de tout mon cœur, M. le chevalier;
Si Dieu nous ressembloita 1ils attireroient la
foudre; mais il sait ce que nous sommes, et
nous traite selon notre ignorance. An surplus,
quoiqu’il y ait des abus surïcelpoirit Comme’il

y en a dans toutes les choses humaines, la cou-
tumeugénérale n’en est pas moins sainte-fa

louable. ’ . ’Î i I J s ’35)-
. lToujoursil faut demander à Dieu dussuccès,

et: toujours: il faut l’en remercier’; .or’ooumie

riènzdnns cBImonde ne dépend plus immédiate!L

mantille Dieu que la guerre; qu’ila AreStrêin’t

sur met» brticl’ei Je poutroir naturel de I l’homme ;

. et: qu’il aimeràïs’appeler le de la guerre ,
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il y a toutes sortes de raisons pour nous de re-
doubler nos vœux lorsque nous sommes frap-
pés de ce fléaumterrilfle; et c’est encore avec

grande raison quelles «nations chrétiennes sont

convenues tacitement,lorsque leurs armes ont
été heureuses, p éd’erprimeri leur. reconnoissance

envers le Dieu jdessçzrme’es par un Te Deum;

car je ne crois pas que pour [le remercier des
victoires qu’on ne tient que de lui, il soit pos-
sible d’employer une. plus belle prière z. elle ap-

partient avoue église, monsieur le comte.

.Li
LE

,, .(,t..ç
I COMTE.

Oui, elle est néeen’ Italie, àfce qui paroit;

et le titre d’hmmne ambroisienne :pourroiltifaire

croire qu’elle appartient exclusivement a saint

Ambroise; cependant on croit assezvgénévalee

ment, à la vérité sur la foi d’une simple tradi-

15085,:un le Te Demt’fult ,ïslil est permis de

ë’cxprimer ainsi, improvisé à. Milan les

deugjgrands et saints docteurs saint Ambroise
et saint Augustin , dans-nm transportzdefferueur
religieuse, opinion «qui n’a-vrienËc’Iu’e deum-ès-

v probablerEn efiiettce cantiqueninimimble,icon-
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serve, traduit par votre église et parles com-
munions protestantes, ne présente pas la plus
légère trace du travail et de la méditation. Ce

n’est point une composition , c’est une efl’usion;

c’est une pôésie brûlante, afi’ranchie de toua

mètre; c’est un dithyrambe divin où l’enthou-

siasme, volant de ses propres ailes, méprise
toutes les ressources de l’art. Je doute que la
foi, l’amour, la reconnaissance aient parlé ja-

mais de langage plus vrai et plus pénétrant.

LE CHEVALIER.

Vous me rappelez ce que vous nous dites
dans notre dernier entretien sur le caractère

u . t . , I l , amtnnseque des dril’erentes pneres. Cest un sua

jet que je n’avois jamais médité, et vous me

donnez envie de faire un cours de prières: ce
sera un objet d’érudition, car toutes les nations

ont prié.

LE COMTE.

Ce sera un cours très-intéressant , et qui ne

sera pas de pure érudition. Vous trouverez sur
votre route une foule d’observations intéres-
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santés ; 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 quelquefois à Dieu le nom de père : les

païens mêmes ont fait grand usage de ce titre;

mais lorsqu’on en vient à la prière , c’est autre

chose : vous. ne trouverez pas dans toute l’an-
tiquité profane , ni même dans l’Ancien Testa-

ment, un seul exemple que l’homme ait donné à

Dieu le litre de père en lui parlant dans la
prière. Pourquoi encore les hommes de l’anti-
quité étrangers à la révélation de Moïse, n’ont-

ils jamais su exprimer le repentir dans leurs
prières 17115 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 sa-
crifioient à tous les dieux irrités; ils se parfu-
moient, 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.0vi-
de, après mille autres , a pu mettre ces mots dans

la bouche de l’homme outragé qui pardonne
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au coupable : non quia tu dignus , sed quia
mitis ego ,- mais nul ancien n’a pu transporter

ces mêmes mots. dans la bouche du coupable
parlant à Dieu. Nous avons l’air de traduire

Ovide dans la liturgie de la messe lorsque nous
disons: Non æstimator meriti, secl menin: lar-

gitor admitte ,- et cependant nous disons alors.
ce que le genre humain entier n’a jamais pu
dire sans révélation; car l’homme savoit bien

qu’il pouvoit irriter Dieu ou un Dieu, mais
non qu’il pouvoit l’o penser. Les mots decrime

et de criminel appartiennent à toutes les. lan-
gues : ceux de péché et de pécheur n’appartien-

nent qu’à la langue chrétienne. Par une raison

du même genre, toujours l’homme a pu appeler

Dieu père , ce qui n’exprime qu’une relation de

création et de puissance; mais nul homme par

ses propres forces n’a pu dire, mon père! car
ceci est une relation d’amour étrangère même

au mont Sinaï, et qui n’appartient qu’au Cal-

vaire. I lEncore une observation : la barbarie du
peuple hébreu est une des thèses favorites du
XVIIl° siècle; il n’est permis d’accorder à ce
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peuple ancune science quelconque; il ne con-
noissoit pas la moindre vérité physique ni astro-

nomique : pour lui la terre n’étoit qu’une plati-

tude et le ciel qu’un baldaquin ;sa langue dérive

d’une autre , et aucune ne dérive d’elle; il n’a-

voit ni philosophie, ni arts, ni littérature; jamais

avant une époque très-retardée les nations
étrangères n’ont en la moindre connoissance

des livres de Moïse; et il est très-faux que les
vérités d’un ordre supérieur qu’on trouve dis-

séminées chez les anciens écrivains du paga-

nisme dérivent de «cette source. Accordons tout

par complaisance : comment se fait-il que cette
même nation soit constamment raisonnable ,
intéressance , pathétique , très-souvent même

sublime et ravissante dans ses prières? La Bible ,

en général, renferme une foule de prières dont

ou a fait un livre dans notre langue; mais elle
renferme de plus, dans ce genre, le livre des
livres, le livre par excellence et qui n’a point

de rival, celui des psaumes.

LE SÉNATEUR.

Nous avons eu déjà une longue conversation
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avec M. le chevalier sur le livre des psau-
mes; 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. v

LE COMTE.

Je n’en doute pas : tout le monde est d’ac-

cord à cet égard, et d’ailleurs votre sufi’rage me

suffiroit; mais il faut que sur ce point vous me
pardonniez des préjugés ou des systèmes in-

vincibles. Trois langues furent consacrées jadis

sur le Calvaire : l’hébreu , le grec et le latin;
je voudrois qu’on s’en tînt là. Deux langues re-

ligieuses dans le cabinet et une dans l’église,
c’est assez. Au reste, j’honore tous les eli’orts

qui se sont faits dans ce genre chez les différentes

nations: vous savez bien qu’il ne nous arrive

guère de disputer ensemble.

LE CHEVALIER.

Je vous répète aujourd’hui ce que je disois

l’autre jour à notre cher sénateur en traitant le
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même sujet: j’admire un peu David comme

Pindare , je veux dire sur parole.

LE COMTE.

Que dites-vous, mon cher chevalier? Pin-
dare n’a rien de commun avec David; le pre-

mier a pris soin lui-même de nous apprendre
qu’il ne parloit qu’aux savans, et qu’il se

soucioit fort peu d’être entendu de la joule

de ses contemporains , auprès desquels il
n’était pas fâché d’avoir besoin d’inter--

prêtes Pour entendre parfaitement ce poète,
il ne v0us 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

prescrivoit la muse impétueuse de Pindare (sa).

Mais quand vous parviendriez à le comprendre
aussi parfaitement qu’on le peut de nos jours,

vous seriez peu intéressé. Les odes de Pindare

l (r)0lymp.II,rÆg.
(x) me. me. 2.19,.th nEAIAn. Olymp. 111,9.
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sont des espèces de cadavres dont l’esprit s’est

retiré pour touiours. Que vous importent les
q chevaux de IIie’ron, ou les. mules d’Agésias ?

quel intérêt prenez-vous à la noblesse des villes

et de leurs fondateurs , aux miracles des Dieux,

aux exploitsdes héros, aux amours des nym-
phes? Le charme 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’Alphée ; celui qui se flatteroit de trouver

le Péloponèse au Pérou, seroit moins ridicule

que celui qui le chercheroit dans la Morée:
David, au contraire, 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 vé-

rité immortelle comme lui. Jérusalem n’a point

disparu pour nous : elle est toute où nous
sommes; et c’est David surtout qui nous la

rend présente. Lisez donc et relisez sans cesse
les psaumes, non, si vous m’en croyez, dans nos

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

jours plus ou moins visible à travers la Vulgate,
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étonne d’abord le premier coup d’œil; car les

psaumes, tels que nous les lisons aujourd’hui ,
quoiqu’ils n’aient pas été traduits sur le texte ,

I l’ont cependant été sur une version qui s’étoit

tenue elle.même trèsvprès de l’hébreu, en scrte

que la difficulté est la même. Mais cette diffi-

culté cède aux premiers efforts. Faites choix
d’un ami qui, sans être hébraïsant, ait pu néan-

moins, par des lectures attentives et reposées ,
se pénétrer de l’esprit d’une langue la plus ail--

tique sans comparaison de toutes celles dont
il nous reste des monumens , de son laconisme
logique, plus embarrassant pour nous que le plus

hardi laconisme grammatical, et qui se soit ac-
coutumé surtout à saisir la liaison des idées

presque invisible chez les Orientaux, dont le
génie bondissant n’entend rien aux nuances en-

r0péennes : vous verrez que le mérite essentiel

de cette traduction est d’avoir su précisément

passer assez près et assez loin de l’hébreu ; vous

verrez comment une syllabe, un mot, et je ne
sais quelle aide légère donnée à la phrase ,

feront jaillir sous vos yeux des beautés du pre-

mier ordre. Les psaumes sont une véritable
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préparation évangélique: car nulle part l’esprit

de la prière, qui est celui de Dieu, n’est plus

visible; et détentes parts on y lit les promesses

de tout ce que nous Le premier ca-
ractère de ces’hymnes, c’est qu’elles prient

«toujours. Lors même que ’le’suiet d’un psaume

paroit absolument accidentant relatif seulement
à quelque événement de la vie du Roi-Prophète,

toujours son génie échappe à’ce cercle rétréci;

ton-jours il généralise : comme il voit tout dans

ensimasse unité de la puissance qui l’inspire ,’

toutes sespense’es et tous ses sentimens se tour-

nent ; il n’a pas une ligne qui n’appar-
tienne à nous les temps et à tous les hommes.
Jamais il nia ,besoin de .l’indulgenCe qui permet

l’obSctiiité à. l’enthousiasme ; et cependant lors-

que l’aiglejdauCédron prend sen- voly’ve’rs’ les

nues, Votre œil pourra mesurer auùdessous de
lui plus d’air qu’Homce n’en-voyoit jadis; sous

le cygne de Dame (1): Tantôt il se laisse péné-

trer; par l’idéeide la présence de Dieu, et les

expressions les plus magnifiques se présentent

(i) Malta Dircæum levai aura cypnum ,. etc. ( Bar.)
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en foule à son esprit: Où me cacher, oùjuir te:
regards pénétrans? si j’emprunte les ailes de

l’aurore et que je m’envolejusqu’auæ bornes

de l’Oce’an , c’est tu main même qui m’y con-

duit, et j’y rencontrerai ton pouvoir. Si je
m’e’lance dans les cieux, t’y voilà ,- si je m’en-

jbnce dans l’abîme, te voilà encore (1). Tan-

tôt il jette les yeux sur la nature, et Ses trans-
ports nous apprennent de quelle manière nous
devons la contempler. --- Seigneur, dit-il; vous

-m’avez inondé de joie par le spectacle de vos

ouvrages ; je serai ravi en chantant les œu-
vres de vos mains. Que vos ouvrages sont
grands! ô Seigneur! vos desseins sont des
abîmes ; mais l’aveugle ne avoitlpas ces mer-

veilles , et l’insense’ ne les comprend pas t

. S’il descend aux phénomènesF particdliers ,

quelle abondance d’images l; quelle richesse
d’expressionsl Voyez avec quelle ’vigueur et

quelle grâce il exprime les noces de la terre
et de l’élément humide : Tu wisites la terre

(i)Ps. CXXXVIlI, 7, 9, to, 3.
(2) XCI , 5, 6, 7.
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dans ton amour et tu la combles de richesses!
Fleuve du seigneur; surmonte tes rivages ! pne-
pare la-nourriture de l’homme, c’est l’ordre

que tu as reçu (1); inonde les sillons, rua
chercher les germes des plantes, et la terre,
pénétrée de gouttes génératrices, tressaillira

de fécondité (a). Seigneur, tu ceindras l’année

d’une couronnelde bénédictions; tes nuées. dis

tilleront l’abondance (5); des iles de verdure

embelliront le désert (4); les collines seront
l environnées d’ allégresse ,- les épis sepresseront

dans les vallées; les troupeaux se couvriront
de riches toisons,- tous les êtres pousseront
un cri de joie. Oui !. tous diront une hymne

à ta gloire l lMais c’est dans un.ordre plus relevé qu’il

faut l’entendre expliquer les merveilles de ce

(x) Quoniam ita est præparntio ains.LXW, Io.
(2) In stillicidiis ejus lætabitur germinans. Je

n’ai pas l’idée d’une plus belle expresslou. I

(3)Nubes tuæ stillabunt pinguedinem. 12. Hebr.’

(4) Pinguescent speciosa deserti. r3.
(5) Clanzalunt, eteniln hymnum (licenA I4.
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culte intérieur qui ne pouvoit de son temps
être aperçu que par l’inspiration. L’amour divin

qui l’embrase prend chez lui un caractère pro-r

phétique; il devance les siècles, et déjà il ap-

partient à la loi de grâce. Comme François de

Salles ou Fënélon, il découvre dans le cœur de

l’homme ces degrés mystérieux. (1) qui de

menus en vertus nous mènent jusqu’au
Dieu de tous les dieux Il est inépuisable
lorsqu’il exalte la douceur et l’excellence de la

loi divine. Cette’loi est une lampe pourson pied I

mal assuré, une lumière, un astre qui l’éclair:

dans les sentiers ténébreux de la vertu ;
elk est vraie, elle est la mérité même: elle

porte sa justification en elle-même ,° elle est
plus douce que le miel, plus désirable que l’or

et les pierres précieuses; et ceux qui lui sont
fidèles y trouveront une récompense sans

i eI (il ) Ascensiones in corde sua disposait. LXXXIII, 6.

L(2) 11mn! de yirtule in .virtutem , vidcbilur Dens-
deorum in Sion. 8.
(3) cxvm, [05.
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bornes (1); il la méditera jour et nuit (2),- il

cachera les oracles de Dieu dans son cœur
afin de ne le point (finser (5), il s’écrie : Si tu

dilates mon cœur, je courrai dans la voie de ’

tes commandemens
Quelquefois le sentiment qui l’oppresse in-

tercepte 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

AUTELS, ô DIEU DES ESPRITS (5)!

D’autres fois on l’entend deviner en quelques

mots tout le christianisme. Apprends-moi,
dit-il, à faire tri polarité, parce que tu es mon,

Dieu (6). 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

(I)XVIII , Io, Il;
(2) CXVIll, 97.
(3)1 bid, l 1 .
(4) me, 32.
(5) Altaria tua, Domine virlulum l LXXXlII, 4.
(6) CXLII, 1 x.

1x. A 5
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dépend exclusivement de cette direction soumise

de la pensée?

Il connoissoit bien la loi terrible de notre
nature viciée : il savoit que l’homme est conçu)
dans l’iniquité, et révolté dès le sein de sa

xmère. contre la loi divine Aussi bien que
le grand apôtre il savoit que l’homme est un

eSclave vendu a’ l’iniquité qui le tient sous son

joug, demanière qu’il ne peut y avoir de liberté

que la’ ou se trouve l’esprit (le Dieu Il s’é-

crie donc avec une ustesse véritablement chré-

tienne : C’est par toi que je serai arraché (i la

tentation ,- appuyé sur son bras je franchirai
le mur (5) : ce mur de séparation élevé dès

l’origine entre l’homme et le Créateur, ce mur

qu’il faut absolument franchir, puisqu’il ne

peut être renversé, et lorsqu’il dit à Dieu:

(1)1): iniquitatibus conceplus sum , et in peccatis
concepit me mater Inca. L, 7 Alicnali surit peccam-
rcs a vulwi : erraverunt ab utero, LVII.

(2) Rem. V11, 14.11. Cor. HI, 19.

(3) In Deo mec transgrcdiar murum. XVII , 30.



                                                                     

DE SAINT-PÉTERSBOURG. 67

Agiç avec moi (1), ne confesse-t-il pas, n’en-

seigne-lœil pas toute la vérité? D’une part rien

sans nous , et de l’autre rien sans toi. Que
si l’homme ose témérairement ne s’appuyer

que sur lui-même, la vengeance est toute
prête; il sera livré aux penchans de son cœur

et aux rêves de son esprit
Certain que l’homme est de lui-même inca-

pable de prier, David demande à Dieu de le
pénétrer de cette huile mystérieuse, de cette

onction divine qui ouvrira ses lèvres, et leur

permettra de prononcer (les paroles de
louange et d’allegresse (5); et comme il,
ne nous racontoit que sa propre expérience,
il nous laisse voir dans .lui le travail de l’ing-
piration. J’ai senti, dit-il, mon cœur s’é-

chauflèr au dedans de moi ,: les flammes ont
jailli de ma pensée intérieure : alors ma
langue s’est déliée, et j’ai parlé A. ces

(1)Fac mecum. LXXXV , 17.
(a) Ibunt in adinvenlionibus suis. LXXX , 13.
(3) LXII. 6.
(4) XXXVIII, 4.
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flammes chastes de l’amour divin, à ces élans

sublimes d’un esprit ravi dans le ciel, comparez

la chaleur putride de Sapho , ou l’enthousiasme
soldé de Pindare : le goût, pour se décider, n’a

pas besoin de la vertu. ,
Voyez comment le prophète déchiffre l’in-

crédule d’un seul mot: Il a refusé de croire,

de peur de bien agir (1), et comment en un
seul mot encore il donne une leçon terrible
aux croyans lorsqu’il leur dit: Vous qui faites

profession d’aimer le Seigneur, haïssez donc

le mal
Cet homme extraordinaire, enrichi de dons

si précieux, s’étoit néanmoins rendu énormé-

ment coupable; mais l’expiation enrichit ses
hymnes de nouvelles beautés : jamais le repen-«

tir ne parla un langage plus vrai, plus pathé-
tique, plus pénétrant. Prêt à recevoir avec ré-

ç

(l) XXXV, 4.
(2) Qui diligilis Dominum , Odile malum. XCV I,

x o. Berthier a divinement parlé sur ce texte. (Voy . sa

traduction.)
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signation tous les fléaux du Seigneur (1), ilveut

lui-même publier ses iniquités Son crime
est constamment devant ses Jeux (5), et la
douleur qui le ronge ne lui laisse aucun re-
pas Au milieu de Jérusalem, au sein de
cette pompeusecapitale destinée à devenir bien-

tôt la plus superbe ville de la superbe Asie (5),.
sur ce trône où la main de Dieu l’avait conduit,

il est seul comme le pélican du désert ,vcomme

l’efii’aie cachée dans les ruines , comme le

passereau solitaire qui gémit sur le faîte aérien,

des palais Il consume ses nuits dans les
gémissemens, et sa triste couche est inondée

de ses larmes Les flèches du. Seigneur
l’ontpercé Dès lors il n’y a; plus rien de

(I) XXXVII , 18.
(2) Ibid. 19.
(3) L, 5.

(4) xxxvu, x 1, 18. ,(5) Longè clarissima urbium Orienlis.( Plin. En;

nat. V, t4.) t(6) Cl , 7-8.
(7) V1, 7-
(8) XXVII, 3.
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sain en lui; ses os sont ébranlés (1), ses chairs

se-détaclzent ; il se courbe vers la terre ; son
cœur se trouble ,- toute safbrce l’abandonne ,-

la lumière même ne brille plus pour lui (2) :
il n’entend plus ; il a perdu la voix : il ne lui

reste que l’espérance Aucune idée ne
sauroitle distraire de sa douleur, et cette dou-
leur se tournant toujours en prière comme tous

ses autres: sentimens, elle a quelque chose de
vivant qu’on ne rencontre point ailleurs. Il se
rappelle sans cesse un oracle qu’il a prononcé

lui-même. Dieu a dit au coupable : Pourquoi

te mêles-tu d’annoncer mes préceptes avec ta
bouche impure (4) ? je ne ’06th être célébré que

par le juste (5).La terreur chez lui se mêle donc

constamment à la confiance; et jusque dans les

(l) V1. 3.
(2) XXXVII, Il, 6, 7.
(5) Ibid., 16.
(4) Peccalori disait Deux : Quare tu marras jus-

tifias meus , et assumis teslamenlum meum par os
luum? XLIX, 16. ’

(5) Recto decet laudalio. XXXII, 1.
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transports de l’amour, dans l’extase de l’admi-

ration , dans les plus touchantes (allusions d’une

reconnoissancer sans bornes, la pointe acérée
du remords se fait sentir comme l’épine à tra-

vers les touilles-vermeilles du rosier.

Enfin rien ne me frappe dans ces magnifiques

psaumes , comme les vastes idées du prophète
en malière de religion : celle qu’il professoit ,-

quoique resserrée sur un point du globe, se
distinguoit néanmoins par un penchant marqué
vers l’universalité. Le temple de Jérusalem étoit

ouvert à toutes les nations, et le disciple de
Moïse ne refusoit de prier son Dieu avec aucun

homme, ni pour aucun homme : plein de ces
idées grandes et généreuses, et poussé d’ailleurs

par l’esprit prophétique qui lui montroit d’a-

vance la ce’le’rite’ de la parole et la puissance

évangélique (1), David ne cesse de s’adresser

au genre humain et de l’appeler tout entier à la

vérité. Cet appel à la lumière, ce vœu de 5011

(l) Veloeiter currit serina ejus. CXLVll . l5. D0--
minus du! verbum evangelizantibus. LXVII, 12.
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cœur revient à chaque instant dans ses sublimes

compositions. Pour l’exprimer en mille ma-
nières, il épuise la langue sans pouvoir se con-

tenter. Nations de l’univers , louez toutes le

Seigneur ,- écoutez-moi vous tous qui habitez

le temps Le Seigneur est bon pour tous les
hommes , et sa miséricorde se répand sur tous

ses ouvrages Son royaume embrasse tous
les siècles et toutes les générations Peuples

de la terre , poussez vers Dieu des cris d’allé-

gresse , chantez des hymnes d la gloire de son
nom, célébrez sa grandeur par vos cantiques ,-

dites à Dieu : La terre entière vous adorera ,-

elle célébrera par; ses cantiques la sainteté de

votre nom. Peuples, bénissez votre Dieu et
faites retentir partout ses louanges (4); que

î

(1) 0mnes qui habilalis lampas. XLVlIl. 2. Cette
belle expression appartient à l’hébreu. La Vulgate
dit : Qui habitalis orbcm. Hélas l les deux expressions

sont synonymes.
(2) CXLlV, 9.
(3) Ibid. , 15.

4)LXVI: l , 4,8.
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mas oracles , Seigneur, soient connus de toute

la terre, et que le salut que nous tenons de
mous parvienne à toutes les nations Pour
moije suis l’ami, le frère de tous ceux qui vous

craignent, de tous ceux qui observent wos com-

mandemens Rois, princes, grands de la
terre, peuples qui la couvrez , louez le nom
du Seigneur, car il n’y a de grand que ce
nom Que tous les peuples réunis à leurs
maîtres ne fassent plus qu’une famille pour

adorer le Seigneur Nations de la terre ,
applaudissez,’ chantez , chantez notre roi!
chantez, car le Seigneur est le roi de l’uni-
vers. CHJNTEZ 471m INTELLIGENCE (5). Que

tout esprit loue le Seigneur (6).
Dieu n’avoit pas dédaigné de contenter ce

(1)LXVI , 3. ,(2) Particeps ego sans omnium timentium se et
custodientium mandata sua. CXVIII, 63.

(3) CXLVII, Il, 12.
(4) CI, 23.
(6) Psallitc sapienter. XLVI, 8.
(6) Omnis spiritus lande: Dominum. CL, 5. C’est

le dernier mot du dernier psaume.
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grand désir. Le regard prophétique du saint

roi, en se plongeant dans le profond avenir,
voyoit déjà l’immense explosion du cénacle et

la face de la terre renouvelée par l’efTusion (le

l’esprit divin. Que ses expressions sont belles et

Surtout justes! De tous les points de la terre
les hommes se RESSÔUVIENDRONT du Seigneur

et se convertiront (i lui; il se montrera, et
toutes les familles humaines s’inclineront

Sages amis, observez ici en passant comment

l’infinie bonté a pu dissimuler quaranfc

siècles : elle attendoit le souvenir de
l’homme Je finirai par vous rappeler un
autre vœu du prophète roi z Que ces pages ,
dit-il , soient écrites pour les générations fu-

(i) REMINISCENTUR et convertcntur ad Dominum

versifines terrir , et adorabunt in conspeclu eju: 0m-

nes familiæ gentium. XXI , 28.

(2) Act. XVII, 30.
(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 0le
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tures, et les peuples qui n’existent point encore
béniront le Seigneur ( 1).

Il est exaucé, parce qu’il n’a chanté que l’E-

ternel; ses chants participent de l’éternité 3 les

accens enflammés confiés aux cordes de sa lyre

divine retentissent encore après trente siècles

dans toutes les parties de l’univers. La synago-

gue conserva les psaumes; l’Église se hâta de

les adopter; la poésie de toutes les nations chré-

tiennes s’en est emparée, et depuis plus de trois

siècles le soleil ne cesse d’éclairer quelques

temples dont les voûtes retentissent de ces
hymnes sacrés. On les chante à Rome, à Ge-
nève , à Madrid , à Londres, à Québec, à Quito,

à Moscou, à Pékin, à Botany-Bay; on les mur-

mure au Japon.

LE CHEVALIER.

Sauriez-vous me dire pourquoi je ne me res-
souviens pas d’avoir lu dans les psaumes rien

de ce que vous venez de me dire?

(1) Scribantur hæc in generatione allant, etpopu-ï
lus qui creubitur laudabit DominuerI, 19.



                                                                     

76 LES SOIRÉES

LE COMTE.

Sans doute, mon jeune ami, je saurai vous
le dire: ce phénomène lient à la théorie des

idées innées; quoiqu’il y ait des notions origi-

nelles communes à tous les hommes, sans les-

quelles ils ne seroient pas hommes , et qui sont
en conséquence 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 talent: or il arrive que lorsque
nous recevons par la lecture une sorte de pâture
spirituelle , chaque esprit s’approprie ce qui
Convient plus particulièrementà ce queje pour-

rois appeler son tempérament intellectuel, et
laisse échapper le reste. De là vient que nous ne

lisons pas, dfi tout les mêmes choses dans les
mêmes livres; ce qui arrive surtout à l’autre

sexe comparé au nôtre, car les femmes ne li-
sent point comme nons. Cette difl’érence étant
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générale et par là 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 , nous rappeler quel-

que chose de ce que David a dit sur la nuit:
comme il s’en occupoit beaucoup, il en a beaucoup

parlé, et toujours je m’attendois que parmi les

textes saillans 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 s’en étonner? Vous

le savez, mes bons amis, la nuit est dangereuSe
pour l’homme, et sans nous en apercevoir nous

l’aimons tous un peu parce qu’elle nous met à,

l’aise. La nuit est une complice naturelle con-

stamment à l’ordre de tous les vices, et cette
complaisance séduisante fait qu’en général nous

valons tous moins la nuit que le jour. La lumière

intimide le vice; la nuit lui rend toutes ses forces,

et. c’est la vertu qui a peur. Encore une fois la

nuit ne vaut rien pour l’homme, et cependant,
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ou peut-être à cause de cela même, ne sommes- ’

nous pas tous un peu idolâtres de cette facile di- a
vinité? Qui peut se vanter de ne l’avoir jamais

invoquée pour le mal? Depuis le brigand des
grands chemins jusqu’à celui des salons, quel

homme n’a jamais (lit: Flecteprecor maltas ad

mea furia tuas? Et quel homme encore n’a
jamais dit z Nox conscia novit? La Société,
la famille la mieux réglée est celle où l’on veille

le moins, et toujours l’extrême corruption des

mœurs s’annonce par l’extrême abus dans ce

genre. La nuit étant donc, de sa nature, malè

suada, mauvaise conseillère, de la vient que
les fausses religions l’avaient consacrée souvent

à des rits coupables, nota bonœ secreta deæ(1).

LE COMTE.

Avec votre permission, mon cher ami, je
dirois plutôt que la corruption antique avoit
consaCré la nuit à de coupables orgies, mais
que la religion antique n’avoit point de tort,

(1) Juven. Sat. V1, 314.
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-ou n’en avoit d’autre que celui de. son im-

puissance ;car rien,je crôis, ne commence par le

mal. Elle avoit mis, par exemple,les mystères que

vous nommez 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 pité rap-

pelle lui-même cette loi avec sa gaieté enragée,

pour faire ressortir davantage un etl’royable
contraste. Vous voyez que les intentions primi-
tives ne sauroient être plus claires : j’ajoute
qu’au sein même de l’erreur, la prière nocturne

de la Vestale sembloit avoir été imaginée pour

faire équilibre, un jour, aux mystères de la bonne

déesse : mais le culte vrai devoit se distinguer
sur ce point, et il n’y a pas manqué. Si la nuit

donne de mauvais conseils comme vous le disiez

tout à l’heure, il faut lui rendre justice, elle
en donne aussi d’excellens: c’est l’époque des

profondes méditations et des sublimes ravisse-

mens; pour mettre à profit ces élans divins et

pour centredire aussi l’influence funeste, dont
vous parliez , le christianisme s’est emparé à

et.( son tour de la nuit, et l’a consacrée à de saintes
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cérémonies qu’il anime par une musiqueaus»

tère et de puissans cantiques. La religion même,

dans tout ce qui ne tient point au dogme, est su-

jette a certains changemens que notre pauvre
nature rend inévitables; cependant jusque dans

les choses de pure discipline, il y en aura tou-
jours d’invariables; par exemple , il y aura
toujours des fêtes qui nous appelleront tous à
l’office de la nuit, et toujours il y aura des
hommes choisis dont les pieuses voix se feront
entendre dans les ténèbres , car le cantique légi-

time ne doit jamais se taire sur la terre:

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

LE stanneux.

Hélas! qui sait si vous n’exprimez pas ,’ dans

ce moment du moins , un vœu plutôt qu’une
vérité l Combien le règne de la prière est affaibli,

et quels m0yens n’a-t-on pas employés pour

éteindre sa voix ? Notre siècle n’a-bi! pas deman-

dé a quoi servent les gens qui prient ? Comment

la prière percera-belle les ténèbres, lors-
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qu’à peine il lui est permis de se faire entendre

de jour î’ 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
cependant ce qui; David en a dit, et c’est à quoi

je voulois suppléer. Je vous demande à mon

tour lapermission de m’en tenir à mon idée
principale. Plein d’idées qu’il ne tenoit d’aucun

homme, David ne cesse d’exhorter l’homme

à suspendre son sommeil pour prier (1); il
croyoit que le silence auguste de la nuit prêtoit
une force particulière aux saints désirs. J’ai

cherché Dieu, dit-il , pendant la nuit, et je
n’ai point été trompef Ailleurs il dit: J’ai

conversé avec mon cœur pendant la nuit.
Je m’exerçois dans cette méditation, et j’in-

terrogeois mon esprit En songeant d’autres

(l) In noctibus extollite manu: matras in sancta ,

etc. CXXXIII, 2, passim. .(2) Deum eæquisivi manibus nacre, et non sur): de-

ceptus. LXXVI, 5. .(3) Meditalus sum nocte cum corde mec, et axer?
cit-tabar et scopebam spiritum meum. LXXVI, 7.

Il. 6
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fois à certains dangers qui, dansiles temps an-

tiques, devoient être plus forts que de nos
jours, il disoit dans sa conscience victorieuse :

Seigneur, je me suis souvenu de ton nom,
pendant la nuit,et j’ai gardé ta loi Et
sans doute il croyoit bien que l’influence de la
nuit étoit l’épreuve des cœurs, puisqu’il aÎOute :

Tu as éprouvé mon cœur en le rvisitant la

nuit
L’air de la nuit ne vaut rien pour l’homme

matériel; les animaux nous llapprennent en
s’abritaut tous pour dormir. Nos maladies nOus

l’apprennent eussévissant toutes pendant la

nuit. Pourquoi enVoyez-vous le matin chez votre

ami malade demander comment il a passé la
nuit , plutôt que vous n’envoyez demander le

soir comment il a passé la journée P Il faut
bien que la nuit ait quelque chose de mauvais.
Delà vient :la nécessité du sommeil qui n’est

point fait pour le jour, et qui n’est pas moins

(i) Memorfui, nacre , nominis lui, Benzine, et
rustadivi legcm main. CXVIII, 52.

(a) Pmbasli cor meum , et visitasli nocte. XVI, 3.
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nécessaire à l’esprit qu’au corps, cent s’ils étoient

l’up et l’autre continuellement exposés à l’action

de certaines puissanct’s qui les attaquent sans
Cesse, ni l’un ni l’autre ne pourroientmivre;

il faut donc (que les. actions nuisibles soient
suspendues périodiquement,vet que teus les
deux soient mis pendant œsaiuteiivalles sous
une influence protectrice. Et comme le cm’ps

pendant le sommeil continue ses fonctions vi-
tales , sans que le principe sensible en ait la
conscience , les fonctions Initiales de l’esprit

continuent de même , comme vous pouvez vous
en convaincre indépendamment de toute théod ’

rie, 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’ilne savoit pas en s’endorment

4

(1) L’interlocuteur auroit pu ajouter que l’homme
possède de plus le pouvoir de s’éveiller à peu près sû-

rement à l’heure qu’il s’est prescrite à lui-même avant"

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

cab-le. Le sommeil est un des grands mystères de
l’homme. Celui qui lccomprendroit, auroit, suivant les
apparences, pénétré tous les autres. (Note de l’Ëditcur.)
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Mais pour que l’analogie fût parfaite, il falloit

encore que le principe intelligent n’eût de même

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 commu-
nications divines. Cette opinion , de quelque
manière qu’elle doive être entendue, s’appuie in-

contestablement sur l’Écriture sainte qui pré-

sente un grand nombre d’exemples dans ce
genre. Nous voyons de plus que les fausses re-
figions ont toujours professé la même croyance:

car l’erreur , en tournant 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 méconnu, ni l’image prise pour

lui. Middleton et d’autres écrivains du même

ordre, ont fait une grande dépense d’érudition

pour prouver que votre église imite une foule
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de cérémonies païennes, reproehes qu’ils au-

roient aussi adressés à la nôtre, s’ils avoient

pensé à nous. Trompés par une religion néga-

tive et par un culte décharné , ils ont méconnu

les formes éternelles d’une religion positive qui

se retrouveront partout. Les voyageurs mo-
dernes 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.
Dirons-nous que nous tenons ces mêmes A

cérémonies des Mexicains ou des Péruviens? V

Il faut bien se garder de conclure toujours
de la conformité à la dérivation subordonnée:

pour que le raisonnement soit légitime, il faut
avoir exclu précédemment, la dérivation com-

mune. Or, pour en revenir à la nuit et aux
songes , nous voyons lque les plus grands génies

de l’antiquité, sans istinction, ne doutoient
nullement de l’importance des songes, et qu’ils

venoient même s’endormir dans les temples

pour y recevoir des oracles Job n’a-t-il pas

(I) . . , . . . . . . . .fruiumque deorum.
Coniaquio. Virg. Æu. Vll,90,91.
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dit que Dieu se sert des songes pour avertir
l’homme (1) : AVIS QU’IL un RËPÈTE unaus?

et David ne disoitoil pas, comme je vous le
rappelois tout à l’heure, que Dieu wisite les

cœurs pendant la nuit? Platon ne veut-il pas

qu’on se prepare aux songes par une grande
pureté d’ame et de corps ? Hippocrate n’a-

t-il pas composé un traité exprès sur les songes,

où il s’avance jusqu’à refuser de reconnoître

pour un véritable médecin celui qui ’ne sait

pas interpréter les songes ? Il me semble qu’un

poète latin, Lucrèce si je ne me trompe (5),
est allé plus loin peut être en disant que les
dieux durant le sommeil parlent d l’âme et (i
l’esprit.

Enfin , Marc-Aurèle (je ne vousrcite pas ici

(i) Scmel loquilur Deus (et secundo id ipsum
non repeiit) par somnium in oisione nocturnd,....
ut avaria! hominem ab hi: quæfacit.( Job. XXXlII ,
14 , l5 , 1 7.)

(2) Cicer. de Divin. l, 3o.
(3) Non: le vers est de Juvenal. En animant et

mentem cumqua’DÏnocle loquanlur.’Juv. 551. (Note
(le l’Édileur.)
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un esprit foible) non-seulement a regardé ces

communications nocturnes comme un fait in?
contestable , mais il déclare de plus, en propres

termes, en avoir été l’objet. Que dites-vous sur

cela , messieurs? Auriez-vous par hasard quel-
que envie 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 3 que.....

Le CHEVALIER.

Tour moi, je ne crois point encore avoir ac--
qnis le droit d’être impertinent.

LE SÉNATEUR.

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

LE COMTE. l

Dites-moi, mon cher ami, pourquoi vous
ne rassembleriez pas une foule (le pensées d’un

genre très-élevé et très-peu commun qui vous
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arrivent constamment, lorsque nous parlons mé-

taphysique ou religion ? Vous pourriez intituler
ce recueil : Élans philosophiques. Il existe bien

un ouvrage écrit en latin sous. le même titre;

mais ce sont cks élans à se casser le cou : les

vôtres , ce me semble , pourroient soulever
l’homme sans danger.

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

FIN DU SEPTIÈME ENTRETIEN.
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4 N°1.

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

u Si l’on vous disoitque tous les chats d’un grand pays

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

près avoir miaulé tout leur saoul , ils se sontjetés avec

fureur les uns sur les autres , et ont joué ensemble de
la dent et de la griffe ; que de cette mêlée il est de-
meuré de part et d’autre neuf à dix mille chats sur la
place , qui ont infecté l’air, à dix lieues de là , par leur

puanteur, ne diriez-vous pas : a Voilà le plus abomi-
kz nable sabbat donton ait jamais entendu parler, s et si
les loups en faisoient de même, quels hurlemens! quelle
boucherie! et si les uns et les autres vous disoientqu’ils

aiment la gloire , ne ririez-vous pas de tout votre cœur
de l’ingénuité de ces pauvres bêtes? n ( La Bruyère.)

Il.

(Pag. I4. C’est un de ces points où les hommes
ont été constamment d’accord et le seront toujours.)

Lycurgue prit des Egyptiens son idée de séparer les

gens de guerre du reste des citoyens, et de mettre à
partles marchands, artisans et gens de métier; au moyen
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noble , nette et gentille. (Plut. in Lyc., cap. V I 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’ail-

leurs dans toutes les fonctions civiles les plus honora-
bles, ne sera jamais véritablement nable, nette et
gentille. Toujours il lui manquera quelque chose.

Ill.

(Pag. 16. Je ne vois rien d’aussi clair pour le bon
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 à la place de

la persuasion. Voici un passage de Montesquieu bien
propre à faire sentir la force de cet esprit général qui
commandoit à tous les écrivains.

Les lois de la nature , dit-il , sont celles qui déri-
vent uniquement de la constitution de notre être ;
pour le: connaître bien , il faut considérer un
homme avant l’établissement des sociétés : les lois

de la nature seroient celles qu’il recevroit dans un.
état pareil. (Espr. des lois , liv Il. )
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Ainsi les lois naturelles, pour l’animal politique
et religieux ( comme a dit Aristote), dérivent d’un état

antérieur à’toute association civile et religieuse l Je
suis , toutes les fois qu’il ne s’agit pas de style , admira-

teur assez tranquille de Montesquieu; cependant , ja-
mais 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 cent
de l’erreur ne badinoient pas de son temps. i

1V.

Pag. 21. Jamais il n’assistoit à la messer dans le
camp , sans y voir quelque mousquetaire communier
avec la plus grande édification.) v ’

a Je vous ai parlé du lieutenant de la compagnie
n des 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 il y a des gens fort réglés.
Pour moi je n’entends guères de messe dans le

n camp, qui ne soit servie par quelque mousquetaire ,
u et ou il n’y en ait quelqu’un qui communie de. la
n manière du monde la plus édifiante. n (Racine à
Boileau , au camp devant Namur, 1692. OEuvres ,
édit. de Geqfli-oi, Paris, 1808, tout. 711, pag. 275,
lettre XXII.)

S

3
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(Pag. 22. Une croix amère , toute propre à le dé-
tacher du monde. )

a J’ai été affligé de ce que vous ne serviez pas ; mais

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

» tacher du monde et pour vous ramener à une vie
n de pure foi , qui est une mort sans relâche. » ( OEu-
vrcs spirit. de Fénélori, in-Iz, tom. I V. Lettre

ICLXIX,pag. 171, 172.)

VI. l(Pag. 22. Et que dirons-nous de cet officier à qui
madame Guyon, etc. )

a 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
n est de votre état est ordre de Dieu pour vous. n (OEu-

ores de madame Guyon, tam. XXXIV, tout; XI
des Lettres chrétiennes et spirit. , lettre X 71’,
pag. 54 , Londres , i768 , in-Ia.)

Vil.

(Pag. 29. Le titre de DIEU pas musas brille à tou-
tes les pages de l’Écriture Sainte. ) i

Mascaron a dit dans l’oraison funèbre de Turenne ,

au commencement de la première partie : a Presque
» tous les peuples de la terre , quelque difl’érens d’hu.
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n meur et d’inclination qu’ils aient pu être sont con-

» icnus en ce point d’attacher le premier degré de la

n vgloiie à la profession des armes. Cependant si ce
u sentiment n’était appuyé que sur l’opinion des bom-

n mes, on pourroit le regarder comme une erreur
» qui a fasciné tous les esprits. Mais quelque chose de

n plus réel et de plus solide me détermine là-dessus ;

n et , si nous sommes trompés dans la noble idée que

u nous nous formons de la gloire des conquérans,
si grand Dieu! j’ose presque dire que c’est vous qui

n nous avez trompés. Le plus auguste des titres que
n Dieu se donne à luimême, n’est-ce pas celui de
u DIEU mas ARHÉES? etc. , etc. u

Mais qui n’admirerait la sagesse d’Homère , qui

faisoit dire à son Jupiter, il y a près de trois mille
ans : 11h que les hommes accusent les dieux injus-
tement! Ils disent que les maux leur viennent de
nous , tandis que c’est uniquement par leur: crimes
qu’ils serondent malheureuæ plus qu’ils ne devroient
l’étre.---Dis°ns nons mieux? Je prie qu’on fasse

attention à l’ mg peur. (Odyss. i, 32.)

VIH.

(Pag. 37. La terre, avide de sang , ouvre la bou- i
che pour le recevoir et le retenir dans son sein jusqu’au

moment ou elle devra le rendre.)
Isaïe, XXVI ,21. Gen. N , Il. Dans la tragédie

grecque d’Oreste , Apollon déclare: u qu’il ne faut
u. point s’en prendre à Hélène de la guerre de Troie, V
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n quia coûté si eher aux Grecs; que la beauté de
n cette femme ne fut que le moyen dont les dieux se
a) servirent pour allumer la guerre entre deux peuples,
n et faire couler le sang qui devoitpunfier la terre,
n rouillée par le débordement-de tous les crimes
( mot à mot pour Forum 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 comme Isaïe, et Mahomet a parlé comme
l’un et l’autre : Si Dieu, dit-il , n’élevoz’lpas nation

contre nation , la terre seroit entièrement corrom-
pue.(Alcoran cité par le chev. Will. Jones; hist. de
Thamas-Kouli-Khan. Workr , in-4o , tom. V, pag.
8 .) Fa: est et ab houe don-cri.

1X.

(Pag. 41. C’est le cri qu’on entendit aux beaux .

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

guerre terminée par la paix de Nimègue en 1378:
u La misérable conduite de l’Autriche, la pauvreté

» de quelques princes de l’empire , la déSunion , et ,

n pour parler clair, la politique mercenaire de tous
» ces princes; en un mot les vues étroites, les fausses

n notions , et, pour m’exprimer encore aussi frau-
n chement sur ma nation que sur les autres , la scélé-

ratesse du cabinet anglais, n’empêchèrcnt pas seule-S

n ment qu’on ne mît des bornes à cette puissance,
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» mais l’élevèrent à une force presque insurmontable

n à toute coalition future. n (Bolingbrolce’s Louer: on

the study and use qf history , Bâle, 1788, in-8’,
lettre VIH ,pag. 184.)

En écrivant ces lignes, Bolingbroke se doutoit peu
qu’en un clin d’œil les Hollandais fouleroient aux

pieds Louis XIV à Gertruidenberg, et qu’ils seroient
le nœud d’une coalition formidable qui seroit brisée à

son tour par une puissance du second ordre : un gant
et un verre d’eau.

X.

(Pag. 42. Sous l’empereur Arnoulf , Borne fut

prise par un lièvre. ) i hL’empereur Arnoulf faisoit le siége de Rome : un
lièvre , 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 I

tête et prirent la fuite , ou se précipitèrent du haut; des

remparts. Arnoulf, profitant de cette terreur pani-
quc, s’empara de la ville. (Luitpr., Mm, liu. I, c. 8.)
Muratori ne croit pas trop à ce fait, quoiqu’il nous ait
été raconté par un auteur contemporain.(Muratori
ann. d’ItaIia ad ann. DCCCXCVI, in-4°, lem. 5,
pag. 215. ) Je le crois cependant aussi certain que ce-

lui des oies. .-XI. ”
(Pag. 79. Le poète que vous avez cité rappelle lui-

même cette loi, etc. , etc.) ’
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film: testiculi tiIu’ conseils: undè figit mus

. . . . . . . . . ubi velaripicturajubetur
Quoumquc alterius sen-us imitatafiguram est.

(Juven., sat. V1, 338, 34L)

XII.

(Page 79. Le christianisme s’est emparé à son tour

de la nuit, etc.)

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

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

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

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 soient innocens,
Que tout soit chaste en nous, et qu’un frein légitime

Ali joug de la raison asservisse nos sens .......

Chantons l’auteur de la lumière

Jusqu’au jour où sonordre a marqué notrefiu 5

Et qu’en le bénissant notre aurore dernière

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

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

X111.

(Pag. 85. Les voyageurs modernes ont trouvé en.
Amérique les vestales, le feu nouveau , la circonci-
sion , 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° , tom I , lettres

4 1 5’ 6a 9.

Au Pérou , le sacrifice consistoit dans le Canon ou
pain consacré , et dans l’Aca , ou liqueur sacrée , dont

I les prêtres et les Incas buvoient une portion après la
cérémonie. (Ibidi, l. 9.)

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

le temple , le prêtre la rompoit et la distribuoit aux
u assistans. Chacun mangeoit son morceau, et se
u croyoit sanctifié après avoir mangé son Dieu. n
(Raynal, 11m. phil. et pol., etc., liv. v1 .) Carli a
tort de citer ce trait sans le moindre signe de désappro-

bation.(Ibid. l. 9.) On peut observer ici en passant
que les mécréans du dernier siècle, Voltaire, Hume ,

n. I 7
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Frédéric Il , Raynal , etc. , se sont extrêmement amu-

sés à nous faire dire: que nous mangeons notre Dieu
après l’avoirfizit; qu’une oublie devient Dieu; etc.

Ils ont trouvé un moyen infaillible de nous rendre ri-
dicules , c’est de nous prêter leurs propres pensées;

mais cette proposition, le pain est Dieu, tombe d’elle-
même par sa propre absurdité. (Bossuet, Hist. des
variat. , Il. 3.) Ainsi tous les bouffons possibles sont
bien les maîtres de battre l’air tant qu’ils voudront.

XlV.

t y(Pag. 86. Hippocrate n’a-t-il pas composé un traité

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

qui juge bien des signes donnés par les son-
ges en sentira l’extrême importance; et il décide
ensuite d’une manière plus générale que la mémoire de

l’interlocuteur ne lelui rappeloit :jquc l’intelligence des

songes est une grande partie de la sagesse. "0m oit
irisa-lu xçimy rutila rag-lès piya aigu missile: caçins. ( Hippocr-

.de SOI-un. pp. Edit. Van der Linden. Tom. I ,
c. 2, in-lin. p. 635 .) Je ne connois aucun autre texte
’d’Hippocrate qui se rapporte plus directement au

sujet., 4 (Note de l’Éditeur). .

’ xv.
(Pag. 86. Enfin, Marc-Aurèle a regardé ces com-

munications nocturnes comme un fait incontestable ;
mais , etc.)
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On lit en efi’et ceci dans les tablettes de ce grand
personnage : Les dieuæ ont la bonté de donner anar
hommes, parles songes et par les oracles, les secours
dont ils ont ladsoin. Une grande, marque du soin des
dieux pour moi, c’est que, dans mes songes, ils
m’ont enseigné des remèdes pour mes mana: , parti-

culièrementpourimes vertiges et mon crachement de
sang , comme il m’arrive à Gaéte et a Chryse.
(Pensées de Marc-Aurèle , l. I , in fin. ; liv., 1X , 37 .)

1.1.?”V
DE

O ’ .
ŒTMTEETŒN.FIN DES NOTES
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HUITIÈME ENTRETIEN.

LE CHEVALIER.

TROUVEZ bon , messieurs , qu’avant de pour-

suivre nos entretiens je vous présente le procès-

verbal des séances précédentes.

LE SÈNATEUR.

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

sieur le chevalier?

LE CHEVALIER.

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

nous disons ici se grave profondément dans ma

mémoire. Vous savez que cette faculté est très-

forte chez-moi : c’est un mérite assez léger pour

qu’il me soit permis de m’en parer; d’ailleurs

je ne donne pointaux idées le temps de s’échap-
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par. Chaque soir avant de me coucher, et dans
le moment ou elles me sont encore très-pré-
sentes, j’arrête sur le papier les traits principaux,

et pour ainsi dire la trame de la conversation;
le lendemain je me mets au travail de bonne
heure et j’achève le tissu , m’appliquant surtout

à suivre le fil du discours et la filiation des idées.

Vous savez d’ailleurs que je ne manque pas de

temps, car il s’en faut que nous puissions nous

réunir exactement tous les jours; je regarde
même comme une chose impossible que trois

personnes indépendantes puissent , pendant
deux ou trois semaines seulement, faire chaque
jour la même chose ,’ à la même heure. Elles

auront beau s’accorder, se promettre, se don-

ner parole expressément, et toute allaire ces-

sante, toujours il y aura de temps à autre
quelque empêchement insurmontable, et sou-

vent ce ne sera qu’une bagatelle. Les hommes

ne peuvent être réunis pour un but quelconque,

sans une loi ou une règle qui les prive de leur
volent; : il faut être religieux ou soldat. J’ai
donc en plus de temps qu’il ne falloit, et je crois

que peu d’idées essentielles me sont échappées.
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Vous ne me refuserez pas d’ailleurs le plaisir
d’entendre la lecture (le mon ouvrage; et vous

comprendrez , à la largeur des marges, que j’ai

complé sur de nombreuses corrections. J e me

suis promis une véritable jouissance dans ce
travail commun; mais je vous avoue qu’en m’im-

posant cette tâche pénible, j’ai pensé aux autres

plus qu’à moi. Je’connois beaucoup d’hommes

i’dans le monde , beaucoup de jeunes gens sur-
tout extrêmement dégoûte’s des"doctrines me;

dernes. D’autres flottent et ne demandent qu’à

se fixer. Je voudrois leur communiquer ces
mêmes idées qui ont.occupéposspirées , per-

suadé que je :seroislvutilegà guelqlws-tmsyeq
agréable au moins à beaucoup d’autres- 32min:

homme est une espèce de FOI penny-un mitre filet,

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 qu’il estime.

S’il vous sembloit’même que Imalpliime’,’ aidée .

par une mémoire heureuse et pai*”urre révision:

sévère, eut rendu fidèlement nos éonVers’ations,

en vérité pourrois fort bien faire la folie (le:

lcs porter chez l’imprimeur. i I I v I

Ex. w: ,,.. . t ’ V.
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LE COMTE.

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

LE CHEVALIER.

Pourquoi donc, je vous en prie? Vous me
(lisiez cependant, il y a peu de temps, qu’une

conversation 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.

LE CHEVALIER.

Ne confondons pas les termes : ceux de con-

versation , 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 nom-
bre illimité d’interlocuteurs. Jé conviendrai
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donc si vous voulez qu’elle ne seroit pas faite

pour être imprimée, quand même la chose se-

roit possible , à cause d’un certain pèle-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.

Mais l’entretien est beaucoup plus sage: il

suppose un sujet, et si ce sujet est grave, il me
semble que l’entretien est suberdonné aux rè- ’

gles de l’art dramatique, qui n’admettent point

un quatrième interlocuteur Cette règle est
dans la nature. Si nous avions ici un quatrième ,

il nous gêneroit fort. a
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

artificielle : ainsi on peut en écrire autant qu’on

voudra; c’est une composition comme une
autre, qui part toute formée , comme Minerve,
du cerveau de l’écrivain; et les dialogues des

P
(I) flac quarta loqui persona laboret. Hou.
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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 absolument étranger.
Depuis que vous m’avez jeté l’un et l’autre

dans les lectures sérieuses, j’ai lu les Tuscu-

lanes de Cicéron, traduites en fiançais 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 desi-

gne tout Simplement par la lettre A ; il se fait
faire une question par cet auditeur imaginaire,
et il lui répond tout d’une baleine par une dis-g

sertation régulière : ce genre ne peut être le

nôtre. Nous riel-sommes point des lettres ma-
juscules; nous sommes des êtres très-réels,

très-palpables ; nous parlons pour nous instruire

et pour nous consoler. Il n’y a entre nous. au-
cune subordination; et, malgré la supériorité

d’âge et de lumières, vous m’accordez une éga-

lité qne je ne demande point. Je persiste donc
à croire que si nos entretiens étoient fipubliés

fidèlement, C’est-Éi-dire avec toute cette exac-

flan
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titude qui est possible...... Vous riez, M. le sé-

nateur?

LE SÉNATEUR.

Je ris en effet, parce qu’il me Semble que

sans vous en apercevoir vous argumentez puis-

samment contre votre projet. Comment pour-
riez-vous convenir plus clairement des incon-
véniens qu’il entraîneroit qu’en nous entraînant

nous-mêmes dans une conversation sur les con-

versations ? Ne voudriez-vous pas aussi l’écrire,

par hasard ? ’

LE CHEVALIER.

Je n’y manquerois pas, je vous assure, si je
publiois le livre; et je suis persuadé que perSOnne

ne s’en fâcheroit. Quant aux autres digressions

inévitables dans tout entretien réel, j’y vois plus

d’avantages que d’inconvéniens , pourvu qu’elles

naissent du sujet et sans aucune violence. Il me

semble que toutes les vérités ne peuvent se
tenir debout par leurs propres forces : il en est
qui ont besoin d’être, pour ainsi dire, flan- ’
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guées par d’autres vérités; et de la vient cette

maxime très-vraie , que j’ai lu je ne sais où : que

pour savoir bien une chose , il falloit en savoir
un peu mille. Je crois donc que cette facilité
que donne la conversation, d’assurer sa route ’

en étayant une proposition par d’autres lors-

qu’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.

Ecoutez, M. le chevalier, je le mets sur
votre conscienœ, et je crois que notre ami en
fait autant. Je crains peu, au reste, que la res-

. 0 v - o o i. aponsabtlite PUlSSC jamais vous oter le sommeil,

le livre ne pouvant faire beaucoup de mal, ce
me semble. Tout ce que nous vous demandons
en commun, c’est de vous garder sur toute
chose, quand même vous ne publieriez l’ou-
vrage qu’après notre mort , de dire dans la pré-

face : J’espère que le lecteur ne regrettera pas

son argent (1), autrement vous nous verriez

(I) Voy. t. I, pag. 450.
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apparaître comme deux ombres furieuses, et
malheur à vous l

LE CHEVALIER.

N’ayez pas peur: je ne crois pas qu’on me

surprenne jamais à piller Locke, après la peur

que vous m’en avez faite. ’
Quoi qu’il en: puisse arriver dans l’avenir ,’

voyons, je v0us 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 convie-
tion 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 subsisterkle moindre doute

sur ce point. J’ai surtout fait une attention par-

ticulière à ces deux axiomes fondamentaux 1.
savoir, en premier lieu , que nul homme n’est.

puni comme juste, mais toujours tomme
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homme, on 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 nullement promis et ne sauroit

l’être, (i l’homme vertueux, mais d la wertu.

Il suffit en elfet, 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 raison d’imaginer un

autre ordre de choses qui ait seulement une appa-

rence 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 a porter de bonne grâce sa part

des misères humaines, puisqu’il est nécessaire-

ment criminel Ou de sang criminel, ce qui
nousa c0uduitsà examinera fond toute la théorie

du péché originel, qui est malheureusement celle

de la nature humaine. Nous avons vu dans les

nations sauvages une image alloiblie du crime
primitif; et l’homme n’étant qu’une parole

animée, la dégradation de la parole s’est pré-

E’.
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Sentée à nous , non comme le signe de la dégra-

dation humaine, mais comme cette dégradation
même g ce qui nous a valu plusieurs réflexions

sur les langues et sur l’origine de la parole
et des idées. Ces points éclaircis, la’prière se

présentoit naturellement à nous comme un sup-

plément à tout ce qui avoit été dit, puisqu’elle

est un remède accordé à l’homme pour res-

treindre l’empire du mal, en se perfectionnant
lui-môme; et qu’il ne doit s’en prendre qu’à

ses propres vices, s’il refuse d’employer ce re-

mède. A ce mol; de prière nous avons vu s’é-

lever la grande objectiori d’une philosophie

aveugle ou coupable, qui, ne voyant dans le
mal physique qu’un résultat inévitable des lois

éternelles de la nature, s’obstine à soutenir 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 t: ès-iusteniemfle’aux du ciel, nous ont

pu ru les luis (le la nature précisément comme,

les supplices sont des lois de la sbcie’té , et par

conséquent d’une nécessité purement secou-



                                                                     

112 LES SOIRÉES
daire qui doit enflammer notre prière, loin de
la décourager. Nous pouvions sans doute nous
contenter à cet égard des idées générales, et

n’envisager toutes ces sortes de calamités qu’en

masse : cependant nous avons permis à la con-

versation desserpenter un peu dans ce triste
champ, et la guerre surtout nous a beaucoup
ocCupés. C’est, je vous l’assure, celle de toute

nos excursions qui m’a le plus attaché; car vous

m’avez fait envisager ce fléau de la guerre sous

un point de vue tout nouveau pour moi, et je
compte y réfléchir encore de toutes mes forces.

LE SÈNATEUR.

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

ressante discussion sur les soufl’rances du juste,

je veux encore soumettre à votre examen quel-
ques pensées que je crois fondées et qui peuvent,

à mon avis, faire considérer les peines tempo-

relles de cette vie comme l’une des plus grandes

et des plus naturelles solutions de toutes les ob-

jections élevees sur ce point contre la justice
divine. Le juste en sa qualité d’homme seroit



                                                                     

y ! nDE sAINT-PETERSBOURG. 1 10

néanmoins sujet à tous les maux qui menacent
l’humanité; et comme il n’y seroit soumis préci-

sément 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 de juste dans la

rigueur du terme : d’où il suit que tout homme

a quelque chose à expier. Or, si le juste (tel
qu’il peut exister) accepte les souffrances dues à

sa qualité d’homme, etsi la justice divine à son

tour accepte cette acceptation, je ne vois rien
de si heureux pour lui ,’ ni de si évidemment

juste.
Je crois de plus en mon âme et conscience

que si l’homme pouvoit vivre dans ce monde

exempt de toute espèce de malheurs, il finiroit
par s’ahrutir au point d’oublier complètement

toutes les choses célestes et Dieu même. Comment

pourroit-il, dans cette supposition, s’occuper d’un

ordre supérieur , puisque dans celui même où

nous vivons, les misères qui nous accablent ne
peuvent nous désenchanter des charmes trom-
peurs de cette malheureuse vie Ê

II. 8
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La CHEVALIER.

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

homme qui n’auroit jamais éprouvé l’infortune :

car jamais un tel homme ne pourroit être sûr de
lui-même, ni savoir ce qu’il vaut. Les souffrances

sont pour l’homme vertueux ce que les combats

sont pour le militaire: elles le perfectionnent et
accumulent ses mérites. Le brave s’est-il jamais

plaint à l’armée d’être toujours choisi pour les

expéditions les plus hasardeuses? Il les recherche

au contraire et s’en fait gloire : pour lui les
souffrances sont. une occupation , et la mort
une aventure. Que le poltronls’amuse à vivre
tant qu’il voudra, c’est son métier; mais qu’il

ne vienne point nous étourdir de ses imperti-

nences sur le malheur de ceux qui ne lui res- I
semblent pas. La comparaison me semble tout à

fait juste : si le brave remercie le général qui

l’envoie à l’assaut, pourquoi ne remercieroit-il

pas de même Dieu qui le fait soufi’rir? Je ne

sais comment cela se fait, mais il est cependant
sûr que l’homme gagne à souffrir volontaire-

fx
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ment , et que l’opinion même l’en estime davan-

tage. J’ai souvent observé à l’égard des austé-

rités religieuses, que le vice même qui s’en

moque, ne peut s’empêcher de leur rendre hom-

mage. Quel libertin a jamais trouvé l’opulente

courtisane qui dort à minuit sur l’édredon ,

plus heureuse que l’austère carmélite qui veille

et qui prie pour nous à la même heure? Mais
j’én reviens toujours à ce que vous avez observé

avec tant de raison : qu’il n’y a point de juste.

C’est donc par un trait particulier de bonté que

Dieu châtie dans ce monde, au lieu de châtier

beaucoup plus sévèrement dans l’autre. Vous
saurez, messieurs, qu’il n’y’a rien que je croie

plus fermement que le 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
éternelles sont d’une sottise étrange, s’ils n’ad-

’mettent 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 X V1?

Cette opinion n’est cependant pas aussi rare qu’on
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pourroit l’imaginer : j’ai passé quelques années;

depuis mon hégire, dans certaines contrées de

l’Allemagne où les docteurs de la loi ne veulent

L plus ni enfer ni purgatoire : il n’y a rien de si

extravagant. Qui jamais a imaginé (le faire fu-
siller 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 page! de ce vol, avant de pouvoir se
placer en ligneavec les braves gens.

LE SÈNATEUR.

* il Tant 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 pur-

gatoire est le dogme du bon sens; et puisque
tout péché doit être expié dans ce monde ou

dans l’autre, il s’ensuit que les afflictions eu-

voyées aux hommes par la justice divine sont
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un véritable bienfait, puisque ces peines, lors-

que nous avons la sagesse de les accepter, nous
sont, pour ainsi dire, décomptéessun celles de

l’avenir. J’ajoute qu’elles sont un.gage’mani-

feste d’amour , puisque’cette anticipation on

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 , moinsil est sur: mais je ne
vois pas ce que peut craindre, ou pour m’ex-

primer plus exactement, ce que peut laisser
craindre celui qui a soufiÎert avec acœptation-

LE COMTE.

Vous avez parfaitement raisonné, M. le elle-4

valier, et même je dois vous féliciter de vous

être rencontré avec Sénèque 5 car vous avez dit

des carmélites précisément ce qu’il a dit des

vestales (i) : j’ignore si vous savez que ces
vierges fameuses se levoient la nuit, et qu’elles

(l) Non est iniquum nobillissimas virgincs adm-
crafacienda noctibus eæcilari , altissimo somno in-
quinalasfrui? (Senec. , de Prov., c. V.)
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avoient leurs matines , au pied de la lettre;
comme nos religieuses de la stricte observance:
en tout cas comptez sur ce point de l’histoire.

La seule observation critique que je me permet-
trai sur votre théologie, peut être. aussi,ce me
semble, adressée à ce même Sénèque: (( Aime-

riez-vous mieux, disoit-il, être Sylla que Ré-

gulus, etc. (l)? )) Mais prenez garde, je vous
prie, qu’il n’y ait ici une petite confusion d’i«

dées. 11 ne s’agit point du tout de la gloire at-

tachée à la Vertu qui supporte tranquillement

les dangers, les privations et les souffrances;
car sur ce point tout le monde est d’accord: il
s’agit de savoir pourquoi il a plu à Dieu de ren-

dre ce mérite nécessaire? Vous trouverez des

blasphémateurs et même des hommes simple-

ment légers , disposésà vous dire : Que Dieu au-

roit bien pu dispenser la vertu de cette sorte
de gloire. Sénèque, ne pouvant répondre aussi

bien que vous, parce qh’il n’en savoit pas autant

que vous (ce que je vous prie de bien observer) ,

s’est jeté sur cette gloire qui prête beaucoup à.

(I)Idcm. ibid, t. HI. Ce ne sont pas les propres
mots , mais le sens est rendu.
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la rhétorique g et c’est ce qui donne à son traité

de la Providence, d’ailleurs si beau et si esti-

mable, une légère couleur de déclamation.

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
qu’il seroitjDieu s’il ne souffroit page; parce

que ceux qui. demandent un homme impas-
sible , demandent un autre monde; et vous avez

l ajouté, une chose non moins incontestable en
remarquant que nul homme n’étant juste, c’est-

àI-dire exempt de crimes actuels (si l’on excepte

la sainteté proprement 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 fu-

tures que nous nommons purgatoires , si M. le
chevalier ne m’avoit interdit de chercher nies

preuves dans l’autre monde

t LE CHEVALIER.

Vous ne m’aviez pas compris parfaitement:

A a(x) Voy. t. I, p. .15.
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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 pei-

nes futures et’temporaires fournissent pour tous

ceux qui les croient, une réponse directe et pé-

remptoire à toutes les objections fondées sur les

souffrances du prétendu juste; et il est vrai en-
core que ce dogme est si plausible, qu’il s’em--

pare 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 ou vous avez dépensé sans fruit, mais
n0n. pas sans mérite , tant de zèle et tant de va-

leur, voùs 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 unelénormc

puissance que celle des mols l Tel ministre que
celui de purgatoire mettroit en colère, nous ac.
cordera sans’peine. un lieu d’expiation ou un
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état intermédiaire, ou peut-être même des

stations; qui sait... ? sans se croire le moins du

monde ridicule. -- Vous ne dites rien , mon
cher sénateur?-- Je continue. -Un des grands
motifs de la brouillerie du er siècle au pré-’

aisément le purgatoire. Les insurgés ne vou-

loient rien rabattre de l’enfer pur et simple. Ce-

pendant lorsqu’ils sont devenus philosophes,
ils se sont mis à nier l’éternité des peines, lais-t

saut néanmoins subsister un enfèr à temps ,-

uniquement pourla 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 enfer temporaire n’est autre

chose que le purgatoire; en sorte qu’après ’s’être

brouillés avec nous parce qu’ils ne vouloient

point de purgatoire , ils se brouillent de nou-
veau parce qu’ils ne veulent que le purgatoire :

c’est cela qui est extravagant , comme vous di-

siez tout à l’heure. Mais en voilà assez sur ce

sujet. Je me hâte d’arriver à l’une des considé-e

rations les plus digues d’exercer toute l’intelli-

gence de l’homme , quoique dans le fait le
commun des hommes s’en occupelfort peu. ’
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Le juste, en soufrant wolontairement, ne

satisfait pas seulænent pour lui , mais pour
le coupable par voie de réversibilité.

C’est une des plus grandes et des plus impor-

tantes vérités de l’ordre spirituel; mais il me-

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

donc la discussion à demain, et laissez-moi con-

sacrer les derniers momens de la soirée au dé-

veloppement de quelques réflexions qui se sont
présentées à mon esprit sur le même sujet.

On ne saunoit expliquer, dit-on, par les
seules lumières de la raison , les succès du
méchant et les soufrances du juste dans ce
monde. Ce qui signifie sans doute qu’il y a
dans l’ordre que nous voyons une injustice
qui ne s’accorde pas avec la justice de Dieu ;
autrement l’objection n’auroit point de sens. Or

cette objection pouvant partir de la bouche d’un

athée ou de celle d’un théiste, je ferai d’abord

la première supposition pour écarter toute es-

pèce de confusion. V0yez donc ce que tout cela
Vent dire de la part d’un de ces athées de per-

suasion et de profession. ’
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Je ne sais en vérité si ce malheureux Hume

s’est compris lui-même , lorsqu’il a dit si crimi-

nellernent et même si sottement , avec tout son
génie: qu’il étoit impossible de justifier le ca-V

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

Encore une fois qu’est-ce qu’on Veut dire ? Il

l me semble que tout se réduit à ce raisonnement:

Dieu EST injuste, donc il n’existe pas. Ceci est

curieux! Autant vaut le Spinosa de Voltaire
qui dit à Dieu : Je crois bien entre nous que
vous n’existezpas (a). Il faudra donc que le
mécréant se retourne et dise : Que l’existence

du mal est un argument contre celle de Dieu ,-

parce que si Dieu existoit, ce mal qui est une

(1) Il a diten effet en propres termes : u Qu’il est
u impossible Un raison naturelle de justifier le carac-
u 1ère de la Divinité. n ( Essay on liberty and néces-

sity. vers. fin. ) Il ajoute avec une froide et révoltante
audace : u Montrer que Dieu n’est pas l’auteur du pé-

n ché, c’est ce qui a passé jusqu’à présent toutes les

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

(2) Voyez la pièce très-connue intitulée les Syr- ’
ténias.
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injustice, n’existerait pas. Ah! ces messieurs

savent donc que Dieu qui n’existe pas est juste

par essence! Ils connoissent les attributs d’un
être chimérique, et ils sont en état de nous dire à

point nommé comment Dieu seroit fait si par
hasard il y en avoit un : en vérité 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 , argumenter 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 sauroit avoir l’idée

de ce qui n’existe pas? En eifet 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’inépuisalfle imagination de Ba-

phaël a pu couvrir sa fameuse galerie d’assem-

blages 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 suppose.

Au surplus, messieurs, tout ceci n’est qu’une

i l, . , . . V -cspecc de proface à l’idée favorite que je VOUlOlS
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vous communiquer. J’admets la supposition folle

d’un dieu hypothétique, et j’admets encore que les

lois de l’univers puissent être injustes ou cruelles

à notre égard sans qu’elles aient d’auteur intelli-

gent; ce qui est cependant le comble de l’extra-

vagance : qu’en résultera-t-il contre l’existence

de Dieu? Rien 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 qua-

. lités du sujet intelligent, ce qui n’a rien de
commun avec la question primitive de l’exis- v

tence.
Le nombre , messieurs, le nombre! ou l’ordre

et la symétrie; car l’ordre n’est que le nombre

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

et comparé.

Dites-moi, je vous prie, si, lorsque Néron
illuminoit jadis ses jardins avec des torches dont

chacune renfermoit et brûloit un homme vi-
vant, l’alignement de ces horribles flambeaux

ne prouvoit pas au spectateur une intelligence
ordonnatrice, aussi bien que la paisible illumina-
tion faite hier pour la fête de S. M. l’impératrice
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mère Si le mois de juillet ramenoit chaque
année la peste, ce joli cycle seroit tout aussi
régulier que celui des moissons. Commençons

donc à voir si le nombre est dans l’univers : de

savoir ensuite si et pourquoi l’homme est traité

bien ou mal dans ce même monde, c’est une

antre question qu’on peut examiner une autre
fois, et qui n’a rien de commun avec la première.

Le nombre est la barrière évidente entre la

brute et nous; dans l’ordre immatériel, comme

dans l’Ordre physique, l’usage du feu nous dis-

tingue d’elle d’une 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 que l’homme se prouve à

son semblable. Otez le nombre, vous ôtez les
arts, les sciences, la parole et par conséquent
l’intelligence. flamenca-le : avec lui reparoissent

ses deux filles célestes, l’harmonie et la beauté;

le cri devient chant , le bruit reçoit le rhythme,
le saut est danse , la force s’appelle dynamique,

(1) Cette circonstance fixe la date du dialogue au 25

juillet. (Note de l’Edilcur.)
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et les traces sont des figures. Une preuve sen-
sible 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 miston d’un grand
homme a découvert la raison d’une telle pro-

gression : on dit raison sage et raison inverse,
mécomptes dans la politique et mécomptes dans

les calculs ; ce mot de calcul même qui se présente

à moi reçoit la double signification , et l’on dit :

Je me suis trompé dans tous mes calculs , quoi-
, qu’il ne s’agisse du tout point de calculs. Enfin

nous disons également : il compte ses écus, et

il compte aller mous ’voir; ce que l’habitude

seule nousempêche de trouver extraordinaire.
Les mots relatifs aux poids , à la mesure, à l’é-

quilibre, ramènent à tout moment dans le dis-
cours le nombre comme synonyme de la pensée

ou de ses procédés; et ce mot de pensée même

ne vient-il pas d’un mot latin qui a rapport au

nombre ? lL’intelligence comme la beauté se plaît à se

contempler : or le miroir de l’intelligence c’est
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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

uniforme sont-ils plus agréables à la vue que

sous l’habit commun pourquoi aimons-nous
mieux les voir marcher en ligne qu’à la déhan-

dade? pourquoi les arbres dans nos jardins, les
plats sur nos tables , les meubles dans nos appar-
temens,etc. , doivent-ils être placés symétrique-

ment pour nous plaire? Pourquoi la rime, les
pieds, les ritournelles , la mesure, le rhythme,
nous plaisent-ils dans la musique et dans la
poésie? Pouvezavous seulement imaginer qu’il

y ait , par exemple, dans nos rimes plates( si
heureusement nommées), quelque beauté in-

. trinsèque 2 Cette forme et tant d’autres ne peuvent

nous plaire que parce que l’intelligence se. plaît

dans tout ce qui prouve l’intelligence , et que

son signe principal est le nombre. Elle jouit
donc partout où elle se reconnioît , et le plaisir

que nous cause la symétrie ne sauroit avoir
d’autre racine; mais faisons abstraction de ce

plaisir, et n’examinons que la chose en elle-
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même. Comme Ces mots que je pronohèe dans

ce moment VOUS protivent l’existence. de celui,

qui les prononce , et que s’ils étoient écrits, ils la

promet-oient de même à tous ceux qui liroient
ces mots arrangés suivant les lois de la syntaxe ,i

de même tOus les êtres créés prouvent par leur

syntaa’ce l’existence d’un suprême écrivain qui

n0us parle par ces Signes; en effet tous ces êtres

sont des lettres dont’la réunion forme un dis-
COurs qui prouve Dieu , c’est-à-dire l’intelligence

qui le prononce z car il ne peut y avoir de dis-
"Cours’ sans âme parlante, 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 décrite par une

planète ne prouve rien: ou qu’une lunette achro-

matique prouve bien l’existence de Dollond de

Ramsden,’etc..; mais que l’œil dont le mer-

veilleux instruniiant que je viens de nommer
n’est qu’une grossière imitation , ne prouve

point du tout l’existence d’un artiste suprême

ni l’intention de prévenir l’aberration! Jadis un

n. 9
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navigateur, 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 de force pour être écrite dans le
ciel, et le nombre n’est-il pas toujours le même

de quelque manière qu’il nous soit présenté ?

Regardez bien :. il est écrit sur toutes les parties

de l’univers, et surtout sur le corps humain.
Deux est frappant dans l’équilibre merveilleux *

des deux sexes qu’aucune science n’a pu dé-

, ranger; 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.

Souvenez-vous , M. le sénateur, de ce que vous
me dîtes un jour, d’après vos ùples 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

t*t
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la fable ,I dans l’Evangile ,l dans le Talmud , dans

les Védas, dans toutes les cérémonies religieuses,

antiques ou modernes , légitimes ou illégitimes ,

aspersions, ablutions, invocations , exorcismes,

charmes , sortiléges, magie noire ou blanche;
dans les mystères de la cabale , de la théurgie ,
de l’alchimie, de toutes les sociétés secrètes; dans

la théologie , dans la géométrie , dans la poli--

tique , dans la grammaire , dans une infinité de
formules oratoires ou poétiques qui échappent à

l’attentiOn inavertie, en un mot dans tout ce

qui existe. On dira peut-être , c’est le hasard:
allons douci-Des fous désespérés s’y prennent

d’une autre manière : ils disent (je l’ai entendu)

qua c’est une loi’de la nature. Mais qu’est-ce

qu’une loi? est-ce la volonté d’un législateur

Dans ce cas , ils disent ce que nous disons. Est-
ce le résultat purement mécanique de certains
élémens mis en action d’une certaine manière 7

Alors , comme il faut que ces élémens, pour

produire un ordre général et invariable , soient

arrangés et agissent eux-mêmes d’une certaine

manière invariable , la questi0n recommence,
et il se trouve qu’au lieu d’une preuve de l’ordre
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et de l’intelligence qui l’a produit, il y en a

deux; comme sivplusieurs 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 leivfernient

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

de la symétrie, et par conséquent du nombre
et de l’intelligence, pressant trop vivement cer-

tains 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’in-

tention à moins de connoître l’objet de l’inten-

tion : vous ne sauriez croire combien ils tien-
nent 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
alliaire majeure , une espèce (l’amant? qui com-

pose, suivant eux , une profonde science et
d’immenses travaux. Je les ai entendus dire,
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en parlant d’un grand physicien qui avoit pro-
noncé quelque chose dans ce genre : Il ose s’é-

lever jusqu’aux causes finales (c’est ainsi

qu’ils appellent les intentions). Voyez le grand

ell’ort! Une autre fois ils avertissoient de tee-don-

ner bien de garde de prendre un 917M pour une ’

intention ,- ce qui seroit fort dangereux , comme
vous sentez: car si l’on venoit à croire que Dieu se

mêle d’une chose qui va toute seule, ou qu’il a

ou une telle intention tandis qu’il en av0it une

autre, quelles suites funestes n’auroit pas une
telle erreur! Pour donner à l’idée dont vous

parle toute la force qu’elle peut avoir , j’ai tou-

jours remarqné qu’ils affectent de resserrer

autant qu’ils le peuvent la recherche des inten-

tions dans le cercle du troisième règne. Ils se
retranchent pour ainsi dire dans la minéralogie
et dans ce qu’ils appellent la géologie, ou les

intentions 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

paradis de l’orgueil); mais quant au règnede

la vie , dont il part une voix un peu trop claire
qui se fait entendre aux yeux, ils n’aiment
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pas trop en discourir. Souvent leur parlois
de l’animal par pure malice, toujours ils me

ramenoient aux molécules, aux atomes, à la

gravité, aux couches terrestres, etc. Que sa-
vons-nous, me disoient-ils toujours avec la plus

comique modestie, que savons-nous sur les
animaux? le geminaliste sait-il ce que c’est
qu’un germe? entendons-nous quelque chose
à l’essence de l’organisation? a-t-onfizit un

seul pas dans la connaissance de la généra-

tion? la production (les être; organisés est
lettre close pour nous. Or le résultat de ce
grand mystère le voici : c’est que l’animal

étant lettre close, on ne peut y lire aucune in-
tention.

Vous croirez difficilement peupêtre qu’il soit

possible de raisonner aussi mal 5 mais vous leur.
ferez troptd’honneur. C’est ce qu’ils pensent,

ou du moins c’est ce qu’ils veulent faire enten-

dre (ce qui n’est pas à beaucoup 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’étudie à laisser les choses dans un certain
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demi-jour favorable a l’erreur. Je vous répète

que lorsque ces philosophes dissertent sur les
intentions, ou , comme ils disent, sur les causes

finales (mais je n’aime pas ce mot), toujours
ils parlent de la nature morte quand ils sont les
maîtres du discours, évitant avec soin d’être

conduits dans le champ des deux premiers .rè-

gnes où ils sentent fort bien que le terrain ré-

siste à leur tactique; mais , de près ou de loin ,

tout tient à leur grande maxime que l’intention

ne sauroit être prouvée tant qu’on n’a pas

prouvé l’objet de l’intention ,- or je n’imagine

pas de sophisme plus grossier : comment ne
voit-on pas ( 1) qu’il ne peut y avoir de symétrie

(1) On voit très-bien; mais l’on est fâché de voir, et

l’on voudroit ne pas voir. On a honte d’ailleurs de ne

voir que ce que les autres voient, et de recevoir une
démonstration est are infinitum et lactentium. L’or-
geuil se révolte contre la vérité , qui laisse approcher
les enfants. Bientôt les ténèbres du cæurs’élèvent jus-

qu’à l’esprit , et la cataracte est formée. Quant à ceux

qui nient par pur orgueil et sans conviction(le nombre
en est immense ),ils sont peut-être plus coupables que

les premiêrs. I
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sans fin, puisque la symétrie seule est une fin
du syme’triseur? Un garde-temps perdu dans
les forêts d’Amérique et trouvé par un sauvage

lui démontre la main et l’intelligence d’un ou-

rvrier , aussi certainement qu’il les démontre à

M. Sçhubbert N’ayant donc besoin que
d’unefin pour tirer notre conclusion , nous ne

sommes point obligés de répondre au sophiste

qui nous demande, quelle fin? Je fais creuser
un canal autour de mon château : l’un dit, c’est

pour conserver du poisson ,- l’autre, c’est pour

se mettre à l’abri des voleurs; un troisième

enfin, c’est pour dessécher et rassainir le ter;

min. Tous peuvent se tromper; mais celui qui
seroit bien sûr d’avoir raison, c’est celui qui se

borneroit à dire : Il l’a fait creuser pour des

fins à lui connues. Quant au philosophe qui  
viendroit nous dire : (( Tant que vous n’êtes
)) pas tous d’accord sur l’intention, j’ai droit de

( 1) Savant astronome de l’académie des sciences de

Saint-Pétersbourg, distingué par une foule de con-
noissances que sa politesse tient constamment aux ordres

de tout amateur qui veut en profiter.
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)) n’en voir aucune. Le lit du canal n’est qu’un

» afi’aissement naturel des terres; le revêtement

3) est une concrétion; la balustrade n’est que

)) l’ouvrage d’un volcan , pas plus extraordi-

)) naire par sa régularité que ces assemblages
)) d’aiguilles basaltiques qu’on voit en Irlande et»

n ailleurs,etc... ))

LE CHEVALIER.

Croyezvvous , messieurs, qu’il y eût un peu

trop de brutalité à lui dire : Mon bon ami, le

canal est destiné a’ baigner les fous, ce qu’on

lui prouveroit sur-le-champ .

LE SÈNATEUR.

Je m’opposerois pour mon compte à cette

manière de raisonner, par la raison toute simple

qu’en sortant de l’eau, le philosophe auroit eu

droit de dire : Cela; ne prouve rien.

LE comme. t
Ah! quelle erreur est la vôtre, mon cher

sénateur! Jamais l’orgueil n’a dit j’ai tort; et
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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 la, je continuerai, si vous le permettez.

Ils parlent de désordre dans l’univers; mais

qu’est-ce que le désordre? c’est une dérogation

à l’ordre apparemment; donc on ne peut objec-

ter le désordre sans confesser un ordre anté-
rieur , et par conséquent l’intelligence. On peut

se former une idée parfaitement juste de l’uni-

vers en le voyant sous l’aspect d’un vaste cabi-

net d’histoire naturelle ébranlé par un tremble-

ment 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. -- Ce-

pendant quel insensé pourroit dOuter de l’in-

tention primitive , ou croire que l’édifice fut
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construit dans cet état? Toutes les grandes
masses sont ensemble t 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

h le désordre, et l’œil , en se promenant dans ce

vaste temple de la nature, rétablit sans peine
tout ce qu’un agent funeste a brisé, ou faussé , a

ou souillé , ou déplacé. Ilry a plus : regardez de

près , et déjà vous reconnoîtrez une main répa-

ratriCe. Quelques poutres sont étayées; on a

pratiqué des routes au milieu des décombres;

et dans la confusion générale une foule d’ana-

logues ont déjà repris leur place et se touchent.

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

mais en nous bornant à la première idée, le

désordre supposant nécessairement l’ordre, ce-

lui qui argumente du désordre contre l’exis-

tenCe de Dieu , la suppose pour la combattre.
Vous voyez à quoi se réduit ce fameux argu-

ment : Ou Dieu a pu empêcher le mal que
nous voyons et il a manqué de bonté, ou mou-

lant l’empêcher il ne l’a et il a manqué

de puissance. - MON DIEU l qu’est-ce que

r un.
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cela signifie? Il ne s’agit ni de toute puiSSanco

ni de toute bonté; il s’agit seulementd’exis-

tence et de puissance. Je sais bien que Dieu ne
peut changer les essences des choses; mais je
ne comtois qu’une infiniment petite partie de
ces essences , de manière que j’ignore une infi-

niment grande quantité de choses que Dieu ne

peut faire, sans cesser pour cela d’être tout

puissant. Je ne sais ce qui est possible, je ne
sais ce qui est impossible:de ma vie je n’ai
étudié que le nombre; je ne crois qu’au nom-e

bre; c’est le signe, c’est la voix, c’est la parole

de l’intelligence; et comme il est partout, je la

vois partout.

Mais laissons là les athées, qui heureusement

sont très-peu nombreux dans le monde (1), et
reprenons la question avec le théiste. Je veux

(I)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 de la franchise. Il dit :

Je ne le vois pas ; l’autre dit: Je ne le vois pas là;
mais jamais elle ne dit autrement ; je la trouve moins
honne’te.
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me montrer tout aussi complaisant à son égard
que je l’ai été avec l’athée; Cependant il ne trou-

vera pas mauvais que je commence par lui de-
mander ce que c’est qu’une injustice? S’il ne

m’accorde pas que c’est un acte qui viole une

loi, le mot n’aura plus de sens; et s’il ne m’ac-

corde pas que la loi est la molalité d’un légis-

lateur , manifestée d ses sujets pour être la
règle de leur conduite , je ne comprendrai pas
mieux le mot de loi que celui d’injustice. Or je

comprends fort bien comment une loi humaine
peut être injuste,lorsqu’elle viole une loi divineou

révélée, ou-innée; mais le législateurdel’univers

est Dieu. Qu’est-ce donc qu’une injustice de Dieu à

l’égard de l’homme ? Y auroit-il par hasard quel-

que législateur commun art-dessus de Dieu quilui

ait prescrit la manière dont il doit agir envers
l’homme ?Et quel sera le juge entre lui et nouSÎSi

le théiste croit que l’idée de Dieu n’emporte point

celle d’une justice semblable à la nôtre , de

quoi se plaint-il ? il ne sait ce qu’il dit. Que si ,

au contraire , il croit Dieu juste suivant nos
idées, tout en se plaignant des injustices qu’il

remarque dans l’état ou nous sommes , il admet
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sans y faire attention une contradiction mons-
trueuse , c’est-à-dire l’injustice d’un Dieu

juste. --- Un tel ordre de choses est injuste ;
donc il ne peut avoir lieu sous l’empire d’un

Dieu juste : cet argument n’est qu’une erreur

dans la bouche d’un athée, mais dans celle du

théiste c’est une absurdité , Dieu étant une fois

admis, et sa justice l’étant aussi comme un at-

tribut nécessaire de la divinité. Le théiste ne

peut plus revenir sur ses pas sans déraisonner, et

il doit dire au contraire : Un tel ordre de choses
I a lieu sous l’empire d’un Dieu essentiellement

juste : donc cet ordre de choses est juste par
des raisons que nous ignorons ,- expliquant
l’ordre des choses par les attributs , au lieu d’ac-

cuser 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

n’y a pas moyen de justifier le caraêtère de la

divinité. lQuelle conclusion pratique en tirerons-nous P
car c’est surtout cela dont il s’agit. Laissez-moi,

je vous prie, monter ce bel argument : Dieu
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est injuste, cruel, impitoyable; Dieu se plait
au malheur de ses créatures; donc.... c’est ici

où j’attends les murmurateurs! -- Donc appa-

remment il ne faut pas le prier. -- Au icon-
traire , messieurs; Et rien n’est plus évident : donc

il faut le prier et le serqir avec beaucoup plus
de zèle et d’anxiété que si sa miséricorde étoit

sans bornes comme nous l’imaginons. Je vou-

drois vous faire une question : si vous aviez vécu

sous les lois d’un prince, je ne dis pas méchant,

prenez bien garde, mais seulement sévère et
ombrageux, jamais tranquille sur son autorité,
et ne sachant pas fermer l’œil sur la moindre

démarche de ses sujets , je serois curieux
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 tou-

jours pour laisser passer l’homme, et ne cessant

de redouter son pouvoir, afin que personne ne
le redoute? Certainement non. Eh bien! la
comparaison saute aux yeux et ne souffre pas
de réplique. lins Dieu nous semblera terrible,

plus nous devrons redoubler de crainte reli-
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gieuse envers lui, plus nos prières devront. être

ardentes et infatigables : car rien ne nous dit
« que sa bonté y suppléera. La preuve de l’exis-

tence de Dieu précédant celle de ses attributs ,

nons savons Qu’il est avant de 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 des lois qui régissent tout. Ces lois sont,
en général, marquées au coin d’une sagesse et

même d’une bonté frappante : quelques-unes

néanmoins (je le suppose dans ce moment) pa-
raissent dures, injustes même si. l’on veut : là-

dessus, je le demande à tous les mécontens,
que faut-il faire Î’ sortir de l’empire , peut-être ?

impossible : il est partout ,. et rien n’est h0rs de

lui. Se plaindre, se dépiter, écrire contre le sou-

verain? c’est pour être fustigé ou mis à mort. Il

n’y a pas de meilleur parti à prendre que celui

de la résignation et du respect, je dirai même

de l’amour,- car puisque nous partons dalla
supposition que le maître existe et qu’il faut

absolument servir, ne vaut-il pas mieux ( quel
qu’il soit) le servir par amour que sans amour?
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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, maisje crois devoir ajouter qu’il ya

dans ces plaintes quelque chose d’intrinsèque-

ment faux et même de niais, ou comme disent

les Anglais, un certain non sens qui saute aux
yeux. Que signifient en effet des plaintes ou
stériles ou coupables, qui ne fournissent à
l’homme aucune conséquence pratique , au-

cune lumière capable de l’éclairer et de le

perfectionner? des plaintes au contraire qui
ne peuvent que lui nuire, qui sont inutiles
même à l’athée puisqu’elles n’eflleurent pas la

première des vérités et qu’elles prouvent même

contre lui; qui sont enfin à la fois ridicules et
funestes dans la bouche du théiste, puisqu’elles

ne sauroient aboutir qu’à lui ôter l’amour en

lui laissant la crainte? Pour moi je nesais rien
de si contraire aux plus simples leçons du
sens commun. Mais savez-vous, messieurs, d’où

vient ce débordement de doctrines insolentes

qui jugent Dieu sans façon et lui demandent
compte de ses décrets ? Elles nous viennent de

I Î]. [O
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cette phalange nombreuse qu’on appelle les sa-

vuns, et que nous n’avons pas su tenir dans ce

siècle à leur place, qui est la seconde. Autrefois

il y avoit très-peu. de savans, et un très-petit
nombre de ce très-petit nombre étoit impie ;
aujourd’hui on ne voit que savans : c’est un

métier, c’est une foule , c’est un peuple; et

parmi eux l’exception déjà si triste est devenue

règle. De toutes parts ils ont usurpé une influence

sans bornes; et cependant, s’il y a une chose
sûre dans le monde, c’est, à mon avis, que ce

n’est point à la science qu’il appartient de con-

duire les hommes. Bien de ce qui est nécessaire

ne lui est confié : il faudroit avoir perdu l’esprit

pour croire que Dieu ait chargé les académies

de nous apprendre Ce qu’il est et ce que nous

lui devons. Il appartient aux prélats, aux no-
bles, aux grands officiers de l’état d’être les dé-

positaires et les gardiens des vérités conserva-

trices; d’apprendre aux nations ce qui est mal

et ce qui est bien; ce qui est vrai et ce qui est
faux dans l’ordre moral et spirituel : les autres

n’ont pas droit de raisonner sur ces sortes de.

matières. -lls ont les sciences naturelles pour
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s’amuser : de quoi pourroient-ils se plaindre?

Quant à celui qui parle ou écrit pour ôter un

dogme national au peuple, il doit être pendu
comme voleur domestique. Rousseau même en

est convenu sans songer à ce qu’il demandoit

pour lui Pourquoi a-t-on commis l’impru-
dence d’accorder la parole à tout le monde?

c’est ce qui nous a perdus. Les philosoPhes (ou

ceux qu’on a nommés de la sorte) ont tous un

certain orgueil féroce et rebelle qui ne s’accom-

mode de rien: ils détestent sans exception toutes

les distinctions dont ils ne jouissent pas; il n’y
a point d’autorité qui ne leur déplaise; 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 contré celui qui les a établis! Ah l si lorsque

enfin la terre sera rafl’ermie..........

LE SÈNATEUR.

,Singulière bizarrerie du climat! après une

(i) Contrat social.
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journée des plus chaudes, voilà le vent qui
fraîchit au point que la place n’est plus tenable.

Je ne voudrois pas qu’un homme échauffé se

trouvât sur cette terrasse; je ne voudrois même

pas y tenir un discours trop animé. Il y auroit

de quoi gagner une extinction de voix. A de-
main donc, mes bons amis.

FIN ne uniriÈME ENTRETIEN.
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(Pag. 120. Ce dogme est si plausible qu’il s’empare

pour ainsi dire du bon sens et n’attend pas la révéla-

tion.) V
Les livres mêmes des protestans présentent plusieurs

témoignages favorables à ce dogme. Je ne me refuse-

rai point le plaisir d’en citer un des plus frappans, et
queje n’irai point exhumer d’un infolio.Dans les Mé-

langes attraits des papiers de madame Neclœr ,
l’éditeur , M. Necker , rappelle au sujet de la mort de
son incomparable épouse, cemot d’une femme de cam-
pagne : a Si celle-là n’est pas reçue en paradis, nous

n sommestous perdus. a» Et il ajoute z Ah! sans doute
elle y est dans ce séjour céleste; ELLE x EST ou me a

sans , et son crédity servira ses amis! (Observations
de l’éditeur, tout. I, p. ,15.)

On conviendra que ce texte exhale une assez forte
odeur de catholicisme , tant sur le purgatoire que sur
le culte des saints ; et l’on ne sauroit , je crois , citer
une protestation plus naturelle et plus spontanée du
bon sens contre les préjugés de secte et d’éducation.
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(Pag. 121. Ils se brouillent de nouveau parce qu’ils
ne veulent que le purgatoire.)

Le docteur Beattie , en parlant du V1e livre de l’É- A

néide , dit qu’on y trouve une théorie sublime des ré-

compenses et des châtimens de l’autre vie , théorie

prise probablement des pythagoriciens et des plato-
niciens, qui la devoient eux-mêmes à une ancienne
tradition. Il ajoute que ce système, quoique impar-

fait , s’accorde avec les espérances et les craintes de
l’homme, et avec leurs notions naturelles du vice et
de la vertu, ASSEZ pour rendre le récit du poète inté-

ressautet pathétique à l’excès. (On Thruth., part. HI,

ch. u, i’n-8°, pag. 221 , 225.) ’ I v
Le docteur, en sa qualité. de protestant, ne se per-

met pas de parler plus clair; on voit cependant com;
bien sa raison s’accommodoit d’un systëme qui renier;

inoit surtout ’LUGENTES CAMPOS. Le protestantisme, qui

s’est trompé sur tout , comme il le reconnoîtra bientôt ,

ne. s’est jamais troinpé d’une manière plus anti-logique

et plus anti-divine que sur-l’article du purgatoire. il
Les Grecs appeloient les morts ’ les soufra";

(01 menti-ln, ai maints) Clarkei,’ sur ’lemvers 278° du

Il!e livre Ide l’Iliade, et Ernesti datis’son Lexique ,

(in KAMNQ. ) prétendent que cette expression est exac-

tement Synonyme du latin vita’functu’s ne qui ne
peut être vrai , cerne semble Ï, sartant à’l”égard "de la

seconde forme nomma, le vers d’Hornèi-e une trouve
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cette expression remarquable, indiquant, sans le moin-
dre doute, la vie et la souffrance actuelles.

Kal relayai, nul 71h, uni oïûriugût KAMONTAÈ

’ArOgo’maç timide", etc. Horn. Iliad. ,p HI, 278.

v n.

(Pag. 124. Puisqu’on ne sauroit avoir l’idée de ce qui

n’existe pas.)

Mallebranche, aprèshavoir exposé cette belle dé-
monstration de l’existence de Dieu par l’idée que

nous en avons, avec toute l:la force, toute la clarté ,
toute l’élégance imaginables ,- ajoute ces mots bien

üignes de lui et bien dignes de nos plus sages médi-

tations : Mais , dit-il , il est assez inutile de propo-
ser au commun des hommes de ces démonstrations,
ce sont des démonstrations que l’on peut appeler
personnelles.( Mallebr. , Bach. de la Ve’n, l. Il ,r
ch. x1. ) Que toute personne donc pour qui cette dé-
monstration est faite , s’écrie de tout son cœur : Je vous

remercie de n’être pas comme un de ceuæ-là ! Ici la

prière du pharisien est permise et même ordonnée»,

pourvu qu’en la prononçant, la personne ne pense pas
du toutà ses talens , et n’éprouve pas le plus léger mou-

vement de haine contre ceux-là. )

1V.

(Pag. 132. 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



                                                                     

152 NOTES DU HUITIÈME ENTRETIEN.

que] orgueil aigre, immodéré, repoussant, qui don- ’

neroit 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 sou-
lier, par exemple , et une planète) , et qui propose-
roit des règles d’analyse pour découvrir les vues
dhn agent par l’inspection de son ouvrage. On
vient , par exemple , d’inventer le métier à bas :
vous êtes tenus de découvrir par voie d’analyse les
vues de l’artiste, et tant que vous n’avez pas deviné ’

qu’il s’agit du bas de soie , il n’y a point de fin , et ,

par conséquent , point d’artiste. Cette théorie est des-’

linée à remplacer les ouvrages ou elle est faiblement
traitée; car la plupart des ouvrages écrits jusqu’à

présent sur les causes finales , renferment des prin-
cipes si hasardés, si vagues, des observations si
puériles et si décousues, des réflexions si triviales
et si déclamatoires, qu’on ne doit pas être surpris
qu’ils aient dégoûté tant de personnes 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 SÉNATEUR.

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

LE COMTE.

i Je n’oublierai rien, messieurs, pour vous
satisfaire, selon mes forces; mais permettez-moi

d’abord de vous faire observer que toutes les
sciences ont des mystères, et qu’elles présen-

tent certains points où la théorie en apparence

la plus évidente se trouve en contradiction avec

l’expérience. La politique , par exemple , offre

plusieurs preuves de cette vérité. Qu’y a-t-il

de plus extravagant en théorie que la mo-
narchie héréditaire? Nous en jugeons par l’ex-

périence; mais si l’on n’avoit jamais ouï parler

de gouvernement, et qu’il fallût en choisir un ,

(1) Voy. p. 122.
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on prendroit pour un fou celui qui délibéreroit

entre la monarchie héréditaire et l’élective. Ce-

pendant nous savons , dis-je , par l’expérience ,

quela première est ,à tout prendre, ce que l’on

peut imaginer de mieux, et la seconde de plus
mauvais. Quels argumens ne peut-on pas accu-
muler pour établir que la souveraineté vient du

peuple? cependant il n’en est rien. La souve-

raineté est toujours prise , jamais donnée; et

une seconde théorie plus profonde découvre

ensuite qu’il en doit être ainsi. Qui ne diroit

que la meilleure constitution politique est celle
qui a été délibérée et écrite par des hommes

d’état parfaitement au fait du caractère de fila

nation, et qui ont prévu tous les cas? néan-
moins rien n’est plus faux. Le peuple le mieux

constitué est celui qui a le moins écrit de lois

constitutionnelles; et toute constitution écrite
est NULLE. Vous n’avez pas oublié ce jour où le

professeur P. . . . [se déchaîna si fort ici contre

la vénalité des charges établie en France. Je ne

crois pas en efl’et qu’il y ait rien de plus ré-

voltant au premier coup d’œil; et cependant

il ne me fut. pas difficile de faire sentir , même
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au professeur , le paralogisme qui considéroit
la vénalité en elle-même, au lieu de la considé-

rer seulement comme moyen d’hére’dite; et

j’eus le plaisir de vous convaincre qu’une ma-

gistrature héréditaire , étoit ce qu’on pouvoit

imaginer de mieux en France. .
Ne soyons donc pas étonnés si dans d’autres

branches de nos connoissances, en métaphysi-

que surtout et en histoire naturelle, nous ren-
controns des propositions qui scandalisent tout-

à-fait notre raison , et qui cependant se trouVent

ensuite démontrées par les raisonnemens les

plus solides. il

Au nombre de ces propositions, il faut sans
doute ranger comme l’une des plus importantes

celles que je me contentai d’énoncer hier: que

le juste, soufrant wolontairement, ne satis-
. fait pas seulement pour lui-même , mais pour
le coupable, qui, de lui même, ne pourroit s’ac-

quitter. AAu lieu de vous parler moi-même , ou si vous

voulez, avant de vous parler moi-même sur ce

grand sujet, permettez , messieurs, que je vous
cite deux écrivains qui l’ont traité chacun à
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leur manière, et qui sans jamais s’être lus ni

connus mutuellement, se sont rencontrés avec

fun accord surprenant.

V Le premier est un gentilhomme anglais t
nommé Jennyngs, mort 6111787 , homme dis-

tingué sous tous les rapports, et qui s’est fait

beaucoup d’honneur par un ouvrage très-court,

mais tout-à-fait substantiel,intitulé: Examen

de l’ évidence intrinsèque du christianisme. Je

ne connois pas d’ouvrage plus original et plus

profondément pensé. Le second estl’auteur ano-

nyme des Considérations sur la France (1),
publiées pour la première fois en 1794. Il a été

long-temps le contemporain de M. Jennyngs,
mais sans avoir jamais entendu parler de lui ni

xde son livre avant l’année 1805; c’est de quoi

Nous pouvez être parfaitement sûrs. Je ne doute

pas que vous n’entendiez avec plaisir la lecture

de deux morceaux aussi singuliers par leur ac-

cord.

’ LE CHEVALIER.

Avez-vous ces deux ouvrages? je les lirois

r (i)Le comte de Maistre lui-même.(Note de l’Éditeur.)
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avec plaisir, le premier surtout, quia tout ce
qu’il faut pour me convenir , puisqu’il est très-

bon sans être long.

LE COMTE.

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

ouvrages, mais vous voyez d’ici ces volumes im-

menses couchés sur mon bureau. C’est là que

depuis plus de trente ans j’écris tout ce que mes

lectures me présentent de plus frappant. Quel-

quefois je me borne à de simples indications;
d’autres fois transcris mot à mot des morceaux

essentiels; souvent je les accompagne de quel-
ques notes, et souvent aussi j’y place ces pen-

sées du moment , ces illuminations soudaines
qui s’éteignent sans fruit, si l’éclair n’est fixé

par l’écriture. Porté par le tourbillon révolu-

tionnaire en diverses contrées de l’Europe , ja-

mais ces recueils ne m’ont abandonné; et main-

tenant vous ne sauriez croire avec quel plaisir je

parcours cette immense collection. Chaque pas-
sage réveille dans moi une foule d’idées inté-

ressantes et de souvenirs mélancoliques mille
fois plus doux que tout ce qu’on est convenu
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d’appeler plaisirs. Je vois des pages datées de

Genève , de Rome, de Venise, de Lausanne.
Je ne puis rencontrer les noms de ces villes
sans me rappeler ceux des excellens amis que
j’y ai laissés et qui jadis consolèrent mon exil.

Quelques-uns n’existent plus, mais leur mé-

moire 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
sur les bords dun fleuve étonné de se voir
pris par les glaces, je mangeai avec un évêque
français un dîner que nous avions préparé nous-

mêmes. Ce jour-là j’étois gai; j’avois la force de

rire doucement avec l’excellent homme qui
m’attend aujourd’hui dans un meilleur monde; t

mais la nuit précédente je l’avois passée à ’an-

cre sur une barque découverte, au milieu d’une

nuit profonde, sans feu ni lumière, assis sur
des coffres avec toute ma famille, sans pouvoir

nous coucher ni même nous appuyer un ins-
’ tant , n’entendant que les cris sinistres de quel-
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ques bateliers qui ne cessoient de nous mena-
cer , et ne pouvant étendre sur des têtes chéries

qu’une misérable natte pour les préserver d’une

neige fondue qui tomboit sans relâche.....

Mais, bon Dieu l- qu’est-ce donc que je dis,

et où vais-je m’égarer? M. le chevalier, vous

êtes plus près , voulez-vous bien prendre le
volume B de mes recueils, et sans me répondre

surtout , lisez d’abord le passage de Jennyngs,

comme étant le premier en date : vous le trou-
verez à la page 525. J’ai posé le signet ce ma-

tin.
En effet, le voici tout de suite.
Vue de l’évidence de la religion chrétienne

considérée en elle-même ; par M Jennyngs,

traduite par M. Le Tourneur. Paris , 1769,
in-12. Conclusion , n° 4, p. 517.

(t Notre raison ne peut nous assurer que
» quelques souffrances des individus ne soient

n pas nécessaires au bonheur du tout; elle ne

n peut nous démontrer que ce ne soit pas de
)) nécessité que viennent le crime et le châti-

n ment 5 qu’ils ne puissent pas pour cette raison

n être imposés sur nous et levés comme une
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n taxe’sur le bien général, ou que cette taxe ne

n puisse pas être payée par un être aussi bien

)) que par un autre , et que par cOnséquent, si
y )) elle est volontairement Offerte , elle ne puisse

» pas être justement acceptée par l’innocent à

D la place du coupable..... Dès que nous ne
)) connoissons pas la source du mal, nous ne
)) pouvons pas juger ce qui est ou n’est pas le

n remède efficace et convenable. Il est à remar-
» quer que, malgré l’espèce (l’absurdité appa-

» rente que présente cette doctrine, elle a ce-
» pendant été universellement adoptée dans

n tous les âges. Aussi loin que l’histoire peut

» faire rétrograder nos recherches , dans les
)) temps les plus reculés , nous voyons toutes les

» nations , tant civilisées que barbares , malgré

)) la vaste difl’érence qui les sépare dans toutes

)) leurs opinions religieuses, se réunir dans ce
» point, et croire à l’avantage du moyen d’a-

» paiser leurs dieux offensés, par des sacrifices ,

D c’est-à-dire par la substitution des souffran-

» ces des autres hommes et des autres animaux.

n Jamais cette notion n’a pu dériver de la rai-

» son , puisqu’elle la contredit; ni de l’igno-
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7) fanée, qui n’a jamais pu inventer un expé-

» (lient aussi inexplicable...; ni de l’artifice des

n rois et des prêtres dans la vue de dominer
)) sur le peuple. Cette doctrine n’a aucun rap-

» port avec cette fin. Nous la trouvons plantée
n dans l’esprit des sauvages les plus éloignés,

)) qu’on découvre de nos jours, et qui n’ont ni

)) rois ni prêtres. Elle doit donc dériver d’un

)) instinct naturel ou d’une révélation surnatu-

3) relie; et l’une ou l’autre sont également des

)) Opérations de la puissance divine... Le chris-
n tianisme’nous a dévoilé plusieurs vérités im-

J) portantes dont nous n’avions précédemment

5) aucune connoissance; et parmi ces vérités est

n celle-ci.... , que Dieu peut bien accepter les
)) sonfl’rances du Christ comme une expiation

a) des péchés du genre humain..... cette vérité

)) n’est pas moins intelligible que celle-ci.......:

n Un homme acquitte les dettes d’un autre

D homme Mais.... pourquoi Dieu accepte

(I) Il est difficile dans ces sortes de matières d’aper-

cevoir quelque chose qui ait échappé à Bellarmin. S a-

tisfactio,dit-il , est compensalio pœnæ val solutio’

debili : potest autem anus [là pro alio pognant com-

II. 1 1
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)) ces punitions, ou à quelles fins elles peuvent
1) servir , c’est sur quoi le christianisme garde le

i) silence; et ce silence est sage. Mille instruc-
)) tions n’auroient pu nous mettre en état de

n comprendre ces mystères, et conséquemment

)) il n’exige point que nous sachions ou que

» nous croyions rien sur la forme de ces mys-
» tères. »

Je vais lire maintenant l’autre passage tiré

des Considérations sur la France, 2° édition ,

Londres, I797 , ine8°, chap. 5 , pag. 55.

« Je sens bien que, dans toutes ces considé-

)) rations, nous sommes continuellement as-
»’ saillis par le tableau si fatigant des innocens

pensum val detitum salueur, ut ille satisfacere merilb
dicipossit. C’est-adire :

La compensation d’une peine ou le paiement d’une

dette est cequ’bn nomme satiyaclion.’0r, un homme

peut , ou compenser une peine ou payerune dette pour
un autre homme , de manière qu’on puisse dire avec
vérité que celui-là a satisfait. (Rob. Bellarmini cana
trou. christ. fidei de indulgentiis. Lib. ne. II.Ix1-
golst. , 16m , in-fol. , tom. 3, r41. 1495.)
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qui périssent avec les coupables; mais sans
nous enfoncer dans cette question qui tient à-

tout ce qu’il y a de plus profond, on peut la

considérer seulement dans son rapport avec

le dogme universel et aussi ancien que le
monde, de la réversibilité des douleurs de

l’innocence au profit des coupables.

» Ce fut de ce dogme, ce me semble, que
les anciens firent dériver l’usage des sacri-’

fices qu’ils pratiquèrent dans tout l’univers ,

et qu’ils jugeoient utiles non-seulement aux

vivans, mais encore aux morts (1) ; usage ty-
pique que l’habitude nous fait envisager sans

(I) Ils sacrifioient au pied de la lettre , pour le re-
pos des times. -Mai.r , dit Platon , on dira que nous
serons punis dans l’enfer , ou dans notre personne,
ou dans celle de nos descendans, pour les crimes
que nous avons commisvtlans ce monde. A cela on
peut répondre qu’il y a des sacrifices très-puissans

pour l’expiation des péchés, et que les dieux se
laissent fléchir, comme l’assureur de très-grandes

milles , et les poètes enfant des dieux , et les pro-
phètes envoyé: des dieuæ. (Plat, de Hep. opp., t. V1,
édit. Bipont. , p. 225. Litt. P. p. 226. Litt. A.)
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J)

))

))

))

))

J)

D

D

))

étonnement, mais dont il n’est pas moins
difficile d’atteindre la racine.

» Les dévouemens, si fameux dans l’anti-

quité, tenoient encore au même dogme.
Décius avoit la foi que le sacrifice de sa vie
seroit accepté par la divinité, et qu’il pouvoit

faire équilibre à tous les maux qui menaçoient

sa patrie
a) Le christianisme est venu consacrer ce
dogme qui est infiniment naturel à l’homme ,

quoiqu’il paroisse difficile d’y arriver par le

raisonnement. I
)) Ainsi, il peut y avoir eu dans le cœur de
Louis XVI, dans celui de la céleste Élisabeth,

tel mouvement, telle acceptation capable de

sauver la France.-
» On demande quelquefois à quoi servent
ces austérités terribles exercées par certains

ordres religieux, et qui sont aussi des dé-

(I) Piaculum omni deorum iræ. . . . . amines
minas periculaque ab diis superi: infèrisque in se
unum. venir ( Tit. Liv. VIH , Io ).

. ..-.-..(,,. -
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vouemens: autant vaudroit précisément de;

mander à quoi sert le christianisme, puisqu’il

repose tout entier sur ce même dogme agrandi,

de l’innocencepayant pour le crime.

)) L’autorité qui approuve ces ordres, choisit

quelques hOmmes et les isole du monde pour A

J) en faire des conducteurs.

D)

))

))

))

)) Il n’y a que violence dans l’univers; mais

nous sommes gâtés par la philosophie mo-

derne, qui nous a dit que tout est bien, tandis
que le mal a tout souillé, et. que dans» un

sens très-vrai, tout est mal, puisque rien
n’est à sa place. La note tonique du Système

de notre créationsayanti baissé , toutes les

n autres ontbaissé proponionnellemen t, suivant

D les règles de l’harmonie. Tous les êtres gé-

n missent et tendent avec effort et douleur
)) vers un autre ordre de choses. ))

(1) Saint-Paul aux Romains , VIII , 19 et suiv.
Le système de la palingénésie de Charles Bonnet a

quelques points de contact avec ce texte de Saint-Paul;
mais cette idée ne l’a pas conduit à celle d’une dégra-

dation antérieure. Elles s’accordent cependant fort
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Je suis persuadé, messieurs,que vous ne

Verrez pas sans étonnement deux écrivains par-

faitement inconnus l’un à l’autre , se rencontrer

à ce point, et vous serez sans doute disposés à

croire que deux instrumens qui ne pouvoient
s’entendre n’ont pu se trouver rigoureusement
d’accord, que parcetqu’ils l’étoient, l’un et l’autre

pris à part, avec un instrument supérieur
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 est le
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-

bien. Le coup terrible frappé sur l’homme par la main

divine produisit nécessairement un contre-coup sur
toutes les parties de la nature.

enta un me WOUND.
(Milton’s Par. lost. ÎX, 783.)

Voilà pourquoi tous les êtres gémissent.
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prit de l’homme, jamais elle n’auroit pu com-

mencer. Les grands mots de superstition et de
prejugé n’expliquentkrien; car jamais il n’a pu

exister d’erreur universelle et constante. Si une

opinion fausse règne sur un peuple, vous ne la
trouverez pas chez son voisin; ou si quelquefois
elle paroit s’étendre, je ne dis pas sur tout le

globe, mais sur un grand nombre de peuples , ’

le temps l’efl’ace en passant. . I
Mais la croyance dont je vous parle ne soull’re

aucune exception de temps ni de lieu. Nations
antiques et modernes, nions civilisées ou bar-

bares, époques de science ou de simplicité,
vraies ou fausses religions, il n’y a pas une seule
dissonance dans l’univers.

Enfin l’idée du péché et celle du sacnfice

pour le péché s’étoient si bien amalgamées

dans l’esprit des hommes de l’antiquité, que la

langue sainte exprimoit l’un et l’autre par le

même mot. De la cet hébraïsme si connu, em-

ployé par saint Paul, que le Sauveur a été fait

péché pour nous

(1)11. Cor. V , 21.,
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A cette théorie des sacrifices, se rattache encore

l’inexplicable usage de la circoncision, pratiqué

chez tant de nations’de l’antiquité, que les des-

cendans d’Isaac et d’Ismaël perpétuent sous nos

yeux aVCc une constance non moins inexpli-
cable, et quelles navigateurs de ces derniers
siècles ont retrouvé dans l’archipel de la mer

i Pacifique (nommément à Taïti ), auMexique, à

la Dominique , et dans l’Amérique septen-
trionale, juSqu’au 50’ degré de latitude

Quelques nations ont pu varier dans la manière;

mais toujours on retÇuve une opération dou-

loureuse et sanglante faite sur les organes
de la reproduction. C’est-à-dire : fluathême

sur les générations humaines , et SALUT PAR

LE SANG. ’
Le genre humain professoit ces dogmes de-

puis sa chute, lorsque la grande victime élevée

pour attirer tout a’ elle, cria sur le calvaire:

TOUT EST CONSOMMÉ !

( 1) Voyez les Lettres américaines traduites de l’ita-

lien de M. le comte Gian-Rinaldo Carli-Rubi. Pa-
ris , 1788, a vol. iu-8. Lettre 1X, p. 149, 152.

".4 -

...t..i......c.-.-.- 9*, ,,a,- -.
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t . "Alors le facile du temple étant déchiré ,

le grand secret du sanctuaire fut connu, autant
qu’il pouvoit l’être dans cet ordre de choses dont

nous faisons partie. Nous comprîmes pourquoi
l’homme avoit toujours cru qu’une âme pouvoit

être sauvée par une autre , et pourquoi il avoit

toujours cherché sa régénération dans le 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

service que lui rend la religion est de lui
montrer ce qu’il vaut , en lui montrant ce qu’il

A Ia coute.

REGARDEZ-MOI; C’EST DIEU QUI FAIT.,.,

MOURIR UN DIEU (1).

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

fice : énormité du crime qui a exigé une telle

0

(ormaies M’OIA npoz 050T HAzxn 0150:.

Videle quanta putier à Deo Dem- .’

Eschyl. in Prom. , v. 92.

l
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expiation; inconcevable grandeur de l’être qui

a pu le commettre; prix infini de la victime qui

a dit: Me voici(i)! IMaintenant, 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 parle 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 révélation étincelante

de tous les rayons de la vérité prouve à son

tour l’origine divine du dogme que nous aper-

cevons constamment comme un point lumi-
neux au milieu des ténèbres du paganisme , il

résulte de cet accord une des preuves les plus
entraînantes qu’il soit possible d’imaginer.

Mais ces vérités ne se prouvent point parle

calcul ni par les lois du mouvement. Celui qui
a passé sa vie sans avoir jamais goûté les choses

v Ô
(I)Corpus aplani mihi. .1. . . . . . (une dixi:

ecce vcnio. Psalm. XXXlX, 7, Hebr. X, 5.
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divines; celui qui a rétréci son esprit et dessé-

ché son cœur par de stériles spéculations qui ne

peuvent ni le rendre meilleurdans 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 l’ vsprit (le son cœur
Plus d’une fois l’homme de bien est ébranlé en

voyant des personnes dont il estime les lumiè«

res se refuser à des preuves qui lui paraissent
claires : c’est une pure illusion. Ces personnes

manquent d’un sens , et voilà tout. Lorsque -
l’homme le plus habile n’a pas le sens religieux,

non-seulement nous ne p0uvons 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 réflexion, que le cramoisi reSsembIoit infi-

niment au son de la trompette : or, que cet
aveugle fût un sot ou qu’il fût un Saunderson ,

(x) Maure CORDIS sur. (Luc. I, 51.)
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qu’importe à celui qui sait ce que c’est que le

cramoisi? .eIl faudroit de plus grands détails pour appro- a

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 Je crois au moins,

mes bons amis , que nous en savons assez sur
les souffrances du juste. Ce monde est une mi-

lice, 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 revient blessé. Vous n’avez pas ou-

blié, j’en suis sûr, ce que nous disoit l’autre

jour un homme d’esprit que j’aime de tout mon

cœur. Je ne suis pas du tout, disoit-il, de
l’avis de Sénèque, qui ne s’étonnoit point si

Dieu se donnoit de temps en temps le plaisir
de contempler un grand homme aux prises

(1) Voyez àla fin de ce volume le morceau intitulé

Ëclaircisssment sur les sacri ces.
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avec l’adversité (1). Pour moi, je vous l’avoue,

je ne comprends point comment Dieu peut
s’amuser, à tourmenter les honnêtes genS.

Peut-être qu’avec ce badinage philosophique il

auroit embarrassé Sénèque; mais pour nous il

ne nous embarrasseroit guère. Il n’y a point

de juste , comme nous l’avons tant dit; mais
s’il est un homme grisez juste pour mériter les

complaisances de son créateur, qui pourroit
s’étonner que Dieu, ATTENTIF SUR SON PROPRE

OUVRAGE, prenne plaisir à le perfectionner?
Le père de famille peut rire d’un serviteur gros-

sier qui jure ou qui ment ; mais sa main ten-
drement sévère punitrigoureusement 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

(l) Ego micro non miror si quandè intpetum capit
( Deus) spectandi magnas viras c’ollucta’ntes cum

aliquti calamitate... .. E cce spectaculum dignum ad
quadrcspiciat INTENTUS cri-2m suo Dans! E cce par Bec

dignum.’ virfortis cum maldfortuna’ composilusl

(54m., de Prov., 0.11.) ’



                                                                     

’14 LES sommas
prises avec l’infortune ,’Dieu le purifie de ses

fa nues passées, le met en garde contre les fautes

futures, et le mûrit pour le ciel. Sans doute il
prend plaisir à le voir échapper à l’inévitable

justice qui l’attendoit dans un autre monde.
Y a-t-il une plus grande joie pour l’amour que

la résignation qui le désarme? Et quand on

songe de plus que ces soutIrances ne sont pas
seulement utiles pour le . juste, mais qu’elles

peuvent par une sainte acceptation tourner au
profit des coupables, et qu’en soutirant ainsi il

sacrifie réellement pour tous les hommes, on
conviendra qu’il est en effet impossible d’ima-

giner un spectacle plus digne de la divinité.

Encore un mot sur ces souffrances du juste.
Croyez-vous par hasard que la vipère ne soit un

animal venimeux qu’au moment où elle mord,

et que l’homme affligé du mal caduc ne soit

véritablement épileptique que dans le moment
de l’accès ?

LE SÈNATEUR.

Où donc en voulez-vous venir, mon digne
ami?
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LE COMTE.

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

par ses actions ne le déclare méchant que lors-

qu’il le voit commettre un crime. Autant vaudroit

cependant croire que le venin de la vipère s’en-

gendre au moment de la morsure.L’occasion ne

fait point le méchant , elle le manifeste(1). Mais

Dieu qui voit tout , Dieu qui connoît nos incli-

nation et nos pensées ’ les plus intimes bien

mieux que les hommes ne se connoissent maté-
riellement les uns les autres , emploie le châti-

ment par manière. de remède, et frappe cet
homme qui nous paroit sain pour extirper le i
mal avant le paroxisme. Il nous arrive souvent,
dans notre aveugle impatience, de nous plaindre

des lenteurs de la Providence dans la punition
des crimes; et par une singulière contradiction
nous l’accusons encore, lorsque sa bienfaisante

(1) Tout homme instruit reconnoîtra ici quelques
idées de Plutarque. (De serti Num. vinai.)
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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 mé-

decin évite de fatiguer par des remèdes et des

opérations inutiles un malade sans espérance.

a Laissez-le, dit-il en se retirant, amusez-le, et
donnez-lui tout ce qu’il demandera : mais si
la constitution des choses lui permettoit de voir,
distinctement dans le corps d’un homme parfai-

tement sain en apparence, le germe du mal qui

doit le tuer demain ou dans dix ans, ne lui con-
seilleroit-il pas de se soumettre, pour échapper
à la mort, aux remèdes les plus dégoûtans et

aux opérations les plus douloureuses? et si le
lâche préféroit la mort à la douleur7 le médecin

dont nous supposons l’œil et la main également

infaillibles , ne conseilleroit-il pas à ses amis de
le lier et de le conserver malgré lui à sa famille 1’

Ces instrumens de la chirurgie dont la vue seule
nous fait pâlir, la scie, le trépan, le forceps, le

lithotome , etc., n’ont pas sans doute été in-
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ventés par un génie ennemi de l’espèce hu-

maines: eh bien! ces instrumens sont dans la
main de l’homme pour la guérison du mal phy-

sique ce que le mal physique est dans celle de
Dieu pour l’extirpatiou du véritable mal (1).
Un membre luxé ou fracturé peutvil être ré-

tabli sans douleur ? une plaie , une maladie in-
terne peuvent-elles être guéries sans abstinence,

sans privation de tout genre , sans régime plus

ou moins fatigant? Combien y a-t-il dans toute
la pharmacopée de remèdes qui ne révoltent pas

nos sens? Les souffrances même immédiate-

’(l) On peut dire des souffrances, précisément ce

que le prince des orateurs chrétiens a dit du travail :
a Nous sommes pécheurs , et comme dit l’Ecriture ,
n Nous avons tous été conçus dans l’iniquité..."

a Dieu donc envoie la douleur à l’homme comme une-
» peine de sa désobéissance et de sa rébellion, et

cette peine est, en même temps , par rapport à nous,
Ssatisfactoire et préservatrice. Satisfactoire pour ex-

pier le péché commis, et préservatrice pour nous em-

n pêcher de le commettre; satisfactoire , parce que
w nous avons été prévaricateurs , et préservatrice afin

n que nous cessions de l’être. n (Bourdaloue, Sermon
sur l’oisiveté.)

Il. 12
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ment causées par les maladies sont-elles autre
chose que l’effort de la vie qui se défend? 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 redigé cet entretien, je veux

le faire lire à cet ami commun dont vous me

parliez il y a peu de temps; je suis persuadé
qu’il trouvera vos raisons bonnes, ce qui vous
fera grand plaisir, puisque vous l’aimez tant.Sije

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
oversions étoient puisées dans un petit’livre inti-

’titulé Sénèque chrétien , qui ne contenoit que

les’propres paroles de ce philosophe. Il falloit
que cet homme fût d’une belle force pour qu’on

lui ait fait cet honneur. J’avois donc une assez-

grande vénération pour lui, lorsque La Ha rpe est

venu déranger toutes mes idées avec un volume

entier de son lycée, tout rempli d’oracles tram
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ahans 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!

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 ;Imais il y a bien des

choses aussi à dire en sa faveur. Prenez garde
seulement que le plus grand défaut qu’on re-.

procheà lui ou à son style, tourne au profil; de

ses lecteurs; sans doute il est trop recherché,

trop sentencieux; sans doute il vise trOp a ne
. rien dire comme les.autres; mais avec ses tour-

nures Originales, avec ses traits inattendus , il
pénètre profondément les esprits,

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

Je ne connois pas d’auteur (Tacite peut?
être excepté ) qu’on se rappelle davantage. A

ne considérer que le fond des choses, il ades
morceaux inestimables; ses’épîtres sont un

trésor de morale et de benne philosophie.
Il y a telle de ces épîtres que Bourdaloue ou
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Massillon auroient pu réciter en chaire avec
quelques légers changemens : ses questions

naturelles sont sans contredit le morceau le
plus précieux que l’antiquité nous ait laissé

dans ce genre: il a fait un beau traité sur la
Providence qui n’avoit point encore de nom
à Rome, du temps de Cicéron. une tiendroit qu’à

mai de le citer sur une foule de questions qui
n’avaient pas été traitées ni même pressenties

par ses devanciers. Cependant, malgré son mé-

rite, qui est très-grand, il me seroit permis de
convenir sans orgueil que j’ai pu ajouter à ses

raisons. Car je n’ai en cela d’autre mérite que

d’avoir profité de plus grands secours; et je

crois aussi, à vous parler vrai, qu’il n’est supé-

rieur à ceux qui l’ont précédé que par la même

raison , et que s’il n’avait été retenu par les pré-

jugés de siècle, de patrie et d’état, eût pu

nous dire à peu près tout ce que je vous ai dit;
car tout. me porte à juger qu’il avoit une con- I

naissance assez approfondie de nos dogmes.

LE SÉNATEUR.

Croiriez-vous peut-être au christianisme de
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Sénèque ou à sa correspondance épistolaire

avec saint Paul?

LE COMTE.

- Je suis fort éloigné de soutenir ni l’un ni

l’autre de ces deux faits; mais je crois qu’ils ont

une racine vraie , et je me tiens sûr que Sénèque

a entendu saint Paul, comme je le suis que vous
m’écoutez dans cemoment. Nés et vivant dans

la lumière, nousignorons ses effets sur. l’homme

qui ne l’auroit jamais vue. Lorsque les Portugais

portèrent le christianisme aux Indes, les Japo-

nais, qui sont le peuple le plus intelligent de
l’Asie , furent si frappés de cette’nouvelle doc-

trïine dontla renommée les avoit cependant très!

imparfaitement informés, qu’ils députèrent àGoa

deux membres de leurs deux principales aca-
démies pour; s’informer de cette nouvelle reli-

gion 5 et il. bientôt des ambassadeurs japonais

aiment demander des prédicateurs chrétiens

au vice-soi des Indes; de manière que pour
le dire en. passant il n’y eut jamais rien de
plus paisible, de plus légal et de plus libre
que l’introduction du christianisme au Japon ,a
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ce qui est profondément ignoré par. heau-
coup de gens qui se mêlent d’en parler. Mais

les Romains et les Grecs du siècle, d’Auguste

étoient bien d’autres hommes que les Japonais

dHIXVIe Nous ne réfléchissons pas assez à

l’efl’et que le christianisme dut opérer sur une

foule de bons esprits de cette époque. Le gour
verneur romain de Césarée , qui savoit très.-

bien ce que c’était que cette doctrine, disant

tout effrayé à saint Paul: « C’est assez pour

cette heure, retirez-vous (2), et les aréopa-
gites qui lui disoient: (t Nous nous entendrons
une autre fois sur ces choses» (5.), faisoient,
sans le savoir, un bel éloge de saiprédication.

Lorsqu’A grippa , la près avoir entendu saint Paul,1

l

.r»

(i) Pour la science , peut-être, mais pour le carac-
tère , le bon sens et l’esprit naturel , I je n’en sais rien.

Saint François-Xavier, l’Européen qui.a le mien;
connu les Japonais , en avoit la plus hante idée C’est;

dlt-ll , une nation prudente, ingénieuse , docile [tillai
raison , et trèsÂavide d’instruction. (S à ’Francisci

XaveriiInd. Ap.’Epist.Wrotisl. 1734. in712,p..166.)
Il en avoit souvent parlé sur ce ton. (Note de l’Editeur.)y

(2) Act. XXIV, 22 , 25.,
(5) Ibid. , XVIl , 32-. i
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, lui dit: Ils’en faut de peu que vous ne-meper-
suadiez d’être chrétien; l’apôtre lui répondit :

ç( Plut ci Dieu qu’il ne s’enfallut rienldu tout,

et que nous devinssiez, vous et tous ceux qui
m’entendent, semblables à moi, nm RESERVE

DE CES LIENS, » et il montra ses chaînes
Après que dix-huit siècles ont passé sur ces

pages saintes; après cent lectures de cette belle

réponse, je crois la lire encore pour la pre-
mièrefin’s, tant elle me paraît noble, douce, in-

génieuse, pénétrante l Je ne puis vous exprimer

enfui à que] point j’en suis touché. Le cœur

de d’Alcmbert, quoique raccorni par l’orgueil

et parâune philosophie glaciale, ne tenoit pas
contre ce discours (2) : jugez de l’efiët qu’il dut

produire sur les auditeurs. Rappelons-nous que
les hommes d’autrefois étoient faits commelnous.

Ce roi Agrippa , cette reine Bérénice, ces pro-

(n) Ibid. XXVI , 29.
(2) Il pourroit’bien 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’are’opage ,

et qui est en effet admirable. (Note de l’Editeur.)
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consuls Serge et Gallion (dont le premier se fit
chrétien), ces gouverneurs Félix et Fausms , ce

tribun Lysias, et toute leur suite, avoient des
parens , des amis , des correspondans. Ils par-
loient , ils écrivoient. Mille bouches répétoient

ce que nous lisons aujourd’hui, et ces nouvelles

faisoient d’autant plus d’impression qu’elles an-

nonçoient comme preuve de la doctrine des
miracles incontestables, même de nos jours , pour

tout homme qui juge sans passion. Saint Paul
prêcha une année et demie à Corinthe et deux

ans à Ephèse (I) ; tout ce qui se passoit dans ces
grandes villes retentissoit en un clin d’œiljuSqu’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 liberté sans que personne le génât( a). Pen-

sez-vous qu’une telle prédiCation ait pu échapper à

Sénèque qui avoit alors soixante ans? Et lorsque

depuis, traduit au moins deux fois devant les
tribunaux, pour la doctrine qu’il enseignoit,

(r) Actes , XVII , Il , XIX, no.
(a) Ibid. XXVlII, 3o, 3x.
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Paul se défendit publiquement et fut absous(1),

pensez-vous que ces événemens n’aient pas

rendu sa prédication et plus célèbre et plus puis-

sante? Tous ceux qui ont la moindre connois-e
sauce de l’antiquité, savent que le christianisme,

dans son berceau , étoit pour les chrétiens une

initiation, et peurles autres un systèmemne secte
philosophique ou théurgique. Tout le monde sait

combien on étoit alors avide d’opinions nou-

velles : il n’est pas même permis d’imaginer que

Sénèque n’ait point en connoissance de l’ensei-

gnement de saint Paul; et la démonstration est
achevée parlalecture 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 honoré et AIMÉ, une

main inconnue écrivit jadis sur la marge de
l’exemplaire dont je me sers: Deum amari
via: alii auctores diæerunt L’expression est
au moins très-rare et très-remarquable.

(1) II. Tim. 1V, 16.
(2) On ne lira guère ailleurs que Dieu est aimé.

S’il existe quelque trait de ce genre , on le trouvera
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Pascal a fort bien observé qu’aucune autre

religion que la nôtre n’a demandé d Dieu de

l’aimer ,5 sur quoi je me rappelle que Voltaire ,

dans le honteux commentaire qu’il a ajouté aux

pensées de cet homme fameux ,’ objecte que

Marc-Aurèle et Épictète parlent CONTINUEL-

LEMENT d’aimer Dieu. Pourquoi ce joliérudit

n’a-t-il pas daigné nous citer les passages? Rien

n’étoit plus aisé, puisque suivant lui ils se tou-

chent. Mais revenons à Sénèque. Ailleurs il

a dit: files Dieux (1), et même, notre Dieu et
notre père (2); il a dit formellement: Que la
volonté de Dieu soitfaite On passe sur ces
expressions; mais cherchez-en de semblables n
chez les philosophes qui l’ont précédé , 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 Platon. Saint Augustin lui en fait honneur. (De
Civit. Dci, VIH , 5s, 6. Vid. Sen. epist. 47.)

(I)Deo.r mecs. Epist. 93.
(a) Deus et pareur nouer. Epist. l Io.
(3) Placeat homini , quidquid Deo placuerit.

Epist. 74.- ’ 4’"
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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 lorsque

vous tomberez sur certains passages dont je n’ai

plus qu’un souvenir vague, où il parle de l’in-

croyable héroïsme de certains hommes qui ont

bravé les tourmens les plus horribles avec une.
intrépidité qui paroît surpasser les forces de
l’humanité, vous ne douterez guère qu’il n’ait

en les chrétiens en vue. - t ’
D’ailleurs la tradition sur le christianisme de

Sénèque et sur ses rapports avec saint Paul, t

sanslêtre décisive, est cependant quelque chose

’de plus que rien, si on la joint surtout aux
autres présomptions. v

Enfin le christianisme à peine né avoit pris

racine dans la capitale du mondeÇLes apôtres

avoientprêcllé à Rome vingt-cinq ans avant le

règne de Néron. Saint Pierre s’y entretint 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 chré-
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tiens; 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’observation de certains points de la loi mo-’

saïque; par exemple à celui de l’abstinence du

sang. Fort avant dans le quatrième siècle, on
voit encore des chrétiens martyrisés en Perse

pour avoir refusé de violer les observances
légales. Il n’est donc pas étonnant qu’on les

ait souvent confondus, et vous verrez en effet
les chrétiens enveloppés comme juifs dans la
persécution que ces derniers s’attirèrent par leur

révolte contre l’empereur Adrien. Il faut avoir

latvue bien fine et le coup d’œil très-juste 5 il

faut de plus regarder de très-près , pour discer-

ner les deux religions 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’estàce donc

que les barbares ont fait de vous ? et que tout
de suite il parle de sabbatismes , de prosterna-
tions, de honteux accroupissemens, etc. Lisez le
passage entier, et vous ne saurez s’il s’agit de

dimanche ou de sabbat, si vous contemplez un
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deuil judaïque ou les premiers rudimens de la
pénitence canonique. Long-temps je n’y ai vu

que le judaïsme pur et simple; aujourd’hui je

penche pour l’opinion contraire. Je vous cite-

rois encore à ce propos les vers de Rutilius, si ’

je m’en souvenois , comme dit madame de Sé-

vigné. Je vous renvoie à son voyage ;vous y
lirez les plaintes amères qu’il fait de cette supers-

tition qui s’emparoit du monde en-
tier. Il en veut à Pompée et à Titus pour avoir

conquis cette malheureuse Judée qui empoisom

noit le monde : or qui pourroit croire qu’il s’a-

git ici de judaïsme? N’est-ce pas , au contraire ,

le christianisme qui s’emparoit du monde et
qui repoussoit également le judaïsme et le paga-

nisme? Ici les faits parlent; il n’y a pas moyen

de disputer.
Au reste, messieurs, je supposerai volontiers

que vous pourriez bien être de l’avis de Mon-

taigne, et qu’un moyen sûr de vous faire haïr

les choses vraisemblables seroit de vous les
planter pour démontrées. Croyez donc ce qu’il

vous plaira sur cette question particulière; mais

dites-moi , je vous prie , pensez-vous que le ju-
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daïsme seul ne fût pas suffisant pour influer sur

le système moral et religieux d’un homme aussi

pénétrant que Sénèque , et qui connaissoit par-

faitement cette religion? Laissons dire les poètes

qui ne voient queila superficie des choses, et
qui croient avoir tout dit quand ils ont appelé

les Juifs qzerpos et mentîtes, et tout ce qui
vous plaira. 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 personnes ? Au moyen de la ver-

sion des Septante, Sénèque pouvoit lire la Bible

aussi commodément. que nous. Que devoit-il
penser lorsqu’il comparoit les théogonies pué-i

tiques au premier verset de la Genèse, ou qu’il

rapproehoit le déluge d’Ovide de celui de
Moïse? Quelle source immense de réflexions!

Toute la philosophie antique 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 des personnes mêmes,

il y avoit de grandes distinctions à faire. Philon

et Josèphe étoient bien apparemment des hom-
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mes 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 communément, par des usons qu’il ne

seroit pas difficile d’assigner. Où avoient-ils

pris par exemple leur calendrier, l’un des plus

justes, et peut-être le plus uste de l’antiquité?

Newtomdans sa chronologie,n’a pas dédaigné de

lui rendre pleine justice , et il ne tient qu’à nous v

de l’admirer encore de nos jours, puisque nous

le voyons marcher de front avec celui des na-
tions modernes, sans erreurs ni embarras d’au-

cune espèce. On peut, voir, par l’exemple. de.

Daniel, combien les hommes habiles de cette na-
tion étoient considérés à Babylone, qui renfer-

moit certainement de grandes connoissances. Le
fameux! rabbin Moïse JVIaimonide, dont j’ai

parcouru quelques ouvrages traduits 2 nous
apprend qu’à la fin de la grande captivité

un très-grand nOmbre de Juifs ne voulurent
point retourner chez eux; qu’ils se fixèrent
à Babylone , qu’ils y jouirent de la plus grande
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liberté, de la plus grande considération , et que

la garde des archives les plus secrètes à Ecba-

tane étoit confiée à des hommes choisis dans

cette nation.
En feuilletant l’autre jour mes petits Elze’virs

que vous vow là rangés en cercle sur ce plateau

tournant», je tombai par hasard sur la répu-
blique hébraïque de Pierre Cunæus. Il me
rappela cette anecdote si curieuse ’d’Aristote,

qui s’entretint en Asie avec un Juif auprès
duquel les savans les plus distingués de la Grèce

lui parurent des espèces 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 curiosité naturelle à l’homme pour tout ce

qu’il y a de nouveau et d’extraordinaire; avoient

fait connaître de tout côté la loi mosaïque, qui

devenoit ainsi une introduction au christia-
nisme. Depuis long-temps les Juifs servoient
dans les armées de plusieurs princes qui les em-

ployoient volontiers à catise de leur valeur re-
connue et de leur fidélité sans égale. Alexandre

mrtout en tira grand parti et leur montra des
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égards recherchés. Ses successeurs au trône

d’Egypte l’imitèrent sur ce point et donnèrent

constamment aux Juifs de très-grandes marques

de confiance. Lagus mit sous leur garde les plus

fortes places de l’Egypte , et, pour conserver
les villes qu’il avoit conquises dans la Lybie , il

neltrouva rien de mieux que d’y env0yer des

colonies juives. L’un des Ptolomées ses suc-

cesseurs voulut se procurer une traduction
solennelle des livres sacrés. Evergètes, après

avoir conquis la Syrie, vint rendre ses actions
de grâces à Jérusalem : il offrit à DIEU un grand

nombre de victimes et fit de riches présens au

temple. Philométor et Cléopâtre confièrent à

deux hommes de cette nation le gouvernement
du royaume et le commandement de l’armée( 1).

Tout en un mot justifioit le discours de Tobie ài

ses frères: Dieu nous a dispersés parmi les

nations qui ne le connaissent pas, afin que
vous leur fassiez connaître ses merveilles ,-

(i) Josèphe contre Appiou. Liv. Il, chap: n.

n. 15
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afin que vous leur appreniez qu’il est le seul

Dieu et le seul Tout-puissant
Suivant les idées anciennes qui admettoient

une foule de divinités et surtoutde dieux na-
tionaux, le Dieu d’Israël n’était , pour les

Grecs , pour les Romains et même pour toutes
les autres nations , qu’une nouvelle divinité

ajoutée aux autres , ce qui n’avoit rien de cho-

quant. Mais comme’il y a toujoursdans la
vérité une action secrète plus forte que tous les

préjugés, le nouveau Dieu, partout où il se mon-

troit, devoit nécessairement faire une grande
impression sur une foule d’esprËs. 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 Jérusalem. Caïus Agrippa ayant
traversé la Judée sans y faire ses dévotions,

(voulez-vous me pardonner cette expression P)

n

(1) I deo dispersit vos inter gentes qua: ignorant
cum. ut vos enarrelis omnia mirabilia ejus etfacia (i5
mire cos quia non est alias Dons omnipotens præler
illurn.’ Tob. X111, 4.
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son aïeul l’empereur Auguste en fut extrême?

ment irrité; et ce qu’il y a de bien singulier
c’est qu’une disette terrible qui affligea Rome

cette époque fut regardée par l’opinion pu:

blique comme un châtiment de cette faute. Par

une espèce de réparation , ou par un .mouve-

mentr spontané encore plus honorable pour
lui, Auguste, quoiqu’il fût en général grand

et constant ennemi des religions étrangères,

ordonna qu’on sacrifieroit chaque jour
ses frais sur l’autelde Jérusalem. Livie, sa

femme, y fit présenter des dons considérables.

C’étoit la mode à la cour, et-la choseen étoit

venue au point que toutes les nations, même les

moins amies de la juive, craignoient del’of-

fenser de peur de déplaire au maître; et que

tout homme qui auroit osé toucher au livre
sacré des juifs ou à l’argentqu’ils venv0yoient 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,

aveuglement singulier, a porté cette doctrine
aux nues en croyant la blâmer dans un texte
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célèbre; mais, rien ne m’a fait autant d’impres-

sion que l’étonnante sagacité de Tibère au

sujet des Juifs. Séjan, qui les détestoit, avoit

voulu jeter sur eux le soupçon d’une conjuration

qui devoit les perdre : Tibère n’y fit nulle at-

tention; car, disoit ce prince pénétrant, cette

nation, par principe, ne portera jamais
la main sur un souverain. Ces J uifs, qu’on se

représente comme un peuple farouche et into-
lérant , étoient cependant, à certains égards, le

plus tolérant de tous, au point’qu’on a peine

quelquefois à comprendre comment les pro-
fesseurs exclusifs de la vérité se montroient si

accommodans avec les religions étrangères. On

connoît la manière tout à fait libérale dont

Élisée résolut le cas de conscience proposé par

un capitaine de la garde syrienne(1). Si le pro-
phète avoit été jésuite, nulle doute que Pascal ,

pour cette décision, ne l’eût mis , quoiqu’à tort,

dans ses lettres provinciales. Philon, si je ne
me trompe, observe quelque part que le grand-

(1)Reg. 1V , 5, 19.-
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prêtre des Juifs, seul dans l’univers, prioit pour

les nations et les puissances étrangères En
elfetje ne crois pas qu’il y en ait d’autre exemple

dans l’antiquité. Le temple de Jérusalem étoit

environné 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 adoroit sur le moht de Sion. Per-
sonne ne les gênoit ni ne leur demandoit compte

de leurs croyances nationales , et nous les
v0yons encore dans l’Evangile, venir, au jour

solennel de Pâque, adorer à Jérusalem, sans la

moindre marque de désapprobation ni de sur-
prise 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

assezlpour que je sois en droit d’affirmer que la

supériorité de Sénèque sur ses devanciers, par

arenthèse ”en dirois autant de Plutar ne

P ’l q 9
(2) Baruch. , liv. XI. --Ils obéissoient en cela à un.

précepte divin. J érém. XXIX , 7.
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dans toutes les questions qui intéressent réel-
lement l’homme , ne peut être attribuée qu’à

la 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’in-

sinuent sans effort de leur part et sans instruc-
tion de la nôtre , toutes les fois qu’elles sont
à portée d’agir. Du moment où le christianisme

parut dans le monde, il se fit un changement
sensible dans les écrits des philosophes , ennemis

même ou indifférens. Tous ces écrits ont, si

je puis m’exprimer ainsi , une couleur que n’a-

voient pas les ouvrages antérieurs à cette grande

époque.Si donc la raison humaine veut nous mon-

trcr ses forces, qu’elle cherche ses preuves avant

notre ère; qu’elle ne vienne point battre sa
nourrice, et, comme elle l’a fait si souvent,
nous citer ce qu’elle tient de la révélation pour

nous prouver qu’elle n’en a pas besoin. Laissez-

moi, de grâce, vous rappeler un trait ineffable
de’ce fou du grand genre (comme l’appelle

Buli’on) qui a tant influé sur un siècle bien

digne de l’écouter. Rousseau nous dit’ fière-
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ment dans son Émile : (t Qu’on lui soutient vair

nement la nécessité d’une révélation ,

iDieu a tout dit à nos yeux , d notre conscience

et à notre jugement : que Dieu veut être
adoré EN ESPRIT ET EN VÉRITÉ, et que tout le

reste n’est qu’une afl’aire de police (1). Voilà ,

messieurs ,. ce qui s’appelle raisonner! Adorer

Dieu en esprit et.en vérité l C’est une bagatelle

sans doute! il n’a fallu QUE Dieu pour nous
l’enseigner.

Lorsqu’une bonne nous demandoit jadis:

Paurquoi Dieu nous a-t-il mis au monde P
Nous répondions: 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 portée de la première

enferme, est cependant si admirable, si étour-

dissante , si incontestablement au-dessus de
tOut ce que la science humaine réunie a jamais

pu imaginer, que le sceau divin est aussi-vi-
sible sur cette ligne du catéchisme élémen-

(i) Émile. La Haie , 1762 , in-S" , tome [Il , p. 155.
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taire que sur le cantique de Marie ou sur les
oracles les plus pénétrans du-SERMON SUR LA»

MONTAGNE.

Ne soyons donc nullement surpris si cette
doctrine divine, plus ou moins connue de Sé-
nèque, a produit dans ses écrits une foule de
traits qu’on ne sauroit trop remarquer. J’es-

père que cette petite discussion, que nous avons

pour ainsi dire trouvée sur notre route, ne vous
aura point ennuyés.

Quant à La Harpe, que j’avois tout à fait

perdu de vue, que voulez-vous que je vous
dise? En faveur de ses talens, de sa noble
résolution, de son repentir sincère, de son
invariable persévérance, faisons grâce à tout ce

qu’il a dit sur des choses qu’il n’entendoit pas,

ou qui réveilloient dans lui. quelque passion
mal assoupie. Qu’il repose en paix! et nous
aussi, messieurs, allons reposer en paix; nous
avons fait un excès aujourd’hui, car il est deux

heures: cependant il ne faut pas nous en re-
pentir. Toutes les soirées de cette grande ville
n’auront pas été aussi innocentes, ni par consé-

quent aussi heureuses que la nôtre. Reposons
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donc en paix! et puisse ce sommeil tranquille,
précédé et produit par des travaux 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 l

FIN DU NEUVIÈME ENTRETIEN.

l



                                                                     

NOTES DU NEUVIJÊ’ME ENTRETIEN.

No I.

( Pag. 156..Eæamen de l’évidence intrinsèque du

christianisme. ) ,Ce livre fut traduit en français sous ce titre: Vue
de l’évidence de la religion chrétienne , considérée

en elle-même , par M. Jennings. Paris, 1 764, in-iz.
Le traducteur , M. Le Tourneur, se permit de mu-
tiler et d’altérer 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, I779, in-iz. 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.

( Pag. 181. Il n’y eut jamais rien de plus légal et
de plus libre que l’introduction du christianisme au

Japon. ) .Rien n’est si vrai: il suffit de citer les lettres de
saint François-Xavier. Il écrivoit de Malaca , le 20

juin 1549: «Je pars (pour le Japon) moi troi-
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n 5ième, avec Cosme, Turriani et Jean Fernand: nous
u sommes accompagnés de trois chrétiens japonais,
u sujets d’une rare probité....., Les Japonais vien-
a. nent fort à propos d’envoyer des ambassadeurs au

u’vice-roi des Indes, pour en obtenir des prêtres
n qui puissent les instruire dans la religion chré-
n tienne. n Et le 3 novembre de la même année
il écrivoit de Congoximo au Japon, où il étoit ar-
rivé le 5 août: a Deux bonzes et d’autres Japo-
n nais, en grand nombre, s’en vont à Goa pour
n s’y instruire dans la foi. a» (S. Francisci-Xavcrii

1nd. up. Epistolæ. Wratislaviæ, 1734, in-la,

pas. 160 et 208.) -
Il].

(Pag. 186. Voltaire..... objecte que filme-Aurèle
et Épictète parlent CONTINUELLEIIENT d’aimer Dieu. )

Voy. les Pensées de Pascal. Paris, Reynouard, 1803,

a vol. in-8°, tom. Il, p. 328. - Il y dans ce pas-
sage de Voltaire autant de bévues que de mots. Car
sans parler du continuellement, qui est tout à fait
ridicule, parler 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 Épic-
tète n’e’toient pas des religions. Pascal 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 mols mal prononcés sur l’amour
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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 , à

portée de tous les esprits. Or, voilà ce qu’a fait
le christianisme, et voilà ce que jamais la philo--
sophie 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 præcordia ludit. Elle se joue
autour du cœur; jamais elle n’entre.

1V.

(Pag. 187.... Vous ne douterez guère qu’il (Sé-
nèque) n’ait eu les chrétiens en vue.)

u Que sont, dit-il , dans son épître Lxxvru , que
n sont les maladies les plus cruelles Compare’cs
n aux flammes, aux chevalets, aux lames rougies ,I
3» à ces plaies failes par un raffinement de cruauté
n sur des membres déjà enflammés par des plaies
n précédentes? Et cependant , au milieu de ces sup-
n plices, un homme a pu ne pas laisser échapper
n un soupir; il a pu ne pas supplier : ce n’est pas
n assez, il a pu ne pas répondre; c’est n’est point asj

» sez encore, il a pu rire , et même de bon cœur; n
Et ailleurs: a Quoi donc! si le fer, après avoir me-
» nacé la tête de l’homme intrépide, creuse, dé-

» coupe l’une après l’autre toutes les parties de son

u corps; si on lui fait contempler ses entrailles dans
n son propre sein; si, pour aiguiser la douleur,
n on interrompt son supplice pour le reprendre bien-
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n tôt après; si l’on déchire ses plaies cicatrisées

n pour en faire jaillir de nouveau sang, n’éprou-
n vera-t-il ni la crainte ni la douleur? Il souffrira
n sans doute, car nul degré de courage ne peut:
n éteindre le sentiment; mais il n’a peur de rien:
n il regarde d’en haut ses propres souffrances. u

(Epit. Lxxxv.) uDe qui donc vouloit parler Sénèque? Y a-t-il
avant les martyrs des exemples de tant d’atrocîté
d’une part et de tant d’intre’pidité de l’autre? Sér

nèque avoit vu les martyrsvde Néron; Lactance,
qui voyoit seul Dioclétien, a décrit leurs souffran-
ces, et l’on a les plus fortes raisons de croire qu’en
écrivant il avoit en vue les passages dg Sénèque qu’on

vient de lire. Ces deux phrases surtout sont remar-
quables par leur rapprochement.

Si ex intervalle, que mugis tormenta sentiat,
repeiitur et par siccata vinera recens Idimitlitur
unguis. (Sen. Ep. Lxxxv.)

Nihil aliud devitant quàm ut ne tarti marian-
lur.... curam tortis diligenter adhibent ut ad alios
crucialus membra renouentur et rçpaœlur noma-
sanguis adpœnam. (Lact., div. Instit., lib. V, cap. n,
de Justitiâ. ).

V.

(Pag. 188... Et tout de suite il (Plutarque) parle
de sabbatismes, de prosternations, de honteux ac-

orOupissemens, etc.) I
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Chez les Hébreux , et sans doute aussi chez d’aut-

tres nations orientales , l’homme qui déploroit la
perte d’un objet chéri ou quelque autre grand mal-
heur, se tenoit assis; et voilà pourquoi siéger et
pleurer sont si souvent synonymes dans l’Ecritune
sainte. Ce passage des Psaumes , par exemple ( tota-
lement dénaturé dans nos malheureuses traductions):
Surgite postquàm scderilis, qui mandu’edtis. panent

dolais , Ps. CXXVI , 6, signifie : n Consoles-vous,
après avoir pleuré, ô vous qui mangea le pain de
la douleur! n Une foule d’autres textes attestent la
même coutume, qui n’était point étrangère aux Ro-

mains. Mais lorsque Ovide dit, en parlant de "Lucrèce :

a

....... Passis saper illa capillis
Ut solct. ad nati mater ituru rogum.

(Fast. Il, 813, 814.)

Il n’entend sûrement pas décrire l’attitude ordinaire

d’une femme assise; et lors’queles 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’étaient pas sûrement assis commodément sur des

sièges. Il paroit certain que , dans ces circonstances,
on étoit assis à terre et accroupi; et c’est à cette at-
titude d’un homme assis sur ses jambes , que Plu-
tarque fait allusion par l’expression qu’il emploie

et qui ne peut être rendue facilement dans notre
langue. Assise ignoble seroit l’expression propre , si
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le mot d’assise n’avoit pas perdu ,1 comme celui-n de

session, la signification primitive. K
Il faut cependant observer , pour l’exactitude ,

qu’une dilfe’rencede ponctuation-peut altérer la phrase
de Plutarque, de manière que l’épith’ete d’iguoble tom’s

bcroit sur le mot de prosternation , au li.eu d’affecter
celui d’accroupissement. Le traducteur latin s’est
déterminé pour le sens adopté de mémoire par-l’in-

terlocuteur. L’obse atîon principale demeure au
reste dans toute saçorce. (Note de I’Editeur.)

’ VI.

(Pag. 189. Il (Rutilius) en veut la Pompée et à
Titus, pour avoir conquis cette malheureuse Judée
qui empoisonnoit le monde.)

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

Rntulius : ’

Atque utinam nunquàm Judæa suhacta fuisset ’

Pompeii bellis imperioque Titi,l
Latiùs excisæ pastis contagia serpunt,

Victoresque sucs natio victa premit.

C’est-à-dire: u Plut aux dieux que la Judée n’eût

» jamais succombé sous les armes de Pompée et de

n Titus! Les venins qu’elle communique s’éten-

u dent plus au loin par la conquête, et la nation
vaincue avilit ses vainqueurs. n Il semble en effet
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ne sauroient désigner que les chrétiens , et c’est ainsi

que les a entendues le docte Huet, dans sa démons-
tration évangélique. (Prop. III , 21.) Cependant
un mes-habile interprète de l’Ecriture sainte , et qui
nous l’a expliquée avec un luxe d’érudition 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. (Disser-
tazioni e lezioni di S. Scritturaiel P. Nicolaï della
compagnia di Gesù. Firenze, 1756, in-4°, tom. I,
dissert. prim. Voy. p. 138.) Tant il est diflicile
de voir clair sur ce point et de discerner exacte-
ment les deux religions dans les écrits des auteurs
païens!

VIL

( Pag. 190..... Sénèque , qui connaissoit parfaite-

ment celte religion.)
Il la connoissoit si bien, qu’il en a marqué le

principal caractère, dans un ouvrage que nous n’a-
v0ns. plus , mais dont saint Augustin nous a conservé ,
ce fragment. u Il y a , dit Sénèque, parmi les Juifs ,
n des hommes qui savent les raisons de leurs mystè-
n res , mais la foule ignore pourquoi elle fait ce qu’elle

a fait. n (Sen. apud St. Aug. de Civ. Dei, VII , il.)
Et saint. Augustin n’a-t-il pas dit lui-même : que peu

de gens comprenoient ces mystères, quoique pia-
sieurs les célébrassent. (Ibid. X, 16. ) Origène est
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plus détaillé et plus exprès. Y [ahi-il (rien de plus

beau, dit-il, que de voir lëstlugfs instruits des
le berceau de l’immortalité de l’âme et des pei-

nes et des récompenses de l’autre vie? Les cho-
ses n’étaient cependant représentées que sous une

enveloppe mythologique aux enfans et aux HOMMES-
ENFANS. Mais pour ceux qui cherchoient la parole
et qui vouloient en pénétrer les mystères, cette
mythologie étoit, s’il m’est permis de m’elprimer

ainsi, métamorphosée en vérité. (Orig. adv. Cels.
lib. V, n°042, p. 610, col. 2, Litt. D.) Ce qu’il
dit ailleurs n’est pas moins remarquable: La doctrine
dés chrétiens sur la’résurrection des morts, sur

le jugement de Dieu, sur les peines et les récom-
penses de l’autre vie n’est point nouvelle : ce sont
les anciens dogmes du judaïsme. (Id. Ibid., lib. Il,

"0’ l a 4’) i IEusèbe, cité par le célèbre Huet, tient absolu-
ment le même langage. Il dit en propres termes:
a que la multitude avoit été assujettie chez les Hé-

. bren: à la lettre de la loi et aux pratiques mi-
» nulieuses, dépourvues de toute explication; mais
n que les esprits élevés, affranchis de cette servi-
n tudc, avoient été dirigés vers l’étude d’une cer-

v taine philosophie. divine, fort au-dessus du vul-
n gaité, et vers l’interprétation des sens allégoriques. n

(fluet, Dém. évang., tom. Il, Prop. 1x, c. x 71, n" 8.)
Cette tradition (ou nécoplion) est la véritable et

respectable Cabale, dont la moderne n’est qu’une
fille illégitime et contrefaite.

a

Il. Il!
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(Pag. 191. Newton , dans sa chronologie , n’a pas
dédaigné de lui rendre pleine justice.)

Je ne sache pas que Newton ait parlé du calen-
arier des Hébreux dans sa chronologie; mais il en
dit uu’mot en passant dans ce livre, dont on lient
(lire à bon droit: Beaucoup en ont parlé, mais
peu l’ont bien connu; c’est dans le co.mmenlaire
sur l’Apocalypse, où il dit laconiquement ( mais c’est

un oracle) : Judæi mi non sa"! vitioso cyclo. (Isaaci
Newtoni ad Dan. proph. ratio. nec non, etc. , opus
posthumum. Trad. lat. de Suderman , Amst. , I737,
in-If’, cap. Il, p. 113.) Scaliger, excellent juge
dans ’ce genre , décide qu’il ni)! a rien de plus
exact, rien de plus parfait que le calcul de l’an-
née judaïque; il renvoie même les calculateurs mo-
dernes à l’écoleilfles Juifs, et leur conseille sans fa-

çon de s’instruire à cette école ou de se taire.
(Scaliger, de Emend. lemp. , lib. VIH. Genève,
1629, in-fol., p. 656.) Ailleurs il nous dit: Hœc
51ml ingeniosissima , etc.... methudum Izujus cum-
pulz’ lunaris argalissimam et elcgantissimam (une
homo hal’um rcrum paulb pQritus iqfitiabilur.
(Ibid. lib. VII, p. 640.) (Note de l’Editeuij.)

pnq. un... La gaule (les archives les plus secrètes

I
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ànEctabane étoit confiée à des hommes choisis dans

cette nations) I . tQuelque estime qu’on doiveà ca rabbin justement.

célèbre (Alain Maimonide) , je voudrois cependant,

surie fait particulier des archives ŒEctabane, rechercher
les autorités sur lesquelles il s’est appuyé , ce que je ne

suis point à même de faire tians ce moment. Quaîn
à l’immense établissement des Juifs awdelà de l’Eu-

phrate, ou ils formoient réellement une puissance,
il n’y a pas le moindre doute sur ce fait. (Voygl’am-

bassade de Philon, Interopcra græc. et lat. Genève ,
16:3, in-fol., p. ’32, litt. B.)

X.

p O(Pag. 192. Il (Aristote) s’entrelint en Asie avec
un Juif auprès duquel les savans les plus distingués
de la Grèce lui parurent des espèces de barbares. )

Cunæus diton effet ( Lib. I, c. w, p. 26. Elz. 1632):
u Tantâ eruditione ac scientià hominem ,luti præ illo

n alunes Græci qui aderant trunci et stipites esse vi-
n derentur. n Mais cet auteur, quoiqued’aillcurs 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 1 ver-
tueux , chaste surtout , savant et éloquent. Il ajoute ,
(714’in avoit beaucoup à apprendre en sa conversa-

tion; mais il ne fait aucune comparaison humiliante
pour les Grecs. Je ne. sais donc ou Cunæus a pris
ses trunci et ses stipites. L’interlocuteur au reste
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paroit ignorer que ce n’est point Aristote qui parle
ici, mais bien Cléarque, son disciple , 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. VIH ,
me. d’Arnaud d’Andilly.) (Note de l’É’diteur.)

, . .XI.

(Pag. 192. La traduction des livres sacrés dans une
langue devenue celle de l’univers.)

Il y avoit long-temps avant les thante une traduction
grecque d’une partie de la Bible. Voyez la préface qui

est à la têtelde la Bible de Beyerling. Anvers , 3 vol.
in-fd.--Fréret, Défense de la. chronologie, pag. 264;
Leçons de l’histoire, tom. I, pag.616.Baltus, Dcyènse

des Pères,etc. Chap. xx , Paris , in-4°, 171 l ,p. 614

et suiv. . . ’On pourroit même à cet égard se dispenser de preu-

ves; car la traduction qfficiellc- ordonnée par Ptolo-
niée suppose nécessairement que le livre étoit alors , je

ne dis pas connu , mais célèbre. En effet on ne peut
désirer 0e qu’on ne connaît pas. Quel prince a jamais

pu ordonner la traduction d’un livre , et d’un tel livre ,
sans y être déterminépar le désir universel, fondé à son

tout sur un grand intérêt excité par ce livre l

X11.

(Pag. 195. Tacite , par un aveuglement singulier, a
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porté cette doctrinetauxnues en croyant la blâmer
dans un texte célèbre.)

« Judæi mente soli unumque numen intelligunt ,
n summum illud et æternum, neque mutabile, maque

’ u interiturum.» C’est ce même homme qui nous dira du

même culte et dans le même chapitre : mas absurdus
sordiglusque. (Ann. v. 5.) Rendre justice à ce qu’on
hait est un tour de force presque toujours au-dessus
des plus grands esprits.

On sera bien aise peut-âtre 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 à un
prince tel que Caligula et lui citant les actes et les opi-
nions de la famille impériale , n’étoit sûrement pas
tenté de mentir ni même d’exagérer.

on Agrippa, dit-il , votre aïeul maternel, étant allé
n a Jérusalem sous le règne d’Hérode , fut enchanté

n de la religion des Juifs , et ne pouxoît plus s’en

u taire.... L’empereur Auguste ordonna que , de ses
n propres revenus et selon les formes légitimes, on
n offriroit, phaqnejour, au DlEU TRÈS-HAUT, sur l’autel de

n Jérusalem, un taureau et deux agneaux en holo-
n causte , quoiqu’il sût très-bien que le temple ne ren-

n fermoit aucun simulacre ni public ni caché; mais
n ce grand prince, que personne ne surpassoit en esprit
n philosophique , sentoit bien la nécessité qu’il existât

n dans ce monde un autel dédié au Dieu invisible , et
qu’à ce Dieu tous les hommes pussent adresser leurs

n vœux pour en obtenir la communication d’un heu-
) v
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u reux espoir et la jonissanCe (les biens parfaits..;.....
» J ulie,votre bisaïeule,fit de magnifiques présens au

n temple en vases et en coupes d’or; et qdoique l’es-

» prit de la femme se détache dillicilementdesimages,
n et ne puisse concevoir des choses absolument étran-
» gères aux sens , Julie cependant , aussi supérieure à.

n son sexe par l’instruction que par les autresavanë-

n targes de la nature ,. arriva au point de cunlemplet;
u les choses intelligibles préférablement aux sensibles ,

n et de savoir que celles-cime sont que les ombres des
premières. si N. B. Par ce nom de Julie il faut en-
tendre Livic, femme d’Auguste , qui avoit passé , par i

l’adOpti’on, dans la famille des Jules, et qui étoit en

effet bisaïeule (le Caligula. t s ’
Ailleurs , et dans le même discours à ce terrible

Caligula : Philon lui dit expressément : que l’empereur

Auguste n’admiroit pas seulement, mais qu”il ADOROIT

cettecoulume de n’employcraucun’e image pourre-
pre’senrer nylérieilement une nature invisible.

EOaéyzZs un) «factum. x. 7. A.

(Philonis log. ad Caium’inter Opp. colon. Allobrog. ,

1613, in-fol,p. 799et 803.) ’

v FIN DES NOTES DU NEUVIÊME ENTRETlEN.



                                                                     

.DIXIEME’ ENTRETIEN.

LE SÉNATEUR.

æ . i. a.DITES-NOUS, M. le chevalier, si vous n’avez

point rêvé aux sacrifices la nuit dernière?

LE CHEVALIER.

Oui, sans doute, j’y ai rêvé; et comme c’est

un pays absolument nouveau pour moi, je ne
vois encore les objets que d’une manière con-

fuse; Il me semble cependant que le sujet seroit
très-digne d’être approfondi, et si j’en crois ce

sentiment 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, 31.. le
comte , que vous avez mis le principe des sacri-
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fices 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 ai naturelle à l’homme, qu’on peut la re-

garder comme nne vérité innée dans toute la

force du tuile , puisqu’il est absolumentimpos-

sible que nous l’ayons apprise. Mais croyez-vous

qu’il le fût également de découvrir ou d’ entrevoir

au moins la raison de ce dogme universel?
Plus on examine l’univers, et plus on se sent

porté à croire que le mal vient d’une certaine

division qu’on ne sait expliquer, et que le retour

au bien dépend d’une force contraire qui nous

pousse sans cesse vers une certaine unité tout

aussi inconcevable (1 Cette communauté de

(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: «Je
n fus coupé en pièces au moment ou je me séparai de

u ton unité , pour me perdre dans une foule d’objets :

n tu daignas rassembler les morceaux de moi-même. n

Colligens nie à dirpersione in qui frustratim dis-
cissus sans, dam ab uno le avenus in malta em-
nui. (D. August. confess. Il, I, 2.)
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mérites , cette réversibilité que vous avez si bien

’ prouvées , ne peuvent venir que de cette unité

que nous ne comprenons pas. En réfléchissant

sur la croyance générale et sur l’instinct naturel

des hommes , on est frappé de cette tendance
qu’ils ont à unir des choses que la nature sem-

ble avoir totalement séparées: ils sont très-dis-

posés, par exemple, à regarder un peuple , une

ville, une corporation , mais surtout une famille

comme un être moral et unique, ayant ses bon-

nes et ses mauvaises qualités , capable mé-

riter ou démériter , .etrsusceptible par consé-

quent de peines et de récompenses. De là vient

le preîuge’, ou pour parler plus exactement, le

dogme de la noblesse, si universel et si enraciné

parmi les hommes. Si vous le soumettez à l’exa-

men de la raison , il ne soutient pas l’épreuve :

car il n’y a pas , isi nous ne consultons que le

raisonnement , de, distinction 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 albrs même les attaques
qu’on lui porte sont encore un hommage in-
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direct et une reconnaissance formelle de cette

. ’ ’ ’ ’ Ûgrandeur qu on voudront 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,
sanstr0p y songer, pourquoi la houle d’un crime

ou d’un supplice doit retomber sur la postérité

du cou able t et ceux ni (ont cette uestion

P i q qse vantent ensuite du mérite de leurs aïeux:
c’est une contradiction manifeste.

LE CHEVALlER.

Je n’avois jamais remarqué Cette analogie.

LE SÉNATEUB.

Elle est cependant frappante. Un de vos
aïeux , MI le cheva-lier’fi’élwouve un trèslgrand

- plaisir à Vous le rappeler) , litt tué en Égypte à

la suite de saint Louis: un autre périt à la ’ba-

taille de Marignan en disputant un drapeau
ennemi: enfin votrè dernier aïenl- perdit un
liras à Fontenoi. Vous n’entendez pas sans
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doute que cette illumrntion vous soit étrangère,

et vous ne me désavouerez pas, si j’affirme que

vous renonceriez plutôt à la vie qu’aila gloire

qui vous revient de ces belles actions. Mais
sungez donc que si votre minette du X111e siècle

avoit limé saint L0uis aux Sarrasins , au lieu de

mourir. à ses côtés, cette infamie vous seroit

commune par la même raison et avec lamente

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 recevoir 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 dés--

honneur héréditaire d’autre incrédule que celui

qui en souille : or cenitigement est évidemment

nul. A Celui qui, pour le seul plaisir de mOn-
nuer de l’esprit et de contredire les idées reçues,

parlent; ou même font des livres contre ce
qu’ils appellent le hasard ou le prè’uge’ (le

la naissance, proposez , s’ils ont un nom ou
seulement de l’honneur , de s’associer. par le

mariage une famille flétrie dans les temps 2m-
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ciens , et vous verrez ce qu’ils vous répondront.

Quant à ceux qui n’auraient ni l’un ni l’autre ,

comme ils parleroient aussi pour eux,il faudroit

les laisser dire. .
Cétte même théorie ne pourroit-elle point

jeter quelque jour sur cet inconcevable mys-
tère de la punition des fils pour les crimes de

leurs pères. Bien ne choque au premier coup-
d’œil comme une malédiction héréditaire: ce-

pendant, pourquoi 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 est aussi de tous les temps et de

tous les pays : elle appartient au paganisme
comme au judaïsme ou au. christianisme 5 à l’en-

fance du monde , comme aux vieilles nations;
on la trouve chez les théologiens,’chez les phi-

losophes , chez les poètes, au théâtre et à l’église.

Les argumens que la raison fournit contre
cette théorie ressemblent à celui de Zénon
contre la possibilité du mouvement. On ne sait

que répondre , mais on marche. La famille est
sans doute composée d’individus qui n’ont rien

Maya-- ,w a

.. -5... 4-- n’a-4
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de commun suivant la raison; mais , suivant l’ins-

tinct et la persuasion universelle, toute famille

, vest une.
C’est surtout dans les familles souveraines que

brille cette unité: le souverain change de nom

et de visage ; mais il est toujours , comme dit
l’Espagne, MOI LE n01. Vos Français , M. le

chevalier , ont deux belles maximes plus vraies
peut-être qu’ils ne pensent : l’une de droit civil,

le mort saisit le vi ,- et l’autre de droit public,

le roi ne meurt pas. Il ne faut donc jamais le
diviser 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 compassiôn dans les cœurs;

et vous savez ce que les crimes récens ont fait
souffrir au mien: néanmoins, à s’en tenir à la

rigoureuse raison, que veut-on dire? tout cou-4
pable-peut être innocent et même saint le jour

de son supplice. Il est des crimes qui ne sont
consominés et caractérisés qu’au bout d’un assez

long e5pace de temps: il en est d’autres qui 5e
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composent d’une foule d’actes plus ou moins

excusables , pris à part, mais dont la répétition.

devient à la fin très-criminelle. Dans.ces sortes
de cas, il est évident que la peine ne sauroit pré-

céder le complément du crime.

Et même dans les crimes instantanés, les

supplices sont toujours suspendus , et doivent
l’être. C’est encore une de ces occasions si fré-

quentes où la jusuce humaine sert d’interprète

à celle dont la nôtre n’est qu’une image et une

dérivation.

Une étourderie, une légèreté, une contra-

vention à quelque règlement de police peuvent

être réprimées sur-le-champ; mais dès qu’il

s’agit d’un crime proprement dit, jamais le cou-

publia n’est puni au moment ou il le devient.

Sous l’empire de la loi mahométane; l’autorité

punit et même de mort l’homme qu’elle en

juge digue au moment et sur’le lieu même ou

allèle saisit; et cesexécutions brusques qui n’ont

pas manqué d’aveugles admirateurs, sont néan-

moins unc des nombreuses preuves, de l’abru-

tissement et de la (réprobation de ces peuples.

Parmi nous l’ordre est tout différent: il faut

4......a...4...4..b.-sî-

æË Au.
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que le coupable soit arrêté; il faut qu’il soit ac-

cusé; il faut qu’il se défende;ail faut surtout

qu’il pense à sa conscience et aises affaires; il

faut des préparatifs matériels pour son supplice;

il tant enfin, pour tenir compte de tout, un
Certain temps peur le conduire au lieu du châ-
timent , qui est fixe. L’échafaud est un autel : il

ne peut donc être placé ni déplacé que par l’au-

torité ; et ces retards, respectables jusque dans

leurs excès, et qui de même ne manquent pas
d’aveugles détracteurs , ne sont pas moins une

preuve de notre supériorité

Si donc il arrive que, pendant la suspension
indispensable qui doit avoir lieu entre le crime I
et le cliâtimcnt, la souveraineté vienne à chan-

ger de nom, qu’importe à la justice : il faut
qu’elle ait son cours drdinaire. En faisant même

abstraction de c030 unité qùe je contemple dans

ce moment, rien n’est plus juste litunainement;

car nulle part l’héritier naturel ne peut se dis-

penser de payer les dettes de la succession, à
moins qu’il ne s’abstienne. La souveraineté ré-

pond de tous les actes de la souveraineté. T outcs

les dettes, tous les traités, tous les crimes l’o-’
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bligent. Si par quelque acte désordonné, elle or-

ganise aujourd’hui un germe mauvais .dont le

développement naturel doit opérer une catas-

trophe dans cent ans, ce coup frappera juste-
ment la couronne dans cent ans; Pour s’y
soustraire, il falloibla refuser. Ce n’est jamais

CE roi, c’est LE roi qui est innocent ou coupa-

hle. Platon, je ne sais plus où, dans le Gorgias
peut-être, a dit une chose épouvantable à la-
quelle j’ose à peine penser (1); mais si l’on and

tend sa pr0position dans le sens que je vous pré-

sente maintenant, il pourroit bien avoir raison.
Des siècles peuvent s’écouler justement entre

l’acte méritoire et la récompense, comme entre

le crime et le châtiment. Le roi ne peut naître,

il ne peut mourir qu’une fois : il dure autant que

la royauté. S’il devient coupable, il est traité

avec poids et mesure : il esP, suivant les cir-
constances, averti, menacé, humilié, suspendu,

emprisonné, jugé ou sacrifiér’

il) "partiras rhum au. tir tic mm Mixa: éther" inr’urîc rîç rima;

z; «fus-uni. (Plat. Gorglas. opp., tom. V1 , ednt. Bipont
p. 156.)
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Après avoir examiné l’homme, examinons ce

qu’il y a de plus merveilleux en lui; la parole ;

nous trouverons encore le même mystère :c’est-

à dire division inexplicable et tendance vers une

certaine unité tout aussi inexplicable. Les deux
plus grandes époques du monde spirituel sont sans

doute celles de Babel, où les langues se divi-
sèrent, et celle de la Pentecôte, ou elles firent
un merveilleux cH’ort pour se réunir : on peut

même observer lia-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 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

désire la réunion. Les hommes, conduits par ce

sentiment , ne cessent de l’attester de mille ma-

nières. Ilsont voulu, par exemple, que le mot
union signifiât la tendresse, et ce mot de ten-
dresse même ne signifie que la disposition à l’u-

nion. Tous leurs signes d’attachement ( autre

mot créé par le même sentiment) sont des
unions matérielles. Ils se touchent la main, ils

u. 15
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s’embrassent. La bouche étant l’organe de la

parole, qui est elle-même l’organe et l’expression

de l’intelligence, tous les hommes ont cru qu’il

y avoit dans le rapprochement de deux bouches

humaines quelque chose de sacré qui annon-
çoit 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 p0rté à l’autel le baiser de paix ,

avec grande connoissance (le cause : je me rap-
pelle même avoir rencontré en feuilletant les
saints Pères des passages où ils se plaignent que

le crime ose faire servir à ses excès un signe
saint et mystérieux. Mais soit qu’il assouvisse

l’efliionterie , soit qu’il eHraie 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 vision en
Dieu, n’est qu’un superbe commentaire de ces

mots si connus de saint Paul : C’est en lui que

nous avons la vie, le mouvement et l’être. Le

panthéisme des stoïciens et celui de Spinosa sont I
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une corruption de cette grande idée, mais c’est

toujours le même principe : c’est toujours cette

tendance vers l’unité, La première fois que je

lus dans le grand ouvrage de cet admirable
Mallebranche, si négligé par son injuste et aveu-

gle patrie: que Dieu est le lieu des esprits
comme l’espace est le lieu des corps, je fus
ébloui par cet éclair de génie, et prêta me pro-

sterner. Les hommes ont peu dit de choses aussi

belles. 4J’eus la fantaisie jadis de feuilleter les œuvres

de madame Guyon, uniquement parce qu’elle

m’avoit été recommandée par le meilleur de

mes amis, François (le Cambrai. Je tombai sur ’

un passage du commentaire sur le Cantique des
cantiques , ou cette femme célèbre compare les

intelligences humaines aux eaux courantes qui
sont toutes parties de l’Océan, et qui ne s’agi-

tent sans cesse que pour y retourner. La com-1

paraison est suivie avec beaucoup de justesse;

mais vous savez que les morceaux de prose ne
séjournent pas dans la mémoire. Heureusement, .

je puis v suppléer en vous récitant des vers
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inexprimablement beaux de Métastase(1), quia
traduit madame Guyon, à moins qu’il ne l’ait

rencontrée comme par miracle.

L’onda dal mar divisa

Bagna la valle e il monte :
Va passaggiera in fiume;
Va prigioniera in fonte :
Mormora sempre e geme
F inche non tornipal mar ;

Al mar dove ella nacque,
Dove acquistô gli umori ,
Dove da’ lunghi errori

Spera di riposar (2).

(I) . . . Musarum comitis, cui carmina scmper
Et citharæ cordi , numerusquc intentlcre nervis.

(Virg. , Æn. 1X, 775-776.)

(2) Metast. Artas. Il! , 1. - Voici le passage de
Mat]. Guyon, indiqué dans le dialogue : -- a Dieu
n étant notre dernière fin , l’âme peut sans cesse
a. s’écouler dans lui comme dans son terme et son cen-

n tre , et y être mêlée et transformée sans en ressortir

n jamais. Ainsi qu’un fleuve, qui est une eau sortie
» de la mer et très-distincte de la mer, se trouvant
n hors de son origine, tâche par diverses agitations de
n se rapprocher de la mer, jusqu’à ce qu’y étant en-
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Mais toutes ces eaux’ue peuvent se mêler à

l’Océan sans se mêler ensemble, du moins d’une

certaine manière que je ne comprends pas du
tout. Quelquefois e voudrois m’élancer hors des

limites étroites de ce monde; je voudrois anti-
ciper sur le jour des révélations, et me plonger

dans l’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, où prendroit-il l’idée de la duité?

Mais si nous considérons les hommes les uns à
l’égard des autres, qu’en sera-t-il d’eux lorsque

le mal étant anéanti il n’y aura plus de passion

n fin retombé, il se perde et se mélange avec elle,
a ainsi qu’il y étoit: perdu et mêlé avant que d’en

n sortir; et il ne peut plus en être distingué. »
( Comment. sur le. Cantique (les cantiques , in-iz ,
1687, ch. x, v. 1.)

L’illustre ami de madame Guyon exprime encore la
même idée dans son Télémaque. La raison, dit-il,

est comme un grand océan de lumières : nos es-
prits sont comme Je petits ruisseauæ qui en sor- V
tent et quiy retournent pour s’y perdre. (Liv. IV.)
On sent dans ces deux morceaux deux âmes mêlées.



                                                                     

230 . LES somÉns’
ni d’intérêt personnel? Que deviendra le MOI

lorsque toutes les pensées. seront communes
comme les désirs, lorsque tous les esprits se

verront comme ils sont vus? Qui peut com-
prendre, qui peut se représenter cette Jéru-
salem céleste où tous les haliimns, pénétrés par

le même esprit, se pénétreront mutuellement et

se réfléchiront le bonheur (1) ? Une infinité de

spectres lumineux de même dimension, s’ils

viennent à coïncider exactement dans le même

lieu , ne sont plus une infinité de spectres lumie

neux: c’est un seul spectre infiniment lumi-

neux. Je me garde bien cependant de vouloir
toucher à la personnalité sanslaquelle l’immor-

talité n’est rien; mais je ne puis m’empêcher

d’être frappé en voyant comment tout l’univers

nous ramène à cette mystérieuse unité.

Saint Paula inventé un mot qui a passé dans

toutes les langues chrétiennes; c’est celui (l’édi-

fier, qui est Fort étonnantau premier coup d’œil:

car qui a-t«il donc de commun entre la con-

(i) Jerusalem quæ ædgficalur ut militas; cujus
parfit-[patio (in: in idipsum.
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struction d’un édifice et le bon’exemple qu’on

donne à son prochain?

Mais on découvre bientôt la racine de cette

r expression. Le vice écarte les hommes, comme

la vertu les unit. Il n’y a pas un acte contre
l’ordre qui n’entame un intérêt particulier con-ï

traire 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 my-

riades de volontés divergentes et coupahles.
Saint Paul partoit donc de cette idée fondamen-

tale, que nous sommes tous l’édifice de Dieu

et que cet édifice que nous devons élever est le

corps du Sauveur Il tourne cette idée de
plusieurs manières. Il veut qu’on s édifie les uns

les antres; c’est-à-dire que chaque honnne
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 édifie et soit édifié. Il prononce surtout

(i) l. Con, 111,9.
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ce mot célèbre: La science enfle, mais la cha-
rité édifie (1); mot admirable , et d’une vérité

frappante; car la science réduite à elle-même,

divise au lieu d’unir , et toutes ses constructions

ne sont que des apparences; au lieu que la
vertu e’dfie réellement , et ne peut même

agir sans édgfier. Saint Paul avoit lu dans
le sublime testament de son maître que les
hommes sont un et plusieurs comme Dieu (2) 5
de manière que tous sont terminés et consom-
més dans l’unité , car jusque 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 rappellera comme on voudra) puis-
qu’un seul homme nous a perdus par un seul
acte (5) ? Je ne fais point ici ce qu’on appelle

un cercle en prouvant l’unité par l’origine du

(l) I. Con, Vin , le. -
(a) « Qu’ils soient un comme nous. (Jean , xvn , l l.)

v afin qu’ils soient un tous ensemble, comme vous êtes V

n en moi et moi en vous,qu’ils soient de même UN
a en vous. (Ibid. XXl.) Je leur ai donné la gloire que
n vous m’avez donnée, afin qu’ils soient un comme nous

u sommes UN. (Ibid. xxn.) n
(3) a Je suis en eux et vous en moi, afin qu’ils soient

u consommés en Un. (Ibid. xxnt. ) n ’

x



                                                                     

DE SAINT-PÈTERSBOURG. 2’55

mal, et l’origine du mal par l’unité: point du

tout; le mal n’est que trop prouvé par lui-
même; il est partout et surtout dans nous. Or,
de toutes les suppositions qu’on peut imaginer

pour en expliquer l’origine, aucune ne satisfait

le bon sens ennemi’ de l’ergotage autant que

cette croyance , qui le présente comme le ré-
sultathéréditaire d’une prévarication fondamenJ

tale, 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 hu-

maine, et nous aider à comprendre comment,
par la loi d’analogie, qui régit toutes les choses.

divines, le salut de même est venu par un

seul
Vous disiez l’autre jour , M. le comte, qu’il

n’y avoit pas de dogme chrétien qui ne fût ap-.

puyé sur quelque tradition universelle et aussi
ancienne’que l’homme, ou sur quelque senti--

ment inné qui nous appartient comme notre
propre existence. Rien n’est plus vrai. N’avez-

(t) Rem. V, 17, seq.
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vous jamais réfléchi . à l’importance que les

hommes ont toujours attachée aux repas pris
en commun ? La table , dit un ancien proverbe
grec, est l’entremetteIIse de l’amitié. Point de

traités , point d’accords , point de l’êtes , point

de cérémonies d’aucune espèce, même lugu-

bres, sans repas. Pourquoi l’invitation adressée

à un homme qui dînera tout aussi bien chez lui,

est-elle une politesse? pourquoi est-il plus ho-
norable d’être assis à la table d’un prince que

d’une assis ailleurs à ses côtés? Descendez depuis

le palais du monarque européen jusqu’à la hutte

du cacique; passez de la plus haute civilisation
aux rurlxmens de la société; examinez tous les

rangs, toutes les conditions, tous les carac-
tères , partout vous trouverez les repas placés

comme une espèce de religion, comme une
théorie d’égards, de bienveillance, d’étiquette,

souvent de politique, théorie qui a ses lois, ses

observances, ses délicatesses très-remarquables.

Les hommes n’ont pas trouvé de signe d’union

plus expressif que celui de se rassembler pour
prendre, ainsi rapprochés, une nourriture com-
mune. Ce signe a paru exalter l’union jusqu’à
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l’unité. Ce sentiment étant donc universel, la

religion l’a choisi pour en en? la base de son

principal mystère, et comme tout repas, sui-
vaut l’instinct universel, étoit une communion

à la même coupe (1), 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 , et qui est toute dans
tous. Les anciens pères, pour rendre sensible
jusqu’à un certain point cette transformation

dans l’unité, tirent volontiersleurs comparaisons

de l’ejui 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

boisson , de même ce pain et ce vin mystiques
qui nous sont présentés à la table sainte, brisent

. (1)In segno dalla comunione e participazione
a’ sagrgfizj essendo la mensa in se stessa sacra, e non

essrndo ultra i conviti clic sagrgfizj. ( Antichità di
Ercolano. Napolî, 41779, in-fol. tout. VII, tav. 1x,

p. ’r I
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le MOI , et nous absorbent dansleur incOncevable

unité. . n iIl 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-

qti’effacées d’un état primitif. En suiVant cette

route croyez-vous , M. le comte, qu’il fût

absolument impossible de se former une cen-
taine idée de cette solidarité qui existe entre

les hommes (vous me permettrez bien ce terme
de jurisprudence) d’où résulte la réversibilité

des mérites qui eXplique tout?

LE COMTE.

Il me seroit impossible, mon respectable ami ,

de vous exprimer, même d’une manière bien

imparfaite, le plaisir que m’a causé votre dis-

cours; mais , je vous l’avoue avec une franchise

dont vous êtes bien digne , ce plaisir est mêlé

d’un certain effroi. Le vol que vous prenez peut

trop aisément vous égarer , d’autant plus que

vous n’avez pas, comme moi, un fanal que vous

puissiez regarder par tous les temps et de toutes

t---. *J. à
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les distances. N’y a-t-il’pas de la témérité à vou-

loir comprendre des choses si fort au-dessus de
nous? les hommes ont toujours été tentés par

les idées singulières qui flattent l’orgueil: il est

si doux de marcher par des routes extraordi-
naires que nul. pied humain n’a foulées l Mais

qu’y gagne-t-on ? l’homme en devient-il meil-

leur? car c’est là le grand point. Je dis de plus:

en devient-il plus savant ? pourquoi accor-
derions-nous notre confiance à ces belles théo-

ries, si elles ne peuvent nous mener ni loin ni A

droit? je ne refuse peint de voir de fort beaux
aperçus dans tous ce que vous venez de nous
dire ; mais , encore une fois , ne courons-nous
pas. deux grands dangers i’ celui de nous égarer

d’une manière funeste , et celui de perdre à de

vaines spéculations un temps précieux que nous

pourrions employer en études , et peut-être
même en découvertes utiles.

LE SÈNATEUR.
4

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
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c’est précisementi la grande route des déc-ou»

vertes. Tout ce qu’on peut savoir dans la philo-

sophie rationnelle se trouve dans un passage (le

saint Paul, et ce passage , le voici:

CE MONDE EST UN SYSTÈME DE CHOSES INVI-

SIBLES MANIFESTÉES VISIBLEMiENT.

L’univers , a dit quelque’part Charles lâon-

net , ne seroit donc qu’ un assemblage d’ap-

parences! (1)
Sans doute, du moins dans un certain sens;

car il y a un genre d’idéalisme qui est très-rai-

sonnable. Difficilement peut-être trouvera-ton
un système de quelque célébrité qui ne renferme

rien (le vrai.
Si vous considérez lqueltout a été fait par et

pour l’intelligence; que tout mouvement est un

effet , de manière que la cause proprement dite

d’un niOuvemcnt ne peut être un mouve-
ment (2); que ces mots de cause et de matière

(I) Toute la nature ne seroit donc pour nous qu’un
grand et magnifique spectacle d’apparences. (Bonnet,

Paling., part. X111, chap. u. )
(7.) Salut Thomas a dit: 0mn: mobile àprincipia

A...-.

-*
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h s’excluent mutuellement comme ceux de cercle

et de triangle, et que tout se rapporte Ldans
ce monde que nous voyons à un antre monde

que nous ne voyons pas (1) , vous sentirez
aisément que nous vivons en effet (tu milieu
d’un système de choses invisibles manifestées.

visiblement.
Parcourez le cercle des sciencos , vous verrez

qu’elles commencent toutes par un mystère. Le

mathématicien tâtonne sur les bases du calcul

des quantitésimaginaires,quoique ses opérations

soient très-justes. Il comprend encore moins le
principe du calcul infinitésimal, l’un des instru-

immobili. (Adv. gentes I, xcxv, n° 2 , et XLvll , n’ 6.)
Mallebranche l’a répété. Dieu seul, dit-il , est tout à

lafois moteur et immobile. ( Rech. de la vérité , in-4°,

Apend. p. 320) Mais l’axiome appartientà la philoso-

phie antique.
(1) Toutce monde visible n’est fait que pour le siècle

à venir: tout ce qui passea Ses rapports secrets avec ce
siècle éternel ou 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.

( Mussillon , serm. sur les «Minima, [1].! partie. )
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mens les plus puissans que Dieu ait confiés à
l’homme. Il s’étonne de tirer des conséquences

infaillibles d’un principe qui choque le bon
sens, et nous avons vu des académies demander

au monde savant l’explication (le ces contradic-

Ütions apparentes. L’astronome attractionnaire

dit qu’il ne s’embarrasse nullement de savoir

ce que c’est que l’attraction , pourvu qu’il soit

de’montre’gue cette force existe; mais , dans sa

conscience, il s’en’emharrasse beaucoup.Le ger-

minaliste , qui vient de pulvériser les romans
de l’epige’negiste , s’arrête tout pensif devant:

l’oreille du mulet: toute sa science branle ,

et sa vue se trouble. Le physicien qui a fait
l’expérience de Hales se demande 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 alchimistes. Mais tien n’est

plus intéressant que ce qui se passe de nos jours

dans l’empire de la chimie. Soyez bien attentifs

à la marche des expériences , et vous verrez où

les adeptes se trouveront conduits. J’honore
sincèrement leurs travaux; mais je crains beau-
coup quc la postérité n’en profite sans recon-
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l

n01ssance, et ne les rega rdei eux-mêmes-comnç

des aveugles qui sont arrivés sans le savoir dans

un pays dont ils nioient l’existence.

’ Il n’y a donc aucune loi sensible qui n’ait

derrière elle (passez-moi cette expression iridi-

cule) une loi spirituelle dont la première n’est

que l’expression visible; et voilà pourquoi toute

explication de cause par la matière ne conten-

tera jamais un bon esprit. Dès qu’on son du
domaine de l’expérience matérielle et palpable

pour entrer dans celui de la philosophie ration-
nelle, il faut sortir de la matière, et tout expli-
quer par la métaphysique. J’entends la vraie mé-

taphysique et’non celle .qui a été cultivée avec

tant d’ardeur durant le dernier siècle par des

hommes qu’on appelloit sérieusement méta-

physiciens. Plaisans métaphysiciens! qui ont
passé leur vie à prouver qu’il n’y a point de

métaphysique; brutes illustres en qui le génie
étoit animalisé!

Il est donc trèsvcertain ,mon digne ami, qu’on

ne peut arriver que par ces routes extraordi-
naires que vous craignez tant. Que si je n’arrive

pas, ou parce que je manque de forCes, ou

II. J G
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parce que l’autorité aura élevé des barrières! sur

,mon chemin, n’est-ce pas déjà un point capital

de savoir que je suis dans la bonne route? Tous
les inventeurs, tous les hommes originaux ont été

des hommes religieux et mêmeexaltés. L’esprit

humain dénaturé par le scepticisme irréligieux

ressemble 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 entrela-
çant leurs racines , durcissent le sol , et forment

une barrière de plus entre le ciel et la terre.
Brisez , brisez cette croûte maudite! détruisez

ces plantes mortellement vivaces; appelez toutes.
les forces de l’homme; enfoncez le soc! cher-

chez profondément les puissances de la terre

pour les mettre en contact avec les puissances
.du ciel.

Voilà, messieurs , l’image naturelle de l’in-

telligence humaine ouverte ou fermée aux corr-

vnoissances divines.

. Les sciences naturelles même sont soumises

à la loi générale. Le génie ne se traîne guère

appuyé sur des syllogismes. Son allure est libre;
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sa manière tient de l’inspiration : on ’le voit

arriver, et personne ne l’a vu marcher Y
a-t-il par exemple un homme qu’on puisse com-

parer a Keppler dans l’astronomie? Newton

lui-même est-il autre chose que le sublime
commentateur de ce grand homme , qui seul
a pu écrire son nom dans les cieux? caries
lois du monde sont les lois de K eppler. Il y a
surtout dans la troisième quelque chose de si
extraordinaire, de si indépendant de toute autre

connaissance préliminaire, qu’on ne peut se

dispenser d’y reconnaître une véritable inspi-

ration: or , il ne parvint à cette immortelle dé-

couverte qu’en suivant jene .sais quelles idées

mystiques de nombres et d’harmonie céleste

qui s’accordoient fort bien avec son caractère

profondément religieux, mais qui ne sont pour

. (i) Divina cognilio non est inquisitiua.... non par
ratiocinationem causant , sed inimaterialis cognitio
rerum 211;:un (liseursu. ( Saint Thomas, Adv. gentes ,,
I , 92. ) En effet , la science en Dieu étant une intui-
tion , plus elle a ce caractère dans l’homme, et plus elle
s’approche de son modèle.
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la froide raison que de purs rêves. Si l’en-
avoit soumis ces idées à l’examen de certains

philosophes en garde contre toute espèce de su-

perstition, à celui de Bacon, par exemple, qui
aimoit l’astronOmie et la physique comme les

premiers hommes d’ltalie aiment les femmes ,
il n’anroit pas manqué d’y voir des idoles de

caverne ou des lrloles’de tribu , etc. (1)

Mais ce Bacon, qui avoit substitué la mé-

thode d’induction (i celle du syllogisme , comme
on l’a dit dans un siècle où l’on a épuisé tous les

genres de délire, non-seulement étoit demeuré

étranger à la découverte de son immortel con--

temporain , mais il tenoit obstinément au sys-
tème de Ptolomée, malgré les travaux de Co-

pernic , et il appeloit cette obstination une
noble constance (a).

(I) Ceux qui connaissent la philosophie de Bacon
entendent cet argot: il seroit trop long de l’expliquer

aux autres. . .(2) Itaque tenebimus , quemadmodùm cæleslz’a:
salent, nommant CONSTANTIAM. (The works of Fr.Bacou ,

London , 1803, in-8°, leema cæli, tom. 1X, p. 252.)
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Et dans la patrie de Roger Bacon on croyoit,
même après les découveqtcs de Galilée, que les

verres caustiques devoiept être obncaves , et que

le mouvement de tâtonnement qu’on fait en

haussant et baissant une lentille pour trouver
le vrai point du foyer augmentoit la chaleur
des rayOus solaires.

Il est impossible que vous ne vous. soyez
pas quelquefois divertis des explications mé-
caniques du magnétisme, et surtout des atomes

de Descartes formés en tire-bouchons (1); mais

vous n’avez sûrement pas lu ce qu’en a dit Gil-

bert : car ces vieux livres ne se lisent plus. Je ne
prétends point dire qu’il ait raison 5 mais j’enga-

gérois sans balancer ma vie et même mon hon-

neur 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 ma-
r

(i) Carlcszï principia philosophiez: , Pars 1V,
11° i33,pag. 186, Amst. , Blaeu , 1685 , lit-4°.
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nière satisfaisante (supposé qu’il s’explique)

qu’à la manièrp de Sénèque (1), c’est-à-dire

par des méthodes totalement étrangères à nos

expériences matérielles et aux lois de la nié-o

canique.’

Plus. les sciences se rapportent à l’homme ,

comme la médecine , par exemple, moins elles

peuvent se passer de religion: lisez si vous
voulez les médecins irréligieux , comme savans ,

ou comme écrivains, s’ils ont le mérite du style;

mais ne les appelez jamais auprès de votre lit.
Laissons de côté , si vous le voulez , la raison

métaphysique qui est cependant bien impor-
tante; mais n’oublions jamais le précepte de

Celse, qui nous recommande quelque part de
Chercher autant que nous le pouvons le mé-
decin. ami (a) ; cherchons donc avant tout celui
qui a juré d’aimer tous les hommes, et fuyons

(1) Sen. Quæst. nat. HI, in, 12, l5. Elzevir,
I 1639, 4vol. in-12, toua. Il, p. 578 , seqq.

, (2) Quum paljscienlia sil , utiliorcm lumen media-

ctun me (scias) amical". quant eæzmneum. (Ain.
Corn. Cclsi de rc med. Præf. lib. I. )
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par-dessus tout celui qui , par système, ne doit

l’amour à personne. l À
, Les mathématiques mêmes sont soumises à

cette loi, quoiqu’elles soient un instrument plu-
tôt qu’une science, puisqu’elles n’ont de valeur, l

qu’en nous conduisant à des connoissances d’un

autre ordre: comparez les mathématiciens du
grand siècle et ceux du suivant. Les nôtres fu-y

rent de paissons chifl’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 reli-
gieuses , qui ont une vertu admirable pour créer

les grands’caractères et les grands talons. Ce
n’est point la même chose d’avancer dans une

route ou de la découvrir. p l
Le plus original des mathématiciens du

XVIlI° siècle , autant qu’il m’est permis d’en

juger, le plus fécond , et celui surtout dont les
travaux tournèrentle plus au profit de l’homme

(ce point ne doit jamais être oublié) par l’ap-

plication qu’il en fit à l’optique et à l’art nau-

tique , fut Léonard Euler, dontzla’ tendre piété
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fut connue 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’illumi-

nisme , 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 parler de causes : mais quand voudra-t-on
donc comprendre qu’il ne peut y avoir de causes

dans l’ordre matériel et qu’elles doivent toutes

être cherchées dans un autre cercle?

Or, si cette règle alieu même dans les sciences

naturelles, pourquoi, dans les sciences d’un ordre

surnaturel, ne nous livrerions-nous pas, sans le
moindre scrupule, à des recherches que nous
pourrions aussi nommer surnaturelles? Je suis
étonné, M. le Comte, de trouver en vous. les
préjugés 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
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il arrive dans la plupart des discùssions. Jamais
je n’ai prétendu nier, Dieu m’en préserve, que

la religion ne soit la mère de la science :nla
théorie et l’ expérience se réunissent pour pr04

clamer cette vérité. Le sceptre de la science
n’appartient à l’Europe 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 par la théologie; parce que

les universités ne furent d’abord que des écoles

de théologie, et parce que toutes les sciences

greffées sur ce. sujet divin ont manifesté la sève

divine par une immense végétation. L’indispen-

sable nécessité de cette longue préparation du

génie eur0péen est une vérité capitale qui a

totalement échappé aux discoureurs modernes.

Bacon même, que vous avez justement pincé, s’y

est trompé c0mme des gens bien au-dessous
de lui. Il est tout à fait amusant lorsqu’il traite

ce sujet, et surtout; lorsqu’il se fâche contre la

scolastique et la théologie. Il faut en convenir,

cet homme célèbre a paru méconnoître en-

tièrement les préparations indispensables pour

que la science ne soit pas un grand mal. Ap-
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prenez aux jeunes gens la physique et la chimie

avant de les avoir imprégnés de religion et de

morale : envoyez à une nation neuve des acadé-

miciens avant de lui avoir envoyé des mis-
sionnaires; et vous verrez le résultat. v ,

On peut même, je crois, prouver jusqu’à
la démonstration qu’il y a dans la science, si

elle n’est pas entièrement 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
péremptoiie du grand problème de l’utilité des

sciences, problème que Rousseau a fort em-
brouillé dans le milieu du dernier siècle avec

son esprit faux et ses demi-connoissances

(1) L’étude des sciences naturelles a son excès comme

tout le reste . et nous y sommes arrivés. Elles ne sont

point , elles ne doivent point être le but principal de
l’intelligence, et la plus haute folie qu’on pût commet-

tre seroit celle de s’exposer à manquer d’hommes ,

pour avoir plus de physiciens. Philosophe , disoit
très-bien Sénèque , commence par l’étudier toi.-

mr’me , avant d’étudier le monde. (Ep. va.) Mais
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Pourquoi les savans sont-ils presque toujours
de mauvais hommes d’état, et en général inhav

biles aux afl’aires ?

D’où vient au contraire que lés prêtres( je dis

les PRÊTRES) sont naturellement hommes d’état?

o’est-à-dire pourquoi l’ordre sacerdotal en pro-

duit-il davantage, proportion gardée, que tous
les autres ordres de la société? surtout de ces

hommes d’état naturels, si je puis m’exprimer

ainsi, qui s’élancent dans les affaires, et réussissent

les paroles de Bossuet frappent bien plus fortement ,
parce qu’elles tombent de plus haut.

u L’homme est vain de plus d’une sorte: ceux-là pen-

n sent être les plus raisonnables qui sont vains des dans
n de l’intelligence...; à la vérité , ils sont dignes d’être,

x distingués des autres, et ils font un des plus beaux or.
u nemens du monde ; mais qui les pourroit supporter
n lorsqu’aussitôt qu’ils se sentent un peu de talent"...

r ils fatiguent toutes les oreilles.... et pensent avoir
n droit de se faire écouter sans fin , et de décider de

v tout souverainement? O justesse dans la me! 6
n égalité dans le: mœurs! â mesure dans les pas-

» siens! riches et véritables ornement de la nature
u raisonnable , quand est-ce que nous apprendrons
a à vous estimer? n (Sermon sur l’honneur.)



                                                                     

252 LES semées
sans préparation , tels par exemple que ClrarlesV

et son filsen employèrent beaucoup, et qui nous
étonnent dans l’histoire? V

Pourquoi la plus noble , la plus ferté, la plus

puissante des monarchies a-velle été faite au

pied de la lettre par des ÉVÊQUES (c’est un aveu

de Giben ’)’comrne une ruche est faite par des

abeilles .7 t ’c
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
du, souvenons-nous qu’elle ne nous recom-
mande rien tant que la simplicité et l’obéis-

sance. De qui notre argile est-elle mieux connue
que de Dieu? J’ose dire que ce que nous devons

ignorer est plus important pour nons que ce
que neus devons savoir. S’il a placé certains

objets"au-delà des bornes de notre vision, c’est

sans. denté parce qu’il seroit dangereux pour

nous de les apercevoir’distinctement. J’adopte

deltout mon cœur et j’admire votre comparai-

son tirée de la terre ouverte ou fermée aux in-

fluences du ciel : prenez garde cependant de ne
pas tirer une conséquence fausse d’un princtpc



                                                                     

DE SAINT-PÈTERSBOUIKG. 255

évident. Que lazreligion , et même la piété, soit

la meilleure préparation pour l’esprit humain;

qu’elle le dispose , autant que la capacité indivi-

duelle le permet, à toute espèce de connois-
sauces, et qu’elle le place sur la route des dé-

couvertes, c’est nue 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’il

faut donc fitire tous nos (flirts pour pénétrer

les mystères de cette religion. Nullement, per-
mettez-moi de vous le dire : c’est un sophisme

évident. La conclusion légitime est qu’il faut

subordonner tontes nos connoissauces à la reli-
gion , croire fermement qu’on étudie en priant,

et surtout, lorsque nous nous occupons de phi-
losophie rationnelle , 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 extrava-

gance. Voilà qui nous suffit pour la pratique :
qu’importe tout le reste? Je vous ai suivi’avec

un extrême intérêt dam tout ce que vous nous

avez dit sur cette incompréhensible unité, base
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nécessaire de la réversibilité qui expliqueroit

tout , si on pouvoit l’expliquer. J’applaudis à vos

connoissauces et à la manière dont vous savez

les faire converger: cependant quel avantage
vous donnent-elles sur moi?Cette réversibilité,

je la crois tout comme vous, comme je crois à
l’existence (le la ville de Pékin aussi bien que ce

missionnaire qui en revient, avec qui nous
dînâmes l’autre jour. Quand vous pénétreriez

la raison de ce dogme, vous perdriez le mérite

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 a quelque temps, dans un
livre de saint Martin? Que le chimiste impru-
dent court risque d’adorer son ouvrage. Ce
mot n’est point écrit en l’air : Mallebrancbe

n’a-t-il pas dit qu’une fausse croyance sur
l’efficacité des causes secondes pouvoit mener

à l’idolâtrie? C’est la même idée. Nous avons

perdu ,il n’ya pas bien long-temps , un ami com-

mun éminent en science et en sainteté : vous savez

bien que lorsqu’il faisoit , toujours pour lui
a

-...-.,
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seul , certaines expériences de chimie, il croyoit

devoir s’environner de sainles précautions. On

dit que la chimie pneumatique date de nos
jours: mais il y a eu, il y a, et sans doute il y
aura toujours une chimie trop pneumatique.
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 ceupable. Nous parlons sou-
vent avec un étonnement niais de l’absurdité de

l’idolâtrie; mais je puis bien vous assurer que

si nous avions les connoissauces qui égarèrent

les premiers idolâtres, nous le serions tous, ou
que du moins Dieu pourroit, à peine marquer pour

lui douze mille hommes dans chaque tribu.
Nous partons toujours de l’hypothèse banale

que l’homme s’est élevé graduellement de la

barbarie à la 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 philosophes 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 quel-
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tines-unes de ces connoissauces qui ont dû né-

cessairement appartenir aux premiers hommes,
malheur à l’univers! ils auroient amené sur le

genre humain quelque calamité d’un ordre sur-

naturel. Voyez ce qu’ils ont fait et ce qu’ils nous

ont attiré , malgré leunprofonde stupidité dans

les sciences spirituelles. V
Je 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’arc--

mate 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’ara-

mate de la science.

Observez encore que la veligion est le plus
grand véhicule de la science. .Elle ne peut, sans

doute , créer le talent qui n’existe pas; mais elle

l’exalte sans mesure partout où elle le trouve,

surtout le talent des découvertes, tandis que
l’irréligion le comprime toujours, et l’étoufTe

souvent. Que voulons-nous de plus? Il n’est pas
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permis de pénétrer l’instrument qui nous a été

donné pour pénétrer. Il est trop aisé de le

briser, ou, ce qui est pire peut-être, de le fausser.

Je remercie Dieu de mon ignorance encore plus

que de ma science; car ma science est de moi ,
du moins en partie, et par conséquent je ne puis

’ être sûr qu’elle est bonne : mon ignorance au

contraire, du moins celle dont je parle, est de
lui , partant, j’ai toute la confiance possible en
elle. Je n’irai point tenter follement d’escalader

l’enceinte salutaire dont la sagesse divine nous a

environnés; jejsuis sur 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 Ïrouverai pas sur les domaines de
la superstition? -

LE CHEVALIER. .

Entre deux puissances supérieures qui se
battent, une troisième, quoique très-foible,
peut bien se [Imposer pour médiatrice , pourvu
qu’elle leur soit agréable et qu’elle ait de la

bonne foi.
Il me semble d’abord, M. le sénateur, que

Il. i i7
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vous avez donné un peu trop de latitude à vos

idées religieuses..Vous dites que l’explication

des causes doit toujours être cherchée hors du

monde matériel, et vous citez Keppler, qui ar-

riva à ses fameuses découvertes par je ne sais
quel système d’harmonie céleste là laquelle je

ne comprends rien; mais dans tout cela je ne
vois pas l’ombre de religion. On peut bien
être musicien et calculer des accords sans avoir
de la piété. Il me semble que Keppler auroit fort

bien pu découvrir ses lois , sans croire env-Dieu.

LE SÉNATEUR.

Ç .Vous vous êtes répondu à vous-même, M. le

chevalier , en prononçant ces mots hors du
monde matériel. Je n’ai point dit que chaque

découverte 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 ma-

tière 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 au-
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ires 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 mé-

canique, une chimie mécanique, une pesanteur

mécanique, une morale mécanique, une pa-
role mécanique, des remèdes mécaniques pour

guérir des maladies mécaniques: que sais-je
enfin; tout n’est’il pas mécanique? Or, il n’y

a que l’esprit religieux qui puisse guérir cette

maladie. Nous parlions de Keppler; mais ja-
mais Keppler n’auroit pris la route qui le con-
duisit si bien , s’il n’avoit pas été éminemment.

religieux. Je ne voudrois pas d’autre preuve de

son caractère que le titre qu’il donna à son
ouvrage sur la véritable époque de la naissance

de J.-C. Je doute que de nos jours un
astronome de Londres ou de Paris en choisît
un pareil.

(I) On connoît un ouvrage de ce fameux astro-
’ nome , intitulé: De vero anno quo Dei F ilius huma-

nam natumm assumpsit Joli. Keppleri commen-
taliuncula, in-ÆO. Peut-être qu’en effet un érudit pro-

testant ne s’exprimeroit point ainsi de nos jours.
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Ainsi vous voyez, mon cher chevalier , que

je n’ai pas confondu les objets comme vous
l’avez cru d’abord.

LE CHEVALIER.

Soit : je ne suis point assez fort pour disputer
avec v0us; mais voici un point sur lequel j’au-

rois encore envie de vous quereller : notre ami
avoit dit. que votre goût pour les explications
d’un genre extraordinaire pouvoit vous con-
duire et en conduire d’autres peut-être à de

très-grands dangers, et qu’elles avoient de plus

l’extrême inconvénient de nuire aux études

utiles. A cela vous avez répondu que c’étoit

précisement le contraire , et que rien ne favo-
risoit l’avancement des sciences et des décou-

vertes 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 disputer avec
vous; mais ce qui me paroit évident c’est que

vous avez passé l’autre objection sous silence,

et cependant elle est grave. J’accorde que les
idées mystiques et extraordinaires puissent quel-
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quefois mener à d’importantes découvertes : il

faut aussi mettre dans l’autre bassin de la ba-

lance les inc0nvéniens qui peuvent en résulter.

Accordons par exemple qu’elles puissent illu-

miner un Keppler: si elles doivent encore pro-
duire dix mille fous qui troublent le monde et l
le corrompent même , je me sens très-disposé

à sacrifier 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 devons
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-

diate ur 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 timi-
dité à l’excès. Je vous fais mon compliment sur

votre soumission religieuse. J’ai beaucoup couru

le monde: en vérité, je n’ai rien trouvé de meil«

leur; mais je ne sais pas tr0p comprendre com-
ment la foi vous mène à craindre la superstition.

C’est tout le contraire, ce me semble , qui de-

vroit arriver; je suis de plus surpris que vous
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en vouliez autant à cette superstition, qui n’est

pas, ce me semble, une si mauvaise chose. Au
fond , qu’est-ce que la superstition? L’abbé Gi-

rard , dans un excellent livre dont le titre est
cependant en opposition directe avec l’ouvrage ,

ln’enseigne qu’il n’y a point de synonymes dans

les langues. La superstition n’est donc ni l’er-

reur , ni le fanatisme , ni aucun autre monstre
de ce genre portant un autre nom. Je le répe’te;

qu’est-ce donc que la superstition ? Supe’r ne

veut-il pas dire par-delâP’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

souvent observé dans ce monde que’ce qui

sufiït ne suflit pas ; n’allez pas prendre ceci

pour un îeu de mots : celui qui veut faire pré-

cisément tout ce qui est permis fera bientôt
ce qui ne l’est pas. Jamais nous ne sommes sûrs

de nos qualités morales que lorsque nous avons

su leur donner un peu d’exaltation. Dans le

monde politique , les pouvoirs constitutionnels

établis parmi les nations libres ne subsistent
guère qu’en se heurtant. Si quelqu’ un vient à

vous pour vous renverser , il ne suffit pas de
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vous roifiir 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 géné-

rale ; 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 pré-
cisément ce qu’il faut. Toujours il y aura du

plus ou du moins. J’imagine , mes bons amis ,
que l’honneur ne vous déplaît pas ? 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 super-

stition est aimable , précieuse même et souvent

nécessaire; pourquoi n’en seroit-il pas de même

de la. piété ? Je suis porté à croire que les cla-

meurs contre les excès de la chose partent des

ennemis de la chose. La raison est bonne sans
doute , mais il s’en faut que tout doive se régler

par la raison. - Ecoutez ce petit conte, je vous
en prie : peut-être c’est une histoire.

Deux sœurs .ont leur père à la guerre: elles

couchent dans la même chambre; il fait froid ,
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et le temps est mauvais: elles s’entretiefinent des

peines et des dangers qui environnent leur père.
Peut-être, dit l’une , il bivaque dans ce mo-

ment; peut-être il est couché sur la terre sans
feu ni couverture : qui sait si ce n’est pas le

moment que l’ennemi a choisi... ah
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.
--- Mais, ma pauvre sœur, dit l’autre , jecrois

que la tête vous tourne. Croyez-vous donc
qu’en vous enrhumant vous sauverez notre
père, et qu’il soit beaucoup plus en sûreté

parce que votre tête appuie sur son portrait?
prenez-garde de le casser , et , croyez-moi ,

dormez. ’Certainement celle-ci a raison , et tout ce
qu’elle dit est .vrai; mais si vous deviez épouser

l’une ou l’autre de ces deux sœurs , dites-moi ,

graves philosophes , choisiriez-vous la logicienne

ou la superstitieuse ?
Pour revenir, je crois que la superstition est un

ouvrage avancé de la religion qu’il ne faut pas



                                                                     

DE SAINT-PÈTERSBOURG. 265

détruire; car il n’est pas bon qu’on puisse venir

sans obstacle jusqu’au pied du mur, en mesurer

la hauteur et planter les échelles. Vous m’ap-

jioserez les abus : mais d’abord, croyez-vous
que les abus d’une chose divine n’aient pas

dans la, chose même certaines limites natu-
relles, et que les. inconvéniens de ces abus
puissent jamais égaler le danger d’ébranler la

croyance? Je vous dirait d’ailleurs en suivant ma

comparaison : si un ouvrage avancé est trop
avancé, ce sera aussi un grand abus ,- car il ne
sera utile qu’à l’ennemi qui s’en servira pour se,

mettre à couvert et battre la place: 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’ai pas su débrouiller dans ma tête. J’ai

vu des hom mes livrésàces idées singulières dont

Vous parliez tout ’à l’heure, qui étoient bien,

je vous l’assure , les plus honnêtes et les plus
aimables qu’il fût possible de connoître. Je veux

vous faire à ce propos une petite histoire qui ne
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manquera pas de vous amuser. Vous savez dans
quelle retraite et avec quelles personnesj’ai passé

l’hiver de 1806. Parmi les personnes qui se
trouvoient là , un de vos anciens amis, M. le
comte , faisoit les délices de notre société ; c’était

le vieux commandeur de M...., que vous avez
beaucoup vu jadis à Lyon , et qui vient de ter-
miner sa longue et vertueuse carrière. Il avoit
soixante et dix 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 oecuper nos longues soirées

nous trouvâmes un jour l’ouvrage posthume

de je ne sais quel échappé des petites-maisons

de Genève , qui avoit passé une grande partie

(le sa vie à chercher la cause mécanique de la

pesanteur, et qui, se flattant de l’avoir trouvée ,

chantoit modestement EUBEKA, tout en s’éton-

nant néanmoins de l’accueilglace’ qu’onfaisoit

à son système En mourant il avoit chargé
ses exécuteurs testamentaires de publier pour

le bien de l’univers cette rare découverte ac-

(n) Voy. la page 307 du livre en question. Genève,
1805 , in-8°.



                                                                     

on sur: T-PÈTEBSBOU ne. 267

compagnée de plusieurs morceaux d’une méta-

physique 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.

))

))

))

D

))

))

D

))

D

))

))

))

))

))

))

U

(( Le sage auteur de ce livre, nous disoit-il ,
a découvert que la cause de la pesanteur doit

se trouver hors du monde , 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 hors du

monde? L’auteur ne le dit pas, mais ce doit

être bien loin. Quoi qu’il en soit, dans ce

pays hors du monde , il y avoit une jbis
(on ne sait ni comment ni pourquoi, car ni
lui ni ses amis ne se forment l’idée d’aucun

commencement), il yavoit, dis-je, une quan-
tite’ sufisante d’atomes en réserve. Ces ato-

mes étoient faits comme (les cages , dont
les barreaux sont plusieurs millions de fois
plus longs qu’ils ne sont épais. Il ap-

pelle ces atomes ultra-mondains, a cause
de leur pays natal, ou gravifiques , à cause

de leurs jonctions.
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M

))

3)

)) Or il advint qu’un jour Dieu prit de ces

atomes autant qu’il en put tenir dans ses
deux mains, et les lança de toutes ses fiJrces

dans notre sphère , et voilà pourquoi le
monde tourne.
» Mais il faut bien observer que cette pro-

» jection d’atomes eut lieu une fois pour
)) toutes (1), car dès lors il n’y a pas’ d’exem-

)) ple que Dieu se soit mêlé de la gravité.

))

))

))

))

))

))

V)

)) Voilà Où nous en sommes! voilà ce qu’on

a pu nous dire; car on ose tout dire à ceux
qui peuvent tout entendre. Nous ressemblons
aujourd’hui dans nos lectures à ces insectes

impurs qui ne sauroient vivre que dans la
fange; nous dédaignons tout. ce qui instrui-,

soit, tout ce qui charmoit nos ancêtres; et
pour nous un livre est toujours assez bon,
pourvu qu’il soit mauvais. n

Jusque là tout le monde pouvoit être de
l’avis de l’excellent vieillard; mais nous tom-c

bâmes des nues lorsqu’il ajouta :

(t N’avez-vous jamais remarqué que, parmi

(I) C’est l’expression de l’auteur.
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les innombrables choses qu’on a dites, sur-
tout à’l’époque des ballons, sur le vOl des Oi-

seaux et sur les etÏorts que notre pesante
espèce a faits à diverses époques pour imiter

ce mécanisme merveilleux , il n’est venu dans

la tête d’aucun philosophe de se demander si

les Oiseaux ne pourroient point donner lieu
à quelques réflexions particulières sur la pe-

santeur? cependant si les hommes s’étoient
rappelé que toute l’antiquité-s’est accordée à

reconnoître dans les Oiseaux quelque chose

de divin 3 que toujours elle les a interrogés
sur l’avenir; que, suivant une tradition bizarre,

elle les avoit déclarés antérieurs aux dieux ;

qu’elle avoit consacré certains oiseaux à ses

divinités principales; que les prêtres égyp-

tiens, au rapport de Clément d’Alexandrie,

ne mangeoient, pendant le temps de leurs pu-
rifications légales, que des chairs de volatile ,

parce que les oiseaux étoient les plus légers

de tous les animaux (1), et que, suivant

(I) Si la citation est exacte , ce que je ne puis véri-

n Ifier dans ce moment , Il est superflu d’observer que
cette expression doit être prise dans le sens vulgaire de

viande légère. (Note de l’Ëdileur.)
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))

3

Platon dans son livre des lois, l’ofl’rande la

plus agréable qu’il soit possible de faire aux

)) dieux, c’est un oiseau S’ils avoient con-

J)

))

J)

sidéré de plus cette foule de laits surnaturels

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

n en question si la loi commune de la pesan-
))

))

))

teur 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

(I) Les citations de mémoire sont rarement par-
faitement exactes. Platon, dans cet endroit de ses
œuvres, ne dit point que l’oiseau (seul) est l’of-

fiande la plus agréable, il dit que a les offrandes

Il

les plus divines ( sunna. ne...) sont les oiseaux
et les figures qu’un peintre peut eæéeutcr en

un jour. n (Opp., tom. IX,De Leg. lib. X11,
p. 206.) Il faut mettre le srcond article au nombre de
ceux ou le bon plaisir du plus grand philosophe de
l’antiquité fut d’être énigmatique ou même bizarre,

sans qu’on sache pourquoi. (Note de I’E’diteur.)
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l’heure, au lieu de lire Lucrèce, qu’il reçutà

treize ans des mains d’un père assassin, aVoit lu ,

les vies des saints, il auroit pu concevoir quel-
ques idéesjustes sur la route qu’il faudroit tenir

pour découvrir la cause de la pesanteur; il au-

roit vu que parmi les miracles incontestables
opérés par ces élus ou qui s’opéroient sur leurs

)) personnes, et dontleplushardi scepticisme ne
i) peut ébranler la certitude, il n’en est pas de

))

))

))

))

))

))

))

))

))

D

))

))

plus incontestable ni de plus fréquent que

celui du ravissement matériel. Lisez par
exemple les vies et les procès de canonisa-
tion de saint. François-Xavier , de saint Phi-

lippe de Néri, de sainte Thérèse, etc. etc. ,

et vous verrez s’il est possible de idouter.

Contesterez-vous les faits racontés par cette
sainte elle-même, dont le génie et la candeur

égaloient la sainteté? On croit entendre

saint Paul racontant les dons de la primitive
église, et prescrivant des règles pOur les ma-

nifester utilement, avec un naturel, un calme ,

un sang froid mille fois plus persuasif que les

sermens les plus solennels.

)) Les jeunes gens, surtout les jeunes gens
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’ ))
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))-
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))
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))
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))
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studieux, et surtout encore ceux qui ont eu
le bonheur d’échapperà certains dangers, sont

fort sujets à songer durant le sommeil qu’ils
s’élèvent dans les airs et qu’ils s’y meuvent à

volonté; un homme de. beaucoup d’esprit et

d’un excellent caractère, quei’aibeaucoup vu

jadis, mais que je ne dois plus revoir, me disoit
un jour qu’il avoit été si souvent visité dans

sa jeunesse par ces sortes de rêves , qu’il s’é-

toit 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 depuis

quelques secondes aVant 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 acc0mpli tout ce qu’il devoit

encore faire sur la terre après sa mort, lors-
qu’il eut donné à ses disciples les trois dons

qu’il ne leur retirera jamais , I’intelligence(1),

(l) Luc. un, 1.5.
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Sla mission (1), et l’indéfectibilité (a); alors ,

n tout étant consommé dans un nouveau sens ,

n en présence de ses disciples qui venoient de

» le toucher et de manger avec lui, l’Homme-

n Dieu cessa de peser, et se perdit dans les

n unies. ’ ’ v ’
a) Il y a loin de là aux atomes gravifiques :

n cependant il n’y a pas d’autre moyen de

a savoir ou de se douter: au moins de ce que
i) c’est que la pesanteur. D

A ces mots, un éclat de rire parti d’un coin

du salon nous déconcerta tous. Vous croirez
peut-être que le commandeur se fâcha, pas du

tout : il se tut; mais nous vîmes sur son visage

une profonde expression 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 adresser des excuses qui furent faites et
reçues de fort bonne grâce. La soirée se ter-

mina tres-paisiblement. I

(i) Marc. xvr, 15, 16.
(2) Matth. XXVHI, 20.

Il. 18
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La nuit, lorsque mes quatre rideaux m’en-

rent séparé, par un double contour, des hommes,

de la lumière et des alliaires, tout ce discours me

revint dans l’esprit. Quel mal y a-t-z’l donc, me

disois-je, que ce digne homme croie que l’état

de sainteté et les élans d’une pitié ardente

aient la puissance de suspendre à l’égard de

l’homme les lois de la pesanteur, et qu’onpeat

en tirer des conclusions légitimes sur la nah-
tare de cette loi? Certainement il n’y a rien de

plus innocent. I
Mais ensuite je me rappelois certains perr-

sonnages de ma connoissance qui me parois-
sent être arrivés par le même chemin à un ré-

sultat bien différent. C’est pour aux qu’a été fait

le mot d’illumine’ qui est toujours pris en mau-

vaisepart. Il y a bien quelque chose de vrai dans

ce mouvement de la conscience universelle qui.
condamne ces hommes et leurs doctrines; et en
effet, j’enai connu plusieurs d’un caractère très--

équivoque, d’une probité assez problématique,

et remarquables surtout par une haine plus ou
moins visible pour l’ordre et la hiérarchie sacer-

dotales. Que faut-il donc penser? Je m’endormis
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avec ce doute, et e le retrouve aujourd’hui auprès

devons. 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 ; l’autre échauffe

le cœur et dispose l’esprit aux plus nobles et aux

plus heureux allons; mais aussi il y a de quoi
trembler 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 d’avoir un avis ?

LE COMTE. ,

Mon très-cher chevalier , vous ressemblez à
un homme plongé dans l’eau» qui demanderoit

à boire. Cette règle que vous demandez. existe :

elle vous touche, elle vous environne, elle est
universelle. Je vais vous prouver en peu de
mots que sans elle il est impossible à l’homme

de marcher ferme, à égale distance de l’illumi-

nisme et du scepticisme; et pour calame.
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LE surmena.

Nous vous entendrons un autre jour.

LE COMTE.

Ah! ah! vous êtes de l’aréopage. Eh bien!

n’en parlons plus pour aujourd’hui ; mais je vous

dois des remerciemens et des félicitations,M. le

chevalier, pour votre charmante apologie de la
superstition. A mesure que vous parliez, je voyois

disparoître ces traits hideux et ces longues
oreilles dont la peinture ne manque jamais
de la décorer; et quand vous avez fini, elle me

sembloit presquè une jolie femme. Lorsque
vous aurez notre âge, hélas! nous ne vous

entendrons plus; mais d’autres vous enten-
dront, et vous leur rendrez 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, mes-
sieurs, nous ne nous sommes pas réunis pour

disputer, mais pour discuter. Cette table, quoi-
qu’elle ne porte que du thé et quelques livres,
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est aussi une entremetteuse de l’amitié comme

dit le proverbe que notre ami citoit tout à l’heure :r

ainsi nous ne contesterons plus. Je voudrois
seulement vous proposer une idée qui pourroit

bien, ce me semble, passer pour un traité de
paix entre nous. Il m’a toujours paru que dans
la haute métaphysique il y a des règles de fausse

position, comme il y en avoit jadis dans l’arith-

métique. C’est ainsi que j’envisage toutes les

opinions qui s’éloignent de la révélatiou ex;

presse , 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’opiniondela préexis-

tence des âmes , dont on s’est servi’pour expli-

quer ,le péché originel. Vous. voyez d’un coup

d’œil tout ce qu’on peut dire contre’la créations

successive des âmes , et le parti qu’on peut tirer’

de la préexistence pour une foule d’explications

intéressantes : je vous déclare néanmoinsexpres-

sèment 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, treuver une solution nullement absurde
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qui rend assez bien raison d’un problème em-

barrassant , comment puis-je (10min que, si ce
système n’est pas Vrai, il yl a une autre solution

que j’ignore, et que Dieu a jugé à propos de

refuser à notre curiosité? J’en dis autant de
l’hypothèse ingénieuse de l’illustre Leibnitz, qu’il

a établie sur le crime de Sèxtus Tarquin, et
qu’il a développée avec tant de sagacité dans sa

Théodicée; j’en dis autant de cent autres sysv

1èmes et des vôtres en particulier, mon digne
ami. Pourvu qu’on ne les regarde point comme

des démonstrations, qu’on les propose modeste-r

ment, et qu’on ne les propose que pour se tran-

quilliser l’esprit, comme je viens de vous le
dire , et’qn’ils ne mènent surtout ni à l’orgueil ni

au mépris de l’autorité, . il une semble que la

oritiquedoit se taire devant ces prénautions:
’ On tâtonnedans toutes les sciences: pourquoi la

métaphysique , la plus obscure de toutes, seroit?

elle exceptée? J’en reviens cependant toujours

à" dire que pour peu qu’on se livre trOpà ces.

sortes de. recherches transcendantes , on. fait
preuve au moins d’une certaine inquiétude qui»

eipose fort le mérite de la foi et de la docilité.

"A- ---. tu-.. -
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Ne trouvez-vous pas qu’il y a déjà bien long-

temps que nous sommes dans les nues? En
sommes-nous devenus meilleurs? 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 christia-
nisme et ces doctrines universelles que le genre
humain a toujours professées, sans qu’il soit pos-

sible de leur assigner aucunes racine humaine.
Après le voyage que nous venons d’exécuter à

tire d’aile dans les plus hantes régions de la mé-

taphysique, je voudrois vous proposer quelque

chosede moins sublime: parlons par exemple

des indulgences. I
LE SÉNATEUR.

La transition est un peu brusque! I

. LE COMTE.

Qu’appelezovous brusque, mon cher ami?

Elle n’est ni brusque ni insensible , car il n’y

en a point. Jamais nous ne nous sommes égarés
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un instant, et maintenant encore nous ne chan-
geons point de discours. N’ avons-nous pas exa-

miné en général la grande question des sont?

frances 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 vÎ’ICette première considération

nous a. conduits à celle de la réversibilité, qui

est le grand mystère de l’univers-Â. Je n’ai’point

refusé, M. le’sénateur ,. de m’arrêter un instant-

avec vous sur le bord de cetj abîme , où vous

avez jeté un regard bien. perçant. Si vous
n’avez pas vu , on ne vous accusera pas au"
moins de n’avoir pas bien regardé. Mais en nous

essayant sur ce grand sujet, nous nous sommes
bien gardés de croire que ce mystère qui expli-

que tout eût besoin lui- même d’être expliqué.

C’est un fait , c’est une croyance aussi naturelle

à l’homme que la vue ou la respiration; et cette

croyance jette le plus grand jour sur les voies
de la Providence dans le gouvernement du
monde-mural. Maintenant je v0ustfais aperce-
voir ce dogme universel dans la doctrine de
l’église sur un point qui excita tant de rumeur
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dans le XVIe siècle, et quiïfut les premier pré-

texte de l’un des plus grands crimes que les

hommes aient commis contre DieuÇIl n’y a

cependant pas de père de famille protestant
qui n’ait accordé des indulgences chezlui, qui

n’ait pardonné à un enfant punissable, par l’in-

tercession et par les mérites d’un autre enfant

dont il a lieu d’être content. Il n’y a pas de

souverain protestant qui n’ait signé cinquante

indulgences pendant son règne, en accordant

un emploi, en remettant ou commuant une
peine, etc., par les mérites des pères, des frères,

des fils, des parons , ou des. ancêtres. Ce prin-
cipeest si général et si naturel qu’il se montre

à tout moment dans les moindres actes de la
juStice humaine. Vous avez ri mille fois, de la
sotte balance qu’Homère a mise dans les mains

de son Jupiter , apparemment pour le rendreri-
dicule. Le christianisme nous montre bien une
autre balancc. D’un côté tous les crimes , de

l’autre toutes les satisfactions; de ce côté les

bonnes œuvres de tous les hommes , le sang des

martyrs , les sacrifices et les larmes de l’inno-

cence s’accumulant sans relâche pour faire équi-
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libre au mal qui, depuisl’origine des choses ,
verse dans l’autre bassin ses flots empoisonnés.

Il faut qu’à la fin le côté du salut l’emporte, et

pour accélérer cette œuvre universelle , dont

l’attente fait gémir tous les êtres (1), il sufiit

que l’homme veuille. Non-seulement il jouit de

ses propres mérites , mais les satisfactions étran-

gères lui sont imputées par la justice éternelle,

pourvu qu’il l’ait voulu et qu’il se soit rendu

digne de cette réversibilité. Nos frères séparés

nous ont contestée ce principe, comme si la ré-

demption qu’ils adorent avec nous étoit autre

chose qu’une grande indulgence accordée au

genre humain par les mérites infinis de l’in-

nocence par excellence, volontairement imv
moleta pour lui! faites sur ce point une obser-
vation bienimportante: 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’Homme-Dieu

a payé pournous; donc nous n’avons pas

i.(

(Il Rem; vm, .v j, .. w
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besoin d’autres mérites ,- il falloit dire: Donc

les méritas 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 dispro-m

portion est immense sans doute; mais le prin-
cipe est le même, etl’analogie incontestable.

L’indulgence générale n’eSt-elle pas vaine

pour celui qui ne veut pas en profiter et qui
l’annulle, quanta lui, par le mauvaisusage qu’il

fait de sa liberté? Il en est de même de la m’-

demption particulière. Et l’on diroit que l’er-

reur s’étoit mise en garde d’avance contre cette

analogie évidente, en contestant le mérite des-

bonnes œuvres personnel-les; mais l’épouvan-

table grandeur de l’homme est telle qu’il a le

pouvoir "de rés’isœrvà Dieu et de repousser sa

grâce: elle est telle que le dominateur souve-
rain’.,. site mildescertus , ne le traite qu’Avnc

115mm. (1).l:ll magie pour lui, qu’avec lui ;
il ne forcerpoint sa volontéi(cette expression

(l) Cam magndreverenticî. Sap. x11, 18.
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n’a même point de sens); il faut qu’elle acquiesce;

il faut que, par une humble et courageuse coob-
pe’ration, 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 Rien n’est accordé qu’à ses eflbrts,
soit qu’il mérite par lui-même, soit qu’il s’ap-

proprie les œuvres d’un autre. i r
I Vous voyez comment chaque dogme du chriso

tianisme se rattache aux lois fondamentales du

monde spirituel; il est. tout, aussi important
d’observer qu’il n’en est pas un qui ne tende»

à purifierl’homme et à l’exalter. 5

Quel superbe tableau que celui de.cette im-’

mense cité des esprits avec ses trois ordres tou-

jours en rapport»! le monde quilconibat pré:

sente une main au mondequi soufre, et saiSît
de l’autre celle du monde qui triomphe. L’ac-

tion de grâce, la prière , les satisfactions les
sec0urs , les inspirations , la foi, l’espérance et

l’amour circulent de l’un à l’autre comme des

(i) Louis Racine. Préfaceidu poënieldle la Grâce.
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fleuves bienfaisans. Rien n’est isolé , et les es-

prits , 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 indul-

gence ou rédemption secondaire : mérite sur-
abondant d’un côté, bonnes œuvres prescrites

et pureté de conscience de l’autre l Sans l’œuvre

méritoire, sans l’état de grâce , point de’rémis-

sien par les mérites de l’innocence. Quelle noble

émulation pour la vertu! quel avertissement et

quel encouragement pour le coupable!
(t Vous pensez, disoit jadis l’apôtre des Indes

)) à ses néophytes, vous pensez à vos frères

» qui souffrent dans un autre monde: vous
avez la religieuse ambition de les soulager ;.
mais pensez d’abord à vous-mêmes: Dieu

))

J)

D necoute pomt celui qui se presente a lui
n avec une conscience souillée; avant d’entre-

» prendre de soustraire des âmes aux peines

D du purgatoire, commencez par délivrer les
» vôtres de l’enfer i) (1).

(i) Et sarté æquum est ut alienam à purgatorio
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Il n’y a pas de croyance plus noble et plus

utile , et tout législateur devroit tâcher de l’éta-

blir chez lui, sans même s’informer si elle est

fondée ; mais je ne crois pas qu’il soit possible

de montrer une seule opinion universellement
utile, qui ne soit pas vraie.

Les aveugles ou les rebelles peuvent donc
contester tant qu’ils voudront le principe des

indulgences; nous les laisserons dire , c’est
celui de la réversibilité : c’est la foi de l’univers.

J’espère, messieurs , que nous avions beau-

0011p ajouté dans ces deux derniers entretiens
à la masse des idées que nous avions rassemblées

dans les premiers sur la grande question qui
nous occupe. La pure’raison nous a fourni des

solutidns capables seules de faire triompher la
Providence ,’ Si l’ on ose la juger Mais le

ambrant liberaturus , priè: ab infime liberet suam.
Lettre de saint. F tançoiszevier à saint Ignace. Goa ,

tu. octobre 1542. ( Inter epist. sancti Francisci-
Xavierii à Tursellino et Possevino latine persan
Wratislaviæ, 1734, in-12 , p. 16.)

(l) Ut vinons cùm judicarz’s. P5. L, 6.



                                                                     

DE SAINT-PÈTERSBOURG. 287

christianisme est venu nous en présenter une
nouvelle d’autant plus puissante qu’elle reposep «

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’inno-

cence soufre dans ce monde, nous ne man.
quons pas de réponses , comme vous l’avez vu ,

mais nous pouvons en choisir une plus directe
et plus touchante peut-être que toutes les au-
tres. --- Nous pouvons répondre: elle soufre

pour vous, si vous le voulez.

FIN nu DIXIÈME emmures.



                                                                     

NOTES DU DIXIÈME ENTRETIEN.

N° l.

(Pag. 226. Ils (les saints Pères) se plaignent que le
crime ose faire servir à ses excès un signe saint et mys-
térieux. )

. Il est impossible de savoir quels textes l’interlocuteur
avoit eu en vue, ni même s’il s’en rappeloit quelques-

uns bien distinctement. Je ne puis citer sur ce point
que deux passages; l’un de Clément d’Alexandrie,

l’autre de saint Jean-Chrysostôme. Le premier dit (Pe-

dag. , lib. Il], ch. XI.) : qu’il n’y a rien de plus cri-

minel que defairc servir au vice un signe mys-
tique de sa nature.

Le second est moins laconique; a Il a été donné,

u dit-il, pour allumer dans nous le feu de la cha-
n rite’ , latin que de cette manière nous nous aimions

u comme des frères, comme des pères et des enfans
n s’aiment entre cux.... Ainsi les âmes s’avancent l’une

» vers l’autre pour s’unir..... Mais je puis ajouter

V

n d’autres choses sur ce sujet... Vous "n’entendez,

n vous qui 62e: admis aux: mystèn:..... Et vous
n qui osez prononcer des paroles outrageantes ou ob-
n scènes, songez quelle bouche vous profanez, et
u tremblez.... Quand l’apôtre disoit aux fidèles : Sa-
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n tuez-vous par le saint baisera... C’était pour unit
» et confondre, leurs âmes. n Per oscule inter se co-
pulavit. ( D. Joân. Chrysost. in Il , ad Cor. epist.
comm. hom. xxx. , inter opp. curâ Bern. de Mnntfauo
con. Paris , Muchxxu , tom. X,p.. 650 , 65:.)

On peut encore citer Pline le naturaliste. u Il y a ,
n dit-il , je ne sais quelle religion attachée à certaines

In parties du corps. Le revers de la main, par exem-
u ple , se présente au baiser.... ; mais si nous appli-
n quons le baiser aux yeux, nous semblons pénétrer
» jusqu’à l’âme et le toucher. n I ’

I nest et ahi: partibus quædam religio : n’eut der-L

ira osculi: avenu appetitur.... [ses (coulas) cùm o:-
culamur, animum ipsum videmur actingere. (C. Pl in.
Sec. Hist. net. curis Harduini. Paris , MDCLXXXV,
in-4o , tom. II 55, 54., 103, peg. 547, 595.)

( Note de l’Editeur. )

Il.

(Pag. 227. Dieu est le lieu des esprits comme l’es-n

pace est le lieu des corps.)
Recherche de la vérité , in-lp.

Au reste , ce système de la visiun en Dz’eu est clai-

rement exprimé parsaint Thomas,qui auroit été, quatre

siècles plus tard, Mallebranche ou Bossuet, et peul-être
l’un et l’autre. « Videntes Dtum, omnia simul vident

n in ipso.Ceux qui voient Dieu voient en même temps
a tout en lui. 3 (D. Thora. adversûs gentes. Lib. HI,
cap. DIX.) Puisqu’ils vivent dans le sein de celui qui

Il. 19
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remplit tout, qui. contient tout et qui entend tout.
(Eccli. I, 7.) Saint Augustin s’en approche encore infi-
nement lorsqu’il appelleDieu avec tant d’élégance et

non moins de justesse, 51mm COGITATIONIS m; le cen-
tre générateur de mes pensées. (Confess. liv XIII,
Il.) Le P. Berthier a dit, en suivant les mêmes idées z
a Toutes les créatures , l’ouvrage de-vos mains , quoi-

» que très-distinguées de vous, puisqu’elles sont finies ,

n sont toujours en vous , et vous êtes toujours en elles.
a. Le ciel et la terre ne vous contiennent pas , puisque
n vous êtes infini , mais vous les contenez dans votre
n immensité. Vous étes le lieu de tout ce qui existe,
n et vous n’e’tes que dans vous-mémé. u ( Reflex.

spir. , tom III , p. 28.) Ce système est nécessairement
vrai de quelque manière ; quantaux conclusions qu’on en

voudroit tirer, ce n’est point ici le lieu de s’en occuper.

HI.

. (Pag. 232.... un seul homme nous a perdus par un
seul acte.) Boni. V, i7. seq.

Tous les hommes iloivent donc croître ensemble pour

n ne faire qu’un seul corps par le Christ, qui en est
n la tête. Car nous ne sommes tous que les membres
n de ce corps unique qui se forme et s’édg’fie par la

n charité , et ces membres reçoivent de leur chef l’es-

» prit , la vie et l’accroissement, par le moyen des
n jointures et des communications qui les unissent, et

àsuivant la mesure qui est propre à chacun d’eux. n

(Eph. 1V, .15, 16.)

f
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-Et cette grande unité est si fort le but de toute l’ac-

Vtion divine par rapport à nous, u que celui qui ac-
complit tout en tous, ne se trouvera lui-même ac-
compli que lorsqu’elle sera accomplie. » (ibid. I, 23.)

Et alors, c’est-à -dire à la En des choses, Dieu sera

tout en tous. (I. Con, xv, 28.)
C’est ainsi que saint Paul commentoit son maître; et

Origène, commentant saint Paul, à son tour, se demande

ce que signifient ces paroles: Dieu sera tout en tous;
et il répond: a Je crois qu’elles signifient que Dieu
u sera aussi tout dans chacun, c’est-à-dire que cha-
n que substance intelligente , étant parfaitement puri-
n fiée , toute-s ses pensées seront Dieu; elle ne pourra
n voir et comprendre que Dieu; elle possédera Dieu ,

n et Dieu sera le principe et la mesure de tous les
-» mouvemens de cette intelligence:-ainsi Dieu sera
n tout en tous; car la distinction du mal et du bien
n disparoîtra, puisque Dieu , en qui le mal ne peut
n résider, sera tout en tous; ainsi la fin des choses
n. nous ramenera au point dont nous étions partis.... ,
u lorsque la mort et le mal seront détruits ; alors Dieu
n sera véritablement rour en TOUS.

( Origène, au livre des principes , lia. III, ch. Yl.)

’ 1V.

(Pag. 235.... Ce pain et ce vin mystiques, qui nous
sont présentés àla table sainte , brisent le M01 , et nous

absordeut dans leur inconcevable unité. )

On pourroit citer plusieurs passages dans ce sens :.. l.
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un seul de saint Augustin peut suffire : « Mes frères, di-
» soit-il dansl’un de, ses sermons , si vous êtes le curps

n et les membres du Sauveur , c’est votre propre mys-
n tère que vous recevez. Lorsqu’on prononce:Voilà le

n corps de J.-C., vous répondez: Amen;vous répon-
s dez ainsi à ce que vous êtes ( ad id quad estis resà

n pondetis), et cette réponse est une confession de
n foi.... Ecoutons l’apôtre qui nous dit: Étant plu-’

» sieurs , nous ne sommes cependant qu’un seulpain

n et qu’un seul corps (l. Cor. , x, 17. ) Rappelez-
u vous que le pain ne se fait pas d’un seul grain , mais
n de plusieurs. L’exorcisme , qui précède le baptême ,

n vous broya sous la meule: l’eau du baptême vous fit
u fermenter, et lorsque vous reçûtes le feu du saint E54
a: prit , vous fûtes pour ainsi dire cuits par ce feu.ï..;
n Il en est de même du vin. Rappelez-vous , mes frèâ

a res , comment ou le fait. Plusieurs grains pendent à
n la grappe; mais la liqueur exprimée de ces grains est
n une confusion dans l’unité. Ainsi le Seigneur J .--C.

n a consacré dans sa table le mystère de paix et de
i notre unité. u (Saint Augustin , Serin. inter opp:
ult. edit. Ben. Paris, 1-683; I4 vol. in-fol, tom.V;
part. I , uo3,-col. p. a , litt. D, E , r.)

v

V.

(Pag. 238. Le monde est un système de choses in-
visibles , Imamfestées visiblement.)

E12 To m1 EK eAiNOMENnN TÀ BAEHOMENA maro-

NENAI. J ’:(Heb: X l, La Vulgate’a’tradui t: Ut est invisibilillus
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.visibiliafierent. -- Érasme , dans sa traduction dédiée

à Léon X: Ut est: bis quæ non apparebant en que
videntur fieront. -- Le Gros: Tout ce qui est vi-
sible est formé d’une matière ténébreuse. -- La ver-

sion de Mons : Tout ce qui est visible a été for-
usé, n’y ayant rien auparavant que (l’invisible. -

Sacy comme la traduction de Mons. ( Il y travailla
avec Arnaud, etc.) La traduction protestante d’Oster-
.wald: De sorte que les choses qui se voient n’ont
pas été faites des choses qui apparoisseut. an- Celle de

David Martin , in-fol. Genève, 1707 (Bible Synodale ):
En sorte que les choses qui se voient n’ont point
été faites de choses qui parussent. --- La traduction
anglaise, reçue parl’église anglicane: Su that things

wich are seen were not made of things wich do appear.
---La traduction esclavone, dont on ignore l’auteur ,
mais qui est fort ancienne, puisqu’on l’a attribuée,

quoique faussement, à saint J érome: Va ego ct maya-

vliaemich vidimym byti ( ce qui revient absolu-
ment de la Vulgate). La traduction allemande de
Luther z-Dass ailes was man siehet ans nichts wor-
de): ist.

SaintJean Chrysostomea entendu ce texte comme la
Vulgate ,dout le sens est seulement un peu développé

î dans le dialogue "sa a; qmnuimr ni EAU-igame yin". ( Chrys.

lIom. XXII , in epist. ad Hæbr. c. x1. )

V1.

(Pag. 240. Le physicien qui a fait l’expérience de

Hales.)
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Je crois devoir observer en passant , croyant la chose
assez peu connue , que cette fameuse expérience de Ha-
les sur les plantes , qui n’enlèvent pas le moindre poids ’

à la terre qui les nourrit , se (trouve mol. à mot dans
le livre appelé : Actus Petri sen Recognitiones. Le
fameux Whiston , qui faisoit grand cas de ce livre , et
qui l’a traduit du grec, a inséré le passage tout entier

dans son livre intitulé: Astronomical principle: qf
religion , London, i725, in-8°, p. 187. Sur ce livre
des recognitions attribué à saint Clément , disciple de

saint Pierre, écrit dans le il" siècle, et interpolé dans le

in”. Voy. Job. Millii Prolegomena in N. T. græcum,
in-fol. , p. l, no 277, et l’ouvrage de Enfin , De adul-.
teralzbne, Iihr. Originis, inter opp. Orig. Bâle. Epis-
c0pius , 1771-, tom. I , p. 778, 2 vol. in-fol.

v vn.

( Pag 243. Les lois du monde sont les lois de Kep-

pler , etc. ) ’ lIl est plus que probable que Keppler n’aurait ja-
mais pensé à la fameuse règle qui l’immortalise, si elle

n’éloit sortie comme d’elle-même de son système har-

monique des cieux, fondé... sur je ne sais quelles per-
fecîions pythagoriques des nombres , des figures et des
consonnances; système mystérieux, dont il s’occupa

des 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 observa-
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tiens et de ses écrits. ( Mairan , Dissert. sur la" glace ,
Paris , 1749 , in-n , préf. , p. n.)

VII.

(Pag. 245. On croyoit même, après lès découvertes

de Galilée, que les verres caustiques devoient être con-

v caves, etc. , etc.)
La réunion des rayons du soleil augmente la cha-

leur , comme le prouvent les verres brûlans , qui sont
plus minces dans le milieu que vers le: bords, « à la

différence des verres de lunettes , comme je le ferois.
Pour s’en servir, on place d’abord le verre brûlant ,

n autant que je me le rappelle , entre le soleil et le

l

)

corps qu’on veut enflammer; ensuite on l’élève vers

le soleil , ce qui rend l’angle du cône plus aigu ;
mais je suis persuadé que , s’il avoit d’abord été placé

à la distance où on le portoit ensuite après l’avoir
n élevé , il n’aurait plus eu la même force, et cepen-

dant l’angle n’auroit pas été moins aigu. u (Ibid.

Inquisitio legltima de calore etfiigore, lem. Il,
i

p. 181. ) Ailleurs il y revient , et il nous dit a que si
l’on place d’abord un miroir ardent a la distance ,

n par exemple, d’un palme, il rie brûle point autant
n que si, après l’avoir placé à une distance moindre de

n moitié , on le retiroit lentement et graduellement à
u la première distance. Le cône cependant et la con-
» vergence sont les même: ,-mais c’est le mouve-

r ment qui augmente la fileur. n ( Ibid: tom. VIH,
Nov. org., lib. Il, u° 28 , p. 101.) Il n’y a rien au»



                                                                     

296 4 nous
delà. C’est dans ce genre le point culminant de
l’ignorance.

1X.

(Pag. 245. Jamais on ne découvrira rien dans ce pro-
fond mystère de la nature qu’en suivant les idées de
Gilbert et d’autres du même genre.)

Non-seulement je n’ai pas lu , mais je n’ai pu me pro-

curer le livre de Guillaume Gilbert , dont Bacon parle
si souvent (Commentarii de magnete ). Je puis ce-

v pendant y suppléer d’une manière sufiisante pour mon

Vobjet, en citant le passage suivant de la physique de
Gassendi , abrégée par Bernier , in-12 , tom. I, ch. 1m,

p. 170, 171 : a Je suis persuadé que la terre.... n’est
n autre chose qu’un grand aimant , et que l’aimant....

u n’est autre chose qu’une petite terre qui provient de

n la véritable et légitime substanco de la terre. Si,
in après avoir observé qu’un rejeton qu’on a planté

n pousse des racines, qu’il gaine, qu’iljette des bran-

» ches , etc.... , on ne fait aucune difficulté d’assurer

n que ce rejeton a été retranché de l’olivier (par

n exemple) ou de la véritable substance de l’olivier;
a. de même aussi , âpres avoir mis un aimant en équi-

n libre et ayant observé que non-seulement il a des
n pôles , un axe, un équateur, des parallèles, des mé-
u ridiens et toutes les autres choses qu’a le corps même

a. de la terre; mais aussi qu’il apporte une conforma-
n tion avec la terre mêmÇ en tournant ses pôles vers
u les pôles de la terre et ses autres parties vers les par-
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n tics semblables de la terre , pourquoi ne peut-on pas
n assurer que l’aimant a été retranché de la terre ou

n de la véritable substance de la terre ? n

X.

(Pag. 246. Lisez, si vous voulez, les médecins irréli-

gieux , comme savans ou comme écrivains , [mais ne
les appelez jamais auprès de votre lit. )

Je trouve dans mes papiers l’observation suivante ,
qui vient fort à l’appui de cette thèse. Je la tirai jadis

d’un précis anonyme sur le docteur Clieyne , médecin

anglais, inséré dans le 20° vol. du Illagusin Euro-
péen, pour l’année 1791 , novembre, p. 356.

u Il faut le dire à la gloire des professeurs en mé-
n decine, les plus-grands inventeurs dans cette science
n et les praticiens les plus célèbres ne furent pas
» moins renommés par leur piété que par l’étendue

n de leurs connaissances; et véritablement on ne doit
n point s’étonner que des hommes appelés par leur

n profession à scruter les secrets les plus cachés de la
h nature, soient les hommes les plus pénétrés de la
n sagesse et de la bonté de son auteur..i. Cette science

n a peut-être produit en Angleterre une plus grande
n constellation d’hommes fameux parle génie , l’es-

» prit et la science, qu’aucune autre branche de nos
u connoissauces. n

Citons encore l’illustre Morgagni. Il répétoit sou-i

Vent que ses connaissances en médecine et en ana-
tomie avoient mis safin’ à l’abri même de la ten-
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ce grand Dieu comme je le cannois! (Voy. Elvgio
del doltore Giambatlista Morgagni , Efemeridié’

Rama, 15 giugno 1772 , no 24. )

XI.

(Pag. 247. Ils manièrent avec une dextérité merveil-

leuse , et qu’on ne sauroit trop admirer, les instru-
mens remis entre leurs mains , mais ces instrumens fu-

rent inventés , etc. , etci) v
Le mot de siècle nedoitpoint 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 , a la fin du xvxe siècle , jusqu’à Jacques et Jean

Bernouilli , au commencement du xvm"; et il est très-
vrai que cette époque fut celle de la foi et des fac-
tions religieuses. Un homme de ce dernier siècle , qui
paroit n’avoir en aucun égal pour la variété et l’éten-r

due des cdnnoissances et des talons, dégagés de tout

alliage nuisible , le P. Boscowich , croyoit, en 1755 ,
non-seulement qu’on ne pouvoit. rien opposer alors
aux géans de l’époque qui venoit de finir , mais que

toutes les sciences étoient sur le point de rétrograder,
et il le prouvoit par une jolie courbe. (Voy. Reg. Jas.
Boscowich S. J . Valieinium quoddam geometri-
cum , in Supplém. ad Bened. Stay , philos. recent.
versibu: treuillant. Bomæ, Palearini , i755 , in-8” ,
tom. I, p. 408.) Il ne m’appartient point de prononcer
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sunces récréations mathématiques ,- mais je crois
qu’en général, et en tenant compte de quelques excep-

tions qui peuvent aisément être ramenées à la règle ,

l’étroi:e alliance du génie religieux et du génie in-

venteur demeurera toujours démontrée pour tout
bon esprit.

X11. ’
( Pag. 267. Ces atomes étoient faits comme des ca-

ges dont les barreaux, etc. )
a: Cet excès de la longueur des barreaux sur la lar-

» geur doit être exprimé , au moins , par le nombre 10
n élevé à la 27” puissance. Quant à la largeur , elle est

a constamment la même , sans exception quelconque,
n et plus petite qu’un pouce d’une quantité qui est no

n élevée à la 13 puissance. n Ici il n’y a ni plus , ni

moins , ni à peu près ; le compte est rond.

XIII.

(Pag. 269. Que l’antiquité s’est accordée à recon- I

noître dans les oiseaux quelque chose de divin , etc.)
Aristophane, dans sa comédie des Oiseaux , fait al-

lusion à cette tradition antique:

Girls; Il (igues) zée: rilsgirr’li payois; "zip tala rég-lagu Iôgin

Euh-lives 75m inti-loger, mal flic-lu driva-y" î; QÜG.

figé-lige" J" un ni yens L’ami-lue... i"

, llle verô alatus mistus chao et caliginoso , in tartaro ingente,
Edidit nostrum gcnns,ct primum cduxit in lucem:
Neque enim deorum genus ante ont. . . .

(Aristoph. Avec, V, 699, 702)



                                                                     

500 n - sans
x1v.

( Pag. 27h.. Si au lieu de lire Lucrèce qu’il reçut à

treize ans des mains d’un père assassin , etc. ).

.Ibid. pag. 23. Il appelle quelque part Lucrèce son
maître dans la physiqu e. Il ne doute pas «l’avoir

trouvé la solution du plus grand problème que les
physiciens se soient jamais proposé , et eue la plu-
part d’entre au: avoient toujours regardé ou comme

absolument insoluble en soi, ou comme inaccessible
à l’esprit humain , p. 244. Cependant il se garde bien

de se livrer à l’orgueil: Il n’a eu de plus que les au-
tres hommes que le bonheur d’avoir été mené, en-

core écolier, à la bonne source , et d’y avoir puisé.

(P. 150.) Et pour faire honneur à son maître , il dit ,
en annonçant la mort d’un Écossais de ses amis : que le

pauvre homme s’en est allé QUO mon un JACENT.

(P. 290.) Personne au moins ne sauroit lui disputer

le mérite de la clarté. I
Ïxv.

(Pag. 27 l . Lisez, par exemple, les vies et les procèsde
canonisation de saint François-Xavier,de saintPhilippe.
de Néri , de sainte Thérèse , etc. -, etc.)

Je crus devoir chercher et placer ici la narration ou
sainte Thérè’se’de’crit cet état extraordinaire :

a Dans le ravissement , dit-elle , on ne peut pres-
n quejamais y résister..... Il arrive souvent sans que
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n nous y pensions.... , avec une impétuosité si prompte

n et si forte, que nous voyons et sentons tout d’un
n coup élever la nuée dans laquelle ce divin aigle nous

n cache sous l’ombre de ses ailes... Je résistois quel-

. quefois un peu, mais je me trouvois après si lasse
n et si fatiguée , qu’il me sembloit que j’avois le corps

n tout brisé.... C’est un combat qu’on entreprendroit

n contre un très-puissant géant... En d’autres temps. il

n m’étoit impossible de résister à un mouvement si

n violent: Je me sentois enlever l’aime et la tâte ,
n et ensuite tout le corps, en sorte qu’il ne touchoit
n plus à la terre. Une chose aussi extraordinaire m’é-

» tant arrivée un jour que j’étois à genoux au chœur,

n au milieu de toutes les religieuses, prête à commu-
n nier, j’usai du droit que me donnoit ma qualité de
n supérieure pour leur défendre d’en parler. Une au-

» tre fois,etc. n .s (uvres 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. , cap. xx ,

p. 104. ) Voy. encore les Vies des saints, trad. de
l’anglaisde Butler, la vol. in-8°. Vie de saint Thomas,

tom. Il , p. 572.- De saintPhilippe de Néri,tom. 1V,
note D , p. 541 , seqq. Vie de saint François-Xavier,
par le P. Bonhours , in-12 , tom. Il, p. 572. Prediche
di Francesco Masotti dalla compagnia di Gesù.
Venezia , 1769, p. 530, etc., etc.

FIN DES NOTES DU DIXIÈME ENTRETIEN.
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LE CHEVALIER.

QUOIQUE vous n’aimiez pas trop les voyages

dans les nues, mon cher comte, j’aurais envie

cependant de vous y transporter de nouveau.
Vous me coupâtes la parole l’autre jour en me

comparant a’ un homme plongé dans l’eau

qui demande à boire. C’est fort bien dit, je

vous assure; mais votre épigramme laisse sub-

sister tous mes doutes. L’homme semble-de nos.

jours ne pouvoir plus respirer dans le cercle
antique des facultés humaines. Il veut les fran-
chir 5 il s’agite comme un aigle indigné 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’entamer des prodiges

pour servir les sciences! Comment voudriez-
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vous que cet esprit général du siècle ne s’éten-

dit pas jusqu’aux questions de l’ordre spirituel ;

et pourquoi ne lui seroit-il pas permis de s’exer-

cer sur l’objet le plus important pour l’homme,

pourvu qu’il sache se tenir dans les bornes
d’une sage et reSpectueuse modération P

LE COMTE.

Premièrement, M. le chevalier, je ne croirois

point être trop exigeant si je demandois que
l’esprit humain, libre sur tous les autres sujets, -

un seul excepté, se-défendît sur celui-là toute

recherche téméraire. En second lieu , cette mo-

dération dont vous me parlez, et qui est une si
’ belle chose en spéculation , est réellement im-

possible dans la pratique. : du moins elle est” si

rare qu’elle doit passer pour impossible. Or,
vous m’avouerez que, lorsqu’une certaine re-

cherche n’est pas nécessaire, et qu’elle est ca-

pable de produire des maux infinis, c’est un
devoir de s’en abstenir. C’est ce qui m’a ren-

toujours suspects et même odieux, je vous
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l’avoue , tous les élans spirituels des illuminés ,et

i’aimerois mieux mille fois......;

’ ALE SÉNATEUR.

Vous avez donc décidément peur des illu-

minés, mon cher ami! Mais je ne crois pas, à

mon tour,être trop exigeant si je demande hum-

blement 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’illumine’s à ces hommes coupables, qui osè-

rent de nos jours concevoir et même organiser
en Allemagne, par, la plus criminelle associa-
tion , l’affreux projet d’éteindre en Europe le

christianisme et la souveraineté. 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 I de cette loi divine. Vous
m’avouerez, messieurs, qu’il n’est jamais arrivé

aux hommes de tomber dans une plus grandecon-

Il. 20
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fusion d’idées. Je vous confesse 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’illuminisme , au moindre mot qui passe leur in-

telligence, avec une légèreté et une ignorance

qui pousseroient à bout la patience la plus exercée .

Mais vous, mon cher ami le Romain, vous, si
grand défenseur de l’autorité , parlez-moi fran-

chement. Pouvez-vous lire l’Écriture- Sainte

sans être obligé d’y reconnoître une foule de

passages qui oppriment votre intelligence, et
qui l’invitent à se livrer aux tentatives d’une sage

exégèse ? N’est-ce pas à vous comme aux autres

qu’il a été dit: scrutez les écritures. Dites-moi,

je vous prie, en conscienœ , comprenez-vous
le premier chapitre de la Genèse? Comprenez--
vous l’Apocalypse et le Cantique des Cantiques ?

L’Ecclésiaste ne vous cause-t-il aucune peine?

Quand vous lisez dans la Genèse qu’au moment.

où nos premiers parens s’aperçurent de leur nu-

dité, Dieu leur fit des habits de peau , enten-

dez-vous cela au pied de la lettre? Croyez-vous
que la T otite- Puissance se soit employée à tuer

(les animaux, à les écorcher, à tancr leurs peaux,
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à créer enfin du fil et des aiguilles pour ter-
miner ces nouvelles tuniques ? Croyez-vous que
les coupables révoltés de Babel aient réellement

entrepris, pour se mettre l’esprit en repos,
d’élever une tour dont la girouette atteignît la

la lune seulement (je dis peu , comme vous
voyez!) ; et lorsque les étoiles tomberont sur la

terre, ne serez vous point empêché pour les
placer? Mais puisqu’il est question du ciel et

des étoiles , que dites-vous de la manière dont

ce mot de ciel est souvent employé par les écri-

vains sacrés? Lorsque vous lisez que Dieu a
cre’e’ le ciel et la terre; que le ciel est pour lui ,.

mais qu’il a donné la terre aux enfans des hom.-

mes ;que le Sauveur estmonté au ciel et qu’il est

descendu aux enfers, etc. , comment entendez-
vous ces expressions ? Et quand vous lisez que
le Fils est assis à la droite du Père ; et que
saint E tienne en mourant le vit dans cette si-
tuation , votre esprit n’éprouve-t-il pas lm cer-

tain malaise, et je ne sais quel désir que d’autres

paroles se fussent présentées à l’écrivain sàcré ?.

Mille expressions de ce genre vous prouveront.
qu’il a plu à Dieu tantôt de laisser parler
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. l’homme comme il vouloit, suivant les idées

régnantes à telle ou telle époque , et tantôt de

Cacher sous des formes, en apparence simples et
quelquefois grossières, de hauts mystères qui ne

sont pas faits pour tousles yeux : or ,dansles deux

suppositions , 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

i ou des diamans Î’ Plus que jamais , messieurs ,

nous devons nous occuper de ces hautes spécu-

lations, car il faut nous tenir prêts pour un
événement immense dans l’ordre divin, vers

lequel nous marchons avec une vitesse accélérée

qui doit frapper tous les observateurs. Il n’y a

plus de religion sur la terre: le genre humain
ne peut demeurer dans cet état. Des oracles
redoutables annoncent d’ailleurs que les temps

sont arrivés. Plusieurs théologiens , même ca-

tholiques , ont cru que des faits du premier
ordre et peu éloignés étoient annoncés dans la

révélation de saint Jean; et quoique les théolo-

giens protestants n’aient débité eugénéral que

de tristes rêves sur ce même livre, ou ils n’ont

jamais su voir que ce qu’ils désiroient, cepen-
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dant,après avoir payé ce malheureux tribut au

fanatisme de secte ,je vois que certains écrivains

de ce parti adoptent déjà le principe: quepluh

sieurs prophéties contenues dan.sl’jlp00(ilypse

se rapportoient à nos temps modernes. Un de
ces écrivains même eu allé jusqu’à dire que

l’événement avoit commencé, et que la.

nation françoise devoit être le grand instrument

de la plus grande des révolutions. Il n’y a peut-

être pas un homme véritablement religieux en ’

Europe-.( parle de la classe instruite) qui n’ at-

tende dans ce moment quelque chose d’extraor-

dinaire : Or, dites-moi, messieurs, croyez-vous

que cet accord de tous les hommes puisse être,
méprisé? N’est-ce rien que ce cri général qui

annonce de grandes choses? Remontez aux siè-
cles passés, transportez-vous à la naissance du

Sauveur: à cette époque une voix haute et mysté-

rieuse, partie des régions orientales, ne s’écrioit-

elle pas : L’Orient est surile point de triompher,

le vainqueur partira de la Judée, un en tint
divin nous est donné, il rua paraître, il (les-

cend du plus haut des cieux, il ranimera l’âge

d’or sur la terre.....? Vous savez le reste. Ces
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idées étoient universellement répandues ; 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 Constantin. Certes il étoit

bien digne de la Providence d’ordonner que ce cri

du genre humain rétentîtà jamais dans lesvers im-

mortels de Virgile. Mais l’incurable incrédulité

de notresiecle, au lieu de voir danscette pièce ce
qu’elle renferme réellement, c’est-à-dire un mo-

nument inell’açable de l’esprit prophétique qui

s’agitoit alors dans l’univers , s’amuse à nous prou-

ver 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 onzième

églogue de ce poète; et vous ne trouverez pas

de nouvelle édition ou traduction de Virgile , qui

ne contienne quelque noble effort de raisonne-
ment et d’érudition pour embrouiller la chose

du monde la plus claire. Le matérialisme qui
souille la philosOphie de notre siècle l’empêche

de voir que la doctrine des esprits, et en parti-
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enlier celle de l’esprit prophétique , est tout-à-

fait plausible en elle-même et de plus la mieux

soutenue par la traditiou 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 pr0phétique
étoit un apanage inné de l’homme (1)? Cela

n’est pas possible. Jamais un être, et. à plus forte

raison jamais une classe entière d’êtres ne sau-

roit manifester généralement et invariablement

une inclination contraire à sa nature. Or, com--
me l’éternelle maladie de l’homme est de péné-

trer l’avenir , c’est une preuve certaine qu’il a

des droits sur cm avenir et qu’il la des moyens

(i) Values... vim palmai! (divinatricem) in na-
turiiquandoquè homini inesse contendant... nec
des-un: inter recentiores nostri seculi scriptores qui l

veteribus luis in re assensum’præbeant, etc.

Voy. Sam.Bochart , Epist ad dom. de Segrais,
Blondel, Reinesius, Fabricius et d’autres encore cités

dans la dissertation de Mar. Barth. Christ. Richard ,
De Banni ante Romulum conditzi( in Thés. dis-sert.
M. Joh. Christoph. Martini, 10m. Il, part. i, in-8°,
pag. 241).
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del’atteindre , au moins dans de certaines cir-

constances. i i
Les oracles antiques tenoient à ce mouve-

ment 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 fu-
rent employées vainement dans le siècle passé

lpour établir 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 pos-
sibles , et même comme existans. L’homme est

assujetti au temps , et néanmoins il est par na-

ture étranger au temps; il l’est au point que
l’idée même du bonheur éternel , jointe à celle’

du temps , le fatigue et l’eH’raie. Que chacun se

consulte , il’se sentira écrasé par l’idée d’une

félicité successive et sans terme : je dirois qu’il,

a peur de s’ennuyer, si cette expression n’était

pas déplacée dans un sujet aussi grave; mais
c’eci me conduit à une observation qui vous pa-

roîtra peut-êtrede quelque valeur.

Le prophète jouissant du privilège de sortir
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du temps, ses idées n’étant plus distribuées dans

la durée , se touchent en Vertu de la simple ana-

loigie et se confondent, ce qui répand nécessai-

rement une grande confusion dans ses discours.

Le Sauveur lui-même se soumit à cet état lors-

que, livré volontairement à l’esprit prophétique,

les idées analogues de grands désastres , sépa-

l rées du temps , le conduisirent à mêler la des-

truction de Jérusalem à celle du monde. C’est

encore ainsi que David, conduit par ses propres
souffrances à méditer sur le juste persécuté,

sort tout à coup du temps et s’écrie , présent à

l’avenir : Ils ont percé mes mains et mes

* pieds, ils ont compté mes os ,- ils se sont par-

tagé mes habits ; ils ontjete’ le sort sur mon

vêtement (P5. XXI, 17). Un autre exemple non
moins remarquable de cette marche prophétique

se trouve dans le magnifique psaume LXXI (1).

i (I) Le dernier verset de ce psaume porte dans la
Vulgate : Drjfèeerunt laudes David fiât Jesse. Le
Gros a traduit : Ici finissent les louanges de David.

La traduction protestante française dit : Ici Je ter:
minent les requêtes de Davitl;-et la traduction an-
glaise :Les prières .de David sonztfinies. M. Ge-
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h

David, en prenant la plume , ne pensoit qu’à

- . . x . ,Salomon; mais bientot l’idée du type se con-

fondant dans son esprit avec celle du modèle ,
à peine est-il arrivé au 5° verset, que déjà il

s’écrie : il durera autant que les astres; et,
l’enthousiasme croissant d’un instant à l’autre ,

il enfante un morceau superbe , unique en cha-
leur, en rapidité , en mouvement poétique.
On peurroit ajouter d’autres réflexions tirées de

l’astrologie judiciaire, des oracles , des divina-

tions de tous les genres, dont l’abus a sans doute

déshonoré l’esprit humain , mais qui avoient

cependant une racine vraie comme toutes les
croyances générales. L’esprit prophétique est

naturel à l’homme, et ne cessera de s’ agiter dans

le monde. L’homme , en essayant, à toutes les

époques et dans tousles lieux, de pénétrer dans

noude se tire de ces platitudes avec une aisance mer-
veilleuse en disant : Ici finit le premier recueil que
David avoit fait de ses Psaumes. Pour moi, je
serois tenté d’écrire intrépidement : Ici David , op-

pressé par l’inspiration, jeta la plume , et ce verset
ne seroit plus qu’une note qui appartiendroit aux édi-

teurs de David’ou peut-êtreà lui-même.
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l’avenir , déclare qu’il n’est pas fait pour le

temps, car le temps est quelque chose de forcé
qui ne demande qu’à finir. De là vient que,
dans nos songes, jamais (nous. n’avons l’idée du

temps , et que l’état de sommeil fut toujours

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 (1) ,- célébrons sa mystérieuse gran-

deur, et maintenant et toujours, et dans tous
les siècles (les siècles , et dans toute la suite
des éternités (2) et par-delà l’éternité (5) ,

et lorsqu’enfin tout étant consommé, un ange

criera au milieu de l’espace évanouissant : IL
N’Y A PLUS DE TEMPS l (4)

Si vous me demandez ensuite ce que c’est que

cet esprit prophétique que je nommois tout à

(i) Thomas, Ode sur le Temps.
(2) Perpetuas ælernitales. Dan. X11, 3.
(3) In æternum et ultra. Exnd. KV, 18.
(4) Alors l’ange jura par celui qui .vit dans les siècles

des siècles... QU’IL N’Y armon PLUS ne murs. ilpoc. X, 6.
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l’heure, je vous répondrai que jamais il n’y

eut dans le monde de grands événemens qui
n’aient été prédits de quelque manière. Ma-

chiavel est le premier homme de ma connois-
sance qui ait avancé cette proposition ; mais si

v vous y réfléchissez vous-mêmes, vous trouverez

que l’assertion de ce pieux écrivain est justifiée

par toute l’histoire. Vous en avez un dernier
exemple dans la révolution françoise , prédite

de tous côtés et de la manière la plus incontes-

table. Mais, pour en revenir au point d’où
suis parti, croyez-vous que le siècle de Virgile
manquât de beaux esprits qui se moquoient et (le

la grande année , et du siècle d’or , et (le la

chaste Lucine, et de l’ auguste mère, et (lu mys-

térieux enfant ? Cependant tout Cela étoit vrai :

L’enfant du haut des cieux étoit prêt à descendre.

Et vous pouvez voir dans plusieurs écrits,
nommément dans les notes que Pope a jointes

à sa traduction en vers du Pollion, que cette
pièce pourroit passer pour une version pd’lsaïe.

Pourquoi voulez-vous qu’il n’en soit pas de

même aujourd’hui? L’univers est dans l’at-
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tente. Comment mépriserions-nous cette grande

persuasion 3 et de quel droit condamnerions-
nous les hommes qui, avertis par ces signes
divins, se livrent à de saintes recherches?

Voulez-vous une nouvelle preuve de ce qui
se prépare? cherchez-la dans les sciences : con-.

sidérez bien la marche de la chimie , de l’as-

tronomie même, et vous verrez ou elles nous

conduisent. Croiriez-vous , par exemple , si
vous n’en étiez avertis, que Newton nous ra-

mène à Pythagore, et qu’inceSsamment il’sera

démontré que les corps célestes sont mus pré-

cisément comme le corps humain, par des intel-

ligences qui leur sont unies, sans qu’on sache

comment? C’est cependant ce qui est sur le
point de se vérifier , sans qu’il y ait bientôt au-

cun moyen de disputer. Cette doctrine pourra
sembler paradoxale sans doute , et même ridi-
cule, parce que l’opinion environnante en im-

pose; mais attendez que l’affinité 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 éloignée , et peut-
être même existe-t-il déjà. Celui-là sera fameux,
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et mettra fin au XVIII’ siècle qui dure ton-Â

jours; car les siècles intellectuels ne se règlent

pas sur le Calendrier comme les siècles propre-

ment dits. Alors des opinions qui nous parois-
sent aujourd’hui ou bizarres on insensées seront

des axiomes dont il ne sera pas permis de dou-
ter; et l’on parlera de notre stupidité actuelle

comme nous parlons dela superstition du moyen
âge. Déjà même la force des choses a contraint

quelques savans de l’école matérielle à faire

des concessions qui les rapprochent de l’esprit;

et d’autres , ne pouvant s’ empêcher de pressen-

tir cette tendance sourde d’une’opinion puis--

saute, prennent contre elle des précautions qui

font peut-être sur les véritables observateurs
plus d’impression qu’une résistance directe. De là

leur attention scrupuleuse à n’employer que des

expressions matérielles. Il ne s’agit jamais dans

leurs écrits que de lois mécaniques , de, prin-

cipe mécanique, d’astronomie physique, etc.

Ce n’est pas qu’ils ne sentent à merveille que

les théories matérielles ne contentent nullement

l’intelligence; car , s’il y a quelque chose d’évi-

. a r r ,dent pour l’espr1t humain non préoccupe , c est
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que les mouvemens de l’univers ne peuvent s’ex-.-

pliquer par des lois mécaniques; mais c’est
précisément parce qu’ils le sentent qu’ils mettent

pour ainsidire des mots en garde contre des
’vérités. On ne veut pas l’avouer , mais on n’est

plus retenu. que par l’engagement et par le res--

pect humain. Les savans européens sont dans
ce moment des espèces de coniurés ou d’initiés,

ou comme il, vous, plaira de les appeler , qui
ont fait de la science une sorte de monopole,
et qui ne veulent pas absolument qu’on sache

plus ou autrement qu’eux. Mais cette science

sera incessamment honnie par une postérité il-

luminée, qui accusera justement les adeptes
d’aujourd’hui de n’avoir pas su tirer des vérités

que Dieu leur avoit livrées, les conséquences

les plus précieuses pour l’homme. Alors toute

la science changera de face : l’esprit, long-temps

détrôné et oublié, reprendra sa place. Il sera de:

montré que les traditions antiques sont toutes
vraies; que le paganisme entier n’est qu’un sys«

tème de vérités corrompues et déplacées; qu’il

suffit de les nettoyer pour ainsi dire et de les
remettre à leur place pour les voir briller de
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tous leurs rayons. En un mot toutes les idées
changeront; et puisque de tout côté une foule
d’élus s’écrient de concert : VENEZ, SEIGNEUR,

VENEZ! p0urqu0i blâmeriez-vous les hommes

qui s’élancent dans cet avenir majestueux et se

glorifient de le. deviner ? Comme les poètes qui,

jusque dans nos temps de foiblesse et de décré-

pitude, présentent encore quelques lueurs pâles

de l’esprit prophétique, qui se manifeste chez,

eux par la faculté de deviner les langues et de
les parler purement avant qu’elles soient for-

niées, de même les hommes spirituels éprouvent

quelquefois des momens d’enthousiasme et .
d’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 suigmou éru-

dition au sujet du nombre trois. Ce n0mbre en
ellet se montre de tous côtés, dans le monde

physique comme dans le moral , et dans les
choses divines. Dieu parla une première fois
aux hommes sur le mont Sinaï, et cette révé-

lation fut resserrée , par des raisons que nous
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ignorons, dans les limites étroites d’un seul peu-

ple et d’un seul pays. Après quinze siècles, une

seconde révélation s’adressait tous les hommes

sans distinction, et c’est celle. dont nous jouis-

sons ; I mais l’universalité de son action devoit

être encore infiniment restreinte par les ’cir-’-

constances de temps et de lieu. Quinze siècles
de plus devoient s’écouler avant que l’Amérique

vît la lumière; et ses vastes contrées recèlent

’encore une foule de hordes sauvages. si étran-

gères au grand bienfait, qu’on seroit porté à

croire qu’elles en sont exclues. par nature en
vertu de’quelque anathème primitif et inexpli-

cable. Le grand lama "seul a plus de sujets spiri-

tuels que le pape; le Bengale a soixante millions

d’habitans , la Chine en a deux cents, le Japon

Vingt-cinq ou trente. Contemplez encore ces
archipels immenses du grand océan , qui for-

ment aujourd’hui une cinquième partie du

monde. Vos missionnaires ont fait sans doute
des efforts merveilleux pour annoncer l’EvangileÏ

dans quelquesëuues de ces contrées lointaines 5

mais vous voyez avec quels succès. Combien de

myriades d’hpmmes que la bonne nouvelle n’at-

I Il. 21
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teindra jamais? cimeterre du fils d’lsmaël
n’a-t-i] paschassé presque entièrement le christ

tianismè e l’Afrique et de l’Asie ? Et dans

notre Europe enfin quel spectacle s’offre à l’œil

religieux! le christianisme est radicalement dé-

truit dans tops les pays soumis à la réforme
insensée du XVIe siècle; et dans vos pays catho.

liques mêmes , il semble n’existe! plus que de ’

nom. Je ne prétends point placer mon église au- l

dessus de la vôtre; nous ne sommes pas ici pour.

disputer. Hélas l je sais bien aussi ce nous
manque; mais je vous prie, mes bons amis, de
vous examiner avec la même sincérité: quelle

haine d’un côté , et de 1’ antre quelle prodigieuse

indiflérenœ parmi vous pour la religion et pour

tout ce quis’y rapparte l quel déchaînent de

tous les pouvoirs catholiques contre le chef de
votre religion l, à, quelle extrémité l’invasion

nérale de vos princes n’a-t-elle pas réduit chat

vous l’ordre sacerdotal? L’esprit public les

inspire ou les imite i s’est tourné entièrement

comme est ordre. C’est une conjuration , c’est

une espèce de rage; et pour moi ne doute
pas que le pape n’aurait mieux naiwr une alliaire
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ecclésiastique avec l’Angleterre qu’avec tel ou

tel cabinet catholique que je I pourrois vous
nommer. Quel sers le résultat’du tonnerre qui

recommence agrandit-r 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 comme: sur ce

qu’on appelle °tolémr5ce ; car vous savez de

reste que le catholicisme Ï n’est jamais toléré

dans la force du terme. Quand on Vous permet
d’entendre la; messe et qu’on ne fusille pas vos

prêtres, on appelle cela tolérance ; cependant

ce n’estpas toutà faitrvotre comme. Examinez:

vous-d’aillmrs vous-mêmes dans le silences des

préjugés, et vous sentirez que votre pouvoir
vous échappe; V0119 n’avez: plus cette conscience

de la farce qui réparoit souvent sous la plume
d’Homère, lorsqu’il veut nous rendre sensibles

les hauteurs du cœrage.’Vous n’avez plus de

héros. Vous n’osez plus rien, et l’on- ose tout

contra vous. Contdmplez ce lugubre tableau;
joignez-y l’attente des bourrues choisis, et vous

verrezsi lesilluminés ont tort d’envisagerctomme
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plus ou moins prochaine une troisième explo-

sion de la toute-puissante bonté en faveur du

genre humain. Je ne finirois pas si je voulois
rassembler toutes les preuves qui se réunissent

pour justifier cette grande attente. Encore une
ibis ne blâmez pas les gens qui s’en occupent,-

et qui voient.dans la révélation même des rai-j

sons de prévoir une révélation de la révélation.

Appelez, si vous voulez, ces bourrues illuminés,-

je serai tout à fait d’accord avec vous, pourvu
que ’vous prononciez le nom sérieusement.

Vous , mon cher comte , vous ,apôtre sisévère

de l’unité et de lçautoiité,vous n’avez pas oublié

sans doute tout ce que vous nous avez dit au
commencement de ces entretiens , sur tout ce
qui se passe d’extraordinaire dans ce moment.

Tout annonce,et vos pr0pres observations mêmes

le démontrent , je ne sais quelle grande zinite’

mers laquelle nous marchons à grands pas.
Vous ne pouvez donc pas ,, sans vous mettre en

contradiction avec vous-même , condamner ceux

qui saluent de loin cette unité, comme vous
le disiez , et qui essaient, suivant leurs forces,
de pénétrer des mystères [si redoutables sa ris
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4 doute, mais tout à la fois si consolans pour

vous. l i lEt 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 connaissancesldivines, il nous manquebeau-

coup; 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 prouver le contraire. L’Hébreu qui aîcom-

plissoit la loi n’étoit-il pas en sûreté de con-

science ? Je vous citerois , s’il le falloit , je ne

sais combienide passages de la Bible, qui pro-

mettent 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 lem;

porel du Messie; il se trompoit néanmoins,
comme on le vit depuis: mais savons-nous ce
qui nous attend nous-mêmes ? Dieu sera avec
zzoiosjusgu’d lafin des siècles ; les portes de
l’enjèrne prévaudront pas contre l’Eglise, etc.

Fort bien l en résulte-t-il , je vous prie , que
i
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Dieu s’est interdit toute manilënation nouvelle,

et qu’il ne lui est plus permis de nous ap-
prendre rien ail-delà de ce que nous savons 7
ce seroit, il au: l’avouer , un étrange raisonne-

ment.
Je veux, avant de finir, arrétervos regards sur

deux circonstances remarquables de notre époi;

que. Je veux parler d’abord de l’état actuel du

protestantisme, qui de toutes parts sede’clare soci-

nien : c’est ce qu’on pourroit appeler son allie

maman , tant prédit à leurs pères. C’est le ma-

hométisme européen , inévitable conséquence de

la réforme. Ce mot de mahométisme pourra

sans doute vous surprendre au premier aspect;
. cependant rien n’est plussimple. Abbadie, l’un

des premiers docteurs de l’église protestante, av

consacré , comme vous le savez, un volume
entier de son admirable ouvrage sur la vérité

de la religion chrétienne , à la preuve de la
divinité du Sauveur. Or, dans ne volume, il avance

avec grande connoissance de came, que si Jésus-

Christ n’est pas Dieu , Mahomet doit être incon-

testahlement considéré comme l’apôtre et le

bienfaiteur du genre humain, puisqu’il l’aurait
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arraché à. la plus coupable idolâtrie. Le chevalier

Jones a remarqué quelque part que lemalzomé-

tismc est une secte chrétienne , ce qui est incons

testable et pas assez connu. La même idée avoit

été saisie par Leibnitz, et avant ce dernier par

le ministre Jurieu (1 L’islamisme admettant
l’unité de Dieu et la mission divine de Jésus-

Christ, dans lequel cependant il ne voit qu’une

exœllente créature, pourquoi n’appartiendroit-

il pas au christianisme autant que l’arianisme,’

i

(I) et Les Mahométanl, quoi qu’on puisse dire au

n contraire , sont certainement une secte de chré-
n tiens , Si cependant des hommes qui suivent l’hérésie

a impie d’Arius méritent le nom de chrétiens. n

( Wm J ones’s a description cf Asia.--Works, i114",

tout. v, pag. 588. )
’ Ilfizut avouer que les sociniens approchent fort

de: mahométans. (Leibnitz , dans ses œuvres in-4°,
tom V , p. 48 L. Esprit et pensées du même , in-8° ,

tom. Il, p. B4.) ,Le: mahométans sont, comme le dit M. Jurieu ,
une secte du christianisme. ( Nicole , dans le traité de
l’Unité de l’Église , in-iz , liv. Il] , ch. 2 , p. 341 . ) On

peut donc ajouter le témoignage de Nicole aux trois
autres déjà cités.
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qui professe la même doctrine ? Il y a plus : on

pourroit , je crois, tirer de l’Alcoran une profes-

sion de foi qui embarrasseroit fort la conscience
délicate des ministres protestans, s’ils devoient la

signer. Le protestantisme ayant donc ,i partout
où il régnoit, établi presque généralement le so-

cinianisme , il est censé avoir anéanti le chris-

tianisme 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

mémorable jugement?

L’autre circonstance que je veux vous faire

remarquer , et qui est bien plus importante
qu’elle ne paroît l’être au premier cou-p d’œil ,

c’est la société biblique. Sur ce point, M. le

comte, je pourrois vous dire en style de Ci-
céron: novi tuas sonitus Vous en voulez
beaucoup à cette société biblique: et je vous

avouerai franchement que vous dites d’assez

bonnes raisons contre cette inconcevable insti-

(l) Nosli mecs souilla. ’( Cie. ad Au.)
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tution; si vous le voulez même,j’ajouterai que ,

malgré ma qualité de Russe , je défère beau-v

coup à votre Église sur cette matière: car , puis-

que, de l’aveu de tout le monde, vous êtes en

fait de prosélytisme de si puissans ouvriers,
qu’en plus d’un lieu vous avez pu efl’rayer la

politique, je ne vois pas pourquoi on ne se fieroit

pas à vous sur la propagation du christianisme

que vous entendez si bien. Je ne diSpute donc
point sur tout cela , pourvu que vous me per-
mettiez de révérer autant que je le dois cer-

tains membres et surtout certains protecteurs
de la’socie’té , dont il n’est pas même permis

de soupçonner les nobles et saintes intentions.
Cependant je crois avoir trouvé à cette insti-

tution une face qui n’a pas été observée et dont

je vous fais les juges. Écoutez-moi , je vous prie.

-Lor5qu’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 bien-

faisance, ou sa politique ; et sans contredit les
véritables Israélites ne virent pas sans un ex-
trême déplaisir cette loi vénérable jetée pour

ainsi dire aux nations , et cessant de parler exclu-
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sivement l’idiome sacré qui l’avoit transmise

dans toute son intégrité de Moïse à Elézizar.

Mais le christianisme devançoit, et les traduc-

teurs de la Bible travailloient pour lui en faisant
passer les saintes écritures dans ln langue uni-

verselle; en sorte que les apôtres et leurs pre--

miels successeurs trouvèrent l’ouvrage fait. La

version des Septante monta subitement dans
toutes les chaires et fut traduite dans toutes les
langues alors vivantes , qui la prirent pour texte.

Il se passe dans ce moment quelque chose
de semblable sous une forme différente. Je sais
que Rome ne peut soufi’rir la œciéte’ biblique ,

qu’elle regarde comme une des machines les
plus puissantes qu’on ait jamais fait jouer contre

le christianisme. 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’époque future précisément ce que furent

jadis les septante, qui certes se doutoient fort
peu du christianisme et: dela fortune que devoit
faire leur traduction. Une nouvelle ell’usion de
l’Esprit saint étant désormais au rang des choses

les plus raisonnablement attendues , il faut que
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les prédicateurs de cation nouveau puissent citer
l’Écriwre sainte à tous les peuples. Les apôtres

ne sont pas des traducteurs -, ils ont bien d’au-

tres occupations ; mais la société biblique, ins-

trument aveugle de la Providence ,i prépare ces

différentes versions que les véritables envoyés

expliqueront un jonr en vertu d’une mission
légitime (nouvelle ou primitive, n’importe) qui

clamera le douta de la cité de Dieu (1); et
c’est ainsi que les terribles ennemis de l’unité

travaillent à l’établir.

un couru.

Je suis ravi, mon excellent ami , que vos
brillantes explications me conduisent moi-même
à m’expliquer à mon tour, d’une manière à vous

convaincre que jen’ ai pas au moins letrès-grand

malheur de parler de ce que je ne sais pas.
Vous voudriez donc qu’on eût d’abord

(i) Fides dubitationcm elimînat è civilalc Dei.
(fluet, de imbu-(Il. mentis humanæ, lib. HI, n° I5.)



                                                                     

552 LES SOIRÉES
l’extrême bonté de vous expliquer ce que c’est

qu’un illuminé. Je ne nie point qu’on n’abuse

souvent de ce nom et qu’on ne lui fasse dire ce
I qu’on veut: mais si, d’un côté, on doit mépriser

certaines décisions légères trop communes dans

le monde, il ne faut pas non plus, d’autre part,

compter pour rien je ne sais quel-le désappro-
bation vague, mais générale, attachée à certains

noms; Si celui d’illumine’ ne tenoit à iriende

condamnable, on ne conçoit pas aisément com-

mentl’opinion, constamment trompée, ne pour-

roit l’entendre prononcer sans y joindre l’idée

d’une exaltation ridicule ou de quelque chose

de pire. Mais puisque vous m’interpellez formel-

lement de vous dire ce que c’est qu’un illuminé,

peu d’hommes peut-être sont plus que moi en

état de vous satisfaire.

En premier lieu, ne dis pas que tout illu-
miné soit francwmaçon : je dis seulement que

tous ceux que j’ai connus , en France surtout ,
l’étoient; leur dogme fondamental est que le

christianisme , tel que nous le connoissons au-
jourd’hui , n’est qu’une véritable loge-bleue

faite pour le vulgaire; mais qu’il dépend de
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l’homme de désir de s’élever de grade en grade

jusqu’aux connoissauces sublimes, telles que les

possédoient les premiers chrétiens qui étoient de

véritables initiés. C’est ce que certains Allemands h

ont appelé le christianisme transcendental.
Cette doctrine est une mélange de platonisme ,

d’origénianisme et de philosophie hermétique,

sur une base chrétienne.

Les connoissauces 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.

Leui- coutume invariable est de donner des
noms extraordinaires aux choses les plus côn-
nues sous des noms consacrés : ainsi un homme

pour eux est un mineur, et sa naissance, éman-
cipation. Le péché originel s’appelle le crime

primitif: les actes de la puissanCe divine ou de
ses agens dans l’univers s’appellent des béné-

dictions, .et les peines infligées aux coupables ,

des pâtimens. Souvent je les ai tenus moi-même

en pâtiment, lorsqu’il m’arrivoit de leur sou- q
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tenir r que tout ce qu’ils disoielit de Vrai n’était

que le catéchisme 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 ,e’ qu’ils

avoient même un culte et des prêtres qu’ils

nommoient du nom hébreu cohen. I
Ce n’est pas au reste qu’il ne puisse y avoir

et qu’il n’y ait réellement dans leur: ouvrages

des choses vraies , raisonnables «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 hiérar-
cbë sacerdotales. Ce caractère est général parmi

en: : jamais 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 élé-

gant des théosoPhes modernes, Saint-Martin,

dont les ouvrages furent le code des hommes
dont je parle, jut’ticipoit cependant à ce ea-
ractère général. Il est mon sans avoir vendu



                                                                     

DE SAINT-PÈTERSBOURG. I 555

I recevoir un prêtre; et ses ouvrages présentent ’

l . la prouve la. plus claire qu’il ne croyoit. point à

la légitimité du àacerdoce chrétien ( 1).

En protestant qu’il doroit jamais douté de h

sincérité de La Harpe dans sa conversion ( et

quçl honnête homme pourroit en douter! ), il
aicutoit cependant que ce littérateur célèbre

(le Iuiparoissoit pas s’être dirigé par les w!-

ritables principes (2).,
Mais il faut. lire surtout la préface qu’il a

placée à tête de. sa traduction du livre des.
Trois Principes , écrit en allemand par Jacob ’
Bobine : c’est là qu’après avoir justifié jusqu’à

un certain point les injures vomies par: ce f3:-

(1) Saint-Martin mourut en effet le 13 octobre 2804,.

sans avoir voulu recevoir un prêtrç; ( Mercure de
France ,v l8 mars :809. N° 408 ,. p. .499 et suiv.)

(2) Le journal que l’interlocuteur vient de site! ne
sfesplique pas tout, à fait dada les même: termes. Il
est moins laconique et rend mieux les idées de Saint
Martin. u En protestant , dit’le journaliste , de la sin-
» cérité de la conversion de [A Harpe , il ajoutoit ce-
pendant quïü ne .14 croyoit pains dirigée par les vé-

ritables voies. lumineuses. n Ibid. (Natal: PEdite’ur.)
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natique contre les prêtres catholiques, il accusé

notre sacerdoce en corps d’avoir trompé sa des-

tination (1), c’est-adire, en d’autres termes, que

Dieu n’a pas su établir dans sa religion un sa-

cerdoce tel qu’il auroit dû être pour remplir ses

vues divines. Certes c’est grand dommage, car

cet essai ayant manqué, il reste bien peu d’espé-

rance. J’irai cependant mon train , messieurs ,

comme si le Tout-Puissant avoit réussi, et tan-

dis que les pieux disciples de Saint-Martin , di-
rigés suivant la doctrine de leur maître, par

les véritables principes, entreprennent de tra-’-

verser’les flots à la nage , jedormirai en paix

dans cette barque qui cingle heureusement à

I (i) Dans la préface de la traduction citée; Saint-
Martin s’exprime de la manière suivante: )

a C’est à ce sacerdoce qu’aurait du appartenir la

n manifestation de toutes les merveilles et de toutes
n les lumières dont le cœur et l’esprit’de l’homme au-

» roient un si pressant besoin. » (Paris , 1802 , in-8° ,

préface, pag. 3.) . ’
Ce passage, en effet, n’a pas besoin de commen-

taire. Il en résulte à l’évidence qu’il n’y a point de sa-

cerdoce, et que l’Evangile ne suffit pas au cœur et à
l’esprit de l’homme.
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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

connoître. Je "les ai beaucoup vus; j’ai copié

I leurs écrits de ma propre main. Ces hommes,
parmi lesquels j’ai en des amis, m’ont souvent

édifié, souvent ils m’ont amusé, et souvent

aussi...... mais je ne veux point me rappeler
certaines choses. Je cherche au contraire à ne
voir que les côtés favorables. Je vous ai dit

plus d’une fois que cette secte peut être utile
dans les pays séparés de l’Église , parce qu’elle

maintient le sentiment religieux , accoutume
l’esprit au dogme ,Ile soustrait à l’action délétère

de la réforme , qui n’a plus de bornes , et le pré-

pare pour la réunion. Je me rappelle même
souvent avec la plus profonde satisfaction que ,
parmi les illuminés protestans que j’ai connus

en assez grand nombre , n’ai jamais rencontré -

une certaine aigreur qui devroit être exprimée

par un nom particulier, parce qu’elle ne res-

semble à aucun autre sentiment de cet ordre:
au contraire , je n’ai trouvé chez eux. que bonté,

H. sa
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douceur et piété même, j’entends à leur ma-

nière. Ce n’est pas en vain, je l’espère ,Iqu’ils

s’abreuvent de l’esprit de saint François de Sales,

de Fénélon, de sainte Thérèse: madame Guyon

même qu’ils savent par cœur ne leur sera pas

inutile. Néanmoins, malgré ces avantages , 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.

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 dcclarés nuls. Blair

a fait un beau discours sur ces paroles si connues

de saint Paul : « Nous ne voyons maintenant
)) les choses que comme dans un miroir et sous
n desimagesohscures(1). » Il prouve à merveille

que si nous aviOns conuoissance de. ce qui se
passe dans l’autre monde, l’ordre de celui-ci

( l) Videmus nunc perpspcculum in .ælzigmate. (Ep.
ad Con, cap. XIII, 12.)
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seroit troublé et bientôt anéanti; car l’homme,

instruit de ce qui l’attend, n’auroit plus le désir

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 pouf! converser avec les anges?

Si les prêtres sont faits pour les communica-
tions , les révélali0ns , 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 mi-

racles sont les bonnes actions faites en dépit de

notre caractère et de nos passions. Le jeune
homme qui commande 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? La
simplicité de l’Evangile en cache souvent la pro- l

fondeur : on y lit: S’ils voyoient (les miracles,

ils ne croiroient pas ,- [rien n’est plus profon-
dément vrai. Les clartés de l’intelligence n’ont

rien de commun avec la rectitude de la volonté.

Vous savez bien, mon vieil ami, que certains
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hommes, s’ils venoient à trouver ce qu’ils cher-

chent , pourroient fort bien devenir coupables
au lieu de se perfectionner. Que nous manque-
t-il donc aujourd’hui, puisque nous sommes les

maîtres de bien faire? et que manque-t-il aux
prêtres, puisqu’ils- ont retçu la puissancevd’in-

timer la. loi et de pardonner les transgressions?
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 ce que c’est qu’un habit 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 livrantà votreimagination. Il a bien été dit,

comme vous vous le rappelez: Sentez les Ecri-
tures; mais comment et pourquoi? Lisez le texte :
Scrutez les Ecritures, et emmy marrez qu’elles

rendent témoignage de moi (Jean , V, 59 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
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texte, les étoiles tomberont, ou pour mieux dire
seront tombantes ou defaillantes, l’évangéliste

ajoute immédiatement , que les mertus (la ciel

seront ébranlées, expressions qui ne sont que

la traduction rigoureuse des précédentes. Les

étoiles tombantes que vous voyez dans les belles
nuits’d’été n’embarrassent, je vousl’avoue, guère

plus mon intelligence. Revenons maintenant......

. L LE CHEVALIER.

Non pas, s’il vous plaît, avant que j’aie fait

une petitequerclle à notre bon ami sur une pro-
position qui lui est échappée. Il nous a dit en-

propres termes : Vous n’avez plus de héros ,-

c’est ce que ne puis passer. Que les] autres
nations se défendent comme elles l’entendront ;

moi je ne cède point sur l’honneur de la mienne.

Le prêtre et le chevalier fiançais sont pareils,
et l’un est comme l’autre sans peur et sans re-

proche. Il faut être juste, messieurs : crois
que, pour la gloire de l’intrépidité sacerdotale, la

révolution a présenté des scènes qui ne le cèdent:

en rien à tout ce que l’histoire ecclésiastique



                                                                     

542 LES SOIRÉES
ofi’re de plus brillant dans ce genre. Le massacre

des Carmes, celui de Quiberon, cent autres faits
particuliers ’retentiront à jamais dans l’univers.

LE SÈNATEUR.

Ne me grondez pas , mon cher chevalier; vous

savez, et votre ami le sait aussi , que je suis à

genoux 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 héros, j’ai parlé en gé-

néral et sans exclure aucune noble exception r
j’entendais seulement indiquer un Certain aWoiv

blissemenl universel que vous sentez tout aussi
bien que moi ; mais je ne veux point insister, et
je vous rends la parole, M. le comte. ’ -

LE COMTE.

Je réponds donc, puisque vous le veulez
l’un et. l’autre. Vous attendez un grand évé-

nemcut: vous savez que, sur ce point, je suis
totalement de votre avis, et je m’en suis expli-

qué assez clairement dans l’un (le nos premiers
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entretiens. Je vous remercie de vos réflexions

sur ce grand sujet, et je vous remercie en par-
.ticulier de l’explication si simple , si naturelle ,,

si ingénieuse du: Pollion de Virgile, qui me
semble tout! à fait acceptable au tribunal du
sens commun.

Je ne vous remercie pas moins de ce. que
vous me dîtes sur la société biblique. Vous êtes

le premier penseur qui m’avez un peu récon-

cilié avec une institution qui repose tout en-
tière sur une erreur capitale; car ce n’est point

la lecture , c’est. l’enseignement de l’Ecriture

sainte qui est utile: la douce colombe avalant
d’abord et triturant à demi le grain qu’elle dis-

tribue ensuite à sa couvée, est l’image naturelle

de l’église expliquant aux fidèles cette parole

écrite , qu’elle a mise à leur portée. Lue» sans

notes etsans explication, l’Ecriture sainte est un

poison. La société biblique est une œuvre pro-

testantc, et comme telle vous devriez la con-
damner ainsi que moi; (l’ailleurs, mon cher

ami, pouvez-vous nier qu’elle ne renferme , je

ne dis pas seulement une foule d’indill’érens,

I l l 7’ V Imais de socnnens même , (le deustcs acheves, je
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dis plus encore, d’ennemis mortels du christia-

nisme Vous ne répondez pas..... 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’église anglicane, quoiqu’elle ne les ait point

encore exprimées formellement ? Pouvez-vous
ignOrer que les ’vues secrètes de cette société

ont été discutées avec efl’roi dans une foule d’ou-

vrages composés par des docteurs anglais? Si l’é-r

glise anglicane, qui renferme de si grandes lumiè-
res, a gardé le silence jusqu’à présent, c’est qu’elle

se trouve placée dans la pénible alternative ou

d’approuver une société qui l’attaque dans ses

fondemens, ou d’abjurer le dogme insensé et

cependant fondamental du protestantisme , le
jugement particulier. Il y auroit bien d’autres
objections à faire contre la société biblique, et

la meilleure c’ést vous qui l’avez faite, M. le

sénateur ,’ en fait de prese’ly tisme , ce qui déplaît

à Rome ne ’vaut rien. Attendons l’effet qui dé-

cidera la question. On ne cesse de nous parler du

nombre des éditions: qu’on nous parle un peu de

celui des cont’ersions.Vous savez, au reste, si je
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rends justice à la bonne foi qui se trouve dissé-
minée dans la société, et si je vén’ère surtout

les grands monts de quelques protecteurs! 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’intraitahle
logique. Jugez donc si j’embrasse avec transport

le point de vue ravissant et tout nouveau sous
lequel vous me faites apercevoir dans un pro-
phétique lointain l’effet d’une entreprise qui,

séparée de cet espoir consolateur, épouvante"

la religion au lieu de la réjouir. . . . . . . . .

nnoogq-Oocoongnonoon.uocn
i i Cætera desiderantur.

nu ou .ONZIÈME ET DERNIER ENTRETIEN.
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N0 I.

U

(Pag. 309...": La nation française devoit être le
grand instrument de la plus grande des révolutions.)

On ne lira pas sans intérêt le passage suivant d’un

livre allemand intitulé Die Siegesgeschichte der
l christlichen religion in ciller gemeinnütr’gen E rida-

rang der Oflènbarung Johannis. Nuremberg , i799,
in-8°. L’auteur anonyme est fort connu en Allemagne;

mais nullement en France, que je sache du moins.
Son ouvrage mérite d’être la par tous ceux qui en
auront la patience. A travers les flots d’un fanatisme

qui fait peur , crut quad tallera vellcs. Voici donc le
passage, qui est très-analogue à ce que vient de dire
l’interlocuteur.

u Le second ange qui crie : Babylone est tombée,
u est Jacob Bohme. Personne n’a prophétisé plus

n clairement que lui sur ce qu’il appelle l’ère des lys

n (LILIENZEIT). n Tous les chapitres de son livre
crient: a Babylone est tombée! sa prostitution est
n tombée; le temps des lis estvarrive’. n(Ibùl., ch. XIV,

v. VIH , p. 421.
a Le roi Louis XVI avoit mûri dans sa longue cap-

» tivité , et il étoit devenu une gerbe paæfaùc. Lors-
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qu’il fut monté sur l’échafaud, il leva les yeux au

ciel et dit comme son rédempteur: Seigneur, par-
donnez à mon. peuple. Dites , mon cher lecteur ,-si

. unhomme peut parler ainsi sans être pénétré (durci:-

gerlrungen )de l’esprit de Jésus-Christ! .Aprèsllui

des millions d’innocens ont été moissonnés et ras-

semblés dans la grange par l’épouvantable révolu-

tion. La moisson a commencé par le champ fran-
çais , et de là elle s’étendra sur tout le champ du

Seigneur dans la chrétienté. Tenez-vous donc
prêts; priez et veillez. (Page 429...) Cette nation( la
française) étoit en EurOpe la première en tout:
il n’est pas étonnantnque la première aussi elle ait

été mûre dans. tous les sens. Les deux anges mois-

sonneurs commencent par elle , et lorsque la mois-
son sera prête dans toute la chrétienté , alors le Sei-

gneur paraîtra et mettra fin à toute moisson et à
tout pressurage sur la terre. n ( lb. p. 431. )
Je ne saurois dire pourquoi les docteurs protestans

nt en général un grand goût pour la fin du monde.

Bengel, qui écrivoit, il y a soixante ans à peu près , en

comptant par les plus (lac-tes calculs les années de la
.6elle depuis l’an 1130, trouvoit qu’elle devoit être

néantie précisément en l’année i796. (15., p. 433.)

L’anonyme qfije cite nous dit d’une manière bien

autrement aérer" Noire : a Il ne s’a it lus de bâtirdes

l l S Ph palais et d’acheter des terres pour sa postérité ; il

ne nous reste plus de temps pour cela. n (Ibid. ,
pag. [135.)
. Toutes les fois qu’on a fait , depuis la naissance de
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leur secte, un peu trop de, bruit dans le monde, ils ont
toujours cru qu’il alloit finir. Déjà, dans le XVIe siècle,

un jurisconsulte allemand réformé, flédiant un livre
de jurisprudence à l’électeur de Bavière, s’excusoit

sérieusement, dans la préface, d’avoir entrepris un ou-

vrage profane dans. un temps où l’on touchoit visi-
blemenlà la fin du monde. Ce morceau mérite d’être

cité dans la langue originale; une traduction n’auroit

point de grâce. .In hoc imminente rerum lmmanarum occasu ,
circumacta’que jam firme præcipilantis æviperiodo,

frustrà tantum [ahuris impenditur in hi: politicis
studiis paulb pas! desiluris... Quum vel "nivelait
mundi machina suis jam fissa fractaq ue laboribux ,
et effet-ta senio , ac hominumflagiliis velut. morbis
confisent lethalibusad eamdem. liron-ipse", si unquam
aliùs, certe nunc imprimis quadam àwoxogahnizfil’a-

tur et anhelet. Accedit miserrima. quæ præ oculis
est Reip. fortuna , et inenarrabiles au... E celesiæ
hoc in extremo sæculorum agone durissimis angoribus
et sævissinzis dolerions laceratæ.

(Math. Wesembecii præf. in Paratitlas). .

Il.
Q;

(Pag. 310... Son Pollion , qui fut depuis traduiten
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



                                                                     

DU ONZlÈME ENTRETIEN. 549

Heyne a écrit sur le Pollion. Il cite de bonne foi une
foule d’auteurs anciens et nouveaux qui ont vu quel-
que chose d’extraordinaire dans cette pièce , ce qui ne

l’empêche pas néanmoins de dire : Je ne vois rien de

plus vain et de plus nul que cette opinion ( a). Mais
quelle opinion? Il ne s’agit pas d’un fait. Si quelqu’un

a cru que Virgile 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’à la naissance du Sauveur, l’univers ne

fût dans l’attente de quelque grand événement-Y Non

sans doute; la chose n’est pas possible, et le-docte
commentateur convient lui-même que jamais la fu-
reur des prophéties ne fut plus. forte qu’à cette épo-

que (2) , et que, parmi ces prophéties, il en étoit une
qui promettoit une immense félicité,- il ajoute que
Virgile tira bon parti deces oracles(3). C’est en vain ’
que Heyne , pour changer l’état de la question, nuas
répète les réflexionsïëanales sur le mépris des Ro-

(i) Nilzil tantet: inti opinions esse potest leviùs et certis
remm nrgumentis mugis destitutum.(lleyne, sur la IVe églogue,
dans son édition de Virgile. Londres, I793 , in-80 , tom. I",

p- 72.) ’ .(2) [l’aile lumen tempore vatieiniorum insaniusfuit stu-
dium. (ibid. p. 73.)

(3) L’numfitit aliquod ( Sibyllinum oraculum ) quad ma-

gnum uliquamfiituramfelicitatem promitteret. (Ibîd.,p.
Hue ituque oramlo et vaticinio seu -comniento ingenioso
commodè usas est Virgilius. (Ibid. i p. 74.)
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mains pour les superstitions judaïques (i); car sans
lui demander ce qu’il entend par les superstitions ju-
daïques, ceux qui auront lu attentivement ces entre-
tiens auront pu se convaincre que le système religieux
des Juifs ne manquoit à Rome ni de connaisseurs , ni
d’approbateurs , ni de partisans déclarés , même dans

les plus hantes classes. Nous tenons encore de Heyne
qu’IIe’rodr étoit l’amipartieulier et l’hôte de Pollion,

et que Nicolas de Damas, très-habile homme qui
ac’oitfait les afitires de ce même Hérode et qui
étoit un favori d’Auguste, avoit bien pu instruire
ce prince des opinions-judaïques. Il ne faut donc
pas croire les Romains si étrangers à l’histoire et à la

croyance des Hébreux ; mais encore une fois ce n’est
pas de quoi il s’agit. Croyoitèon a l’époque marquée

qu’un grand événement alloit éclore? que l’Orient

l’emporterait ’1’ que des hommes partis de Judée as-

sujettiroient le monde? Parloit-on de tout côté d’une
fe mme auguste , d’un ergfantgëgaculeuæ pre’t à des-

cendre du ciel,pourramenerl tige d’orsurla terre,etc.
Oui, il n’y a pas moyen de contester ces faits ; Tacite ,

Suétone leur rendent témoignage. Toute la terre
croyoit toucher au moment d’une révolution heu-
reuse; la prédiction d’un conquérant qui devoit as-

servir l’univers à sa puissance , embellie par l’ima-
gination des poètes ,’ éthaufl’bit les espvits jusqu’à

l’enthousiasme; avertis par les oracles du paga-

.1jlbid., p. 73.
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nisme, tous les yeux étoient tournés vers l’Orient
d’où l’on attendoit ce libérateur. Jérusalem s’éveil-

loil à ces bruits si flatteurs , etc. ( l).
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 i

dans le Pollz’on. Quand cet. enfant se trouveroit, il
en résulteroit seulement que Virgile, pour faire sa cour

à quelque grand personnage de son temps, appliquoit
à 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 surtout (De sacra poesia Hebræorum)
ne laisse rien à.désirer sur ce point intéressant.

De quoi s’agit-il donc? et sur quoi dispute-t-ou .7
Heyne a en des successeurs qui ont. beaucoup renchéri
sur lui. Plaignons des hommes (je n’en nomme aucun)

furieux coutre la vérité qui, sans foi et sans con-
science, changent l’état d’une question toute claire pour

chercher des difficultés où il n’y en a point, et s’amu-

sent à réfuter doctement ce que nous ne disons pas ,
pour se consoler de ne pouvoir réfuter ce que nous di-
sons.

A III.
(Pag. 312. Jamais l’homme n’aurait recouru aux

(1) ScrmOus du P. Élisée.
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oracles; et même jamais il n’aurait pu les imaginer
s’il n’était parti d’une idée primitive, etc...)

Il n’y a rien de si connu que le traité de Plutarque

De la cessation des oracles. Il y a des vers de Lu-
cain qui ne paroissent pas aussi connus , et qui méri-
teutcependant de l’être. Ce sont de ces choses qu’il faut

abandonner aux réflexioPs du lecteur "ace outume’à
faire le départ des vérités.

. . . . .I ..... N’en ullo sæcula donc
Nostra carent majore Deùm quàm Delphica sedes ,’

Quod siluit , postquàm reges timuére futura

Et Superos vetuêrcloqui ...... . . .

......... . . . . . Tandem conterrita virgo
Confugit ad tripodas. . ........
. . . . .......... I. . Mentemqnc priorem
Expulit, atqne hominem toto sibi cedcre jussit

o l Pectore ........... . . . .
Pais il ajoute sur l’esprit prophétique en général:

..... . .j . Nec tantùm prodere vati
Quantum scire licet: venit entas omnis in imam
Congeriem , miserumque premunt tot sœcula pectus,

Tanta patet rerum series, atque omne futurum
Nititur in lucem .......... .

(Luc. Phars. V , 92, 180.)

a
1V.

(P35. 316. Machiavel est le premier homme de ma
connaissance qui ait avancé cette proposition. )
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Le morceau de Machiavel sur les prophéties. mérite

i en effet grande attention a Bonde ,ei si nasca io’ non
sb , etc. , c’est-à-dire :

l

« 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 de grand malheur dans une

ville ou dans une province qui n’ait été. prédit par

quelques devins ou annoncé par des révélations, des

prodiges ou 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 (I), 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 ,1 afin qu’ils
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 extraordi-
naires. n (Mach. Disc. sur Tite-Live , I, 56.)
Entre mille preuves de cette vérité, l’histoire de

l’Ame’rique en présente une remarquable : « Si l’on en

(l) C’était un dogme pythagoricien, L’un «au r» aira: «En»:

111.1Mo". (Laert. in Pyth.) Il y a en l’air, dit Plutarque , des

natures grandes et puissantes, attidemeiuimzt, maligne: et
mal accaintables. (Plut. (le Isidc et; Osiride, cap. ’XXIV,
trad. d’A myot.)Saint Paul,avantPlutarque,avoit consacré cette

antique croyance. (Ephes, Il, 2.)

Il. 25



                                                                     

554 nousa osoit les premiers historiens espagnols etlesplnl esti-
a més, .il y avoit parmi les Américains une opinion
au presque universelle que quelqùe grande calamité les ’

n menaçoit et leur seroit apportée par une race de
a conquéraus redoutables , venant des régions de i’Est’

n pour dévaster lenrcontrée , etc. a (Robertson , Hist.’
de l’AJ’n’érique, tour. HI, in-12;liv. V , pag. 3g.)

v Ailleurs le mêmehistorien rapporte le discours de
Montezuma aux grands de son empire : a: Il leur rap--
a pelle les traditions et les prophéties qui annonçoient
au depuis long-temps l’arrivée d’un peuple de la même

a race qu’eux , et qui devoit prendre possession du
a. pouvoir suprême. a (Ibid. , p." m8, sur l’année

1520.) ’On peutvoir’a la page m3, A., 15i9,l’0pinion de M0114

teauma sur les Espagnols. La lecture du célèbre Solis

ne laisse aucun doute sur ce fait. ’
Les traditions chinoises tiennent absolument le

mêmelangage. On lit dans le Chouliing ces paroles re-
marquables : Quand une famille s’approche du trône
par ses vertus et’qu’une autre est prèle à en descen-

dre en punition de ses crimes, l’homme parfait en
est instruit par des signes avanl- coureurs. (Mémoi-
res sur les Chinois , in-4° , tom I, p. 482.)

Les missionnaires ont placé sous ce texte la note sui-

vante.
a L’opinion que les prodiges et les phénomènes an-

s noncent les grandes catastrophes , le changement des
a dynasties , les révolutions dans le gouvernement est
n générale parmi nos lettrés. Le Tien , disent-ils , d’o-
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v» près le’IChourll’ing et autresvanciens’livres , ne frappe

jaunis de grands coups sur une nation entière sans
n l’inviter à la pénitence par des signes sensibles de sa

colère. n (Mini) L r
Nous -avons vu que le plus grand événement du

monde étoit universellement attendu. De nos jasmin
révolution française a fourni un exemple des plus frap-

pans de cet esprit prophétique qui annonce constam-
ment les grandes catastrophes. Depuis l’épître dédièa-

toire (le Nostradamuls au roi de France ( qui appartient
au XVI° siècle) jusqu’au fameux sermon du père Beau-

regard ; depuisvles vers d’un anonyme destinés au fronton

de Sainte-Genevièvejusqu’à la chanson de M. Delisle ,
jeune croispas qu’il. y ait! cade grand événement annoncé

aussi clairement et de tant de côtés. J e pourrois accu;-
muler- une foule de citations; jaleuupprime , parce"
qu’elles sont assez Connues: et pme’qu’elles allonge-

roient troplcette’note. .Cicéron, examinant la question de savoir pourquoi

nous sommes instruits dans nos songes de plusieurs
* événement futurs(jamais l’antiquité n’a doute de de

fait)en rapporte trois raisons d’après le philosophé
grec Posidbnius- :- x q L’esprit humain prévoit plusieurs
choses sanseucun’secours’ extérieur, en vertu de sa pas-

renté avec la nuture divine; 2’ l’air est plein d’esprits

immortels qui connoissent ces choses et les font con-
noitre; 3° les dieux enfin les révèlent immédiate-
ment (1). En faisant abstraction de la troisième expli-

(l) Cie, de Div. I.
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cation , qui rentre pour nous dans la seconde , on re-
trouve ici la pure doctrine de Pythagore et de saint Paul.

V.

(Pag. 315... Et par-delà l’éternité.

In œiernum et ultrà.
(Exode KV, 18. Michée, 1V, 5.)

Au-delà des temps et des âges,
Au-delà de l’éternité. i

(mon, Esther, dern. vers.)

r Un habile critique français n’aime pas trop cette

expression : a On ne conçoit pas , dit-il , qu’il y ait
Il quelque chose ail-delà de l’éternité. Cette expression

g ne Seroit point à l’abri de la critique , si elle n’étoit

n pas autorisée par l’Écriture : Dominus regnabit in
- ælernumlet ultrà. u (Geoii’roi , sur le texte de Ra-Il

cine , qu’on vient de lire.) V

, Mais Bourdaloue est d’un autre avis : u Par-delà l’é-

». ternité , dit-il , eæpression divine et mysté-
n rieuse. n ( Troisième sermon sur la Purification de la
Vierge, troisième parlie.) Et la bonne madame Guyon
adit aussi : Dans les siècles des siècles ET AU-DELA.
(Disc. chrét. XLVI, n” 1.)

V1.

(Pag. 318. S’il y.a quelque chose d’évident pour
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l’esprit l1umain non préoccupé , c’est que les mouve-

mens de l’univers ne peuvent s’expliquer par des lois

mécaniques. ) .A. ces idées , je me permettrai d’en ajouter ici
quelques-unes que je donne seulement comme de sim-
ples doutes ; car il n’est permis de se montrer dogma-
tique que lorsqu’on a le droit de ne pas douter : or ce
droit fine nous appartient que dans les choses qui ont
fait l’objet principal de nos études N’étant donc point

mathématicien , j’exprimerai avec réserve et sans pré-

tentions des doutes qui ne sontpas toujours à mépriser ,

puisqu’il n’y a pas de science qui ne doive rendre
compte la métaphysique et répondre à ses ques-’

tions. " ’Le mot d’attraction est évidemment faux pour ex-
primer le système du monde. Il eût fallu en trouver un
qui exprimât la combinaison des deux forces :* car j’ai

autant et même plus de droit d’appeler un Newtonien
tangentiaire qu’attractionnaire. Si l’attraction seule
existoit , toute la matière de l’univers ne seroit qu’une

masse inerte et immobile. La force tangentielle qu’on
emploie pour expliquer les mouvemens cosmiques, n’est
qu’un mot mis à la place d’une chose.- Cette question

n’étant point une de celles qu’il est impossible de pé-

nétrer , la réserve à cet égard seroit un tort. Ce n’est

pas que dans une foule de livres on ne nous dise : qu’il

est superflu de Je livrer à ces sortes de recherche: ,-
que les premièreseauses sont inabordables; qu’il
sufiït à notre faible intelligence d’interroger l’expé-

rience et’de connaître les faits, etc. Mais il ne faut
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pas être la dupe de cette prétendue modestie; Toutes
les fois qu’un savant du dernier siècle prend le
humble et semble craindre de décider , on peutétre sur
qu’il voit une vérité qu’il veut cacher. Il ne s’agit nul-

lement ici d’un mystère qui nous impose le silence;
nous avons au contraire toutes les connoissauces qu’exige

la solution du problème. Nous savons que. tout mou-
vement est un efièt ; et noustsavons de plus que l’os-
rigine 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, mo-
bile ne doit être cherché que dans l’immobile. Ceux

qui ont dit que le mouvement est essentielù la ma-
tière , ont d’abord commis un grand crime , celui de
parler contre leur conscience ; car fientant-ois pas qu’il
y ait d’homme sensé Lqui ne soit persuadédu contraire,

cequi les rend absolument mexcusables 3 et de plus on
peut les soupçonner légitimement de ne pas savoir ce
qu’ils infirment. En efet , celui afirme d’une ma»

nière abstraite que le mouvement est essentiel à la
matière , n’aflirme rien du tout ;.car il n’y apoiut de

mouvement abstrait et réel: tout mouvement est un
lmouvement particulier qui produit son efi’etJl ne s’agit

donc point de savoir site mouvement est essentiel à la
matière; mais si le mouvement , ou la suite et l’en.-
[semble des mouvemens qui doivent produire, par exami-

ple un minérale, une plante, un animal, etc. , sont
essentiels à la matière g si l’idée de la matièreemporte

nécessairement celle d’une émeraude , d’un rossignol,

d’un rosier, et même de cette émeraude , de ce rosier ,
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de ce rossignol individuel , etc. : ce qui devient l’excès

duridicule. Il n’y a point dans la nature-de mouvement

aveugle ou de turbulence : tout mouvement a un but
et un résultat de destruction on d’organisation, ensorto

qu’on ne peut soutenir le mouvement essentiel , sans
affirmer en même temps les résultat: essentiels; or,
le mouvement se trouvant ainsi évidemment et néces-
sairement joint à l’intention , il s’ensuit qu’en suppo-

sant le mouvement essentiel de, la matière , on admet
l’intention essentielle nécessaire; c’est-à-dire qu’on

ramène l’esprit par l’argument même qui voudroit
l’en débarrasser.

Lorsque le système newtonien parut dans l’univers ,

il plut au siècle bien moins par sa vérité , qui étoit en-

core discutée, que par l’appui qu’il sembloit donner aux

opinions qui alloient distinguer à jamais ce siècle fatal.
Cotes , dans la fameuse préface qu’il mit à la tête du

livre desPrincipes, se hâta d’avancerque l’attraction

étoit. essentielle à la matière ; mais l’auteur du sys-
tème fut le premier à désavouer son illustre élève. Il

déclara publiquement qu’il n’avoit jamais entendu soap

tenir cette proposition,et même il ajouta qu’il n’avait

jamais un la préface de Cotes (i).

- Dans la préface même de son fameux livre , Newton

déclare solennellement et à diverses reprises que son

(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 doc-
teur Bentley, il dit expressément , en parlant de la préface de
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système ne touche point à la ph] sïque ,- qu’il n’en-i

tend attribueraucuneforce aube centres , en un mot,
qu’tl n’entend point sorlir du cercle des mathéma-

tiques (quoiqu’il semble assez diflicile de comprendre
cette sorte d’abstraction ).

Les Newtoniens , ne cessant de parler de physique
céleste, 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 là encore Cette autre contradiction frappante
parmi les Newtoniens , car ils ne cessent de dire que
l’attraction n’est pas un’syst’eme , mais un fait ; et ce-

pendant quand ils en viennent à la pratique , c’est bien
un système qu’ils défendent. Ils parlent des deus:
forces comme de quelque chose de réel , et vérita-
blement , si l’attraction n’étoit pas un système , elle

ne seroit rien , .puisque tout se réduiroit au fait ou à

l’observation. I .Dernièrement encore (1819) l’Acade’mie royale de

Paris a demandé : si l’on pouvoitfournir, par la théo-

rie seule , des tables de la lune aussi parfaites que
celles qui ont été construites par l’observation.

Il y a donc encore un doute sur ce point, et le

Cotes, a qu’il ne l’a jamais lue ni même vue. ( 1Veuwtonus

non vidit.)» C’est de ce Cotes, emporté il la fleur de son âge ,

que New ton fit cette superbe oraison funèbre :46ii Cotes avoit

vécu , nous aurions su quelque chose!
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simple bon sens étranger aux profonds calculs seroxt
tenté de croire que l’attraction n’est que l’oËservation

représentée. par des formules ; ce que je n’affirme

point cependant , car je n’entends point sortir de ce
ton de réserve auquel j’ai protesté de m’astreindre ri-

goureusement.
Il y a cependant des choses certaines indépendam-

ment de tout calcul ; il est certain , par exemple, que
les ewtoniens ne doivent point être écoutés lorsqu’ils

disent: qu’ils ne sontpointobligés de nommerlaforce

qui agite les astres , et que cette force est un fizit. J e
le répète; gardonsvnous 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 mys-
térieux qu’un autre : tout mouvement naissant d’un

mouvement antécédent jusqu’à ce qu’on arrive à une

volonté , 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 ont chargé de

conduire les astres dans le vide; et en effet ils ontappelé

à leur secours je ne sais quel éther-ou fluide merveil-
leux , pour maintenir l’honneur du mécanisme , et l’on

peut voir dans ce genre l’excès de la déraison humaine

dans les ouvrages de Lesage de Genève. De pareils
systèmes ne sont pas même dignes d’une réfutation.

Cependant ils sont précieux sous un certain rapport ,
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en ce qu’ils montrent le désespo’u- de ces sortes de

qui sauroient bien appuyer leurs opinions
de quelque supposition un peu tolérable, si elle existoit. s

Nous voici donc nécessairement portés à la cause
immatérielle .,et il ne s’agit plus que de savoir si nous

devons admettre une cause seconde ou remonter im-t
médiatement’à la’première ; mais dans l’un et l’antre

n’a, que deviennent les forces et leur combinaison,

et tout le système mécanique? Les astres tournent
perce qu’une intelligence les fait tourner. Si l’on veut

représenter ces mnvemens par des nombres , on y pan-
viendra parfaitement, je le suppose; mais rien n’est
plus indifférent à l’existence. du principe nécessaire.

Sije tourne en rond , dans une plaine , et que des
observateurs lointains disent que je suis agité par
Jeux forces, etc. , ils sont bien les maîtres , et leurs
calcul! seront incontestables. Le faites! cependant que
je tourne parce que je veux tourner.

Il faut encore se rappeler ici ce qu’a dit Newton (l)
sur l’indispensable distinction des possibilités physiq-

ques ou simplement théoriques et métaphysiques.

Peut-on, disoit-il ,I imaginer dix mille aiguillas
debout sur une glace polie 7 Sans doute , s’il ne s’agit

que de la simple théorie. Il suffit de les suppoær toutes
parfaitement «l’aplomb ; pourquoi tomberoient-elles

d’un côté plus que d’un antre? Mais si nous entrons

(l) Voyez encore ses Lettres théologiques au docteur
Bentley.
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dans le oncle physique, on ne sait plus imaginer rien

d’aussi impossible. , V
Il en est absolument de même du système dumpnde;

cette machinelimmense peut-elle être régléepar des

forces aveugles? Sans doute encore, saule papier , me;
des formules algébriques et des figures; mais dans la
réalité , nullement. Nous sommes ramenés aux gi-

guilles. Sans une intelligence opérante ou coopérant-2,,
l’ordre n’ast plus possible. En un mot, le système phy-

sique est physiquement impassible. « 4 . .
. Il ne nous reste donc qu’à choisir, somme je l’aidit ,

antre l’intelligence première et l’intelligence grâce.

Mais entre ces deux suppositions , il n’y a pas moyen
de délibérer long-temps 5 la rabonni les traditions an-

tiques , qu’on néglige infiniment trop dans notre siè-
cle , nous auront bientôt décidé.

En suivant ces idées, on comprendra comment le
sabéisme fut la plus ancienne des idolâtries;

Pourquoi on attribua une divinité à chaque planète
qui la présidoit et sembloit s’amalgamer avec elle , en

lui donnant son nom ;
.Pourquoi la planète, satellite de la terre (chose par-

faitement ignorée des hommes qui «vécurent depuis les

temps primitifs), pourquoi, dis-je , cette planète, Un
différence des autres , étoit présidée, suivant eux , par

une divinité qui appartenoit encore à la terre et aux

enfer: (i) ;
A

f i) Tergeminamque Hecaten tria VirginÎS on Diana

(Virg. En. 1V. )
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Pourquoi ils croyoient qu’il y avoit autant de mé-

taux que de planètes , chacune d’elles donnant son nom
-et son signe à l’un des métaux (1) ;

Pourquoi Job attestoit le Seigneur qu’il n’avoit in»

mais approché la main de sa bouche en regardant les

astres (2) ; ’ ’ ’ i i
Pourquoi les prophètes emploient si souvent l’ex-

pression d’armée des cieux (3) ;

Pourquoi Origène disoit que le soleil, la lune et
les étoiles oflrent des prières au Dieu suprême ,
par son fils unique....; qu’ils aiment mieux nous
Voir adresser directementnos prièresà Dieu , que si nous

les adressions à eux , en divisant ainsisla puissance
de la prière humaine (4); l

(I) Il y avoit jadis sept planètes et sept métaux; il est sin-
gulier que, de nos jours, le nombre des uns ct des autres ait aug-
menté en même proportion , car nous connoissons 28 planètes
ou satellites, et 28 métaux. (Journ. de phys. Travaux et pro-
grès dans les Sciences naturelles pendant l’année 1809, cités

dans le Journal de Paris du 4 avril 18m, p. 672 , 673 , n°
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-planètes. .
Il reste aussi toujours sept planètes à l’usage de l’homme

comme sept métaux.

(2) Job. XXXI, 26, 27, 28.
(3) Exercitu: cœli le adorat. (Esdras, 1X, 6.)--Omm’s militia

Cœlorum. (Isaïe, XXXIV,4.)--lllilitiam cœli. (Jërëm. Vlll, a.)

--Adoraverunt omnem militiam cœli. (Reg. lib. 1V, xvu, 16.)
7111.97 ru lin-lin" huais". (Orig. ath. CClS. lib. V.)---(t Celsc
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Pourquoi Bossuet se plaignoit de l’aveuglement et
de la grossièreté de ces hommes qui ne veulent. ja-
mais comprendre ces génies patrons des,nations et
moteurs de toutes les parties de l’univers?

A cette masse imposante de traditions antiques , il
faut ajouter toute la théorie de l’astrologie judiciaire ,
qui a déshonoré sans dopte l’esprit humain comme

l’idolâtrie; mais qui sans doute aussi tient comme
l’idolàtrie à des vérités du, premier ordre, qui nous.

ont été depuis soustraites comme inutiles ou dange-
reuses, ou que nous ne savons plus reconnoître. sons

des formes nouvelles. ,Tout nous ramène donc à l’incontestable vérité que

le système du monde est inexplicable et. impossible
par des moyens mécaniques. De savoir ensuite com-
ment cette vérité peut s’accorder avec les théories
mathématiques , c’est ce que je ne décide point , crai-

gnant par-dessus tout de sortir du cercle des connois-
sauces qui m’appartiennent : mais la vérité que j’ai

suppose que nous comptons pour rien le soleil, la lune et lei
étoiles, tandis que nous avouons : qu’ils attendent aussi la ma-
nifestation. des enfans de Dieu , qui sont maintenant assujettis
à la vanité des choses matérielles, à cause de celui qui les y a
assujettis. (Rom.VlII’, 19, sqq.)Si parmi les innombrables choses

que nous disons sur ces astres, Celse avoit seulement entendu :
Louez-le, 6 vous, étoiles et lumière! ou bien, louez-le, cieux

des cieux! (P3. CXLVIII , 3 ) il ne nous accuseroit pas de
compter pour rien de si grands panégyristes (le Dieu. n (Origi,

ibid. V.) ’
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«posée étant incontestable, et mille vérité auparavant

être on! contradiction avec une autre ,A c’est aux théorie.

dans enture a se tirer de cette «limonite. a» 1m11

viderint. tLe première fois queil’esprit religieux (emparera
d’un grand mathématicien, il arrivera- mes-stramoine)

une révolution dans les thépries astronomiquesu I

Je ne sais si. je me trompe; mais cette espèce de
despotisme, qui est le’ caractère distinctif des sa-
vans modernes, n’est propre qu’à. retarder la scinde.

Elle repose aujourd’hui, tout entière sur de profonds--
calculs à la portée d’un très-petit nombred’llomxnes.

Ils n’ont qu’a s’entendre pour imposer silence ale

foule. Leurs théories sont devenues une espèCe de re’d

Hgion; le moindre doute est un sacril’ége; ’

Le traducteur anglais de toutes les œuvres déBau
con , le docteur Schaw, mais, dans une de ces rio-I
tes dont il n’est" plus en mon pouvoir d’assigner tu

place , maisd’ont j’assure l’authenticité a que’le 3.7.78

1ème de Copernic a bien encore ses dgfiicullés.

Certes il faut être bien intrépide pour énoncer un
tel-doute. La personnedu-traducteur m’est absolument
inconnue , j’ignore même s’il existe ; il est impossible

d’apprécier ses raisons qu’il n’a pas jugé a propos de

nous faire connaître , mais sous le rapport du courage,
c’est un héros. r

Malheureusement ce courage n’est pas commun , et
je ne puis douter qu’il n’y ait dans plusieurs têtes
(allemandes surtout) des pensées ce genre qui n’osent

se montrer. ’
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Pournwi, ie’ me borne à demander! qu’en partant!

de cette vérité incantes-laïc, que tout Mouvement

suppose un moteur, et. que Je poussant est de. ne.
cessùé absolue antérieur au poussé( l), il soit fiait, une

revue philosophique du bstème astronomique.
. La demande me semble modeste, et je ne Vois-
pas que personne ait droit àewfâcher. i l

On se fâchera encore moins, je l’espère, si je donne

un exemple des doutes excités dans- mon esprit par
les thermies mécaniques; je le choisirai dans les une

tions élémentaires sur la figure de la terre. i
Ou nous a dit à tous, en cOmmençant nos instruc-

ions sur ce point ,1 que nom planète estidplatie sur’
les. pôles, et; s’élève un contai": son! l’équateur; en’

sorte que les deux axes sont înëglux’ dans une pilot

portion qu’il s’agit d’assigner; 3 e
. Pour s’en assurer, nouv lut-on dit, il! y" a deux

moyens, l’expérience ou les maures et

la théorie. ’ i cCelle-ci repose sur cette vérité physique que si

.(I)-Mu «me» en WIWM en. Mn humilia «Mn
nanan mac.» . c’est-à-dire : Le mouvement peul-il avoir un

autre principe que ce! te force qui se meut. elle-mime 9- cette
puissance est l’intelligence , et cette intelligence est Dieu yet il
fautnéccssairement qu’elle soit antérieure à la. nature physique,

qui reçoit d’elle le mouvement , car comment le un" ne seroit-il

pas avant le mun»? Plat. de Leg. X , 86 , 87.
« V ora: encoreüAx-istote , Physicomm, lib; Il] , I, a3. Oubli

culant mentai- ex intellectuqü sûmmid.
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une sphère tourne sur son axe , elle s’élevera sur Son

équateur en vertu de la force centrifuge, et prendra
la forme d’un sphéroïde aplati; ’ l

Et l’on nous montroit dans le cabinet de physi-
que une sphère de cuir boumi, tournant sur un axe
au moyeu d’une manivelle, et prenant en effet en
vertu de la rotation la figure indiquée.
’ Et nous disions tous: vrilù qui est clair!

Mais voyez combien , pour l’âge de raison , s’élèvent

d’argumens décisifs contre cette démonstration dé-

cisive. . ,En premier lieu la terre n’est point du tout de
cuir bouilli : l’intérieur est lettre close; mais. quant
à l’extérieur et à cette enveloppe de médiocre pro-

fondeur que Dieu nous a livrée, nous voyons de l’eau

et de la terre, et d’immenses montagnes qui s’en-
foncent jusqu’îi une profondeurinconnue , et que nous

pouvons regarder comme les ossemens de la terre.
Si cette masse supposée immobile venoit tout à
coup à recevoir le mouvement diurne ,’ l’habitation
de l’homme et des animaux seroit détruite par les eaux

qui accourroient sous l’équateur: ainsi la terre ne
pouvoit être ce qu’elle est, lorsqu’elle commença à

tourner, etc. l - l- 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 pro-
fession de foi à cet égard. Or , à partir de cette hy-
pothèse, comment pouvoient-ils dire : que la terre a
été soulevée sous l’équateur par un mouvement qui
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n’a jamais commencé ? Cette supposition sera trou-
vée impossible, s’y l’on y pense.

Ce n’est pas tout: supposons en troisième lieu , et
laissant même de côté la question de l’éternité de la

matière, que le monde un moins ait commencé; il
faut que les mécaniciens nous disent dans quelle ré-
vélation ils ont appris que, lorsque la terre commença
de tourner, elle étoit molle et ronde; deux petites sup-
positions qui valent la peine d’être examinées. Si la

terre devoit être ronde (supposons-le un instant) alors
elle eût été elliptique avant de tourner , et allongée
sur l’axe autant précisément qu’il le falloit pour deve-

nir parfaitement ronde par le mouvement de rotation.
Ainsi tout se réduit aux mesures géodésiques, et la

prétendue théorie n’est rien.

Observons en finissant que plusieurs parties de la
science, notamment celle dont il s’agit dans ce mo-
ment, reposent sur des observations infiniment dé-
licates, et que toute observation délicate exige une
conscience délicate. La probité la plus rigoureuse est

la première qualité de tout observateur. . . - . .

un pas nous ou ouvroir. ENTRETIEN.

Il; si



                                                                     



                                                                     

ÉCLAIRCISSEMENT ,

SUR

’LES SACRIFICESa

CHAPITRE PREMIER.

pas SACRIFICES EN GÉNÉRAL.

JE n’adopte point l’axiome impie :

La crainte dans le monde imagina les dieux (i).

Je me plais au contraire à remarquer que les hom-

mes, en donnant à Dieu les noms qui expriment

(i) Primus in orbe deosficit timor. Ce passage,
dont on ignore le véritable auteur, se trouve parmi
les fragmens de Pétroue. Il est bien’là.
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la grandeur, le pouvoir et la bonté, en l’appelant

leSeigneur, le filaitre, le Père, etc., montroient
assez que l’idée de la divinité ne pouvoit être

fille de la crainte. On peut observer encore que

la musique , la poésie, la danse, en un mot
tous les arts agréables étoient appelés aux cé-

rémonies du culte; et que l’idée d’allégrcsse se

mêla toujours si intimement à celle de fête ,

que ce dernier devint partout synonyme du

premier. a.
Loin de moi d’ailleurs de croire que l’idée de

Dieu ait pu commencer pour le genre humain;
c’est-à-dire qu’elle puisse être moins anciemie

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 efi’rayante

vérité : qu’il vivoit sous la mainid’une puis-

sance irritée, et que cette puissance ne pouvoit

être apaisée que par des sacrifices.
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-
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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. l

(t Les dieux sont bons, et neus tenons d’eux

tous les biens dont nous jouissons : nous-leur
devonsla louange et l’action de grâces; mais les

dieux sont justes et nous sommes conpables : il

faut les apaiser; il faut expier nos crimes; et
pour y parvenir, le moyen le puissant est le

sacrifice (1). n iTelle fut la croyance antique , et telle, est
encore, sous différentes formes, celle de tout.
l’univers. Les hommes primitifs, dom le genre

humain entier reçut ses opinions fondamentales,

se crurent coupables. Lesllinstitutions générales

furent toutes fondées sur ce dogme; en sorte
que les hommes de tous les siècles n’ont ccssé .

’ (1) Ce n’étoit point seulement pour apaiser les mau-
ivais génies , ce n’étoit-point seulement à l’occasion des

grandes calamités que le sacrifice étoit offert: il fût

toujours la base de toute espèce de culte, sans-dis-
.tinction de lieu , (le temps, d’opinions! ou de cir-
constances.
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d’avouer 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 chré-

tien qui n’ait. sa racine dans la nature intime de

l’homme, et dans une tradition aussi ancienne

que le genre humain.
Mais la racine de cette dégradation , ou la

re’itel de l’homme , s’il est permis de fabriquer

ce mot, résidoit dans le principe sensible, dans
la ’vie , dans l’âme. enfin , si soigneusement dis-

tinguée par les anciens , de 1’ esprit ou de l’intel-

ligence. . ’ *L’animal n’a reçu qu’une âme ,- à nous furent

donnés et,l’âme et l’esprit

L’antiqùité ne croyoit point qu’il pût y avoir,

(1) Immisilque (Deus) in hominem spiritum et
animam.(J.oseph. Antiq. jud., lib. l , cap. I , 2. )

Principio indulsit communis conditor illis

Tantùm animam; nabis , animum quoque....

Junon, Sat. XV, [48, 4g,
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entre l’esprit et le corps , aucune sorte de lien
ni de contact (1); de manière que l’âme, Ou le

principe sensible, étoit pour eux une espèce de

moyenne-proportionnelle , ou de puissance in-
termédiaire en qui l’esprit reposoit, comme elle

reposoit elle-même dans le corps. i
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
Ailleurs il l’appelle l’âme de l’âme (5); et Pla-

ton, d’après Homère, le nomme le cœur de

l

(1) Mentem autem reperiebat Deus ulli rai ad-
juncmm esse sine anima nefas esse: quocîrcà in-
telligentiam in anima ; animam conclusit in cor-
porc. ( Tim. inter frag. Cicer. , Plat; in Tim; 0pp.’,
t. 1X , p. 312, A.B., p. 386,:1.)

(a) Ut lacerato oculo circùm, si pupula mansit °
Incolumis , etc.

(LUCR. de N. R. in, 409, seqq.)

( i) Atque anima’st anima: proporrè totius ipsa.
lbid.
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l’âme (l ), expression que Philon renouvela

depuis - A i -Lo’rsque’Jupiter, dans Homère, se détermine à

rendre un héros victorieux, le dieu a pesé la

chose dans son esprit ,- il est un : il ne peut
y avoir de combat en lui.

Lorsqu’un homme ’conuoît son devoir et le

remplit sans balancer, dans une occasion dif-
ficile , il, a vu la chose comme un dieu , dans

son esprit *

(i) In Theæt. opp. , tom. Il , p. 2.61 , C.
N. B. Quelquefois les Latins abusent du mot ani-

mus , mais toujours d’une manière à ne laisser aucun

doute au lecteur. Cicéron , par exemple , l’emploie
comme un synonyme d’anima et l’oppose à mens. Et

Virgile a dit dans le même sens: Mentcm animumn-
que. En. V1, l l , etc. Juvénal, au contraire, l’oppose

comme synonyme de mens au mot anima, etc.
(2) Philo, de opy. mundi, cité par Juste-Lipse.

Pluys’. stoic. III , disser. xvr.

(3) ’AM’ En [Hep-kg! nia-là. çgira.

- (11mn, 3. )
Air-là; T3710 Î!" iri nui.

* ( 11m1,]. 333.) n
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Mais si, long-temps agité entre son devoir et
sa passion , ce même’homme s’est vu sur le point

de commettre une violence inexcusable, il a
délibéré dans son âme et dans son esprit (l).

Quelquefois l’esprit gourmande l’âme, et la

veut faire rougir de sa foihlesse : courage, lui
dit-il , mon âme! tu as supporté de plus grands

malheurs
Et un antre poète a fait de ce combatle sujet

d’une conversation, en forme tout-à-fait plaisante.

Je ne puis , dit-il , ô mon âme! t’accorder tout

.ce que tu désires : songe que tu n’es pas la

seule à vouloir ce que tu aimes

(1) "En z un? am. un «in: un un; me.

(Iliad., I, 193.)
(2) Trine); N argalis, mi nuit-ligot in» rir’ 510m.

(Oilyss., xx, i8.)

Platon a cité ce vers dans le Phédon , (Opp. tom. I,

p. 215, D.) et il y voit une puissance quiparle à une
autre - "(la 5Mo; frira Enta argentan hzzAnovpivr.

(me, 26., 13.), I »
(3) 05 Nique: «si, Ovni. ragachir diapra; irais-la, i

Tir-huât. TE" N mA?" 051-: au pivot igâc.

, (Theogn. inter vers. gnon. un edit. Brunckii, v. 72, 73. )
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Que veut-on dire, demande Platon , lors-
qu’on dit qu’un homme s’est vaincu lui-même,

qu’il s’est montré plus fort que lui-même, etc.? A

On affirme évidemment qu’il est, tout à la fois, plus

fort et plus foible que lui-même 5 car si c’est lui

qui est le plus foible, c’est aussi lui qui eSt le
plus fort; puisqu’on affirme. l’un et l’autre du

même sujet. La volonté supposée une ne sauroit

pas plus être en contradiction avec elle-même ,
qu’un corps ne peut être animé à la fois par deux

mouv emens actuels et opposés (1); car nul sujet

ne. peut réunir deux contraires simultanés (a).

Si l’homme e’toit un , a dit excellemment Hyp-

pocrate, jamais il ne seroit malade (à); et la
raison en est simple: car, ajoute-t-il, on ne

(l) Plat. , de Hep. opp. tom. V, p. 549. E. A.; et

p. 360, C. a
(2) Ouf: (fait linon) «Mir d’un 1è cran-i1 brillanter

(Arist. catheg. de quantitate. Opp. tout. I.)

(3) ’Eyû li Çljtl si ’55! à Évôgœmç lori nor’ 515A71".

(Hippoc. de Nm. hum. Rem. 1, cit. edit. , cap. a, p- 265.)
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peut concevoir une cause de maladie dans ce

qui est un
Cicéron écrivant donc que, lorsqu’on nous

ordonne de nous commander à nous-mêmes ,

cela signifie que la raison doit commander à
la passion (2), ou il entendoit que la passion
est une personne, ou il ne s’entendoit pas lui-
même.

Pascal avoit en vue sans doute les idées
de Platon, lorsqu’il disoit: Cette duplicité de

l’homme est si visible , qu’ il y en a qui ont I

pensé que nous avons deux âmes ,- un sujet

simple leur paraissant incapable de telles et
si soudaines rvariétés

(l) 050i 71ng 1’51 il inti: ri; àÀyca-Ëu’u ’EN 15031.

Cette maxime lumineuse n’a pas moins de valeur
dans le monde moral.

(2) Quùm igitur præcipitur ut nobismetipsis im-
peremus, hoc præcipitur ut ratio cocrceat temeri-
tatem. (Tusc. quæst. Il, 21.) Partout ou il faut ré-
sister, 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.

(3) Pensées , [Il , 13. -- On peut voir à l’endroit de
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Mais avecItous les égards dus à untel écri-

vain , on peut cependant convenir qu’il ne
semble pas avoir vu la chose tout à fait à fond:
car il nes’agit pas seulement de savoir comment

un sujet simple est capable de telles et.si sou-
daines variétés,- mais bien d’expliquer. com-

ment un sujet simples peut réunir des opposi-
tions simultanées? comment il peut aimer à la -

fois gle bien et le mal, aimer ethaïr le même
objet; vouloir et ne vouloir pas, etc. ; comment

un corps peut se mouvoir actuellement vers
(leur: points opposés ; I en un mot, pour tout
dire, comment un sujet simplepeut n’être pas

simple. , ’L’idée de deux puissances distinctes est bien

ancienne, même dans l’Eglise. (( Ceux qui l’ont

1) adoptée , disoit’Origène, ne pensent pas que

Platon qu’on vient de citer la singulière histoire d’un

certain Léontius, qui vouloit absolument voir de:
cadavres qu’absolument il ne vouloit pas voir; ce
qui se passa dans cette occasion entre son cime et lui,
et les injures qu’ilvcrut devoir adresser à ses yeux.
(Lac. cit. , p. 360, A. ).
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à ces mots de l’apôtre: Lal chair a: des désirs

J) contraires d ceux de l’esprit (Galet V, 17.),

u doivent s’entendre de la chair. pr0prement

D dite ; mais de cette âme , qui est réellement

x l’âme de. la chair : car, disent-ils , nous en
)) avons deux, l’une bonne et céleste, l’autre

)) inférieure et terrestre: c’est de cellevci qu’il a été

-» dit que ses œuvres sont évidentes (Ibid., l 9.),

)) et nous croyons que cette. âme de la chair rée

»«sidè dans le sang »4 I I e
Au reste; Origène, qui étoit à la fois le pus

hardi et le plus modeste des hommes dans ses
opinions , nes’obstine point sur cette question.

Le lecteur, dit-il, en pensera, ce qu’il moudra.

On Voit cependant assez qu’il ne savoit pas ex-

pliquer autrement ces deux mouvemens diamé-

tralement opposés dans ulï sujet simple.

Qu’est-ce en elle: que. cette puissance qui.

contrarie l’homme, ou pour mieux dire sa
conscience? Qu’est-ce que cette puissance qui

4.

(1)0rig. dePrinn. III, Opp. , edit. Ruæi. Paris ,
1733, in-fol. , (0111.1, p. :45. seqq.
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n’est pas lui, ou tout lui ? Est-elle matérielle

comme la pierre ou le bois ? dans ce cas , elle
ne pense ni ne sent; et, par conséquent, elle
ne peut avoir la puissance de troubler l’esprit
dans ses opérations. J’écoute avec respect et

terreur toutes les menaces faites à la chair;
mais je demande ce que c’est.

.Descartes, qui ne doutoit de rien, n’est nul-
lement embarrassé de cette duplicité del’homme.

Il n’y a point, selon lui, dans nous, de partie su-

périeure et inférieure , de puissance raisonnable

et sensitive , comme on le croit vulgairement.
L’âme de l’homme est une, et la même sub-

stance est tout à la fois raisonnable et sensitive.
Ce qui trompe à cet égard, ditsil , c’est que les

volitions produites par l’âme et par les esprits

witaux envoyés par le corps , excitent des
mouvemens contraires dans la glande pi-

Û

ne’ale

Q ,(i) Carlesii opp. Amst., Blaen , 1785, in-4°; De
passionibus, art.XLVII, p. 22. Jene (lis rien de cette
explication : les hommes tels que Descartes méritent
autant d’égards qu’on en doit peu aux funestes usur-
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Antoine Arnaud est bien moins amusant : il.

nous propose comme un mystère inconcevable,

et cependantincontestable: « que ce corps, qui,
n n’étant qu’une matière, n’est point un sujet

», capable de péché, peut cependant communi-

» quer à l’âme ce qu’il n’a pas et ne peut avoir;

» et que, de l’union de ces deux choses exemptes

n de péché, il en résulte un tout qui en est ca-

» pable , et qui est très’justement l’objet de la

)) colère de Dieu ( 1). »

Il paroit que ce dur sectaire n’avoit guère»

philosophé sur l’idée du corps, puisqu’il s’em-

barrasse ainsi volontairement, et qu’en nous don-

nant une bêtise pour un mystère, il expose
l’inattention ou la malveillance à prendre un

mystère pour une bêtise.

Un physiologiste moderne se croit en droit de

pateurs de la renommée. Je prie seulement qu’on lasse

attention au fond de la pensée, qui se réduit très-
clairemeut à ceci: Ce qui fait croire communément
qu’il y aune contradiction dans l’homme , c’est
qu’il y a une contradiction dans l’homme.

(x) Perpétuite’ de lajbi, in-4’, ton). III, liv. XI, c. v1.
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déclareriexpressément que le principe vital est

un être. « Qu’on l’appelle, dit-il, puissance

n ou faculté, cause immédiate de tous nos

a) nlouvemensjet dertous nos’sentimens, ce
7) principe est UN : il est absolument indépen-

n dant de l’âme pensante, et même du corps ,

n suivant toutes les vraisemblances (1): aucune i
» cause ou loi mécanique n’est recevable dans

)) les phénomènes du corps Vivant )) (2).

Au fond il paroit que l’Ecriture sainte est sur

ce point tout à fait d’ac00rd avec la philosophie

antique et moderne, puisqu’elle nous apprend:

(t que l’homme est double dans ses voies (5) , et

)) que la parole de Dieu est une épée vivante
n qui pénètre jusqu’à la division de l’âme et

(1) Il semble que ces mots, suivant toute: les vrai-
semblances , sont encore , comme je l’ai dit ailleurs ,

une pure complaisance pour le siècle: car comment
ce qui est UN, et qui peut s’appeler principe , ne se-
roit-il pas distingué de la matière ? i

(2) Nauueauæ éléments de la science’de l’homme ,

par M. Barthez , 2 vol. in-8°. Paris , 1806.
V (5) Homo dupleæ in qui: suis. Jac. I, 8.
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» de l’esprit, et discerne la pensée du senti-

s) ment D I IEt saint Augustin , confessant à Dieu l’émpire

qu’avoient encore sur son âme d’anciens fan-

tômes ramenés par les songes, s’écrie avec la

plus aimable naïveté : Alors, Seigneur! suis-je

MOI (2) ? i I
’Non, sans doute, il n’étoit pas LUI, et per-

. sonne ne le savoit mieux que tu , qui nous
dit dans ce même endroit : Tant il y a de

jè’rence entre MOI-MÊME et MOI-MÊME (5); lui

qui a si bien distingué les deux puissances de
l’homme lorsqu’il s’écrie encore, en s’adres-

sant à Dieu :’ Û toi! pain mystique de "mon

âme, époux de mon intelligence! quoi l je pou-

vois ne pas t’aimer (4) ?

(i) Pertingens usque ad diuisionem anime ac
spiritüs (Il ne dit pas dekl’esprit et» du corps),
et discretor cogitationum etœinlentionum cordis.
(Hæbr. 1V, I2.)

(2) Numquid tunc non EGO sum,hdomine Deus meus?

(D. August. Confus. X, xxx , l.)
(3) Tanthminterestiuter MEIPSUM-Cl me rrsuM. (I bid.)

(4) Deus..,. panis cris intùs animæimeœ, et vir-
F

Il. ’ t l 23
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Milton a mis de beaux vers dans la bouche
de Satan, qui rugit de son épouvantable dé-
gradation (1 L’homme aussi pourroit les pro-

noncer avec pr0portion et intelligence.
D’où nous est venue l’idée de représenter les

anges autour des objets de notre culte par des
groupes de têtes ailées (2)?

Je n’ignore pas que la doctrine des deux
âmes fut condamnée dans les temps anciens;

mais je ne sais si elle le fut par un tribunal com-
pétent: (l’ailleurs il suffit (le s’entendre. Que

tus maritans mentem mean non le amabam.’
(Ibid. I, xux, 2.)

(1) 0 fou]. douent! That I who erst contend’d
With chs tho sit the high’st, am now constrainid
lnto a lie-st and niix’d with bestial slimc

This essence to incarnate and imbrutc
Tint to the hight cf deity aspir’d. . -

P. L. 1x. 163, 599.

(2) Trop de gens savent malheureusement dans quel
endroit de ses œuvres Voltaire a (nommé ces figures
des Saintsjozflus. Il n’y a pas, dans les jardins de
l’intelligence , une seule fleur que cette rhenille n’ait

souillée.
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l’homme soit. un être résultant de l’union de

deux cimes, c’est-à-dire de deux principes in-

telligens de même nature, dont l’un est bon et

l’autre mauvais, c’est, je crois, l’opinion qui

auroit été condamnée , et que je condamne aussi

de’tout mon cœur. Mais que l’intelligence soit

la même ’chose que le principe sensible, ou que

ce principe , qu’on appelle-aussi le principe vi-

tal , et qui est la ’vie , puisse être quelque
chose de matériel, absolument dénué de con-

noissance et de conscience, c’est ce que je ne
croirai jamais, à moins qu’il ne m’arrivait d’être

averti que je me trompe par la seule puissance
qui ait une autorité légitime sur la croyance hu-

maine; Dans ce cas je ne balancerois pas un
instant; et au lieu que, dans ce moment, je n’ai
que la certitude d’avoir raison , j’aurais alors la

foi d’avoir tort. Si je professois d’autres senti-

mens, je contredirois de front les principes qui
ont dicté l’ouvrage que je publie, et qui ne

sont pas moins sacrés pour moi.

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 si-
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gnifient la même chose dans le langage antique),

que tombe la malédiction avouée par tout

l’univers. - iLes Egyptiens , que l’antiquité savante pro-

clama les seuls dépositaires des secrets di-
vins (1), étoient bien persuadés de cette vérité,

et tous les jours ils en renouveloient la profes-
sion publique; car lorsqu’ils embaumoient les

corps , après qu’ils avoient lavé dans le vin de

palmier les intestins , les parties molles,- en un
mot tous les organes des fonctions animales,
ils les plaçoient dans une espèce de coffre qu’ils

élevoient vers le ciel, et l’un des opérateurs

prononçoit cette prière au nom du mort.

ce Soleil, souverain maître de qui je tiens la

» vie, daignez me recevoir auprès de vous. J’ai

)) pratiqué fidèlement le culte de mes pères 5

» j’ai toujours honoré ceux de qui je tiens ce

» corps; jamais je n’ai nié un dépôt ; jamais je

)) n’ai tué. Sij’ai commis d’autres fautes , je

( I) xlfgyptias solos divinarum rerum conscios.
(Macroln. Sat. I, 12.) On peut dire que cet écri-
vain parle ici au nom de toute l’antiquité.
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J7 n’ai point agi par moi-même, mais par ces

» choses » Et tout de suite on jetoit ces
choses dans le fleuve comme la cause de toutes
les fautes que l’homme avoit commises (2) ;
après quoi on procédoit à l’embaumement.

Or il est certain que, dans cette cérémonie ,

les Égyptiens peuvent être regardés comme de

véritables précurseurs de la révélation qui a dit

O

(I) ’AMà «Na "in. Porphyr’. (De abstin. et usu anim.

1V, Io.) «(2) un; «au. diminua sa alpha-troc îngrsr. A"; faire, (Plut.,

De usu carn. , Orat. Il) , cités par M. Larcher dans sa
précieuse traduction d’Hérodote , liv. Il , 85. Je ne

sais au reste pourquoi ce grand helléniste a traduit
Mn Mm par , c’est pour ce: choses ; au lieu de , c’est

par ces choses.
Il y a un rapport singulier entre cette prière des

prêtres égyptiens et celle que l’Église prononce à côté

des agonisans. a Quoiqu’il ait péché, il a cependant

a toujours cru; il a porté dans son sein le zèle de
a. Dieu; il n’a cessé d’adorer le Dieu qui a tout
u créé, etc. u

Licèt enim peccaverit, tamcn.... credidil, et ze-
lum Dei in se habuit, et eum quifieit omniafide-
liter adoravit, etc.
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anathème d la chair, qui l’a déclarée ennemie

de l’intelligence, c’est-à-dire de Dieu , et nous

a dit expressément que tous ceux qui sont nés

du sang ou de la volonté de la chair ne de-

viendront jamais enfans de Dieu
L’homme étant donc coupable par son prin-

cipe sensible, par sa chair, par sa vie, l’ana-
thème tomboit sur le sang; car le sang étoit. le

principe de la vie, ou plutôt le sang étoit la
vie (2).. Et c’est une chose bien singulière que

. . a . Ù .ces Vieilles traditions orientales, auxquelles on

f

(l) Job. I, in, 13. Lorsque David disoit: Spi-
ritum rectum innova in bisceribus mais , ce n’étoit
point une expression vague ou une manière de par-
ler z il énonçoit un dogme précis et fondamental.

(2) Vous ne mangerez point du sang des animaux,
qui est leur vie. (Gen. 1X , 4, 5.) La vie de la chair
est dans le sang; c’est pourquoi je vous l’ai donné,
afin qu’il soit répandu sur l’autel pour l’expiation de

. vos péchés; car c’est par le sang que l’AME sera pu-

rifiée. (Leu. Xlll, n.)Cardez-vous de mangerleur sang
(des animaux), car leur sang est leur vie; ainsi vous
ne devez pas manger avec leur chair ce qui est leur
me ; mais vous répandrez ce sang sur la terre, comme
l’eau. (Dent. X11, 23 , 24, etc. , etc. , etc.)



                                                                     

sen Lus SACRIFICES. 591
ne faisoit plus d’attention, aient été ressuscitées

de nos jours , et soutenues par les plus grands
physiolOgistcs.

Le chevalier Rosa avoit dit, il y a long-temps,

en Italie, que le principe vital réside dans le

sang Il a fait sur ce sujet de fort belles ex-
périences, et il a dit des choses curieuses sur
les connoissauces des anciens à cet égard; mais

je’pnis citer une autorité plus connue (2), celle

du célèbre Hunter, le plus grand anatomiste
du dernier siècle, qui a ressuscité et motivé le a

dogme oriental de la vitalité du sanlr.
«Nous attachOns, dit-il , l’idée de la vie à

» celle de l’organisation; en sorte que nous avons

(1) On trouvera une belle analyse de ce système
dans les œuvres du comte Gian-Rinaldo, Carli-
Bubi. Milan, 1790 , 3o vol. in-8" , ton] 1X.

(2)Je ne dis pas plus décisive; car les pièces ne sont

plus sous nies yeux, et jamais je n’ai pu les Icom-
parer. D’ailleurs , quand Rosa aurait tout dit , qu’im-

porte? 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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n de la peine à forcer notre imagination de con-

» cevoir un fluide vivant; mais l’organisation

n n’a rien de commun avec la mie Elle
D n’est jamais qu’un instrument, une machine

n qui ne produit; rien, même en mécanique, sans

)) quelque chose qui réponde à un principe vi-

a) tu], savoir une force"...
n Si l’on réfléchit bien attentivement sur la

n nature du sang, on se prête aisément à l’hy-

)) pothèse qui le suppose vivant. On ne conçoit

n pas même qu’il soit possible d’en faire une

» autre, lorsqu’on considère qu’il n’y a pas une

n "partie de l’animal qui ne soit formée du sang, -

)) que nous venons de lui (wee grow out of
)) it ) , et que, s’il n’a pas la vie antérieurement i

n à cette opération , il faut au moins qu’il l’ac-

)) quière dans l’acte de la formation , puisque

n nous ne pouvons nous dispenser de croire à
)) l’existence de la vie dans les membres ou difl’é-

)) rentes parties, des qu’elles sont formées »

(r) Vérité du premier ordre et de la plus grande

évidence. ’
(2) Voy. John. Illinter’s a Treatise on (be blood,
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Il paroit que cette opinion du célèbre Hun-
ter a fait fortune en Angleterre. Voici ce qu’on

lit dans les Recherches asiatiques :
« C’est une opinion du moins aussiancienne

J) que Pline , que le sang est un fluide vivant;
J) mais il étoit réservé au célèbre physiologiste

J) Jean Hunter de placer cette opinion au rang
J) de ces vérités dont il n’est plus possible de

J) disputer J) ILa vitalité du sang, ou plutôt l’identité du

inflammation and Gun-shol wounds. London, 1794,
in-4o.

(1) Voy. le mémoire de M. William Boag sur le
venin des serpent, dans les Recherche: asiatiques,
tom. V1, in-4°, p. 108.

On a vu que Pline est bien jeune comparé à l’o-
pinion de la vitalité du sang; voici au reste ce qu’il

dit sur ce sujet : Duæ grandes vente"... par alias
minores omnibus membrir vitalitatem rigant......
magna est in eo vitalitatis partie.

(C. Plinii Sec. Hist. nat. curis Harduini. Paris,
1685, in 4°, tom. Il , lib. X11, cap. 69, 7o,pag. 564,
565 , 583.)

Hinc sedan: anima: sanguinem esse veterum ple-
rique diæerunt. (Net. Hard., ibid. , p. 583.)
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sang et de la vie étant posée comme un.fait
dont-l’antiquité ne doutoit nullement , et qui a

été renouvelé de .nos jours, c’était aussi une

opinion aussi ancienne que le monde , que le
ciel, irrité contre la chair et le sang, ne pouvoit

être apaisé que parle sang ,- et aucune na-
tion n’a douté qu’il n’y eût dans l’efl’usion du

sang une vertu expiatoire. Or ni la raison ni la
folie n’ont pu inventer cette idée , encore moins

la faire adopter généralement. Elle a sa racine

dans les dernières profondeurs de la nature
humaine ; et l’histoire, sur ce point , ne pré-

sente pas une seule dissonnance dans l’uni-
vers La théorie. entière reposoit sur le dogme

(i) C’était une opinion uniforme et qui avoit pré-
valu de toute part, que la rémission ne pouvoit s’ob-
1enir que par le sang , et que quelqu’un devoit mourir
pour le bonheur d’un autre. (Bryant’s [llythology
13.27129 2rd, tnm. Il , iu-âP , p. 455. )

Les Tlialnindis’es décident (le plus que les péchés

ne peuvent être effacés que par le sang. ( Huez. Déni.

Evnng. prop. [X , cap. 145.) i
Ainsi le dogme du salut par le sang se retrouve

partout. Il brave le temps et l’espace; il est indes-
tructible, et cependant il ne découle d’aucune raison
çliiliitridrnlc ni d’aucune erreur assignable.
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de la réversibilité. On croyoit (comme On a
cru, comme-on croira toujours) que l’in’nOr-

cent pouvoit payer pour le coupable; d’où
l’on concluoit que la vie étant coupable, une

mie moins précieuse pouvoit être oflèrte et ac-

cepte’e pour une autre. On oli’ritdonc le sang des

animaux; et cette âme, ofl’erte pour une âme,

les anciens l’appelèrent antipsychon ( 1371-.

4409507), micariam animam; comme qui diroit

âme pour âme ou âme substituée
Le docte Goguet a fort bien expliqué, par

ce dogme de la substitution, ces prostitutions
légales très-connues dans l’antiquité, et si ridi-

culement niées par Voltaire. Les anciens , per-
suadés qu’une divinité courroucée ou malfaisante

en vouloit à la chasteté de leurs femmes, avoient

imaginé de lui livrer des victimes volontaires ,

espérant ainsi que Vénus, tout entière à sa

proie attachée, ne troubleroit point les unions

(1) Lami , Appar. ad Bibl. I, 7.

Cor pro corde, precor, pro fibris accipeUfihi-as,
Haut: animam VOl)ÎS pro nieliore damus.

ÜVID. Fast. v1, tôt.
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légitimes, semblable à un animal féroce auquel

on jetteroit un agneau pour le détourner d’un

homme
v Il faut remarquer que, dans les sacrifices

proprement dits, les animaux carnassiers, ou
stupides, ou étrangers à l’homme , comme les

bêtes fauves, les serpens , les poissons , les oi-

seaux de proie , etc. , n’étoient point immo-

lés (2).On choisissoit toujours, parmi les animaux,

les plus précieux par leur utilité , les plus doux ,

les plus innocans , les plus en rapport avec
l’homme par leur instinct et leurs habitudes. Ne

pouvant enfin immoler l’homme pour sauver
l’homme , ou choisissoit 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

(i) Voy. la Nouvelle démonstration évangélique

de Lelantl. Liège , i768, 4 vol. iu-12. Tom. I,
part. I, chap. vu , p. 552.

(2) A quelques exceptions près qui tiennent à d’au-

tres principes.
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peine naturelle du crime est le feu , et que la
chair substituée étoit brûlée à la place de la

chair coupable ( 1).
.Il n’y a rien de plus counu dans l’antiquité

que les tauroboles et les crioboles qui tenoient

au culte oriental de Mithra. Ces sortes de sa-
crifices devoient Opérer une purification par-

faite , efi’accr tous les crimes et procurer à.
l’homme une véritable renaissance spirituelle:

on creusoit une fosse au fond de laquelle étoit
placé l’initié; on étendoit au-dessus de lui une

espèce de plancher percé d’une infinité de pe-

tites ouvertures , sur lequel on immoloit la vic-

time. Le sang couloit en forme de pluie sur’le

pénitent, qui le recevoit sur toutes les parties de

(1) Car tout ainsi que les humeurs viciées produi-

sent dans les corps le feu de la fièvre, qui les pu-
rifie ou les consume sans. les brûler , de. même les

vices produisent dans les âmes la fièvre du fieu qui

les purifie ou les brûle, sans les consumer. (Vid. Orig.,

De Princip. Il, le , opp. tom- I, p. :02.)
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son corps (1) , et l’on croyoit que cet étrangjr

baptême opéroit une régénération spirituelle.

Une foule de bas reliefs et d’inscriptions (2)

(i) Prudence nous a transmis une description dé-
taillée de cette dégoûtante cérémonie :

Tum per frcquentcs mille rimarumvias,
Illapsus imber tahidum rorem pluit;
Défossus intùs quem sacerdos cxcipit,

Guttas ad omnes turpe subjectum caput
Et veste et omni putrefactus corporc.

. Quin.oslsupinat, obvias offert gcnas;
Supponit aurcs; .labra, mires, objicit,
Oculos et ipsos proluit liquoribus z
Née jam palato parcit, et linguam rigat

Donec cruorem totus atrum combibat.

(i) Gruter nous en a conservé une qui est très-
singulière , et que Van Dale a citée à la suite du pas-

sage de Prudence:

DIS MAGNIS
MATE] DEUM ET "un:

sans AGESLLAUS AEDISIUS. . . .

...........nvaoaouo
CRIOBOLIOQUE IN ÆTEBNUM

BENATUS ARAM SACRAVIT.

(Ànl. Van Dale , DI’ssert. de crac. ’ællmicorum.

Amst. , 1683, lin-8° , p. 223.)
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rappellent cette cérémonie et le dogme uni-
versel qpi l’avait fait imaginer.

.Rien n’est plus.f’ap’pant dans toute la loi

de Moïse que-l’affectation constante de coutre-

dire les cérémonies païennes , et de séparer le

peuple hébreu de tous les autres par des rites
particuliers; mais sur l’article des sacrifice» il

abandonne son système général; il se conforme

au rite fondamental des nations ,- et nouseule-
meut il s’y conforme, mais il le renforce au

risque de donner au caractère national une du-
reté dont il n’avoit nul besoin. Il n’y a pas une

des cérémonies prescrites par ce fameux légis-

lateur , et surtout il n’y a pas une purification ,

même physique, qui n’exige du sang.

La racine d’une croyance aussi extraordi-
naire «aussi générale doit être bien profonde.

Si elle n’avoit rien de réel ni de mystérieux,

pourquoi Dieu lui-même. l’auroit-il conservée

dans la loi. mosaïque? ou les anciens auroient-
ils pris cette idée d’une renaissance spirituelle

par le sang? et pourquoi auroit-on choisi, tou-
jours etpartoul , pour honorerla Divinité, pour

obtenir ses faveurs, pour détourner sa colère ,
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une cérémonie que la raison n’indique nulle-

ment, et que le sentiment repousse ? Il.faut né-

cessairement recourir atquelque cause secrète ,
et cette cause étoit bien puissante.



                                                                     

I CHAPITRE II.

DES SAICRIFLÇES HUMAINS.

La doctrine de la substitution étant universel-
lement reçue , il’ne restoit plus de doute. sur
l’efficacité des sacrifices proportionnée à l’im-

portance des victimes 5. et œttodouble croyance,

juste dans ses racines, mais corrompue par
cette force qui avoit tout corrompu , enfanta de
toute part l’horrible superstition des sacrifices
humains, En vain la raison disoit à l’homme qu’il

n’avait point de droit sur son semblable, et que
même il l’attestoit tous les jours en ofl’rant le

sang des animaux pour racheter celui de l’hqm-

me z. en vain la douce humanité et la compassion

naturelle prêtoient une nouvel-k force aux ar-
gumens de la raison : devant ce dogme entraî-

nant, la raison demeuroit aussi impuissante que

le sentiment. *
u. i t 26
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On voudroit pouvoir contredire l’histoire

lorsqu’elle nous montre cet abominable usage

pratiqué dans tout l’univelis; mais , à la honte

de l’espèce Illumpine , il n’y a ’rien de si incon-

testable ; et les fictions mêmes de la poésie at-

testent Le préjugé universel. 5.
l

A peine son sang coule et; fait rougir la terre ,
Les dieux font sur l’autel entendre le tonnerre;

- Les vents agitent l’air (l’heureux frémissemens ,

Et la mer lui répond par des mugissemens’;

. La rive au loin gémit blanchissante d’écume;

La flamme du bûcher d’elle-même s’allume;

A Le ciel brille d’éclairs, s’entr’ouvre, et parmi nous

Jette une sainte horreur qui nous rassure tous:

1 . .Quoi l le sang d’une fille innocente étoit né-

cessaire au départ d’une flotte et au succès d’une

guerre l Encore une fois , où donc les hommes
avoient-ils pris cette opinion ? et quelle vérité.

avoient-ils COHOPPDG pour arriver à cette épou-

vantable erreur? Il est bien démontré , je crois,

que tout tenoit au dogrne de la substitution dont
la vérité est incontestable, et même innée dans
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l’homme (car comment l’aurait-il acduise mais,

dont’il abusa d’une manière déplbrablefca’r

l’homme , à parler exactement , n’adopte point

rageur. Il peut seulement ignorer la vérité ,
ou en abuser; c’est-à-dire l’étendre , par une

fausse induction , à un cas qui lui est étranger.

Deux sophismes , ce semble , égarèrent
les hommes : d’abord l’importance des sujets
dont il s’agissoit d’écarter’l’anathème. On dit :

pour sauver une armée , une mille , un
grand souverain même, qu’est-ce qu’un hom-t

me ?-On considéra aussi le caractère particulier

de deux espèces de victimes humaines déjà dé-

vouées par la loi civile politique; et l’on dit :

qu’est-ce que la vie d’un coupable ou d’un

ennemi? k aIl y a grande apparentée que les premières

victimes humaines furent des coupables con-
damnés par les lois; car toutes les nations ont
cru ce que croyoient les druides , au rapport de
César (1) : que le supplice des coupables étoit

quelque chose de fort agréable à la Divinité.

(1) De belle gallico, v1; 16.
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Les anciens cmyoient que tout crime
tal commis dans, l’état lioit la nation, et que

le coupable étoit. sacré ou Voué aux dieux,

jusqu’à ce que, par l’efl’usion de son Sang , il

eût délié et lui-même et la nation (1).

’ On voit ici pourquoi le mot de sac-ré (SACER)

étoit pris dans la langue latine en bonne-et en

mauvaise part, pourquoi le même mot dam la
langue grecque. (02102) signifie également ce qui

est saint et .ce qui est profane; pourquoi le
mot anathème signifioit de même tout à la fois

qe qui est offert àDieu à titre de don, et ce qui

estjlivré à sa vengeance; pourquoi enfin on dit

en grec comme en latin qu’un homme ou une
chose ont été (Id-sacrés (expiés), pour exprimer

qu’on les a lavés d’une souillure qu’ils avoient

contractée. Ça mot de dé-sacrer.( içaæmîv,

expiare) semble contraire à l’analogie : l’oreille

non instruite demanderoit raïsacrer ou réf-sanci

(1) Ces mots de lier et de délier sont si naturels,
qu’ils se trouvent adoptés et fixés pour toujours dans

notre langue théologique. . ’
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- tfier; mais l’erreur n’est qu’appareme , ’et l’exf

pression est très-exacte. Sacré signifie; dans les
langues anciennes, ce qui est livre’ a’ la Diviniîe’,’

. n’importe’à que] titre, et qui se trouve ainsi

lié; de manière que le supplice (lé-sacre , est;

pie , ou (lé-lie, tout comme Pub-solution reli-
gieuSe. i

Lorsque les lois des X11 tables prononcent la

mort, elles disent :-SACER. ESTO (qu’il soit”
. sacré)! c’est-à-dir’e dévoué; ou, pour s’egri-Ï

mer plus correctement, voué,- car le Coupable

n’étoit , rigoureusement parlant, (lé-voué que

par l’exécution. .
Et lorsque l’Église prie pour les femmes

devouées (pro devoto femineo sema), c’est-à-

dire pour. les religieuses qui sont réellement
dévouées dans un sens très-iusle(1) ; c’est tou-

(l) Un journaliste français, en" plaisantant sur ce
texte , Pro devoto jèmineo senau , n’a pas manqué de

dire: que l’Église a décerné auæfemmes le litre (le

sans DÉVOT (Journal de l’ ’mpire , 26 février 1812).

Il ne faut pas quereller des gens d’esprit qui appren-
nent le latin , bientôt sans doute ils le sauront. Il est
v’rai cependant qu’il seroit bon de l’avoir appris avant

de se jouer a l’Église romaine qui le sait passablement.
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joursla même idée. D’un côté est le crime et

de l’autre l’innooence 5 mais l’un et l’autre sont

SACRÈs. L - pDans le dialogue de] Platon , appelé I’Entlzy-v

phron ,, un homme sur le point de porter
devant les tribunaux une accusation horrible ,
puisqu’il s’agissait de dénoncer son père, s’ex-

cuse en disant : (t qu’on est également souillé

1) en commettant un crime ou en laissant vivre
» tranquillement celui qui l’a commis , et qu’il

n veut absolument poursuivre son accusation ,
J) pour absoudre tout d la fois et sa propre
)) personne et celle du coupable .

.Ce passage exprime fort bien le système an-

tique, qui, sous un certain ppint de vue, fait
honneur au bon sens des anciens.

Malheureusement, les hommes étant pénétrés

du principe de l’efficacité des sacrifices propor- .

tionnée à l’ importance des victimes , du cou-

pable à l’ennemi il n’y eut-qu’un pas: tout

ennemi fut coupable; et malheureusement

(l) ’Açwnïg navré; Mil imiter. Plata- Entbyplt.. T. I,

pas. 8. .
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encore tout étranger fut ennemi lorsqu’on eut

besoinrde victimes. Cet berrible droit public
n’est que trop connu , voilà pourquoi HOSTIS (a ) ,

en latin, signifia d’abord également - ennemi

et étranger. Le plus élégant des écrivains la-

tins s’est- pl-u à rappolercette synonymie (2); et

je remarque encore qu’Ho’mère, dans un en-.

droit’dekl’lliade, rend l’idée d’ennemi par celle

d’étmnger (5), et que son commentateur nous

avertit de «fairerattention à cette expression.
Il paroît que cette fatale induCtion explique

parfaitement l’universalité d’tlne pratique aussi

(i) Eusth. ad Lac. Le mot latin HOSTIS est le même
que celui de hô’rr.-( haste) en français ; et l’un et l’auq

tre se trouvent dans l’allemand hast , quoiqu’ils y soient

moins visibles. L’hostis étant donc un ennemi ou un
étranger, et sous’ce double rapport sujet au sacri-
fice , l’ ’8’, et ensuite par analogie. l’animal im-

molé , vs appelèrent hostie. Ou sait combien ce mot a
été dénaturé et ennobli dans nos langues chrétiennes. p

(2)1r soror , nique hostem suppleæ afin: super-
bum. (VirgJEn. tv , ) Ubi Servius :’-- Nonnulli
juælù materas hostem pro hospite dictum accipitmt»
(Forcellini in hostis. )

(synergies et... nua. v. 81.4.
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détestable, qu’elle l’explique, dis-je, fort bien

humainement : car je n’entends nullement nier

(et comment le bon sens, légèrement éclairé;

pourroit-il le nier?) l’action du mal qui avoit

tout corrompu. . ; . - , u . , .
Cette action n’auroit’ point :de force sur

l’homme. si elle luiprésentoit l’erreur isolée.

La chose n’est pas même possible, puisque l’er-

reur n’est rien. En faisant abstraction de toute
idée antécédente, l’homme qui. auroit proposé

d’en immoler un autre, pour se rendre les
dieux propices, eût été mis à mort pour toute

réponse, ou enfeiimé comme fou :’ il faut donc

toujours partir d’une vérilé pour enseigner une

erreur. On s’en apercevra surtout en méditant
sur: le paganisme.qui étincelle de vérités,kmais

toutes altérées et déplacées; de manière que je

suis entièrement de l’avis de ce théosophequi

a dit de nos jours que I’ia’olâtrie fifi zge pu-

hefiction. Qu’on y regarde de’près , on y verra

que, parmi les opinions les plus folles , les plus
indécentes , les plus atroces , parmi les pratiques

les plus monstrueuses et qui ont le plus désltœ

noré le genre humain , il n’en est pas une. que
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mans ne Vpuiasions délivrer du mal (depuis qu’il

nous a été donné de savoir demander cette

grâce)pour montrer ensuite le résidu vrai, qui

est divin. - l ’Ce fut donc de ces vérités ’incomestableslde

la dégradation de l’homme et de sa réite’ Ori-

ginelle, (le-la nécessité d’une satisfaction , de la

réversibilité des mérites ,’ et de la slxbstitlnion

des «soull’rancescxpiatoireà, que lès hommes

furent conduits à cette épouvantable èrreur des

sacrifices humains. v
France l dàns les forêts elle habita long-temps.

C

a Tout Càulois attaqué d’une maladie grave, ou

D sbumis aulx dangers de la gâerrc (1), immoloit.

)) des liâmmes, ou promettoit d’en immbler a

)) ne’ croyant pas que les dieux pussent être
)) apaisés, rîilque la vie d’un homme pût être

)) rachetée autrement que par celle d’un autre.

1 (l) Maïs l’état de guerre étoit l’état naturel de ce

pays. Ante Cæsaris advenlum ferè quolannîs. (bel--

lum )accidcr:e soldat ; mi, au; ipsi injurias infamant
aurifias propulsarcnl. ( De belle gallico , v1, x5. )
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» Ces sacrifices, exécutés par la mainïdes druides,

)) s’étoient tournés en institutions publiques et

)) légales, et lorsque les coupables manquoient,

n on en venoit au supplice des innocens. Quelvv

)) ques-uns remplissoient d’hommes vivans cer-

» taines statues colossales de leurs dieux : ils les

n couvroient de branches flexibles Â: ils y meî-,

i) toient le feu , et les hommes périssoient
D ainsi environnés de flammes.(l). D Çes sacri-v

lices subsistèrent dans les, Gaules, comme ail-v
leurs, jusqu’au moment où le christianisme s’y

établit: car nulle part ils ne cessèrent sans lui ,

et jamais ils ne tinrent devant lui. i
On en étoit venu au point de croire qu’on

ne pouvoit supplier pour une tête. qu’au prix

d’une tête (a). Celn’est pas tout : comme toute

vérité se trouve et doit se trouver dans le pagaw

nisme, mais , comme je le disois toit à l’heure ,
.5

(l) De belle gallico, v1, 16.
. (2) Præceptum est utpm capilibus capitibus sup-
plicarenlur ; idque aliquandiù observatum ut pro
familiarium ros-pilau: pueri mactarenturiManiæ dans
malri Larum. (Marrob. sat. I, 7.)
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dans unétat de putréfizction, la théorie légale-

ment consolante et incontestable. du, sufrage
catholique se montre au milieu des ténèbres

antiqueslsous la forme d’une superstition san-

guinaire; et comme tout sacrilice réel ,. toute
actiOn méritoire, toute macération , toute souf-

france volontaire peut être véritablement cédée.

aurifiions, le polythéisme,brutalement égaré par

quelques réminiscences vagues et corrompues ,

versoit le sang humain pour apaiser les morts.
On égorgeoit des prisonniers autour des torn-

beaux. Si les prisonniers manquoient, des gla-
diateurs venoient répandre leur sang , et cette
cruelle extravagance devintun métier , en sorte

que ces gladiateurs eurent un nom ( Bustiariik)
qu’on pourroit représenter par celui de Buché-

riens , parce qu’ils étoient destinés à verser leur

sang autour des bûchers. Enfin , si le sang de

ces malheureux et celui des prisonniers man-
quoit également, des femmes venoient, en dépit

des X11 tables (1), se déchirer les joues, afin

(I) Maliens: gantas ne radanlo. XI! Tab.
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de rendre aux bûchers ou moins une image
des sacnfices; et de satisfaire les dieux infer-

naux, comme disoit Vivien, en leur mon;

iront .du sang.(1). t t
Est-il nécessaire de citer lesTyriens , les Phé-

niciens , les Carthaginois , les "Charlanéens P
faut-il rappeler qu’Atliènes, dans ses plus beaux

jours , pratiquent ces sacrifices tous les ans? que
Rome, dans les dangers ïpressans , immoloit des

Gaulois (2)? Qui- donc pourroit ignorer ces
choses? il ne seroit pas moins inutile de ra’p-’

o

(il) Ut rugis iIla imago restitueretur, cal quem-
admodùm Verre loqùilur, ut sanguine ostenso in-
feris satisfiat. (Job. Ras: Rem. antiquit. corp. alun-t
lutiss. cum noti:.lTh. Demsteri à Murrcclc. Amstn
llaen, 1685 , in-zfi". V. 39 , p. 442.)

(a) Car le Gaulois étoit pour le Romain l’nosrts ,
et par conséquent l’uosrrr: naiurel’le. Avec lias antres

peuples, dit Cicéron, haut combattons pour [4’
gloire; (luce le Gaulois , pour le salut. -I-- Les qu’il

menace Rome , les lois et les (calames que nous
tenons de nos ancêtres veulent que l’enrôlement
ne connaisse plus d’eæceplions. - Et en ellet les
esclaves mêmes marchoient. Cie. pro M. Fonteio.
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peler l’usage d’immoler des ennemis et même

des officiers et des domestiques sur la tombe desx

rois et des grands capitaines" .
Lorsque nous arrivâmes en Amérique, à la.

linduXVe siècle, nous y trouvâmes cette même

croyance, mais bien autrement féroce. Il falloit

amener aux prêtres mexicains jusqu’à vingt

mille victimes humaines par au j. et pour se les
procurer il. falloit déclarer la guerre à qpelque

peuple tmais au besoin les Mexicains sacri-
fioient leurs propres enfantas. Le sacrificateur

ouvroit la poitrine des victimes, euse hâtoit
d’en arracher le cheur tout vivant. Le grand
prêtre en exprimoit le sang qu’il faisoit couler.
star la bouche de l’idole ,1, et touât» prêtres man.

geoient la chair des victimes l.

.. . ....... ô farter orbisl
Undè nefas tantum?

t

Salis nous a conservé un monument de l’hor- ,

rible bonne foi de ces peuples , en nous transÂ

mettant le discours de MagisCatzin à Cartel.
pendant le séjour de ce fameux Espagnol à Tlas-’

cala. Ils ne pouvoient pas, lui dit-il , se former"
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l’idée d’un véritablè sacrifice , à moins qu’un

homme ne mourût pourle salut des autres (1).
Au Pérou les pères sacrifioient de même

leurs propres enfans (a). Enfin cette fureur , et
même celle de l’anthropophagie, ont fait le tour

du globe et déshonoré les deux continens

(I) Ni sabian que pudiese hacer sacrificio sin
que mûrisse alguno par la salud de les damas.
(Ant. Solis. Cam], de la Nueva Esp., lib. III, c. 3.)

(2) On trouvera un- détail très-exact de ces atro-
cités dans fis lettres américaines du comte Carli-
Eubi, et dans les notes d’un. traducteur fanatique
qui a malheureusement souillé des recherches inté-

tagissantes par to les excès de l’impiété moderne,

(Voy. Lettres américaines, traduc. de l’italien de
M. le comte Gian .Rinaldo Carli. Paris, :788, 2 vol.
in-So. Lettre vm°, p. I 16; et lettre xxvn°, 407 et suiv.)
En réfléchissant sur quelques notes très-sages, je se-

rois tenté de croire que la traduction , originairement
partie d’une main pure , a été gâtée dans une non-

velle édition pæ un main bien différente : c’est une
’ manœuvre moderne et très-connue.

(3) L’éditeur’ français. de Carli se demande pour-

quoi? et il répond doctement: Parce qui? l’homme
du peuple est toujours dupe de l’opinion. ( Tom. I,
lettre vm°, p. 116.)Belle et profonde solution!

I
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Aujourd’hui même , malgré l’influence de

nos armes t et de nos sciences ,i avons-nous pu A
déraciner de l’lnde cefuneste préjugé des safiri-

lices humains ? V l i
’ Que dit la loi antique de ce pays, l’Évangile’

de l’Indostan Plie Sacrifice d’un hdmme ré-

jouit la Divinité pendant mille ans ,- et celui

de trois hommes pendant trois mille ans
Je st que dans des temps plus ou moins

Qostérieurs à la loi, l’humanité, parfois plus

forte ’qpe le préjugé , a permis de Substituer à

la victime humaine la figure d’un homme for; )

a

mée en beurre ou’en pâte; mais les sacrifices

réels ont duré pendant des siècles , et celui des

femmes à la mort de leurs maris subsiste
toujours. *

- Cet étrange sacrifice s’appelle le Pitrimedlza-

Y aga (2)5 la prière que. la femme récite avant

- s
a

(r) Voy. le Rudhiradhyaya , ou le chapitre san-
glant , traduit du Calica-Puran , par M. Blaquière. a
(’Asiat. Research. Sir Will. Jones ’s worlrs , iii-4°,

tom. H , p. 1058.) ’ i l(2) Cette coutume qui ordonne aux femmes de. se
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de se jetcrd’ms les flammes se nomme la San--

calpa. Avant de s’y précipiter, elle invoque-

!cs dieux , les élémens, son âme. et sa con-
science (1); elle s’écrie: et toi, ma conscience!

sois témoin que je vais suivre mon époux, et
en embras’àaut le corps au milieu des flammes ,

elle crie satya! saga! sabra! ce mot si-
gnifie vérité).

C’est le fils ou le plus proche parentfiui met

le feu au bûcher Ces horreurs ont lieu. .
dans, un pays où c’est un crimeihorrible .de mer

une vache; où le superstitieux bramine n’ose.

pas tuer la vermine qui le, dévore.

donner la mort, ou de se brûler sur le tombeau de
leurs maris , n’est point particulière à l’Inde. On la

retrouve chez des nations du Nord. (Hérod. liv. V ,

chap. l, Il.) V. Broltier sur Tacite, De mon
Germ. maux , note G. - Et en Amérique. (Carli,
lettres citées , tom. I, lettre x.) ’

(n) La conscience .’ - Qui sait ce que vaut cette
persuasion au .tribuual du juge infaillible qui est si
floua: pour tous les hommes, et qui verse sa misé-
ricordc sur toutes ses créatures , comme sa pluie sur
toutes ses plantes? P5. cun, 9.

(2X Asial. fissuroit. , tout. VU, p.222. -

Il
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Le gouvernement du Bengale, ayant voulu
conuoître en 1805 le nombre des femmes qu’un

préjugé barbare conduisoit sur le bûcher deleurs

maris, trouva qu’il n’était pas moindre de trente

mille par au
Au mois d’avril 1802, les deux femmes

d’Ameer-Jung , régent de Taniore , se brûlèrent

encore sur le corps de leur mari. Le détail de
ceisacrifice fait horreur: tout ce que la tendresse

maternelle et filiale a de plus puissant, tout

(i) Extraits des papiers anglais traduits dans la
Gazette de France du 19 juin i804, n" 2369. -
Annales littéraires et morales, tom. II , Paris, iu-8°v
1804, p. 145. - M. Colebrooke, de la société de
Calcutta, assure, à la vérité, dans les Recherches asiati-
ques (Sir William J ones’s works, Supplém. , tom. Il,

p. 722.) , que le nombre de ces martyres de la su-
perstition n’a jamais été bien considérable , et que

les eæemples en sont devenus rares. Mais d’abord ce
mot de rare ne présente rien de précis ; et j’observe
d’ailleurs que le préjugé étant incontestable et régnant

sur une population de plus de soixante Amillious
d’hommes peut-être , il semble devoir produire néces-

sairement un très-grand nombre de ces atroces sa-
orifices.

11. 27
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ce que peut faire un gouvernement qui ne veut
pas "user d’autorité , fut employé en vain pour

empêcher cette atrocité : les deux femmes fu-

rent inébranlables ’
Dans quelques provinces de ce vaste conti-

nent , et parmi les classes inférieures du peuple ,

on fait assez communément le vœu de se tuer
volontairement,si l’on obtient telle ou telle grâce

des idoles du lieu. Ceux qui ont fait ces vœux,
et qui ont obtenu ce qu’ils désiroient , se préci-

pitent d’un lieu nommé Calnblzairava , situé.

dans les montagnes entre les rivières Tapti et
Nermada. La faire annuelle qui se tient là est
communément témoin de huit ou dix de ces

sacrifices commandés par la superstition .
Toutes les fois qu’une femme indienne ac-

couche de deus jumeaux, elle doit en sacrifier
un à la déesse GonZa en le jetant dans le

( 1)Voy. The asiatic. annualBegister, 180;. in-8°’

Oh voit dans la relation que , suivant l’observation des
chefs marattes , ces sortes de sacrifices n’étaient point

rares dans le Taujore.
(a) Asiat. Rcsearch, tom. VII , p. 267.
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Gange: quelques femmes même sontencore sa-
crifiées de temps en temps il cette déesse ( t).

3
D)

»

D)

à)

D)

à)

3)

D

))

))

D

D

))

à)

Dans cette Inde si vantée, (t la loi permet au
fils de jeter à l’eau- sOn’père vieux et incapable

de travailler pour seprocurer sa subsistance;
La jeune veuve est obligée de se brûler sur

le bûcher de son mari; on offre des sacrifices

humains pour apaiser le génie de la destruce

tion; et la femme qui a été stérile pendant

long-temps offre à son Dieu l’enfant qu’elle

vient de mettre au monde enw l’exposant aux

oiseaux de proie ou aux bêtes féroces, ou
en le laissantjentraîner parles eaux du Gange.

La plapart (le ces cranute’sfarent encore l

commises solennellement , en présence des
Européens, (i la dernière fêle indostane don- .
née dans l’île de Sangor, au niois dardée

cembre 1801 (a). a
On sera peut-être tenté de dire: Comment

lfAnglais, maître absolu de ces contrées, peut:

(t) Gaulle de France, à l’endroit cité.

(2) Voy. Essais à] thé students cf Fort William
Bengal, etc. Calcutta, 1302.
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il voir toutes ces horreurs, sans y mettre ordre?
Il pleure peut-être sur les bûchers, mais pour-
quoi ne les éteint-il pas? Les ordres sévères ,

les mesures de rigueur, les exécutions terribles
ont e’te’ employés par le gouvernement; mais

pourquoi toujours pour augmenter ou deîèn-
dre le pouvoir, jamais pour e’touflèr ces hor-

ribles coutumes? On diroit que les glaces de
la philosophie ont éteint dans son cœur cette
soif de l’ordre qui opère les plus grands chan-

gemens en depit des plus grands obstacles;
ou que le despotisme des nations libres , le.
plus terrible de tous, méprise trop. ses es-
claves pour se donner la peine de les rendre
meilleurs.

Mais d’abord il me semble qu’on peut faire

une supposition plus honorable , et par cela
seul plus vraisemblable : c’est qu’il est abso-

lument impossible de vaincre sur ce point le
prefuge’ obstiné des Indous, et qu’en moulant

abolir par l’autorité ces usages atroces, on

n’aboutiroit qu’a la compromettre, sans fruit

pour l’humanité

(1) Il seroit injuste néanmoins de ne pas observer
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Je vois d’ailleurs un grand problème. à ré-

soudre : ces sacrifices atroces qui nous révoltent

si justement ne seroient-ils point bons, ou du
moins nécessaires dans l’Inde? 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 ténébreux , qu’arriveroit-il si les femmes

u’avoient matériellement rien à perdre par la

mort de leurs époux, et si elles n’y voyoient

que le droit d’en aequérir un autre? Croirons-

nous que les législateurs antiques, qui furenttOus

des hommes prodigieux, n’aient pas eu dans

ces contrées des raisons particulières et puis-

que , dans les parties de l’Iude soumises à un sceptre
catholique , le bûcher des veuves a disparu. Telle est
la force cachée et admirable de la véritable loi de
grâce. Mais l’Angleterre , qui laisse brûler par milliers

des femmes innocentes sous son empire certainement
très-doux et très-humain, reproche cependant très-
sérieusement au Portugal les arrêts de son inquisition ;
c’est-à-dire quelques gouttes de sang coupable versées

de loin en loin par la loi. -- me: ennui) TRABEM , etc.
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sautes pour établir de tels usages? Croirons-
nous même que ces usages aient pu s’établir par

des moyens purement humains? Toutes les lé-

gislations antiques méprisent les "femmes, les

dégradent, les gênent, les maltraitent plus ou

moins. . iLa femme , dit la loi de Menu , est protégée

par son père dans l’enfance, par son mari

dans la jeunesse, et par son fils dans la
vieillesse : jamais elfe n’est propre ci l’état

d’indépendanCe. La fougue indomptable du

tempérament , l’inconstance du caractère,

l’absence. de toute (fiction permanente , et ,

la perversité naturelle qui distinguent les
femmes , ne manqueront jamais , malgré
toutes les précautions imaginables, de les dé-

tacher en peu de temps de leurs maris
Platon veuttque les lois ne éperdent pas les

femmes de vue même un instant : (( car , dit-il,

n si cet article est mal ordonné, elles ne sont

(l) Lois de Menu , fils de Brahma, trad. par le
chev. William Jones. Works, (une. Il], chap. in,

n° s, p. 335, 337. l i l
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n plus-la moitié du. genre humain; elles sont
)) plus de la moitié, et autant defiisplus de la
» moitié, qu’elles ont de fins moins de vertu

1) que nous(1) ». p
Qui ne c0unoît l’incroyable esclavage des

femmes à Athènes, où elles étoient assujetties à

une interminable tutelle, où, à la mort d’un père

quine 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. (2)?
- Qui ne connoît encore les duretés de la loi

romaine envers les femmes? Ou diroit que, par

(i) Plat. , De Leg. VI, opp. , tom. VIII,p. 310.

.412;- *70479; si û mon: finir du: la) argit dçflàr Xeigur rît àppflüv, roc-tire Jus.-

7iru Tpàç ri 1min i Étudiant lirai. - l
(2) La mère de Démosthènes avoit été léguée ainsi ,

ètlu formule de cette disposition nous a été Conservée t

dans le discours contre Stéphanus. (Voy. les Commen-
taires sur les plaidoyers d’lsœus par le chev. Jones
dans ses œuvres , tom. Il! , in-4", pag. alu, au.)
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rapport au second sexe, les instituteurs des na-
tions avoient tous été à l’école d’Hyppocrate,

qui le croyoit mauvais dans son essence même.

La femme, dit-il, est perverse par nature .-
son penchant doit être journellement reprime’,

autrement il pousse en tous sens, comme les
branches d’un arbre. Si le mari est absent,

des parens ne sufisent point pour la garder:
il faut un ami dont le zèle ne soit point aveu-
glé par l’aflèction

Toutes les législations en un mot ont pris
des précautions plus ou moins sévères contre

les femmes; de nos jours encore elles sont es-
claves sous l’Alcoran , et bêtes de somme chez

le sauvage: l’Evangile seul a pu les élever au

niveau de l’homme en les rendant meilleures;

lui seul a pu proclamer les droits de la femme
après les avoir fait naître, et les faire naître en

s’établissant dans le cœur de la femme, instru-

ment le plus actif et le plus puissant pour le.

(i) Hippoer., opp., cit. Edit. Van der Linden ,
in-8° , tom. Il, p. 910, 91:. - ibi «-
5994 7è? que" ri même" il inti-nia.
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bien comme pour le mal. Eteignez, affaiblissez
seulement jusqu’à un certain point, dans un pays

chrétien, l’influence de la loi divine, en laissant v

subsister la liberté qui en étoit la suite pour les

femmes, bientôt vous verrez cette noble et tou-
chante liberté dégénérer en une licence hon-

teuse. Elles deviendront les instrumens funestes

d’une corruption universelle qui atteindra en
peu de temps les parties vitales de l’état. Il tom-

bera en pouriture , et sa gangréneuse décrépi-

tude fera à la fois honte et horreur.

Un Turc, un Persan qui assistent à un bal
eur0péen, croient rêver : ils ne comprennent
rien à ces femmes ,

Compagnes 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 même qui s’en

écarte lui doit sa liberté. S’il pouvoit y avoir

sur ce point du plus et du moins, je dirois que
les femmes sont plus redevables que nous au
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christianisme. L’antipathie qu’il a pour l’escla-.

vage (qu’il éteindra toujours doucement et in-

failliblement. partout ou il agira librement)
tient surtout à elles : sachant trop combienil
est aisé d’inspirer le vice, il veut au moins que

i personne n’ait droit de le commander

Enfin aucun législateur ne doit oublier cette
maxime: Avant d’efl’acer l’Evangile, il faut en-

fermer les femmes , ou les accabler par des lois
épouvantables, telles que celles de l’Inde.On a sou-

vent célébré la douceur des Indous, mais qu’on

ne s’y trompe pas : hors de la loi qui a dit, BEATI

(i) Il faut remarquer aussi que si le christianisme
protége la femme , elle, à son tour , a le privilége de
protéger la loi protectrice à un point qui mérite beau-

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

célèbres du christianisme , faites tant sur les individus
que sur les nations, toujours on voit figurer une femme. ,
Cela doit être puisque..... Mais j’ai peur que cette
note devienne trOp longue.
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MITEsl il’n’y a point d’hommes doux. Ils pour.

rom. être jbibles, timides, poltrons, jamais
doux. Le poltron peut être cruel; il l’est même

aSSez souvent : l’homme Jeux ne l’est! jamais.

L’lnde en fOurnit un bel exemple. Sans parler

des atrocités superstitieuses que je viens de

citer, quelle terre. sur le globe a vu plus de

cruautés? IMais nous qui pâlissons d’horreur à la seule

idée des sacrifices humains et de l’antln-0popha-

gie , comment pourrions-nous être toutà la fois

assez aveugles et assez ingrats pour ne pas recon-

noîlre que nous ne devons ces sentimens qu’à

la loi d’amour qui a veillé sur notre berceau 5’

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 pré-

sente pas un autre exemple, suspendre formel-
lement cette loi : que vîmes-nous? en un clin

d’œil, les mœurs des Iroquois et des Algon-

quins; les saintes lois de l’humanité foulées aux

pieds; le sang innocent couvrant les échafauds

qui couvroient la France; des hommes frisant
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et poudrant des têtes sanglantes , et la bouche
même des femmes souillée de sang humain.

Voilà l’homme naturel l 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’écloront jamais, ou ne pro-

duiront que des êtres équivoques et malsains.

I Il est temps de tirer des faits historiques les
plus incontestables une conclusion qui ne l’est

pas moins.
Nous savons par une expérience de quatre

siècles : que partout où le rvrai [Heu ne sera
pas connu et servi, en vertu d’un révélation

expresse, l’homme immolera toujours l’homme,

A 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 :

Tant la religion peut enfanter de maux!

Hélas! il ne voyoit que les abus, ainsi que tous



                                                                     

sen LES SACRIFICES. 429
ses successeurs , infiniment moins excusables
que lui. Il ignoroilique celui des sacrifices hu-
mains , tout énorme qu’il étoit, diSparoît devant

les maux que produit l’impiété absolue. Il igno-

roit , ou il ne vouloit pas voir qu’il n’y a , qu’il

ne peut y avoir même. de religion entièrement

fausse; que celle de toutes les nations policées,
telle qu’elle étoit à l’époque où il écrivoit , n’en

étoit pas moins le ciment de l’édifice politique,

et que les dogtnessd’Epicure étoient ’préciséè

ment sur le point, en la sapant, de saper du
même coup l’ancienne constitution de Rome ,

pour lui substituer une atroce et interminable

tyrannie. lPour nous, heureux possesseurs de la vérité,

ne commettons pas le crime de la méconnoître.

Dieu a bien voulu dissimuler quarante siè-
cles (1) ; mais depuis que de nouveaux siècles

(i) Actes XVII, 3o. Et rempara quidam hujus
ignorantiæ despiciens Deus, etc. , scieur. Amand
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 a autrement -.
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ont commencé pour l’homme , ce crime n’ann-

roit plus d’excuse. En réfléÆËËant sur les maux

produits par les fausses religions , bénissons ,
embrassons avec transport la Vraie, qui a expli-
qué et instifié l’instinct religieux du genre hit--

main , qui a dégagé: ce sentiment universel des

erreurs et des crimes qui le déshonoroient I,et

qui a renouvelé la face de la terre.

Tune u mucron peur COIMGH ne max!

C’est à peu près, si je ne me trompe , ce ’

qu’on peut dire, sans trop s’avancer, sur le prin-

cipe caché des sacrifices , et surtout des sacri-
fices humains qui ont déshonoré toute la.fa«

mille humaine. Je ne crois pas inutile mainte-
nant de montrer, en finissant ce chapitre, de
quelle manière la philosophie moderne a con--
sidéré le même sujet.

L’idée vulgaire qui se présente la première à

Dieu ayant laissé pas-3er et comme dissimulé ; et ,
suivant la lettre, méprisé ces temps , etc. - En effet,
c’est tout à fait autrement.

«Il
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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

bienfaiteurs ( datores honorum ), il est tout
simple de leur afrir les prémices de ces
mêmes biens que nous tenons d’eux : de là les

libations antiques et cette offrande des pré-

mices qui ouvroient les repas .
Heyne, en expliquant. ce vers d’Homère, -

Du repas dans la flamme il jette les prémices ,

trouve dans cette coutume l’origine des sacri-

fices : (( Les anciens , dit-il , offrant aux dieux
» une partie de leur nourriture , la chair des
n animaux dut s’y trouver comprise, et le sa-

» orifice , ajoute-t-il , envisagé de cette ma-

(i) Cette portion de la nourriture , qui étoit séparée
et brûlée en l’honneur des dieux, se nommoit chez les

Grecs Aparquc (421.4424), et l’action même d’offrir

ces sortes de prémices étoit exprimée par un verbe

(àmigkeâai) aparquer. ou costumer-m ( par excellence

(a!) *o a; a mg: un. sans. (Iliad. XI, 220.)0dyss.
XIV , 436 , 446.
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)) nière, n’a rien de choquant(1) ». Ces derniers

mots, pour l’observer en passant, prouvent que

cet habile homme 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.

(l) Apparet (religiosum hune ritum) paperisse
sacnficiorum mon": ; quippe qua: en: cpulis do-
mesticis ertum duæerunt, quum cibi vescendi par:
ressua pro primidi: (flaireur diis infocum confi-
cienda : hoc est ri àragkle’an nec est quad me mas
religiosus displiceat. (Heyne , ad loc.)

Cette explication de Heyne ne me surprend pas ; car
l’école protestante en général n’aime point les idées

qui sortent du cercle matériel: elle s’en défie sans dis-

tinction , et semble les condamner en masse comme
vaines et superstitieuses. J’avoue sans ditficulté que, sa

doctrine peut nous être utile à nous-mêmes , jamais
à la vérité comme aliment, mais quelquefois comme

remède. Dans ce cas , néanmoins , je la crois certaine-
ment fausse ; et je m’étonne que Bergier l’ait adoptée.

(Traité hist. et dogm. de la vraie relig. , in 8°, tom. Il,

p. 303 , 304 , tom. V1, p. 296, 297 , d’après Por-
phyre , De Abslin. lib. II , cité , ibid.) Ce savant apo-
logiste voyait très-bien : il semble seulement qu’ici
il n’a pas regardé.
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Il ne s’agit point en effet uniquement de pré-

sent , d’qfl’rande, de priniices , en’un mot,

d’un acte simple d’hommage et de reconnais-

sance rendu , s’il est permis de s’exprimer ainsi,

à la suzeraineté divine; car les hommes, dans

cette supposition , auroient envoyé chercher à

la boucherie les chairs qui devoient être ofi’ertes

sur les autels : ils se seroient bornés a répéter

en public, et avec la pompe cenvenable , cette
même cérémonie qui ouvroit leurs repas do-

mestiques.
Il s’agit de sang, il s’agit de l’immolation

proprement 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’oliiande des chairs’( il faut bien ob-

server ceci ), mais dans l’efl’usion du Sang ,

une vertu expiatrice utile à l’homme :’ voilà le

problème , et il ne cède pas au premier coup
d’œil

L (1) Les Perses , au rapport de Strabon , se divisoient
la chair des victimes , et n’en réservoient rien pour

le: dieux: ( 171? 360R un &I’DIIifiCT-lfl piges). , disaient-

n. 28
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Non-seulement les sacrifices ne furent point

une simple extension des apàrques , ou de
l’ofl’rande des prémiccs brûlés en commençant

les repas; mais ces aparques elles-mêmes ne
furent très-évidemment que des espèces de sa-

crifices diminués ,- comme. nous. pourrions
transporter dans nos maisons certaines-cérémo-t

nies religieuses, exécutées avec une pompe pu-

blique dans nos églises. On en demeurera d’ac-

cord pour peu qu’on se donne la’peine d’y
réfléchir.

Hume, dans sa vilaine: Histoire naturelle de i
la Religion , adopte cette même idée de Heyne,

et il l’envenime à sa manière : (c Un sacrifice,

ils , Dieu n’a besoin que de l’âme de la victime
(c’est-à-dire du sang ). m sa, ruas, a"), tu me. mais;
rày 3:6, am r; nuât. Strabo, lib. X7, p. 695 , cité dans

la dissertation de Cudworth De merci nolione cænæ
Domini, cap, I , n° vu , à la fin de son livre célèbre :

Systema intellectuale universum. Ce texte curieux ré-
fute directement les idées de Heyne , et se trouve
parfaitement d’accord avec les théories hébraïques , sui-

vant lesquelles l’çfl’usion du sang constitue l’essence

du sacrifice. (Ibid. cap. Il, n°. 1v.) I t
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s dit-il , est considéré comme un présent : or,

» pour donner une chose à Dieu, il faut la dé-

) vtruire pour l’homme. S’agit-il d’un solide,

) von le brûle; d’un liquide, on le répand; d’un

)) animal, on le tue. L’homme , faute (d’un

n meilleur moyen, rêve qu’en se faisant du tort

)) il fait du bien à Dieu ; il croit au moins prou-

» ver de cette manière la sincérité des senti-

a) mens d’amour et d’adoration dont il est animé;

n et c’est ainsi que notre dévotion mercenaire

n se flatte de tromper’Dieu après s’êtreitrom-

Upée elle-même (1) )).

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

(l) Hume’s Essays and Treatises on several subjects.

---The natural history of Religion. Sect. 1x , London ,

1758, in-4",p.5n.l I
* On peut remarquer dans ce morceau , considéré
Comme une formule’générale , l’un des caractères les

plus frappaus de l’impiété: c’est le méprispde l’homme.

Fille de l’orgueil, mère de l’orgueil, toujours ivre
d’orgueil, et ne respirant que l’orgueil, l’impiété ne

cesse cependant d’outrager la nature humaine, de la.
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même sujet ,° en prenant seulement l’idée géné-

rale du sacrifice comme une donnée, il s’ac-

eupe en particulier des sacrifices humains. L
’« On ne voyoit, dit-il , dans les temples que

n des étaux , des broches , des grils , des cou?-

» teaux de cuisine, de longues fourchettes de
n fer , des cuillers, ou des cuillères à pot (1),

n-de grandes jarres pour mettre la graisse , et
n tout ce qui peut inspirer le mépris et l’hor--’

n reur. Rien ne contribua plus à perpétuer cette

n dureté et cette atrocité de mœurs, qui porta

J) enfin les hommes à sacrifier d’autres hom-

» mes , et jusqu’à leurs prOpres enfans. Mais

D les sacrifices del’inquisition dont nous a’vons

décourager, de la dégrader , d’envisager tout ce que

l’homme a jamais fait et pensé , de l’envisager, dis-aie,

de la manière la plus humiliante pour lui , la plus pro-
pre à l’avilir et à le désespérer : et c’est ainsi que , sans

y faire attention , elle met dans le jour le plus res-
plendissant le caractère opposé de la religion, qui em-
ploie sans relâche l’humilité pour élever l’homme jua-

qu’à Dieu. - l(r) Superbe observation! et précieuse Surtout par
l’a propos.
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» tant parlé ont été’cent fois plus abominables:

)) nous avons substitué des bourreaux aux bou-

J) chers (1) a).

Voltaire sans doute n’avait jamais mis le
pied dans un temple antique; la gravure même
ne lui avoit jamais fait connaître ces sortes
d’édifices , s’il croyoit que le temple , propre-

ment dit, présentoit le spectacle d’une bou-

cherie et d’une cuisine. D’ailleurs il ne faisoit

pas attention que ces grils, ces broches, ces
longues fourchettes , ces cuillers ou oescuillè-

res, ettant d’autres instrumens 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 tentées de mettre
leurs enfans à la broche ou de les jeter dans
la marmite. Chacun sent que cette rafiots de
dureté qui résulte de l’habitude de verser le

sang des animaux , et qui peut tout au plus fii-

e

(I) ’Voyei la note kif sur la tragédie décrépite de

Minos. ’ ’
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ciliter tel ou tel crime particulier , ne conduira
jamais à l’immolation systématique de l’homme.

On ne peut lire d’ailleurs sans étonnement ce

mot d’ENFIN employé par Voltaire a comme si

les sacrifices humains n’avoient été que le ré-

sultat tardif des sacrifices d’animaux, antérieu-

rement usités depuis des siècles : rien n’est plus

faux. Toujours et partout ou le vrai Dieu n’a
pas été connu et adoré, on a immolé l’homme;

les plus anciens monumens de l’histoire l’attes-

tent, et la fable même joint son témoignage,
qui ne deit pas, à beaucoup près , être toujours

rejeté. Or, pour expliquer ce grand phénomène,

il ne suffit pas tout à fait de recourir aux cou-

teaux de cuisine et aux grandes fiurchettes.
Le morceau sur l’inquisition, qui termine la

la note , semble écrit dans un accès de déliré.

Quoi (fine! l’exécution légale d’un petit nombre

d’hommes, ordonnée par un tribunal légitime

en vertu d’une loi antérieure solennellement

promulguée , et dont chaque victime étoit par-

faitement libre d’éviter les dispositions, cette

exécution, dis-je, est cent fois plus abomi-
n nable que le forfait horrible d’un père et d’une
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mère qui portoient leur enfant sur les bras en-
flammés de Moloch l Quel, atroce délire l quel

oubli de toute raison, de toute justice, de toute

pudeur! La. rage antifreligieuse le transporte
i au point qu’à la fin de cette belle tirade il ne

sait exactement plus’ce’qu’il dit. Nous avons 3

dit-il, substitué les bourreaux aux bouchers.
Il croyoit donc n’avoir parlé que des sacrifices

d’animaux , et il oublioit la phrase qu’il venoit

d’écrire sur les sacrifices d’hommes : autrement,

que signifie cette opposition des bouchers aux
bourreaux? Les prêtres de l’antiquité, qui égor-

geoient leurs semblables avec un fier sacré ,
étoient-ils donc moins bourreaux que les juges

modernes qui les envoient à la mort en vertu

d’une loi? -Mais revenons au sujet principal : il n’y a

rien de plus (bible, comme on voit , que la rai-
son alléguée par Voltaire pour expliquer l’ori-

gine des sacrifices humains. Cette simple con-
science qu’on appelle bon sens suffit pour dé-

montrer qu’il n’y a dans Cette explication pas

l’ombre de sagacité , ni de véritable comtoise

sauce de l’homme et de l’antiquité.
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Ecoutons enfin Condillac , et voyons 00m.
ment il s’y est pris pour expliquer l’origine des

sacrifices humains à son prétendu , qui,
pour le bonheur d’un peuple, ne voulut ia-

mais se laisser élever. l
a On ne se contenta pas, dit-il , d’adresser

)) aux dieux ses prières et ses ’vœux ; on crut

a) devoir leur ofrir les choses qu’on imagina

D. leur être agréables..... des fruits, des ani-
» maux et nus H0MMES....... (1)..»

Je me garderai bien de dire que Ce morceau
est (ligna. d’un enfant, car il n’y a , Dieu merci,

aucun enfant assez mauvais pour l’écrire. Quelle

exécrable légèreté l quel mépris de notre mal-

heureuse espèce ! . Quelle rancune accusatrice

contre son instinct le plus naturel et le plus
sacrélill m’est impossible d’exprimer à quel

point Condillac révolte ici dans moi la con-
science et le sentiment z c’est un des traits les

plus odieux de cet odieux écrivain.

(r) OEuvres de Condillac , Paris 1798 , in-8° , tomJ,

llist. auc. , ch. mita). 98, 99.
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THÉORIE CHRÉTIENNE mas SACRIFIGES.

Quelle vérité ne se trouve pas dansle pa-

ganisme ? ’ ’
Il est bien vrai qu’il y a plusieurs dieux et

plusieurs seigneurs , tant dans le ciel que sur
la terre (a) , et que nous devons aspirer à l’ami-

tié et à la faveur de ces dieux
Mais il est vrai aussi qu’il n’y la qu’un seul

Jupiter, qui est le dieu suprême ? le dieu qui

(g) Car, encore qu’il y en ait qui soient appelés
dieux, (au: dans le ciel que sur la terne, et qu’aimi
il y ait plusieurs dieuæ et plusieurs seigneurs , ce-
pendant, etc. , etc. ( Saint Paul aux Corinthiens ,

l. VIH, 5,6;II; Thess.lI*,4.)p I
(2) Saint Augustin , De Civ. Dei , VIH, 25.
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est le premier (1) , qui est le très-grand (2) ; la

nature meilleure qui surpasse toutes les autres

natures , même divines ; le quoi que ce soit
I qui n’a rien au-dessus de lui (4); le dieu non-

seulemcnt Dieu, mais TOUT A FAIT DIEU (5);

le moteur de l’univers (6); le père, le roi,

(l) Ail cultum divinatis obeundum, satis est nabis

Deus primas. (Arnob. , adv. gent. , HI. ) h
(2) Dco qui est maximus. (Inscript. sur une lampe

antique du Musée de Passeri. Antichità di E rcolano.

Napoli , i7 vol. in-fol. , tom. , VIH, p. 264.)

(3)Melior natura. (0vid., Métam. I, 21. ) Numen
ubi est, urbi? (Id. Her. X11, x 19.) na. A... m: en...
(Demosth., pro Cor. )o; ou: si émia; "à r3 Amplifier. (Id.

defalsa’ leg. 68.)

(4) Deum summum, illud quidquid est summum.
(Plin , Hist. nat. Il, 4.)

(5) Principe»: ce MAXIMÈ rit-51m9 ( Lact. ethnu ad
5m. ms, Iv, 516, cité dans la Biblioth. lat.) de Fa-

bricius; ) - t i ’
(6) Hector orbi: terrarum. (Sen. up. Lact. , div. just.

[’4’).
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l’empereur (1) ,- le dieu des dieux et des bom-

mes (2); le. père’tout-puissant

Il est bien vrai encore que Jupiter ne sauroit
être adoré convenablement qu’avec Pallas et

Junon, le eulte de ces trois puissances étant de

sa nature indivisible (4).

Il est bien vrai que si nous raisonnons sa-
gement sur le Dieu, chqf des choses présentes

et futures , et sur le Seigneur, père du chef
et de la cause, nous y verrons clair autant
qu’il est donné à l’homme le plus heureuse-

rnent doué

( I) Imperator divüm atque hominum. (Plant. , in

Rud.,piol.,v.,u.) i(2) Deorum omnium Deus. (Sen., ubi supra.) OHM
0:51 La. Deus deorum Jupiter. (Plat. in Crit. , opp. ,
10m X , p. 66.) Deus deorum. ( P5. LXXXIII, 7. )
Deus nouer præ omnibus dûs. (1 bill. CXXXlV, 5.)
Deus magnus super omnes deos.(Ibid. XClV, 3.)

’57; «au ont. (Plut. , Orig. , passim.)

(3) Pateromnipoten:.( Virg., Æn., I, 65, X, 2,etc.) »

(4) Jupiter sine contubernio conjugisfiliæque coli
non solet. (Lact. , div. instit. )

Tl: rît roll-lm Cil» alpha du rl’Ëv-lcr nul r31 punir-lm, tu? r!
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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 milieu des choses, et toutes choses ayant
été faites pour lui 3 puisqu’il est l’auteur de

tout bien , le second roi est cependant au mi-
lieu des secondes choses, et le troisième au
milieu des troisièmes(l), ce qui toutefois ne de-

infini": kÆl 227M rz’lËgz nilgau... si! et»: 377m anneau" , d’inde

mir-ln ravît: , cit M1414" àràgsivrov «Maman. (Plat. , 8Pi51. V1,

ad Herm. Erast. et Cerise. , Opp. , tom. XI, p. 92.)
-- En effet , comment connoître l’un sans l’autre?

(Tertull. , De an. . cap. 1.)
f.) ne; a. man... flcvmia «in in, a: and... tu... «in. , nui 2...:-

xts «nm (irai-lui vin xaA’ùv, lai-1191M vagi M3941, mi un" rugi 7è

agi-la. Ejusd. epist. Il ad Dyonis. , ibid. , tom. XI,
pag. 69 ; et apud Euteb. Præp. avang. , XI.)

Celui qui seroit curieux de savoir ce qui a Été dit

sur ce texte pourra consulter Orig. , De princ. , lib. I,
cap. 3, n. 5, opp. edit Ruæi, in-fol.,tom. 1V, p. 62.
-Huet, in Origan. , ibid., lib. Il, cap. 2, n. 27,-
28; et les notes de La Rue, pag. 65, 135.-- Clam.
Alex. tom. V. pag.’ 598, edit. Paris. -- Athanag.
log. pro Christ. Oxoniæ, en: lheatra S chien, in-8°
1706 , caris Dechair; p. 93, n. XXI , in not. Il est
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voit point s’écrire d’une manière plus claire ,i

afin que l’écrit menant (i se perdre, par quelque

cas de mer ou de terre, celui qui l’aurait
trouvé n’y comprît rien ( 1). ’

Il est bien vrai que Mnerve est sortie du-
cerveau de Jupiter (a). Il est bien vrai que Ve:
nus étoit sortie primitivement de l’eau (5) ;;

bien singulier que Huet’ ni son’savânt’ commentateur

n’aient point cité le passage de Platon , dont celui d’0-

rigène est un commentaire remarquable. Voici ce der-
nier texte tel que Photius nous l’a conservé en origi-

nal. ( Cod. VIH) An..." tans. me... ne. un... finir-lm, si.
N (in mini ri; Abus" [Miner , ri: û rit-"441 [uni pivot r57 clavain-
yeàv, c’est-à-dire, le’Père embrasse tout ce qui eæiste ;’

le F il: est borné aux seuls être: intelligens , et
I’Esprit aux seulsélus.

(l) Ôgcriov fi cul «h’ ahi-"4.57, îr’ tir ri à «NA-lot i? «ont? in fis if "390ch

«in, tant-nu a; me. Plat. , ubi sup.
(2) Eccli., XXX, 5. -Télémaque , liv. VIH. Il

chanta d’abord, etc.

(3) En mémoire de cette naissance , les anciens
avoient établi une cérémonie pour attester à perpétuité

que tout accroissement dans les être: organisés vient
de l’eau.-- a; Halo; unir-lm ubéwm. Va]. le Scoliaste sur le

cent quarante-cinquième vers de la quatrième Pythie-
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qu’elle y rentra à l’époque de ce déluge durant

lequel tout devint mer et la mer fut sans
rives (1) , et qu’elle s’endormit alors au fond

des eaux (2); 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.

que de Pindare. Suivant l’antique doctrine des Vedas,
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. (PVilliams Jones, dans les Reck. asiat. , Dix.

sur les dieux de Grèce et d’Ilalic, tom. I. ) 4--
M. Colellrolce , ibid. , ton]. VIlI , p. 403 , note.
- La physique moderne est d’accord.Voy. BlaL-lt’s

Lectures on Chemistry, in-4” , tom. l , p. 245. --
Lettres physiques et morales, etc. , par M. de Luc ,
in-8° , tom. I, p. l 12 , etc. , etc. l

(I) Omnia pontus erant , dcerant quoque littora ponte.
(OVID. , .Ælelam. )

(2) Voy. la dissertation sur le mont Caucase , par
M. FLWilford,danslesllech.asiat.,tom. VlI,p.522,

523. .’ (3) Ainsi l’on ne peut être surpris que les hommes

se fussent accordés à reconnaître la colombe pour
l’oiseau de Vénus .- rien n’est faux dans le paganisme;

mais tout est corrompu.
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Il est bien vrai que chaque homme a son

génie conducteur et initiateur , qui le guide à?

travers les mystères de la vie
Il est [bien vrai qu’Hercule ne peut momer

sur l’Olympe et y épouser Hébé, qu’après avoir

(I) MtTG’HYtlt ri Etc dyaâls ’ en. ap. Plut. , De tmnq.

un.) Ces génies habitent la terre par l’ordre de
Jupiter, pour y être les bienfizisans gardiens des
malheureux mortels (Hesiod.) -,mais sans cesser néan-

moins de voir celui qui les a envoyés. (Matth. XVIII ,

10.) Lors donc que nous «vous fermé la. porte et
amené l’obscuritédans nos appartemens, souvenons-

nous de ne jamais dire ( qu’il est nuit et) que nous
sommes seuls ,- car DIEU ET NOTRE ANGE sont avec

nous ; et pour nous noir ils n’ont pas besoin
de lumière. (Epict. , Arr., dissert. I , 14.) Bacbn,
dans un ouvrage passablement suspect , met au nom-
bre des paradoxes ou des contradictions apparentes
du christianisme: Que nous ne demandions rien aux
anges et que nous ne leur rendions. grâces de rien,

tout en croyant que nous leur devons beaucoup.
(Christian paradoxes , etc. , etc. Works, tom. II ,
p. 494. ) Cette contradiction , qui n’est pas du tout
apparente) ne se trouve point dans le christianisme
total.
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consumé par le feu sur le mont Æta tout ce
ce qu’il avoit d’humain (1). r -

Il est bien vrai que Neptune commande aux
vents et à la mer, et qu’il leur fait peur

(r) . . . Quodcumque fuit populabilc flammæ
Mulciber abstulerat; nec cognoscenda remansit
Herculis effigies; nec quidquam ab origine ductum
Matris babel; tantùmque Jovis vestigia servat.

(0v1n. , Mm, 1X, 262, scqq.)

(2) un Des deux points opposés du ciel il appelle à
lui les vents. Comment donc , leur dit-il , avez-vous

u pu vous confier en ce que vous êtes , assez pour oser
a. ainsi troubler la terre et les mers , et soulever ces
n vagues énormes , sans vous rappeler ma puissance?
n Pour prix d’une telle audace, je devrois vous.....;
n mais il faut avant tout tranquilliser les flots; une
u autre fois vous ne me braverez pas impunément.
n Partez sans délai! allez dire à votre maître que
n l’empire desmers n’est point à lui : le sort a mis

n dans mes mains le trident redoutable. Eole habite le
n palais des vents , au milieu des rochers sourcilleux :
n qu’il s’agite dans ces retraites! qu’il règne dans ces

n vastes prisons! Il dit, et, déjà la tempête a cessé x
a Neptune dissipe les-nuages amoncelés , laisse briller

)

a le soleil , et promène son char léger sur la surface

n aplanie des eaux. » (Virg. , En. I , 131, sqq.)
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Il est bien vrai que les dieux se nourrissent

de nectar et d’ambroisie ( 1).

Il est bien vrai que les héros qui ont bien
mérité de l’humanité, les fondateurs surtout et

les legislateurs ont droit d’être déclarés dieux

par la puissance légitime (a).

Alors il menaça les vents et dit à la mer: Tus
To1 l......et tout de suite il se fit un calme profond.
(Marc, 1V, 59, Luc, VIH, 24. -- Matth. VIH, 26.)

On voit ici la différence de la vérité et de la fable :

la première fait parler Dieu; la seconde le fait dis-
courir ; maisrc’est toujours , comme on le verra plus
bas , quelque chose de diflëremment semblable.

(r) u Je suis l’ange Raphaël.... ; il vous a paru que je

n buvois et que je mangeois avec vous ; mais pour moi I
n je me nourris d’une viande invisible et d’un breuvage

u qui ne peutêtre vu des hommes.» (Tobie, XII, 1 5, 19.)
(2) 44a canonisation d’un’souverain dans l’antiquité

païenne et l’apothéose d’un héros du christianisme

dans l’église ne diflerent, suivant. l’expression déjà

employéeg, que comme des puissances négatives et po-
sitives. D’un côté sont l’erreur et la corruption , de

l’autre la vérité et la sainteté; mais tout part. du.

imême principe; car l’erreur , encore une fois , ne peut
être que la vérité corrompue , c’est-à-dire une pensée

procédant d’un principe intelligent plus ou moins de"-

II 29
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Il est bien vrai que, lorsqu’un homme est ma-

lade, il faut tâcher d’efl’chàfller doucement le

mal par des paroles jouissantes , A sans négliger

néanmoins aucun moyen de la médecine ma-

térielle (1). i
gradé , mais qui ne sauroit cependant agir que suivant
son essence , ou , si l’on veut , suivant ses idées natu-

relies en innées. Totum propè cœlum non ne Immune

genere complelum est? ( Cic. , Turc. Quæst. I , I3. )
-- Ôui vraiment! c’est sa destinée. La chose n’est plus

susceptible de doute ni de plaisanterie. Mais pourquoi
n’y auroit-il pas une distinction pour les héros ’3’

i Quant à ceux qui s’obstineroient à voir ici comme
ailleurs des imitations raisonnées, il n’y a plus rien à
leur ’di’rè : attendons le réveil!

(l) ......... Tain [air [soumis
’szoûzii àfljê’l’flr ,

Très" N «savarin. ni -

Norma, î riais repétri-lm rainât!

.agpizxù , "in Il repaît isatis" ’Egàiîç.

’( Pind. », pyth.- il! , -9ï , ’95.

Locus classions de merlicindvelerùnt. ( Heyne, ad
loc. v, Pindari carm. v, Gottingàe , 1798 , mm. I,
p. 24x .)

Serait-il permis , sans manquer de respect lrla mé-
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Il est bien! vrai que la médecine et la divina-

tion sont très-proches parentes
Il en bien vrai que les (lieux scut- venus quel-

q .
moire d’un aussi savant homme , d’observer qu’il
semble s’être trompé en voyant dans les vers 9l. et 95 ,i

les amulettes ; car il paroit évident que Pindare , dans
cet endroit, parle tout simplement des applications ,
des fomentations , (les topiques, en un mot: mais
j’ose à peine avoir raison contre Heyne.

A .(I)’Is"lemi IN mi [sur-latin un) «in: trayais un).

( Hippocr. Epist. ad Philop. , opp., tom. H ,
p. 896.) « Car sans le secours d’Esculape, qui tenoit
n ces secrets de son père, jamais les hommes n’auroient

n pu inventer les remèdes. u(Ibid. p. 966.) La médecine

a placé ses premiers inventeurs dans le ciel , et aujour-
d’hui encore on demande de tout côté des remèdes aux

oracles. (Plin. , Itist. nat. , XXIX. 1.) Cc qui ne doit
point étonner , puisque « c’est le Très-Haut qui a créé

u le médecin , et c’estlui qui guérit par le médecin....

n C’estluiqui aproduit de la terre tout ce qui guérit....;

» qui a faitconnoître aux hommes les rein’cdes,et qui

n s’en sert pour apaiser les douleurs.... Priez le Sei-
u gneur.....; détournez-vous du péché... ; purifiez

n votre mitan... Ensuite appelez Je médecin ; car
n c’est le Seigneur qui l’a créé. on (Eccli. , XXXYIII ,

1:2: 4,6: 7, 1°! l2’)
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quefois s’asseoir à la table des hommes justes, et

que d’autres fois ils sont venus sur la terre pour

explorer les crimes de ces mêmes hommes ( 1).

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
ministère des génies (a).

(1) Ils sont finis ces jours où les esprits célestes

Remplissoient ici bas leurs messages divins:
Où l’ange, hôte indulgent du premier des humains,
L’entretenoit du eiel,des grandeurs de son maître;

Quelquefois s’asseyoit à sa table champêtre ,

Oubliant pour ses fruits le doux nectar des cieux.
(Milton, trad. par M. Delille. P. P. 1X, l. seqq. )

C’est une élégante paraphrase d’Hésiode , cité lui-

même par Origène comme rendant témoignage à lat
vérité. (Adv. Gels. , lem. I , opp. w , no 76 , p. 563. )’

hÉtui 7&9 fàîl Écrit; "(tu (un, Î! 304m

’Aàzm-loin 3:07:71 tu’là binoit r’ âyàgoiwm.

(Gen. XVIII, XIX, Ovid. , Matam. I, 210, seqq.)

(2) Constat 0mm: urbes in alz’cujus Dei esse tu-
- teld , etc. ( Macrob. , Sat. HI. , 9.) Quemadmodum
enterres pagani tutelaria sua numina habituant re-
gnorunz , provinciarum et civitatum (Dî quibus im-
perium steterat ), ita romana Ecclesia sucs habct
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Il est bien irai que les élémens mêmes , qui

sont des empires, sont présidés , comme les em-

pires, par certaines divinités (1).

Il est bien vrai que les princes des peuples
sont appelés. au conseil du Dieu d’Abraham ,

tutelqres sanctus , etc. (Henr., Morus , opp. theol. ,
p. 665.)

Exod. x1" , Dan. à, 13 , 20 , 21 , xu , x. Apoc. Vlll,
3 , xw, 18, xvr , 5. Huet , Dem. evang. prop. VII ,
11° 9, S. August, De Civ. Dei,VII, 3o.

Saint Augustin dit que Dieu exerçoit sa juridiction
sus les gentils par le ministère des anges ; et ce senti-
ment est fondé sur plusieurs textes de l’Ecriture. (Ben-

ihiersurles psaume: , Ps. CXXXIV, 4, tom. V, p.
363. ) - a Mais ceux qui, par une grossière imagination
n ( en fit, il n’y en a pas de plus grossière), croient

’» toujours ôter à Dieu tout ce qu’ils donnent à ses

n anges et à ses saints..., ne’prendront-ils jamais le
u droit esprit de l’Ecriture , etc. ? n (Bossuet , Pref.
surl’Eæplic. de l’Apoc., n° xxvu.) Voy. les Pensées

de Leibnitz , tom. Il , p. 54 , 66.
(1) Quand je vois dans les prophètes , dans l’Apo-

calypse et dans l’Evangile même , ce! ange des Perse: ,-

cet ange des Grecs , cet ange des Juifs , l’ange des
petit: enfans qui en prend la dry’ense.... ; l’ange des

eaux , l’ange dufeu , etc. , je reconnais dans ces pa-
roles une espèce de médiation des saints anges : je vois

’27

Pr...
A a.
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parce que les puissans dieux Je la terre sont
bien plus importans qu’on ne le croit

Mais il est vrai aussi que a parmi tous ces
» dieux il n’en est pas un qui puisse se com-

)) parer au SEIGNEUR, et dont les œuvres ap-

)) prochent des siennes.

même le fondement qui peut avoir donné occasion aux
païens de distribuer leurs divinités dans les élémens

et dans les royaumes pour y présider: car toute erreur
est fondée sur une vérité dont on abuse(Bossuet,ibid.)

et dont elle n’est qu’une vicieuse imitation. (Mas-
sillon , Vér. de la’Bel. , IC’ point.)

(I) Quæ Pater ut summâ vidit Saturnin une,
logeant, et referma fœdæ convivia menas,
[agentes anime et (lignas J ove concipit iras

Conciliumcjue vooat ; tenuit mon: nullà vocatos....

Dextrà levàque (leorum

Atria nobilium valvis celebrantur apertis....
Ergo ubimarmoreo Su peri sedère recessu,

Celsior ipse loco , etc.

( Ovm. filetant. 11,463 , seqq.)

Principes populorum congregati saut cun: Deo
Abraham : quoniam diijbrtes lerræ vehementer
elcvati mm. ( Ps. XLVI , Io. )
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i )) Puisque le ciel ne renferme rien de 581’111

n blabla à lui; que parmi lesfils de Dieu
» Dieu même n’apaint d’égal,- et que d’ail-

» leurs il est le seul quiopèredes miraclesO). n

Comment donc ne pas croire que le paga-
nisme n’a pu se tromper sur une idée aussi

universelle et aussi fcindamentale que celle des
sacrifices , c’est-adire de la rédemption par le

sang 21L. genre humain ne pouvoit deviner l
le sang dont il avoit besoin. Quel homme livré
à lui-même pouvoit soupçonner l’immensité de

la chute , et l’immensité de l’amour réparateur ?

Cependant tout peuple , en confessant plus ou
’moins clairement cette chute , confessoit aussi

le besoin et la nature du remède.
Telle a été constamment la croyance de tous,

les hommes. Elle s’est modifiée dans la pratique,

suivant le caractère des pebples et des cultes;

(i) Non est similis lui in dûs. Doum: ; et non est
secundum tapera (un. (Ps. LXXKV , .8.)

Quis in nubibus (sur l’Dlympe) equabimr Domino;
similis erit Deo infiliis Dis-i? ( Ps. LXXXVIll , 7.)

Quifacis mirabilia tolus. (Ps. LXXl , 18. )
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mais le principe paroit toujours. On trouve spé-
cialement toutes les nations d’accord sur l’effi-

cacité merveilleuse du sacrifice volontaire de
l’innocence qui se dévoue elle-même à ladivi-

nité comme une victime propitiatoire. Toujours

les hommes ont attaché un prix infini à cette
soumission du juste qui accepte les soutirâmes;
c’est par ce motif que Sénèque, après avoir pro-

noncé son fameux mot: Ecce par DeOa’ignum!

air fortis cum multi fortuné compositus (1) ,
ajoute tout de suite : UTIQUE 51 ET PROVO-
CAVIT (a).

Lorsque les féroces geôliers de Louis XVI,

prisonnier au Temple, lui refusèrent un rasoir ,
le fidèle serviteur qui nous a transmis l’histoire

intéressante de cette longue et ail’reuse captivité

lui dit: Sire , présentez-vous (i la convention

nationale avec cettê longue barbe, afin que le
peuple voie comment vous êtes traité.

(i) Voyez le grand homme aux prises avec l’in-
fortnne l ces douar lutteurs sont dignes d’occuper les

regards de Dieu. (Sen. De Provid. , 1 l .)
(2) Du moins si le grand’lzontme a prai’oqué le

combat. (lbid.)
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Le roi répondit: JE NE DOIS POINT CHERCHER

A- INTÉRESSER son MON SORT (1).

Qu’est-ce donc qui se passoit dans ce cœur si

pur , si soumis , si préparé ? L’auguste martyr

semble oraindre d’échapper au sacrifice, ou de

rendre la victime moins parfaite: quelle accep-
tation l et que n’aura-t-elle pas mérité !

On pourroit sur ce .point invoquer l’expé-
rience à l’appui de la théorie et de la tradition;

car les changemens les plus hetireux qui s’opè-

rent parmi les nations. sont. presque toujours
achetés par de sanglantes catastrophes dont
l’innocence est la victime. Le sang de Lucrèce

chassa les Tarquins; et celui de Virginie chassa
les décemvirs. Lorsque deux partis se heurtent
dans une révolution, si l’on voit tomber d’un

côté des victimes précieuses , on peut gagerque

ce parti finira par l’emporter, malgré toutes les

apparences contraires. I
Si l’histoire des familles étoit Connue comme

.(l) Voy. la Relation de M. Cléri. Londres , Baylis ,
1793 , in-8° , p. 175.
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celle des nations, elle fOurniroitune foule d’ob-

I salivations du même genre: on pourroit fort bien

découvrir , par exemple, que les familles les plus

durables sont celles qui ont perdu le plus d’in-

dividus à la guerre. Un ancien auroit. dit : a A la
« terre, à l’enfer, ces victimes sufiiscnt (1) . D Des

hommes plus instruits pourroient dire: Le juste

qui donne sa vie en sacnficc, verra une langue

postérité . -Et la guerre ,’ sujet inépuisable de réflexions ,

montreroit encore la même vérité, sous une autre

face , les annales de tous les peuples n’ayant qu’un

cri pour nous montrer comment ce fléau terrible

sévit toujours avec une violence rigoureusement

proraortionnelle aux vices des nations, de ma-
nière que , lorsqu’il y a débordement de crimes,

il y a toujours débordement de sang. - Gina

sanguine non fit remissio

V (l) S Lfficiunt Dis infiernis terræque parenti. (Ju-

vr-n. Sat. Vlll, 257.) a
(2) (Qui) iniquz’tatem non facerit.... si posueril

pro peccato animam suant , videbit semen longte-
uum. (Is. LUI , 9, to.)

(3) Sans effusion de sang, nulle rémission de,
péchés. (Hebr. 1X, 22.)
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La I rédemption , comme on l’a dit dans les

Entretiens , est une idée univerSelle. Toujours

et partout on-a cru que l’innbcent pouvoit payer

pour le comptable (utique si et promeuverit);
mais le christianisme a rectifié cette idéé et mille

autres qui, même dans leur état négatif, lui

avoient rendu d’avance le témoignage le plus

décisif. Sousl’em pire de cette loi divine, le juste

(qui ne croit jamais l’être) essaie cependant de

s’approcher deson modèle par le côté doulou-

reux. l1 s’examine, il se purifie, il fait sur lui-
même des efforts qui semblent passer l’huma-

nité , pour obtenir enfin la grâce de pouvoir.
restituer ce qu’il n’a pas volé

Mais le christianisme , en certifiant le dogme,

ne l’explique point , du moins publiquement 5 et

nous voyons que les racines secrètes de cette
théorie occupèrent beaucoup les premiers initiés

’du christiainisme.

Origène surtout doit être entendu sur ce sujet
intéressant, qu’il avoit beaucoup médité. C’étoit

(I) Quæ non rapui lune cæsolvebam. (Ps.LVlll, S.)
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son opinion bien connue: a que le Sang répandu
I n sur le Calvaire n’avoit pas été seulement, utile

» aux hommes, mais aux anges, aux astres, et
n à tou.s les êtres créés , ce qui ne paraîtra

J) pas surprenant à celui qui se rappellera ce que

» saint Paul a dit :qu’il a plu à Dieu de récon-

)) ailierlouteschôsesparceluiqyi est le principe

)) de la vie, et le premier-né entre les morts ,
» ayantpacgfiéparlesang qu’il a répandu sur

n la croix, tant ce qui est en la terre que ce qui i
)) estau ciel n Et si toutes les créatures gémis-

(r) Seq-uilur placitum ah’ud Origenis de merle
Chrisli non hominibus snlùm ulili, sedangelis miam
et sida-Mus ac reluis chauds quibuscumque. (P.D.
’Huctii Origen., lib. u, cap. Il, quæst. 3, n” 20. --
Orig. opp. tom. 1V, p. .149.) ”

(2) Coloss. I , 20. Ephes. I , 1p. -Paley , dans ses
Horæ Paulinæ (London , I790 , in-Bn, p. 212 ), ob-s
serve que ces deux textes sont très-remarquables , vu
que cette réunion des choses divines et humaines est
un sentiment très-singulier et qu’on ne trouvera point
ailleurs que dans ces deux épîtres: A vmy singular
sentiment antifound no where rise but in (hase Iwo
epistles. Si ce mot ailleurs se rapporte aux épîtres ca-
noniques» , l’assertion n’est pas exacte , puisque ce sen-
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sent (1),suivant la profonde doctrine du même
apôtre , pourquoi ne devoient-elles pas être toutes

consolées? Le grand et saint adversaire d’Origène

nous atteste qu’au commencement du V° siècle

de l’église, c’étoit encore une opinion reçue que

la rédemption appartenoit au ciel autant qu’à ’

la terre (2) ,et saint Chrysostôme ne doutoit 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 (5).

a

liment très-singulier se retrouve expressément dans
l’épître aux Hébreux, 1X , 23. Si le mot a toute sa lati-

tude , ou voit que Paley s’est trompé encore davantage.

(J) Rom. , Vlll, 22.
(2) Crux Salvaloris non solùm ca quæ in terré

sed etiam ca quæ in cœlis cran! pacane ruemen-
TUR. (D. Hieron. Epist. LIX, ad Avitum. c. x, v. 22.)

(3) Nous’sacrifions pour le bien de la terre, de la
mer et de tout l’univers. ( Saint Chrysost. Horn. LXX,

in Job.) Et saint François de Sales ayant dit u que J.-C.

avoit souffert principalement pour les hommes , et en
variiez pour les anges; n on voit(saus examiner préci-
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C’est dans cette immense latitude qu’Origène

envisageoit l’effet du grand sacrifice. a Mais que

n cette théorie, dit-il , tienne à des mystères
)) célestes, c’est ce que l’apôtre nous déclare

n lui-même lorsqu’il nous dit : qu’il étoit né-

» æsSaire que ce qui n’était que figure des

n choses célestes, fiit purifiépar le sng des
3) animaux; mais que les célestes mêmes le

n fiassent par des nictimes plus exœllentes
ï) que les premièies (1). Contemplez l’expiation

)) de tout le monde, c’est-à-dire des régions

)) célestes, terrestres et inférieures , et voyez de

i) combien de victimes elles avoient besoin!.....
b Mais l’agneau seul a pu ôter les péchés de

n tout le monde, etc.,etc. (2) 7)
Au reste, quoiqu’Ûrigène ait été un gmna’

auteur, un grand homme, et l’un des plus

sèment ce qu’il a voulu dire) qu’il. ne bornqit point l’ef-

fet de la rédemption aux limites. de notre planète.

(Voy. les letlres de saint François de Sales , liv.V,

p. 38 , 3g.) v(i) Hæbr. 1X, 23.
(2) Orig. Hum. XXIX , in Nain.
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sublimes théobgierisü) qui aient jamais-illustré

l’Église; je n’entends pas cependant défendre

chaque ligne de SeS écrits ; c’est aSSez pour moi

de chante!- avec l’Eglise romaine :

Et la terre et la mer, et les astres eux-mêm;
Tous les écrias enfin sont havés par ce «mg (a).

9

Sur quoi je ne puis assez m’étonner des scru-

pules étranges de Gel-tains théologiens qui se

mûmemàl’hypothèsed-e la’plnralité des mondes;

de peur qu’elle n’ëbranle le dogme de la’réz-

demption (5); c’est-à-dire que, suiVant- aux,

(l) Bossuet, Pnyï sur l’cæplic.de l’Apoc. ,n°’ xxvn,

xx1x.

(2) Terra, pontas , astra , mundus,
H06 lavantur sanguine (flamine. )

( Hymne du. vendredi saint.)

(3) On en trouvera’un exemple remarqùable dans

les notes dont l’illustre cardinal Gerdil crut devoir
hcuçrer le (limier poème de, son collègue le cardinal

de làcmis. "
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nous devons croire que l’homme voyageant
dans l’espace sur sa triste planète, misérable-

ment gênée entre Mars et Vénus (l), est le
seul être intelligent du système, et que les autres

planètes ne sont que des globes sans vie et sans
beauté (2), que le créateur a lancés dans l’es-

pace pour s’amuser apparemment comme un

joueur de boules. Non , jamais une pensëe plus
mesquine ne s’est présentée à l’esprit humain l

Démocrite disoit jadis dans un conversation cé-

lèbre: 0 mon cher ami ! gardez-vous bien de

rappetisser bassement dans votre esprit la
nature, qui est si grande Nous serions bien
inexCusables si nous ne profitions pas de cet
avis, nous qui vivons au sein de la lumière, et

(I) Nam Venerem Martemque inter natura locavit ,
Et nimium, ah! miscros , spatiis conclusit iniquis.

(Boscowitch, De Sol. et Inn. defechlib, l.)

(2) Inanes et vacuæ. (Gen. I , 2.)
Mmæqym a flaigs laîœfi’jllxglÀO)ŒÎ radin du de" Nia-«x.

( Vay. la lettre d’Hippocrate à Damagete, Hipp. on).

10m. Il, p. 918-19.) (Il ne s’agit point ici de J’all-

tlienticité de ces lettres. ) ’



                                                                     

son LES SACRIFICES. 465
. qui pouvons contempler à sa clarté la suprême

intelligence, à la place de ce vain fantôme de
nature. Ne rapetissons pas misérablement l’Être

infini en posant des bornes ridicules à sa puis-

sance et à, son amour. Y ajt-il quelque’chose

de plus certain que cette proposition: tout a été

fait et pour l’intelligence? Un système pla-
nétaire peut-il être autre chose qu’un système

d’intelligenees , et chaque planète en particulier

peut-elle être autrelchose que lelséjour d’une

de ces familles? Qu’y îaut-il donc de commun

(entre la matière et Dieu? la poussière le con-

mit-elle (1)? Si les habitans desIautres planètes
ne sont pas coupables-ainsi que nous, ils n’ont

pasbesoin du même. remède ; et si, au contraire,

le même remède, leur est nécessaire, ces théo-

logiens dont je parlois tentait-l’heure ont-ils

donc peur que la vertu du Sacrifice qui nous a
sauvés ne puisse s’élever linèqu’à la lune? Le

coup d’œil d’0rigène est bien plus pénétrant

1l; plus compréhenszj; lorsqu’il dit: L’autel étoit

1

V (ItNumquid confitebùurtibipulvirKPs;XX1X, l o.)

n. 50
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à Jémsalem, mais le sang de la wich-me bai-
gna l’univers (1). » x

Il ne se croit point permis cependant de pu-
blier tout ce qu’il savoit sur ce point: « Pour

))

))

))
»,

J)

))

3?

))

D

n
»

))

u

p

D
»

parler, dit-il, de cette victime de la loi de grâce

OH’ertepar Jésus-Christ, et pour faire com--

prendre une vérité qui passe l’intelligence

humaine, p il ne faudroit. rien moins qu’un

homme parfait, exercé à juger le bien et le

mal, et quitfût en droit de dire par un pur
mouvementde la vérité : nous prêchons la

sagesse aux PARFAITS (a). Celui dont saint
Jean a dit :. Voilâll’agneau de Dieu qui ôte

les péchés du monde....; a servi d’expiation,

selon certaines lois mystérieuses de l’univers,

ayant bien voulu se soumettre à la mort en
vertu de l’amour qu’il a pour les hommes, et

nous racheter un jour-parsec sang des mains
de celui qui nous avoit séduits, et auquel ’
nous nous étionsvenafus par le péché (5) ».

(l) Orig., Hom. I. in Levit. n° 3.

(2) I. Cor. Il, 6. p(3) Rom. [(11, 1.4.h 0rig.,opp., ,tom. [7. Com-
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De cette rédemption générale, opérée par le

grand sacrifice, Origène passe à ces rédemptions

particulières qu’on pourroit appeler diminuées,

mais qui tiennent toujours au même principe.
(t D’autres victimes, dit-il , se rapprochent, de

)) celles-là........ je veux parler des généreux

» martyrs qui ont aussi donné leur sang : mais

)) ou est le sage pour comprendre ces mer-
» veilles ,- et qui a de I’intelligencepour les
)) pénétrer (1)? Il faut des recherches profondes

)) pour se former une idée même très-impar-

» faite de la loi en vertu de laquelle ces sortes

)) de victimes purifient ceux pour qui elles
n sont offertes . . Un vain simulacre de

L

ment. in Evang. Joli. Tom. VI , cap: xxxu , mm,
pag. 151 , 153.

(l) Osée, XIV , 10.
(2) Les martyrs administrent la rémission des pé-

chés ; leur martyre , à l’exemple de celui de J.-C.,
est un baptême où les péchésde plusieurs sont ex-

piés ; et nous pouvons en quelque sorte, être ra-
diales par le sang précieux des martyrs , comme
par le sang précieux de J .-G ( Bossuet , Médis.
pair le temps du jubilé, Vil point; d’après ce même

Origène dans l’Exhortation au martyre.)
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J)

))

i)

n
»

»

w

2)

i)

’3

i)

))

n
»

))

»

cruauté voudroit ’sÎnttaCber’à’ Plâtre auquel

on les offre pour le salut des hommes; mais
uniespritriélevé et. vigoureux sait repousser

les objections;qu’on élève Contre la Provi-

.vidence-, sans exposer néanmoins les der-
niers secrets. : car les j’ugemens de Dieu
sont bien profonds; il.est- bien difficile de les
expliquer; et nombre d’âmes foiblès y ont

trouvé une occasiou de chute *: mais enfin
comme il passe poureconsmn’t pàrmi les na-

tions qu’un grandenOmbre d’hommes se sont

livrés volomairemem à larmort pour le salut
commun, dans les cas, par exemple, d’élu-’-

démies pestilentielles (a); et que l’efficacité

de ces dévouemens a été reconnue sur la foi l

même des Écritures par ce fidèle Clément, à

(I) la; inffifln-ligav 337m un.) En; àr7gurlrur vécu.
(2) Si l’un 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 npfirend qu’en de tels accidem

On fait de pareils dévoûmehs.

( Animaux mal. de [a page.)
Ü
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qui saint Paul a rendu un si beau témoi-
gnage ( Phil. 1V, 5. ); il faut que celui qui
seroit tenté de blaspliémer des mystères qui

passent la portée ordinaire de l’eSprit humain,

se détermine à reconnaître dans les martyrs

quelque ’cliose de ’dtfi’ëremment sembla:-

ble )).a...... . ’
n Celui qui tue...v-.. un animalvenimeux.....
a bien mérité sans doute de tous ceux aux-

quels cette Bête auroit pu nuire, si elle n’avait

pas été tuée.......; croyons qu’il arrive quel-

» que chose de semblable par la mort des très-

» saints martyrs.r... , qu’elle détruit des puis-

))

3)

))

sauces malfaisantes....., et qu’elle procure à

un grand nombre d’hommes des secours
menieilleux,’ en vertu d’une certaine force qui

ne peut être nommée (1) n.

Les deux! rédemptions ne difl’èrent donc point

en nature, mais seulement en excellence et en
résultats, suivant» le mérite et la puissance des

gens. Je rappellerai à cet égard ce qui a été dit

dans les Entretiens, au sujet de l’intelligence di-

(i) Orig. ubi sup.

n. l 5o*
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vine et de l’intelligence humaine. Elles-ne peu-

vent diflërer que comme des figureslsemblables

qui sont toujours telles , quelles que. soient leurs
(inférences de dimension.

Contemplons en finissant la plus belle des
analogies. L’homme coupable. nepouvoit être

absous que par le sang des, victimes : ce sang
étant donc le lien de la réconciliation, l’erreur

antique s’étoitimaginé que les dieux accouroient

partout où le sang couloit sur les autels (1); ce

que nos premiers docteurs même ne refusoient

point de croire en croyant à leur tout": que les
anges accoürozent partout où couloit le péri-

table sang de la véritable victime (a).

l

(i) Porphyr., De’abst.,lib.*II,dans laDe’m. évaizg. de

Leland, tom. I, ch. v, 7. (Saint August. De civil.
Dr:i,X, II, Orig., adv. Cals. , lib. HI.)

(2) Chrysost., Horn. III., in Ep. ad Ephcs., oral.
de Nul. Chia, Hem. IlI , de Incomp.Nat. Dei. -
Perpét. de la foi , etc., ils-4°, tom. I, liv. n, c. 7- ,
n° 1. Tous ces docteurs ont parlétde la réalité du sa-r

crifice , mais nul d’eux plus réellement que saint Au-V
gustin lorsqu’il a dit: que le Juif, converti ’au chris-

tiauisme , buvoit le même sang qu’il avoit versé (sur-

ie calvaire). Aug. Serm. Lxxvu. ’
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Par une suite des mêmes idées sur lainature

et l’efficacité des sacrifices , les anciens voyoient:

encore quelque chose de mystérieux dans la

communion du corps et du sang des victimes.
Elle emportoit suivant eux le complément du
sacrifice, et celui de l’unité religieuse ; en sorte

que , pendant bug-temps ,. les chrétiens refu-
sèrent de goûter aux viandes immolées , de peur

de communier 0
Mais cette idée universelle de la Communion

par le sang , quoique viciée dans son applica-

tion , étoit néanmoins juste et prophétique

dans sa racine , tout comme celle dont elle
dérivoit.

Il est entré dans les incompréhensibles des-

seins de l’amour tout- puissant de perpétuer

jusqu’à la fin du monde, et par des moyens-

bien au-dessus de notre foible intelligence , ce
même sacrifice, matériellement ofi’ertune seule,

fois pour le salut du genre humain. La chair

(tu) Car tous ceux qui participent à une même
wictime sont un même corps. (I. Cor. X , 17.
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ayant séparé l’homme du ciel , Dieu s’étoit re-

vêtu de la chair pour s’unir à l’homme par ce

qui l’en séparoit : mais ’c’étoit encore trop peu

pour une immense bonté attaquant une im-
mense dégradation. Cette chair divinisée et per-

pétuellement immolée est présentée à l’homme

sous la forme extérieure de sa nourriture pri-
vilégiée 3 et celui qui refusera d’en manger ne

vivra point Comme la parole , qui n’est
dans l’ordre matériel qu’une suite. d’ondula-

tions circulaires excitées dans l’air, et semblables

dans tous les plans imaginables àcelles que nous

apercevons sur la surface de l’eau frappée dans

un point , comme cette parole , dis-je , arrive
cependant dans toute sa mystérieuse intégrité ,

à toute oreille touchée dans tout point du fluide

agité, de même l’essence corporelle (2) de

celui qui s’appelle parole, rayonnant du centre

de la Toute-Puissance , qui est partout, entre

(t) Job. V1, 54.
(a) 25m. a... .;.( 0rig.adv.,Cels., lib.VIII, un 33, cité

dans la Perpét. de la fiai, iræ-4°, tout. Il , liv. m ,

chap. l.) - * *
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tout entière dans chaque bouche ,l et se multi-
plie à l’infini sans se diviser, Plusrapide que
l’éclair ,iplus actif que la foudre, le sang’tfie’an-

drique pénètre les entrailles coupables. pour en

dévorer les souillures (l1); Il arrive jusqu’aux.-

confinsqinconnus de ces deux puissances ira
réconciliablement unies ou les dans du
cœur (5) heurtent l’intelligence et la troublent-

Parhnne véritable’aflinité divine, il s’empare.

desîélémens de l’homme,-e,t les transferme sans

les détruire; (t On a droit de s’étonner 0ans

)) doute , quezl’homme puisse s’élever jusqu’à

)) Dieu :mais voici bien unautre prodigel c’est
n Dieu qui descend jusqu’à l’homme. Ce n’est

)) point assez 1 pour appartenir de plus près à

)) créature chérie , il entre dans l’homme ,

)) et tout juste est un temple habité par laDivi-. ’

(1) Adhæreat oisceribus meix....ut in me non res
manta: scelerwn macula.’(Lîturgie de la messe.)

(2) ’Usque ail divisionem ànifnæ et spiritûs. (Hæbr.

IV, 12.) i V t i(3) Intentiones cordis. (Ibid.)
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nité )) C’est une merveille inconcevable ,’

sans doute, mais en même temps infiniment
plausible, qui satisfait la raison en l’écrasant.

Il n’y a pas dans tout le monde spirituel une

plus magnifique analogie , une proportion plus
frappante d’intentions et de moyens, d’eflet 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 con-v
fessé , même avant qu’on le lui eût appris : sa

dégndation radicale , la réversibilité des mérites

de l’innocence payant pour le coupable et LE
SALUT PAR LE SANG.

l (i) Miraris humilies ad Deos ire? Deus ad ho-
mines venit ; imb (quad proprius est) IN nommes ve-
nu. (Sen., Epist. Lxxw.) In unoquoque virorum bo-
norum (ours DEUS INCERTUII EST) habitat Deus. (Id;

Epist. xu.) ’Beau mouvement de l’instinct humain , qui cher-

choit ce que la foi possède! i , a
Issus CHRISTUS INEST ET lNOBSEllVABlLE NUMl-LN.

(Vida, Hymn. in Euchar.)
QUIS DEUS CERTUM EST.
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