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mon attention , et jamais je ne l’ai asSez appro-

fondi. L ’A Le premier mal (Lue je vains en dirai vous
étonnerai sans doute; mais pour moi c’est une y

vérité incontestable : (t 177101717119 étant donné 1

ava: sa misera , ses sentirais et ses (fictions,
il n’ya pas moyen d’expliquer comment la
guerre estpossibleïvhunïàinement. D C’est mon l

avis très-réfléchi. La Bruyère décrit quelque a;

[part cette grande extravagance humaine avec Il:
l’énergie flue nions lui connaissez. Il y a bien

r des années que je l’ai lu, ce morceau; capeya-gr
jdani je majeërappelie parfaitemeqt :Iil insiste, . »’

’ibeàucmip sur le folie de la guerre; jamais, phis Ë

’ elle est folie, moins elle est explicable. i
v v

E çHEVALIEB-s Ï

lime
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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

solulions subites qui s’offrent à l’esprit de celui

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

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

et ne tiennent [xis devant la réflexion. Les sou-

veraius ne commandent efficacement et d’une

manière durable que 3ans 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 permettroitjemais d’or-

donner. Souvenez-avons d’une, plaisanterie que

vousyme fîtes un jour sur une nation qui a une

«agamie des sciences , un observatoire astro-
nomique etvun calendrier Vous m’ajou-l
Ë, en prenant votre sérieux, ceigne vous aviez
entendu dire à un homme (l’état (le ce pays: qu’il

ne seraitpas sûrdu tout de vouloir ilfizoversur
ce point ,- gigue sous, lerlerniergouvernèmenf,
si distingué par ses idées libérales (comme on

dit aujourd’hui) , âzî n’a unit jamais osé entre:
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prendre ce chimgement.’ Vous me demandâtes j

même ce que j’en pensois. Quoi qu’il misoit,

vous voyez qu’il ya des sujets’bien moins es- l

j ’sentiels que la guerre, sur lesquels l’eutorite’n

sont. qu’elle ne doit point se compromettre;
4 l o l et prenez garde, je’vous prie, qu’il ne s’agit "

fias d’erÆliquer la possibilité, mais la jàCilite’

guerre. Pour couper des barbes, (pour
raccourcir des habits , Pierre :1" eut besoini’de

zieute lasl’om’e de son invincible caiaetêre: , i L

amener d’innombrables légions surie 611m9”: V,
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ne l’a jamais offensé, et qui s’avance (le son

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

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

clare n’y rien comprendre. Ûncporirra dire : la

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

n’est que pourries chefs; en second lieu, c’est

reculer la difficulté car sic demande précisé-

ment d’où vient cette gloire extraordinaire at-

tachée àla guerre. J’ai souvent en une vision

dont je veux vous faire pari, J’imagine qu’une

intelligence, étrangère à notre globe, y vient a

pour quelque raison sufiïsante, et s’entretient v

avec quelqu’un de nous sur l’ordre qui règne 1

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

et leslvices dont on l’a parfaitement instruite,

exigent que l’homme ,1 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 ,
1:7



                                                                     

’ 1) ti’ons’qui ont habité jusqnifà présent. globe,

affinez, jelvous prie; sur qui tombe l’aria-.1 j

6 ’ LES SOIRÉES à 3

n ajouteraot-on, donne la mort aux coupables,
)) convaincus et condamnés; et ses exécutions i

t) sont heureusement si rares , qu’un de ces
3) ministres de mort suffit dans une province.

A . 5 x ’ .  , n Quant aux soldatsaul n y en a primais assezi 4
)) car ils doivent tuer, sans mesure, et toujours
u Ld’vhonnêtes gens. De ces deux tueurs deum; .

.» fessier], le soldat. et l’eXécuteur, l’un’est fort i

3). honoré, et l’a toujours été parmi toutes les nag; V

J) où vous êtes arrivé ;il’autre,ïaueonâglîaire, est,

J) gout aussi généralement déclaré infâme de;

Certainementle génie voyageur ne, balance-
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’ n l’exécuteur, et tout ordre disparoît avec lui.

.4 i) Quelle grandeur (l’âme , (l’ailleurs! quel

l » noble désintéressement ne duit-on pas néces-

’îx» sairement supposer dans l’homme qui se

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

» nature! car je m’aperçoisx depuis que je suis

J) parmi vous, que, lorsque vous êtes de sans

)) froid , il .v b en coûte pour tuer une porile.
u Je suis donc persuadé que l’opinion l’envi-

» renne de tout l’lmniixé’ur dont il a besoin , et

n qui lui est dû à si juste titre. Quant au sol-ë

n (lat, c’est, à tout prendre, un ministre de.
)) cruautés et d’injusticas. Combien a-t-il de

a guerres évidemment justes Ê Combien n’y en

» a-til pas d’évidemment injustes! Combien

n d’injustices particulières, d’hoi’ieurs et (l’a--

)) trocités inutiles lJ’imagine donc que l’opinion

n a très-justement versé parmi vous autant de
a) hontevsur la tête du Soldat ,lqu’elle; a jeté de

lbfglgiresur celle. de l’exécuteur impassible (les

la arrêts de la justice souvoraine. 3)

Vous savez ce qui en est, messieurs, et combien
à

legénie se seroit trompé! Le militaire et le
s



                                                                     

8 ’ LES SOIRÉES
bourreau occupent en reflet les dei]; extrémités

:Ï’Xde l’échelle sociale; mais c’est dans le sens in-

s ” verse de cette belle théorie. Il n’ya riende a si

noble que le premier, rien de si abject l que le
second z car, je ne ferai point un jeu de mon
en disant que leurs fonctions ne se rapprochent

dieu s’éloi nant- elles se touchent comme le. .

q j E ’ v ,premier degré, dans le cercle touche le 560°.,
précisément parce qu’il n’y e as de plus

éloigné Le militaire est si ne in. , qu’il en.

nohlit même . ce (11?in a de plus ignoble dans

a

l’opiniôn générale, puisqu’il peut exercer les U

fonctions de l’exécuteur sans s’avilir, pourvu’

cependant qu’il n’exécute que ses pareils, ’ét

[devsesarmes .

A W’LE CHEVALIER; ’ ’ j

a

marcher au! Danseuses se. sans les!

’ a sans quelque raflés? il a

’ je .anewousdites la une chose tamtams. , .
l

I miette ,1 sanspossesseuse,me- îttej L
«sans; heureuse appartint aminarqu’is de Mira- v

des. Ï;

que pour leurrdonner la mort, il ne se serve que
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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 ,

gâtât: 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 a» V
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’êtreparson 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 deÎla noblesse; mais vous

attendit, monsieur le sénateur : (( partisanerie
D peudantégue le soldât ’ü’exéàute que ses V

n Compagnonnet gzæpou; les fizire mourir, il Il r»
a) n’emploie que les amzes’de son état. -» ,11 V L L

Faudrait, ajouter: etpour’vu gît-’2’! s’agisse d’un

crime militaire: dès qu’il estc’question L d’un ’

crime milan; , c’est l’afl’aire’du bourreau.
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LE COMTÈ.

on leur’reznetales soldats coupables, dt ces sortes

de crimes.’fiCependant,s’il plaisoit” i souverain l

d’en ordonnerlantremem, je suis fort’éloigné

de regarder commepcertein que le caractèredu i

soldate!) seroit blessésgmais eus i nantissions
lésinois"biend’accordsingles de r sassâmes a

4 ’ se citions; et nous ne doutons’pas quette caractère?)

” » v Q 1.... ’u si, - r ï ,.’ h 7trine fùt’irrémissiblement flétris-si renforçai-tic,

t 5 soldat "a fusilier le "citoyen, ses» faire
il ferreurs" se A sutureriez.parlefeucu parisien.

.VËonr-Zinainténir i’iicnneuraietïla’y’vïdiàèn il i

* ï . 1 » associasse que "urine,

sa? inr
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ils avoient imaginé de consacrer, en quelque

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

usages de la vie , la vigne , et ils le destinèrent
uniquer’iient’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 bas onnade, en général, étoit,

chez les Romains, une peine avouée par la
loi (1); mais nul homme non militaire ne pou-
voit être frappé avec la vigne, et nul autre bois

que "celui de la vigne ne pouvoit servir pour
L V frapper un militaire. Je ne sais ennuient quel-

que idée semblable ne s’est présentée à l’esprit

d’aucun souverain moderne. Sij’e’tois cogisplté

sur ce point, ma pensée ne ramèneroit pas la
vignes; car les imitations serviles ne valent rien :

je proposerois le laurier.

il) Elle lui donnoit même un nom assez doux, puis--
qu’ellel’appeloit simplement l’avertissement ducbtîvlon;

tandis qu’elle nommoit chtzz’tùnenl lalpeine (lu-fouet, qui

et. avcit quelque chose de déshonorant. Furlium admo-
’ nûio,jlagellorum castigatic. (Callis’tratus, in légevu,

de posais.) s

v

4
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à v eLE CHEVALIER .

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

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

tion. Je Rrésenterois bien volontiers, je vous
l’assure , àlS. M. I. , le plan d’une vaste serre ,

qui seroit élablie dans la capitale, et destinée

exclusivement à produire le laurier nécessaire

pour fournir lies baguettes de discipline à tous
les lias-officiers de l’année russe. Cette serre

seroit sous l’inspection d’un officier-général,

chevalier (le Saint-Georges , au moins de la se-

comle classe , qui porteroit le titre de haut in-
specteur de la serre aux lauriers : les plantes
ne pourroient être soignées , y coupées et travail-

lées que par de vieux invalides d’une réputation

sans .tache. Le modèle des baguettes, qui de-
vroient être toutes rigoureusement semblàbles ,

reposeroit à l’office des guerres dans un étui

de vermeil; chaque baguette seroit lsuspendue à

la boutonnière du bas-officier par un ruban de, -

Saint-Georges; et sur le fronton de layèerrne on
v liroit : C ’est mon bois quiproduit meîfeuilles.

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... V
LE SÉNATEUR.

Mon ieune ami , quelque génie qu’on ait et

de quelque pays qu’on soit, il est impossible

d’improviser un code sans respirer, et sans
c’emmettre une seule faute , quand il ne s’agi-

roit même que du code de la l baguette Jgainsi ,

pendant que vous y songerez un peu plus mû-

rement , permettez que Îe continue.

Quoique le militaire soit en liai-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 nage ruilai

nota; néanmoins les nations les plus jalouses
de leurs libertés n’ont jamais pensé autrement

que le reste des hommes sur laspi’éémine’n’ce-

de l’état militaire ( 1) 5 et l’antiquité. sur ce point

(I) Partout, dit Xénophon , où les hommes sont
religieuæ, guerriers et obéissans , pomment ne seroit-

on pas à juste droit plein de bonnes espérances?
(Hist. Græc. HI. 4. 8.) En effet, ces trois points ren-
ferment tout.
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l ,n’a Pas pensé autrequn de
ceux-olim ont été contàmment d’ac-
cord et le seront touiours. Voici donc le pro-à
blême que je vous propose: Expliquez pour-e

p guai ce qu’il a) de plus henombîe dans le
mùnde, ’aungem’ent de tout le genre Ïtumazïiig,

sans exception , est le droit de verser innoeefizëi

meïit 10’sàng innocent? Regardez-y de
et voug verrez qu’il ya quelque chose de ’mysà ’

i térîeux V et d’inexPlicable dans le prix emmantelle

naire’qne les hommes Ont mariolles àttaebéilà’la» 4

gloire militaire ;’ d’autantque, si nousvn’éeoutiens?

v quela tliéorieetles relisonnemens humains. nous i V
ï senionsjcontluits à des«idées.enseignante

"fiée ’ s’agir point Ed’erpliquerîlel ’

sibiutégeeïia gr: ’
il l Kif Il i

erre par lu’rjrgloire * V
tout; merde 1 in? cette
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je demanderai encore zliou-rqzwi toutes les Im-
tians sont demeurées respectivement dans l’e-

tat (le nature, sans a-voirfizit jamais un seul
essai, une seule tentative pour en sortir?
Suivant les folles doctrines dont on a bercé
notre jeunesse, il fut un temps où les hommes
ne vivoient point en seciété; et cet état iman

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

nature. Ou ajoute que les hommes, ayant ba-
lancé doctement les avantages des deux étals ,

se déterminèrent pour celui que meus voyons."

LE COMTE. ’

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

Vous aveztvu sans doute, à la tête’du discours

sur l’inégalité des conditions, l’estampe gra-

vée d’après l’liistoriette, vraie ou fausse, du

Hottentot qui retourne chez ses égaux. Rous-

seau se doutoit peu que et: frontispice étoit un
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puissant argument. contre le livre. Le sauvage

voit nos arts, nos lois ,r nos sciences, notre
luxe , notre délicâtesse , nos jouissances de toute

espèce, et notre supériorité surtout qu’il ne

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

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

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

les 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’avait nulle connaissance? Donc

la société est aussi ancienne que l’homme 5 donc

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

dégradée: puni. En vérité je ne vois tiend’àussi

i plein: pour Je ilion sans qui ne veut pampilles-g;

quem . L p L :. , .1

a i. Vous prêchez uneonrierfi, oemmeflit’ le
’y proverbe, je vous remercie cependantde. votre. , ï



                                                                     

DE sstNi-rernasaonac.* 17
réflexion; on n’a jamais trop d’armes contre

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

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

ide civilisation , on par- délibération ou par lla-

sard parle encore la langue des insensés),
wpourquoi les nations n’ont-elles pas en autant

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

les particuliers? comment la raisonnante Eu-
. rope surtout n’a-belle jamais rien tenté dans ce

. genre N ’adresse en particulier cette même ques-

tion aux croyans agecvencore plus de confiance :
comment Dieu, qui .e t l’auteur de la société

. des individus, n’a-t-il pas permis que l’homme,

sa créature chérie, qui a reçu le caractère divin

11m 2
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de la perfectibilité, n’ait pas seulement essayé r

de s’élever jusqu’à la société des nations? Toutes

les raisons imaginables, pour établir que cette

société est impossible, militeront de même con- l

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

tireroit principalement de l’impraticable uni-

versalité qu’il faudroit donner à la grau; i uvet

raineté, n’auroit point. de force : car esi faux

qu’elle dût embrasser l’univers. Les nations.

sont suffisamment classées et divisées pan-iles I

fleuves, par les mers, par les montagnes, par
les religions, et par les languessurtout’qui’ ont

plus ou moins d’affinité. Et quand un. certains

nombre des apanions conviendroient seules de.
passer à l’état de civilisation, ce serrait déjà un

grand pas de fait en favegâù de l’humanité. Les ï

l y ,t A, autres nations, dira-bon , tomberoient sur g
.. e les; ,eh t. qu’importe? elles seroient. miam

î«plusïtranquillesVentrepelles net plus. fortes allié-i .

lbsant’.,La perfectifsi gai-id devenues», I qu

;’1ioti..a’est pas du, topt’ n serre sur ce points: il

’ ce seroit déjà beaucoup d’en approcher; et, je l

ne puis r me persuader t qu’on n’eût jamais: rien .;

n
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tenté dans cegenre, sans une loi occulte et ter-

rible qui abesoin du sang humain. .

° LE COMTE2
Vous regardez comme un fait incontestable

que jamais on n’a tenté cette civilisation des na;

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

vent, et même avec ,QbStination; à la vérité sans

savoir ce qu’on faisoit, ce qui iétoit’nné cit-con-

stance très-favorable au succès, et l’onhétoit en

reflet bien près de réussir, autant du. moins que

le permet l’imperfection de nome 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’iterriblc dont vous meus parlez,

LE samnite,

«Je’vous adresser-ms quelques questions, si je

néçraignois de perdre lgfifil de mes idées. 0b-

servez donc, vous prie , un phénomène bien
digne votre attention : c’est que le métier de,

la guerre, Comme ion pourroit le croire ou le
craindre, si l’expérience ne nous inStruisoit pas,
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ne tend nullement à dégrader, à rendre féroca

ou dur, au moinsceluiqui l’exerce: au contraire,

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

nête est ordinairement le militaire honnête , et.

pour mon compte j’ai toujours fait un cas parti-

culier, comme je vous le disois dernièrement,
du bon sens militaire. Je le préfère infiniment

aux longs détours des gens d’affaires. Dans le

commerce ordinaire de la vie , les militaires sont

plus. aimables, plus faciles , et souvent même ,à

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

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

v des maximes antiques; et les sophismes les plus A

éblouissans échouent presque toujours devant

leüfi droiture : ils s’occupent volontiers des

choses et des connaissances utiles, déificatio-

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

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

j mier ouvrage du même genre qui ait marqué en

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

anuban.,La religion chez aux se marie à;i’hon-.

nous d’une manière remarquable; et 10m même.
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qu’elle auroit à leur faire de graves reproches

de conduite, ils ne lui refuseront point leur
ripée, 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 câmps; il les y porte. Un
il , peuple moral et austère fournit toujours d’ex-

cellens soldats, terribles seulement sur le champ
de bataille. La verni, 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 cuirassé

Vltaire même est convenu de bogue foi
qu’qneàrmée prête à périr pour Obéir Dieu

seroit invincible Les lettres de Racine vous
ont sans doute appris que lorsqu’iiëîïsuixâoit l’ar-

m ’ de Louis XlV en 1691 , en qualiie d’his-

tori grapbede France, jamais il n’assistoit à la

messe dans le camp sans y voir quelqueïwmous-J

(l) C’est à propos (la vaillant et pieux marquis de
Fénelon, tué à la bataille de Bocaux, que. Voltaire

a fait cet avec. (Histoire de Loûis X tome I",
chap. mon.) .V - ’ r ’
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queuiire communier avec la plus grande édifi-

cation. y ACherchez dans les œuvres spirituelles (le Irénée

lon la: lettre qu’il écrivoit à un officier (le ses

amis. Désespéré de nÏnvoir°pas été employé à

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

avoit été conduit, probablement par Fénelon

même,,dans les voies de la plus haute perfection:

il en émit à l’amour-pur et, à la mort des Mys-

tiques. croyez-vous peut-être que l’âme
tendre et aimante du cygne de Cambrai trou-
vera des compensations pour son ami dans les
scènes go carnage auxquelles il ne devra pren-
dre antigène part; qu’il lui dira : Après tout,
vous étés heureux ,- ruons ne verrezlpo’intïvles

horreurs (le; tu guerre et le spectacle épouvan-
table de. tous les crimes qu’elle entraîne? Il se

garde bien de lui tenir ces propos de femme-
leue; le,console-, au, contraire, ets’afllige
avec. lui. Il voit dans cette privation un malheur

accablant , une croix amère, toute propre, à le

détacher du. monde. L aux V A
Et que dirons-mous deICeL autre ofiicier, à.

qui madame Guyon écrivoit qu’il nebzlglevoit

o
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point s’inquiéter s’il lui arrivoit quelquefois de

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

anecdotes vivoient cependant dans un siècle pesa

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.

a 6 1

Je suis fort éloigné de contredire cette vérité,

Cependant il faut convenir que si la vertu ne
gâte point le cannage militaire , il gent du
moins se passer d’elle: car l’on a vu, à certaines

époques, des légions d’athées obtenir des succès

v prodigieux.

Le SÉNATEUR.

7 ’ tPourquoi pas,’je vous prie , si ces athées en

combattoient-d’autres? Mais permettez que je

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

fort bien en général avec la moralité de l’homme 5

mais, ce qui est tr» t à fait extraordinaire, c’est

in
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qu’il n’aflbiblit nullement ces vertus douces qui

semblent le plus apposées auïmétier des armes. -

Les caractères les plus doux aiment la guerre,
la désirent et. la font avec passion. Au premier
signal; cetijcune homme aimablezne’levévdans

’ l’horreur de la violence et du sang ,1 s’élancedu”

’ ’ foyer paternel, et court, les armes à’la main, a
chercher sur le champ de bataille Ces-qu’il î

pelle l’ennemi, sans savoir encore ce que c’est .7

qu’un ennemi. Hier il se seroit trouvé, une

l avait écrasé par hasard le Canaiide same s

demain vous le verrez monter-«surun
[de cadavres pourvoir clapiras comme di ’ t il
scit’CllarrojnL Le sang qui (ruisselle- détentes-

, nefail àrep’andr v le L iode! ce
v V lui” lacerai-mies z Eil’s’enflamuiepar

* ’ . mentirai justjifàt’l’e’zztliozèsiààmcïiîzt sa nage
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alitent terrible ou j’aurais passé au fil de l’épée

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

LE SÉNATEUR.

Mais si, dans le moment ou nous parlons ,
on vous proposoit de saisir la blanche colo
avec le sari froid d’un cuisinier uis..7

LE CHEVALIER.

Fi donc! vous me faites mal au cœur .’ .

LE SÉNATEUR.

Woilà précisément le phénomène dont je vous

i parlois tout à l’heure. Le spectacle épouvan- a
table du carnage n’endurcit point le véritable

guerrier. Au milieu du sang qu’il fait couler, il

est humain comme l’épouse est chaste dans les

transports de l’amour. Dès qu’il a remis l’épée

b dans le fourreau, la sainte humanité. reprend

ses droits; et peut-être que les sentimens les
plus exaltés et les plus généreux se trouvent chez

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

die enaéqnilibre , ilven résulta cebeaucaractère,

que tous les peuples saluèrent par acclama-
tion unanime (anime le modèle du caractère
européen. Séparez-en lqkpremier élément, l’en--

Semble, c’est-à-dire touteja béautédispanqît. On

ne remarque point assez combien cet élémégi 9;;st

nécessaire à tout ,ct le rôle qu’il joue làmêmçïoù

les observateurs légers pourroient le Mairie étfiân- ’ ’ y

gèr. L’espritdivin qqi’s’ëçoit pa’riiculièifemeht. :13

reposé Sur l’E’ürope adoùciâàoit jusqùÎàuxÏ fléëîuxv il V

de la imüœdéïemeuea Et la guerrewrofiëenne
v : .marquerla toujbursflans lés anhales l’ami-Ï
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retenus par je ne sais quelle modération impé-

rieuse, pe demander jamais à leurs peuples,
même dans le moment d’un grand péril, tout

ce qu’il étoit possible d’en v 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 : "loire , honneurgülouange
éternelle à la loi d’amour proclamée sans cesse

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

toit plus que dans les livres ou chez les peuples
assis 61an l’ombre de la mort,- une province,

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 bombe, dans
les airs , évitoit le palais des rois; des danses,
des spectacles, Servoient plus d’une fois d’in-Â

termèdes aux combats. L’officier ennemi invité

à ces fêtes venoit y parler en riant de la bau
taille qu’on devoit donner le lendemain; et dans

les horreurs mêmes de la plus sanglante mêlée,



                                                                     

il jactois que. si l’en. pouvoirenrégimenterfldesiï-a

28 LES SOIRÉES 4
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’éleveient’ de toutes" parts : larmédecine, la

a

chirurgie, la pharmacie. amenoieng leurs nom«
breuxx adeptes; au milieu d’ami s’élevait le

génie de Saint-Jean de Dieu, de Saint- Vincent
de l’allée, plus grand , plus fort. que l’homme ,’

constant comme la foi» acül’Comme l’espérance,

’hahile comme-l’amour. Tentes les victimes vi- "Ï .-

vantes étoient recueillies, traitées, consolées

toute plaierpèwit touchée par la "manade
soience et; par celle de la Charité! vouspar-o . r
liez pour armure, M. le cheVaIier, ne légions; ï!

’ dames qui hammam; des .s’uçcèsarodigieüis f1
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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 lé-

gions d’athe’es ne tiendroient pas contre des

légions fulminantes i ’
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 pas ARMÊES brille à toutes les

pages de l’Écriture sainte. Coupables mortels,

et malheureux parce que nous sommes cou-t
pablesl 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 : 4 i ’

u Du délire des rois les peuples sont punis. n
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Mais J.-B. Rousseau a dit, avec plus de

gravité et de véritable philosophie :’

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

Observez de plus que cette l i déjàsitér-r Ï

rible de la guerre n’est cependant qu’un cha-

pitre dola le: genérale qui peso sur l’univers. q

Dans le vastedornaine , à nature vivante,
il règne une violence manifeste, une cépées-fie

v rage p ’"crlte qui arme tous les êtres zh-Ïmzttua V»

fanera :vdèstpue vous sortez du V i V l
« vous trouvez le décret de la’ÎiÎ
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certain nombre d’animaux qu’elle a chargés de

dévorer les autres : ainsi, il y a des insectes de

proie, des reptiles de proie, :des oiseaux de
proie, (les poissons de proie, et des quadru- I
pèClQS de proie. Il n’y a pas un instant île la

durée "ou l’être vivant ne soit dévoré par un

autre. Auidessus vile ces nombreuses races d’a-

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

tructrice n’épargne rien de ce qui vit; il lue

pour se nourrir, il tue pour se vêtir, il lue pour

se parer, il tue pour attaquer, il me pour se
défendre, il tue pour s’instruire, il tue pour

s’amuser , il 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 V

déliée pique sur leearton 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 emba’üme le colibri; à son ordre ,

le serpent..à sonnettes vient mourir dans la li-

t quérir 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
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se pavane sous la peau; de ce mêmeyanimal;
l’homme demande tout à la fois, àl’aîgneau ses

entrailles pour faire résonner une harpe; à la r

baleine ses fanons pour soutenir le corset de la

jeune vierge; au 1011p sa dent la plus meur-
trière pour polir les ouvrages légers de l’art;

à I’élépliant ses défenses pour façonner le jeuet

d’un enfant : ses tables sont couvertes de eada- il

Lyres. Le philosophe peut même découvrir. com- Ï

menthe carnage permanent est prévu et ordonné

dans le grand tout. Mais cette leis’arrêteral-r

t-elle à l’homme? non sans" doute, Cependant»

Quel être exterminera celuilqui les exterminera- le;
r tous ? Lui. C’est 1’ homme. qui est’chargégd’égor;

4* ger l’homme. Mais comment pommât-il
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décret, N’entendezv’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 f’r’appô’i’tîy tous , il n’y auroit point de

guerre; maiselle ne sauroit’en atteindre qu’un

peut nombre et souvent même elle les épargne,

sans se dentier que sa féroce humanité contri-

bue’à nécessiter la guerre, si, dans le même

temps Îurtout, un autre aveuglement, non moins

stupide et zinnïlmoins funeste, travailloit à
éteindre l’expiation dans le monde. La terre
n’a pas crié au 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-

vancetlsur le champ 3e bataille’sans savoir ce

qu’il veut ni même ce qu’il fait. Q’est-cc’donc

que cette herrible énigme? Rien n’est plus con-

traire à sa nature, et rien ne lui répugne moins z

il fait avec enthousiasme ce qu’il a en horreur.

N’avez-vous i remarqué que, surie champ
de mort, l’homme ne désobéit jamais ? ilpourra

bien massacrer Nerva ou Henri 1V; mais le plus

abominable tyran , le plus insolent bouclier de.

Il. I V 5
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chair humaine n’enteudra, jamais Nous ne’

nouions plus mais serein Une, révolte sur le
champ de bataille, un accord pour’s’embrasser’

en reniant un tyran, est un phénomène quine
.7 se présente pas à ma mémoire. Bien nerésiSte,

d rien ne peut résister à la force qui traîne
l’homme au combat; innocent meurtrier, in:
strument passif d’unevymain’ .xjed ,îil se

plonge tête baissée dans, l’abîme ’ ’ crÊHséçgf,

virai-même ,- il donne, L il l mçoitîpfllaamoittsa a

t douter que c’estlui qui afqigi’lar mort V,
V Ainsi s’accomplitvsans Cessergdçpu’ L l.

l jusqu’à l’homme, laïgItandel i de la de H

.i Z’fiqiipïviolente des êtresvlvlaj * M
, , ’Îèènëtmellçmem fiabilise "de sans

ë entêtâmes .0111 sur, ’

éisànsfinemmène "
r laisséescüiiuaüah

,
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ment et plus visiblement sur l’homme : l’ange

exterminateur tourne commcvle soleil autour
de ce malheureux globe, et ne laisse respirer
une nation 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. Pare.l à la torche ardente tant?
née rapidement, l’immense vitesse de son mou-

vement le rend présenta àala fois sur tous les

points de sa redoutable orbite. Il frappe au
même instaniütous 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 ell’ort pour échapper à

leur jugement on pour l’abréger. On croit voir

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

teuf. pour y trouver l’espiation. Tant qu’il» leur

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

tôt une rare jeunesse se fera racomer
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.

Là guerre est divine par ses conséquences d’un

l . . r V , aordre surnaturel tant génerales que partlcpe
fières ; censéqumiees peu connues parue qu’elles

sont peu recherchées, mais qui n’en sont pas

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

privilèges? et qui pourroit croire que les vie-9
tîmes de cet épouvantable jugement aient versifias

leur sang eu vain? Mais il n’est. fils temps d’in-

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

sousslui sa physique , et tenons cependant tou- -
figure nos yeux fixés sur ce monde invisible qui

expliquera tout. vtu guerre est divine dans la gloire mystérieuse

qui 1’ environne, et dans l’attrait non moins inex-

plicahle qui nous y porte. V i
La guerreesl: divine dans le protection ae-

cordée aux grands capitaines ,’ mêmeaux plus

hasardeux , qui sont rarement frappés dans2 les:

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

remplie; l L i kLa guerre est divine par la manière dont elle
se déclare. Je ne veux aïeuserïpersonne mal à

prame; mais cambial? Sueur. "qu’on regartle
cumule les auteurs îmülëdiqts des guerres sont

entraînés eux-mêmes lesveirconstanees! Au

moment "précis amené parles etï’pres-
erit par lâê’juâiîeëïl,’ Dieu embua ïpôülâzvehger

mimé qfie’legfiàfimns dureofide au com-

mise contre luiê Za teilëgâbîdét’dè sahg, cdlu’fiîe

uïôiïërl’aveznsîèntëàîîfi fôurs (1) ,

ouvre Iaûzmwjm’éwïeï et te- retenir

dans â l À mbjfiœnt elle fierait;
i ’ il :* labrit; 2qu’on

s’écrie S *

wuzqamwuë ’
, a Ces figuerçyafitès’maicstés;

» Âfiellmpie une leurréponse , .

* .s p le salpêtre annonce
tu ultriërès veloutés. ni
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Mais que ces considérations très-inférieures

ne nous empêchent point de porter nos regards

plus haut. vLa guerre est divine dans, ses résultats qui
échappent absolument aux spéculations de la

raison humaine; car ils peuvent être tout diffé-

rens entre deux nations, quoique l’action dola

guerre se soit montrée égale de partettllautre.

Il y a. des guerres qui evilissmtdesènaticns,: et
les avilissent pour. des: sièëlcsîïrd’autres» les

exaltent, les perfectionnent de toutes manières,
et remplacent; même. bientôt figes qui cation
extraordinaire, leshpel’tes momentanées, parut:

surcroît, visible t de populationiëhlbls’totire r nous

montreÎ souvent le spectacle d’une population I

riche et croissante au milieu des wombats les
" plus meurtriers; mais il y a (les guerres vi-

cieuses , des guerres de malédictiorrsq’ue la con-

science reconnoît bien ’fliîéüX’iiq’tiel’e L’raisonne-

ment : les natiofis*l’e’nlsontfli essais il mort, et

dans leur puissance; et dans.lenr.caracïere; alors,

vous pouvez voir le Vainqueur
appauvri, et gémissant au milieu’de’ses tristes

lauriers; tandis que sur les terresd’tt vaincu,
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vous ne trouverez, après quelques momens ,
pas un atelier, pas une charrue qui demande

un homme. lLa guerre est divine paril’indefinissable force

qui en détermine les succès. C’étoil: sûrement

sans y réfléchir, mon cher chevalier, que vous

répétiezl’autre our vlaeëlèbre 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

faire enfin "qu’il ait avancé cette maxime en se

jouant, ou sérieusement dans «un sens limité et

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

porelvde sa providence, ne déroge point (le ces
du miracle excepté aux lois générales qu’il a

établies pour ’ toujours. ’Àinsiglcomme deux

hommes sont plus forts qu’un ,l cent mille
baumes doivent avoir Le ï plus de. frime ne:
d’action que cinquante mille; g Lorsque nous

demaridonswà”Diau’ la victoire, nomme lui
. demandons,fîasldeidéroger aux lois générales de

va

4K.
Y

(x) Tenons.
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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 point 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, i
si les vitesses sont égales; mais il est égal d’avoir

trois de masse et deux de vitesse, ou trois-«ide
vitesse et deux de masse. De même une armée
de 40,000 hommes est inférieure physiquement

à une autre armée de 60,090 : mais si lepre-
mière a plus de courage, d’eggpérienœæt de s

discipline, elle pourra hume la seèonde; car
n elle a plus d’action avec moins de masse, et

1 c’est ce que nous voyous à chaque page de
l’histoire. Les guerres d’ailleurs supposent me?

l jours une "certaine égalité; autrement il n’y a

point de guerre. Jàmais je n’ai lu que la repus ,

.blique (le 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 nefdépend pas: de

l’homme de le rompre (si l’on excepte certains

cas rares , précis atonalités); voilà- pourquoi les

coalitions sont si difficiles :. si elles ne l’étoient

pas, la politique étant si peu gouvernée par la

justiceflousgles jours on ’s’assembleroit pour

détruireunerfmissance; mais des projets réussis-

sentîpeuïetïle foilsle même leur échappe avec

gâtine i "étonne dans Ïhistoire. Lorsw
qu’une puissance "tropiïèprépondérante épOll-r

vante llunivers, on s’irrite" de ne trouVCË?’ aucun

moyen poutil’arrêter; on se répandes; ite-
proches amers gonfle lïégoïsme et l’immoralité

des cabinets qui, les empêcher! il il réunir
pour, comme; le danger communiasses» le cri
qu’on entendit aux beaux jours de [soui-sïXIV;

mais dans le ’Ifnnd ces plainte z eil’ïâont pas

fondées, une coalitiom entre»; pinsîeursï sou-

verniras, fait; sur lespr’ineipes d’une moralepiire

et 3 seroitun miracle.» Dieu; qui. ne
le genets-omet, et qui.rnÎseîfaitçpoilitfd’inB-

files, emploie , pour l rétablir îPéquilihre, adent

moyens plus simples z tantôt le. gégnt s’égorge

ni-tnême, tantôt une puissance inférieure

a .o .
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jette sur son chemin un obstacle imperceptible,

màis qui grandit ensuite on ne sait comment,
et devient imminents-Mol; comme un ’foi’hle

rameau arrêté dans ,le’ courant d’un"lflenve,

produit enfin un atterrissement qui le détournes
En partant donc de l’hypothèse üeàIÏÉquilibre;

du moins approximatif, quina toussois ou
parce que les puissances belligéâàn " ilion]:

égales , on paroer’tque les plus faibles osides Q

alliés, combien de circonstances imprévues
peuventedérunger l’équilibre et faire avorter’ou

réussir: lesfiplns grands projets enldépit de tous" 1’

les calculs de la prudence humaine! ornes”
siècles «évangélises ère, des oies flânèrent le

Capitolefiueùfiïsièblès après la mêifiëiiëpoquél

sous’l’el’npeireur ’Aî’rnoulf, Rameau pêne par p

unlièvre; J sans que, dei-pente; d’autre;
coinptâtsuirüe’ pareils alliés, on qnïtn lrédnuïâii
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sentir plus vivement à l’homme : on diroit que

c’est un département passez-moipetterme,
dont la Providence.s est réservé la direction , et

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

les succès y” dépendent presque entièrement de

ce qui dépend le moins deltii. Jamais il n’est

averti plus souvent et plus vivement qu’à la
guerre, de serpentaire nullité . et; de. l’inévitable

puissance qui’règl’è tout. C’ est l’opinion qui perd

les bataillesgsetle’est l’opinion ’quisîles gagne.

L’intrepide Spartzkzle morfloit [dupeur
( Rousseau s’en- étonne’quelquepart, ie ne sais

pourquoi); Alexandre-isaeriliawaussisi: la peur ,
avant la intaillegd’Arhelles. Certes,::ëesïgensu«là

avoient. grandement raison, et’pour rectifier cette

dévotionxpleine dei-sens, ürsuflit de prier Dieu

qu’il» daigne me pitonnas .envoyerrïiæiîpeur.

.Lalpeurl Charles. V» se "moqua plaisamment
de cette. épitaphe: qhâillut enïp’âsSant : sgît

qui n’eutijaMaisi peton. Bit-quel. homme n’a

nuisisses; peur deus-esas*7vie-’?Iqr1i’»n’ai-point en

l’occasion dÎadmirer; et dans lui ,i et autour de

lui, etidans’l’histoire’, la toute, puissante foi-
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blesse de cette passion, qui semble souvent
avoir plus (l’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

plait, que cediscours 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 peut qui est à ses ordres, et qui
peut ruiner en un instant les plus belles spécu4

lations militaires. "  * k
Et ne soyez pas eflafoucli’éïirdev’ ée mot de

peurmar si vous le preniez danïàon sans: le plus
strict, vous pourriez dire queïla chose qu’il ex-

primez est rare; et qu’il est honteux de la

craindre. Il y a. une femme qui s’en-
fait en triant; arcane-là il est permis,vordonné
même de ne pas la regardai-5 commekpvo’ssihle,

quoiqu’elle ne soit pas tout-àêfait un phénoihèue

inconnu. Mais il. y a luuevautrïe peur plus
terrible , (Ësuend clans-le cœur le plus mâle ,
le glaise, a! lui persuade qu’il asti-vaincu. Voilà

le flégu’se’pouvamable toujours suspendu Sur les .

armées. Je faisois un jour cette question à un

militairedu. prengier rang, que vous connaissez
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Fouet 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 rien. Et après un second
silence il ajouta C’esi une bataille qu’on croit

avoir perdue. Bien n’est plus rirai. Un homme

qui se bat avec un autre est vaincu lorsqu’il est

tué ou terrassé, et quel’autre est debout; il n’en

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

tuée, andis que l’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: l

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

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

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

M. le comte, ce’jeune militaire, de votre connais-

sance particulière, qui vous peignoit un i0ur, dans

une de ses lettres ,, ce moment solennel où sans

savoir pourquoi une armée se sent portée en

avant, comme si elle glissoit sur un plan

a,
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incliné. Je me souviens quevous fûtes frappé de

cette phrase , qui exprime en ellet à merveille le

moment décisif; mais cornement échappelout- v

à-fait à la réflexion, et: prenez garde surtout.
qu’il ne s’agit nullement: du nombre dans cette

alliaire- Le soldat qui glisse en avant avr-il
compté les morts? L’opinion est si puissante à

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

d’un même événement, etvde lui donnerrdeuxa

nouas (limât-eus, sans autre «raison que son bon

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

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

mis entre Jeux jeux, il es; perdu. Lequel
des deux s’est trompé? celui qui se laissera

saisir par la froide déesseaEn suppôsant wtoutes r

les circonstances et celle du nombre surtout ,1
égales de part et d’autre au moins d’une manière;

approximative, montrezvmoi entre les (longiligne-i

suions une différence qui ne Soit lpas’ïpurement

morale. Le terme. de’tànrner est aussi .unefde"

ces ci pressions que l’opinion tourné en. guerre

(comme elle l’entend. Il n’y a rien de si connu

Z que la réponse de cette femme de Sparte à son , 4

a
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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
Lacédémoonienne n’aurait pas manqué de lui

répondre : Tournel-toi. C’est lÎimagiuatiOn qui

perd les bâtailles ,
Ce n’est. pas même toujours à beaucoup près

le jour ou elles se donnent qu’on sait si. elles

sont perdues ou gagnées: c’est le lendemain,

c’est souvent deux ou trois jours après. On

parle 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 savezvvous

pas ce qui s’est passé dans ce combatpuisque

vous y étiezî  taudisrqiue. LcÎest précisément le

contraire qu’on pourroit dire «essez souvent.

Celui qui est à la droite sait-il ce gui se, passeeà

la gauche ? Sait-il seulement ce qui se passe à
deux pas de .luî ?. Je me représente aisément

(1) E t qui primé annium 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 i 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 indemne ’, de cadavres mutilés; possédé tour

à tour par la crainte, par l’espérance, par a ge,

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? rmi cette foule (le guerriers qui ont
combattu (un le jour, il n’y en a souvent pas

un seul,et pas même le génère], qui sache ou est

le vain, neural Il ne tiendroit qu’à moi de vous

citer batailles modernes, des batailles fa-
meuses dont-la mémoire ne périra jamais, des

batailles ont changé la face des all’aires en
Europe, n’ont été perdues que parce que
tel en tel. homme a cru qu’elles Pétoientsîkde

manière qu’enssupposant toutes les circon-
stances égales, et pas une goutte de sang deplus :
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versée de part et d’autre, un autre général 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-bon vu

la puissance morale jouer à la guerre un rôle
plus étonnant que de nos jours? N’ est-ce pas une

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

de cette époque qu’il appartient de s’écrierg;

Et quel temps fut jamais plus fertile en miracles?

Mais sans, sortir du sujet qui nous oc-
Cupe maintenant , y ses dans ce genre un
seul événement contraire aux plus évidens cal-l

culs de la probabilité , que nous n’ayons vu
s’accomplir en dépit de tous les raiforts de la» pru-

dence humaine? N’avous-nous pas fini même par

voir-perdre des batailles gagnées ? Au reste, mes-’

sieurs, je ne veux rien exagérer, car vous savez
que j’ai une haine particulière pourl’exagérationg .

qui est le mensonge des honnêtes gens. Pour. peu

que voixsen trouviez dans ce que je viens de dire, il
je passe condamnation sans disputer, d’autant

plus volontiers que je; n’ai;*nul besoin d’avoir
s

IL. . 4*
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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’ayantrien de rigide, elle setprê-te’

si toutes les restrictions que vous jugerez con-V
venables , pourvu que vous am’aceordiez à votre v;

, tour ( ce que nul homme sensé ne peut me con-
tester) que la puissance morale a une action
immense à la guerre, ce qui me suffit. Ne par-’
Ions doncplus de gros bataillons, ,M. le cherra;
lier; car il n’y sa pas d’idée plus fausse et plus

grossière , si ou ne la restreint dans le sensque V
crois avoir expliqué assez clairement, i

LE coure.

,A r
4.

Votre, patrie , M. î le sénateur.,Ïjiie’rfutrpas’V l

Ç sauvéepar de gros bataillons, lorsqu’au con-e

ï ’ ’,,méncemsm du’XYIPÏsiècleilefprineellajarski

en au nitrant le ’ ciel Pajarski’jqui promisse p

sa; saïgas sang-(ailscornme ’
"’- 2; » - a. . 4
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LE SÈNATEUR.

Je suis charmé que ce trait se soit présenté à

votre mémoire; mais l’histoire de tontes les na-

tions est remplie de faits semblables qui mon-

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

1;, . par une foule de circonstances qui ne dépen-
d dent pas de’n’ous.’ Quant à nos Te Deum, si

multipliés et souvent si déplacés, je vous les t
abandonne de tout mon cœur, M.lle chevalier; il
Si Dieu nous ressembloit, ils attireroient la
foudre; mais il sait ce que nous sommes, et
nous traiter selon notre ignorance. Au suiplus,

n quoiqu’il y ait des abus Sur ce point comme il

yen a dans toutes les choses humaines, la cou-
tume générale n’en est pas moins sainte et *

louable. I v ’ ’
Toujours il faut demander à Dieu succès,

et toujours il faut l’en remercier; or comme p

rien dans ce monde ne dépend plus immédiates.

ment de Dieu que la guerre 5kqu’il a restreint

surrcet article le pouvoir naturel de l’homme; ,

r . - ! , .et qu il aime a sappqler le Bleu de la guerre,
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I’ t il yga toutes suâtes de raisons pour nous de re-

  doubler nos vœux lérsque abus sommes frap-
pés de be fléau terrible; et c’est encuvez avec

grande rais i e les nations chrétiemggs. sont t

convenues .tacitc eut; lorsque leurs: mimés ont

été heureuses; d xprimer leur reconnaissance,

envers le Dieu des armées par uhTeriDeum;
’ catie ne’ crois paà’que pour le refixercierrdes  

victoires qu’on ne tiéntyqueïde lui; il soitgaçosw

siblè d’employer’une plias belle priât? àiellkefly

pal-tient à mare églisè’, mansieùr le comté.

4 V

  LE COMTE: l

Qui, elle est née   Itàlierkà,canyqùîÏjSan  

a Le titre, dàbgmne ambroisiem’? gagea; f

y 4 créâtesqu’Ëüe agpaflient exàlitsivexizé.

l » Ambsêqisïè ,t’îëepèndamŒczerpïtçflssèïgfim

( Î’rrienrtz-àÇ "l
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nervé, traduit par votre église et par les com-

ramions protestantes, ne présente pas la plus
légère trace du travail et de la méditatiou; Ce

n’est point une composition, c’est uneqfiasibn;

c’est une poésie brûlante, affranchie de tout
mètre; c’est un dithyrambe âivin où l’entbon;

daine, volant de ses propres ailes, méprise
toutes les ressources dË’ l’art. Je doute que la

foi, l’amour, la redonnoissance aient parlé ja-

mais de laugageplüs vrai et plus pénétrant.

LE CHEVALIER.

Vous me rappelez ce que vous nous dites
dans notre dernier entretien sur le caractère
intrinsèque des difiérentes prières. C’est un su-

jet quevje n’avôis jamais médité, et vousime

donnez renvie de faire uni Cours de prières: ce
sera un objet d’éradition, car toutes les nations

ont prié. à , T
DE COMTE.

Ce sera un cours tr, téressant , et qui ne
sera pas de pure érudition.ïïÏVous trouverez sur

votre route une foule d’observations intéres-
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sautes; 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 z 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 titre de père en lui parlant dans la
prière. Pourquoi encore les hommesde l’anti-
quité étrangers à la. révélation de Moïse, n’ont-

ils jamais su exprimer le repentir dans leurs
prières? Ilsavoient des remords comme nous ,.
puisqu’ils avoiênt une conscience : leurs grands. V

criminels parcouroient la terre et les mersïpour’

trouver (les expiations cul-es expiateurs; fissa-A
crifioicnt à tous les-dieux irrités; ils, sefparfuj

V nioient, ils s’inondoient d’eau, et de sang; ruais-

le cœur contrit ne Voir point ç: jamais ils ne
savent demandeqærdon dans leurs prières. Ovi-i p

de, après mille autres 5a pu mettre ces mots dans

la, bignolle (le l’homme outragé qui pardonne
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au coupable : non quia tu dégluas , sec! quia:
mûris ego ,- mais nul ancien n’a pu transporter

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

Ovide dans la liturgie de la messe lorsque nous
disons: Non æstimator meriti, sed menue lar-
gitor admitte 3 et); cependant nous disons alors

ce que le genre humain entier n’a jamais pu
dire sans.,réyélation5 car l’homme savoit bien

qu’il pouvoit irriter Dieu au un Dieu, mais
non qu’il pouvoit l’cgflènser. Les mots de orbite

et de criminelîappartiennent à toutes les lan-
gues : ceux depëche’ et de pécheur n’appartien-

nenttqü’à la langue chrétienne. Par une raison”

du mêmevgenre, 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 l car
ceci est une relation.,d’amour étrangère même

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

vaire. . VEncore une observation : la barbarie du
peuple hébreu est une (les thèses favorites du
XVIII” siècle; il n’est permis d’accorder ce
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peuple aucune science quelconque; il ne con-
naissoit pas la moindrevérite’ pliysiqne ni astroa

nomique : pour lui la terre n’était qu’uneplati- a

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

d’une autre , et aucune ne dériva d’elle ; il n’ai-P,

voit ni philosophie, ni arts, ni littérature; jamais . .

avant’ une Époque: très-retardée les nations,

étrangères n’ont en la inoindre connaissance

deslivres de Moïse; et il est très-àfauxsggue les
vérités d’un ordresupérieuruqu’orf trouve’dis-

sérninées chez les "anciens écrivains du; page-Ï 1

nismefndérivent de cette source. Accordonstout s. Ç
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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.

LE COMTE.

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

cord à cet égard, et d’ailleurs votre sufiïage me

suffiroit; mais il faut que sur ce poin’tfiuous me

pardonniez des préjugés 01111657 systèmes in- 1

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 efforts?»

qui se sontfaits dans Ce genre chez les différentes .

nations : vous savez bien qu’il ne nous arrive
guère de disputer ensemble.

’ -- La CHEVALIER.

Je vous répète aujourd’hui ce que disois

7 l 1 1 v I. -luutre jour anone cher sonneur en tramant];
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même sujet: j’admire fin peu David comme

I’indare; je veux dire sur parole.

LE COMTE.

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

mier a pris soin lui-même de nous apprendire"
qu’il ne parloit qu’aux savarts; et. qu’il se,

soucioit fort peu d’être entendu" (le la foule L
de ses géantemporains , auprès desigueilssiklk
n’était pas fâché d’avoir besoin’ d’inter; L

prêtas-7(1). Pour entendre parfaitement ée poète?

il ne vous suffiroit paierie le prononceflidv V 7 i
Manier même 5j] faudroit iveneoneleïddfie

I * ,V V’ Jeivous parlerai un jour j
V i ikaîeu’tlétonué de; nouveauxLimouVeiuéuegque-ïlui

v 1 çprescriy’oiïz]1amusgimpémgsqggaeeeivmçgaièïcè

Mais (paumons mena a. en ’
"eue; Élément le l

sampan ;in;çêressé’v L" * ’
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sont des espèces de cadavres dont l’esprit s’est

retiré pour toujours. Que vous importent les
chevaux de Mérou, ou les mules d’Àge’sias ?

quel intérêt prenez-vous à la noblesse des villes

et de leurs fondateurs , aux miracles des Dieux,

aux exploits des héros, aux amours des nym-

, plies? Le charme tenoit aux temps et aux lieux:
aucun effet de notre imagina-Lion ne peut le faire
renaître. Il n’y a plus d’Ûlympie, plus d’Elide,

plus d’Àlphée; celui qui se flatteroit de trouver

le Péloponèse au Pérou, seroit moins ridicule

que celui qui le chercheroit dans la Montée.
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’u point

disparu pour nous, : elle est toute. où nous
sommes; et c’est David surtout qui nous la
rend présente. Lisez donc et relisez sens cesse
les psaumes, non, si vous m’en croyez, dans nos

traduètionsmodcrnes, qui sont trOp loin de la u

source , mais, dans la version latine adoptée
dans notre église. Je sais que l’hébruïsme, tou-

jours plus ou moins visible à travers la Vulgate,



                                                                     

60 LES set-aises
étonne (l’abord le premier coup d’œil; car les

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

l’ont cependant été sur une version qui s’était

tenue elle-même très-près de l’hébreu , en sorte

que la difficulté est la même. Mais cette (lilli-

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

moins, par des lectures attentives et reposées ,
se pénétrer de l’esprit d’une languela plus an-

tique sans comparaison de toutes celles dont
il nous reste des monumens, de sot

j logique, plus embarrassant pour non

hardi laconisme grammatical, et qui V
coutume surtout à saisir la liaison des idées

presque invisible chez les Orientaux, demie
génie bondissant n’entend rien aux nuances en;

ropéennes nous verrez que le mérite essentiel,

de cette traduction est d’avoir su précisément

passer assez près et assez loin de l’hébreu nous

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

feront jaillir sous vos yeux des beautés du pre-

, nuer ordre. Les psaumes sont une véritable

t .



                                                                     

i DE SAINT-PÈTERSBOUBG. 6 I
préparation évange’liqiw: car nulle part l’esprit .

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

visible; et de toutes parts on y lit les premesœs
de tain ce que nous possédOns. Le premier ca-

ractère de ces hymnes, c’est qu’elles prient

toujours. Lors même que le sujet d’un psaume

paraît absolument accidentel et relatif seulement

à quelque événement de la vie du Roi-Prophète,

toujours. son génie échappe à ce cercle rétréci;

toujours il généralise i: comme il voit tout dans

l’immense unité de la puissance qui l’inspire ,

toutes ses pensées et tous ses sentimens se tour-

ment en prières; il n’a pas une ligne qui n’appar-

tienne à tous les temps età tous les hommes.
Jamais il n’a besoin de l’indulgence qui permet

l’obscurité à l’enthousiasme ; et cependant lors-

que l’aigle du Cédron prend son vol vers les

nues, verre œil pourra mesurer ail-dessous de
Juin plus d’air qu’Horace n’en voyoit Jîàdis sous

le cygne de Dircé Tantôt il se laisse péné-

b trer par l’idée de la présence de Dieu, et les

expressions les plus magnifiques se présentent

(i) Multa Dircæum levait aura qycnuni, en. (BOL)
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. en foule à son espritfi : Où me cacher, oùjuir tes

.negards pénétrans? si j’emprunte les ailes de

Endroit et que je m’enoolejusqu’auæ bornes

de l’Ûcéan , c’est ta main mêmequi m’y-con-

duit, et rencontrerai ’ton pouvoir. Si je
m’élance dans les cieux, tîy voilà ; si je m’en-

fimce dans l’abîme, te voilà encore (1). Tan!

.tôtvil jette les yeux sur la nature, et Ses trans- V

ports nous apprennent de quelle manière nous;
devons la", contempler. 4- Seigneur, dit-il ,- page
m’avez inondé de joie par le spectàéle de vos

ouvrages ,- je serai ravi en chignent les
I me: de aras mains. Que vos ouvrages sont .

k grands! à vaezgneUrïl vos desseins senti-des,
Le abîmes ; mais; l’aveugle, fle’ivoitpaseesrmej; j

V veilles], et l’insense” (tales cômprend pas il

’ ï :S’il,descentl aux; ilphénomènesgpàrlieuliers v

, ressue -’abolic’lance .d’îmeèèGS 379 ËËèlI-éVV-LÆËCBÊSSGE A

i d’ÇXPIÎGSSîGnS ilV6362?arecffîîlènèilîg ’8’ il

’ L ÎleiïîPïîmètïÏÊË’mCi-e-

miisîiïes »
gagne

-. .V cinname les. * " i
a; a au;
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dans ton amour et tu la combles (le richesses!
Fleuve du seigneur, surmonte tes rivages ! pre-
pare la nourriture de l’homme, c’est l’ordre

que tu as reçu (1) ; inonde les sillons, ’va

chercher les germes des plantes, et la terre ,j
pénétrée de gouttes generatrices, tressaillira

de ficorïdite’ Seigneur, tu ceindras l’année

d’une couronne de bénédictions; tes nuées dis.

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

embelliront le désert (4); les collines seront
environnées (l’allégresse ,- les (apis se presseront

dans les quillées,- les troupeaux se couvriront

de riches toisons; tous les hêtres pousseront
î un cri de joie. Oui! tous diront unehymne

j il tu gloire iv Mais c’est dans un ordre plus releVé qu’il

faut l’entendre expliquer les merveilles de ce

(I) Quantum ita est præparalio ains. LXIV, to.
v (2) In stillicidiis ejus lœtabitur ’ germinaux. Je
n’ai pas l’idée d’une plus belle expression. k

(3)Nubes tuæ stillabunt pinguedinem. 12. Hebr.
(4)7Pinguescent speciom deserti. i3.
(5)01ar21abunt, etenim hymnum dicenl. i4.

s
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culte qui ne pouvloit (lé son tegxps
être aperçu que par l’inspiration. L’amoùr divin

quiil’embrase prend chez lui un caractère pro--
Vplléblltiilzllëî il devailce les siècles, et déjà il gap-

’paflient à la loi ide grâceJComme François de

Salles ou Fënélon, il découvre dans le cœur. de

l’homme ces degrés mystérieux (1) qui de

fiwertus en quartas nous mènent jusqu’au

de tous les Il est inépuisable
lorsqu’il exalte la dogceur ç; l’excellence délai

loi divine. Cette loi est une lampe pour 4mn,
mal assare’, une lumière, un astre qui l’éçlqzy’rçn

dans les sentiers léne’breux de la [vertu ,f
elle est vraie, elle lest la pâmé même: allé L

porté sa justçfication en elle-Même ;.Çkelllefèstr

plus douce que le miel, plusde’sirablieguefll’qfl 7

.  l etrleàypièrrésk précie’ùsjëfi’eî 9&1:ng lùilsonltî H

ti’oùæeronfyufig réààmpensèirsàns’5:”

teint; yideàilur mu y V.
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bornes (.1); il la médît: lm jour et nuit (2),- il

cachera les oracles (à Dieu dans son cœur ,
afin (le ne le point oflènser (5),- il s’écrie *: Si tu

dilates mon cœur, je courrai dans la voie (de

tes comma ndemens ’ ’ i
Quelquefois le sentiment qui l’oppresse a, (z I

tercepte sa respiration. Un verbe qui s’avançoit A

pour exprimer la pensée du prophète , s’arrête

sur ses lèvres 1 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, dfiu’re ta rvolonté, parèeigue tu es mon

Dieu Quel philosophe de l’antiquité a
jamais su. que la vertu n’est que l’obéissance à

Dieu , parce qu’il est Dieu , et que le mérite

(I)XVII[, Io, n.
(2) CXVIII,797.
(3) Ibt’d, 11v.

ne (4)1bid, 32. a
i (5) Altaria nul, Domine virlutum lÔLXXXIIl,

(6) CXLlI, x l. .
a L. 11. 5
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dépend exclusivement de cette direction soumise

de la pensée?

Il. connaissoit bien la loi terrible de notre
nature viciée : il savoit, que l’homme est conçu.

dans l’iniquité, et révolte dès le J561? de sa.

mère contre la, loi divine Aussi (bien que
le grand apôtre il savoit que l’homme est un

esclave vendu Id l’iniquité qui le tient sous; son

joug,demanièrè qu’il ne pèutyai; iride liberté i

que Ici où se (trouve l’esPritde Die s’éé il

crie donc avec. une justesse, véritable: absolue-r v

tienne : C’est par toi queje serai (arrache à la ,
tentation ;appuye’ sur son brus jefrauelzii’ài il

le :. ce mur de séparation! élevé
Il l’origine, eutr l’homme et LléGréaçCpp’ceîmur’l’

qu’il faut absolumentfrdnclzif, puisqu’une:

,êktrer’yrenverSégiet lrorsquÎil dit;

Ï (v fin Liri’iqnitutibuscontrains sur): , Ë

Diggéep” Va; a, gaulé: erravemnt’ubutere,
v latinicat fit; je)? ’

manieur mm: L,
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Àgis avec moi (1), ne confesse-bi]. pas, n’en--

saigne-Fil pas toute la] vériste? DÎune part rien

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

que sur lui-même, la vengeance est toute
prête; il sera liyré auxpençhans de son: cœur

et aux rêves de son esprit (a). l
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 digine qui ouvrira; ses lèvres, et leur

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

chaufièr au dedans de moi ,- les flammes ont

juilli de ma pensée intérieure : alors ma
langue s’est déliée, et j’ai parlé A ces

rr

(i)Fac nice-nm. LXXXV , 17.
(a) 11mn! in adinveniianibus suis. LXXX ,d i3.
(a) LXII. (a. w ’

(4)XXXVI[I, 4.
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V atique, plus’pénétreut; même av”
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flammes chastes de l’amour divin, à ces élans

sublimes d’un esprit ravi dans le ciel, codifierez

la chaleur putride de ’Sapho , ou l’entliousia’srne

soldé de Pindare ’: goût, pour se décider, n’a”

pas "besoin de la vertu. a ’
, 7-.» Voyez comment le prophète déchifl’re l’iti-

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

(le peur (le bien agir (1),,et comment en un .
seul liietrencore il donne [une leçon feuille
aux moyens lorsqu’il leur dit :v Vous quifàitey

profession d’aimerle Seigneur, haine: dans

lamai V a’ ï v Cet iliomrue extraordinaire, enrichi de dons
précieux , s’étoit’néamnoins rendu ensimé: l

’meut coupable; luxais. ’l’espiatiou
une de nouvelles Beautés a iàmaszgreËug

(
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signation tous les fléaux du "Seigneur (1), il veut

lui-ménw publier ses iniquités Son crime

est constamment (levant ses 39143:6), et la
douleur (Initie rouge ne lui laisse auçuli re-

(4). Au milieu de Jérusalem, au sein de
cettepompcuse capitale destinée à devenir bien--

tôt la filin superbe ville de la supeï’be Asie(5),

sur ce trônç où la main de Dieu l’avait conduit ,

il est seul cômme’l’e pélican du désert , comme

l’zflraiç caciiëe dans les ruines , comme le

passereau solitaire quige’lnit sur lefilîte aérien

(les parlais Il consume ses MW dans les
gémissemensl, etisa triste couche est inonde?!

de ses larmes Les flèches du Seigneur
Î: , l’mztpercé Dès lors il n’y a plus rien de

(x) XXXVII Ms.
(2.) Ibid. 19.
(3) L, 5.
(4) XXLXVII , 1, 18.
(5) bougé clarigsima ltrbiurlz Oric:zlis.( Pliu. NM.

nat. V, i4.)
(6)61, 7-8.
(7) VI, 7-
(8) XXV Il, 3.
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Sainen lui; ses os sont ébranles (1), ses chairs

se détachent ; il se courbe vers la terre,- son
cœur se. tràuble; faute sa fiJrCe ’l’aîbarizdonne ;

la lumière même ne brille plus pour lui (2):

il n’enteizdplus; il a perdu le; mu.- il ne lui
reste que l’espérance AuaüfieÏ idée ne V
sauroit le diStraire. de Sa douleur , ’ét 6éme doué

lenir se tournant toujours en pfi’èrïè mimine tous

ses autres sentîmens,’ râble ai’qgùélqùe chose de

4-. vivant qu’on ne. rencontievpdintiàilleu r5. Ï! sa i

rappelle sans cesse un oracle qu’il a prononcé

lui-même. Dieu a dit au Coupable :À sz’zf’q’

te mêles-lu d’annoncer mes ’prëcepte’s avec

r, bouche impure ?je.iie veuxiïétre eélëlirë que; l,

r Ï Aparîlejziste(5).Lalterréür chezklu’i se’mêlèdonc h

v kcdnsiamment àrîh’ (confiance; et jusque dans le; L
à v

’mfiecça’wÆW’DM :X’Quare’ m ne? ÏËJÏM

am heasiï’ï assumé amenuisa";amer L
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transports de l’amour , dans l’extase de l’admi-

ration , dans les plus touchantes effusions d’une

reconnoissance sans bornes, la pointe acérée

du remords se fait sentir comme Pépine à tra-

vers les touffes vermeilles du rosier. ,  a

Enfin rien ne me Trappe dans ces miignifiques

psaumes , comme les vastes idées du prophète

en matière 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 (le Jérusalem étoit

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

homme, ni pour aucun homme: plein (le ces
idées grandes et généreuses, et poussé (l’ailleurs

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

varice la célérité de la’parqle et la puissance

évangélique (1), David ne cesse de sÎadressei*

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

vérités Cet appel à la lumière, ce vœuzd’e son

(1)Velociter currii serina ejus. CXLVII . 15. Do-
mina: (la: verbum evangelizanlilms. LXVll, (a.

si
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cœur revient à chaque instant dans ses sublimes

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

tenter. Nations (le l’univers, louez toutes le

Seigneur écoutez-moi vous tous qui habitez
le temps ( 1). Le Seigneur est bon pour tous les
hommes , «et sa miséricorde se rejmnd sur tous

ses ouvrages Son royaume embrasse, tous
les siècles et toutes les générations (5)2 Peuples

(le la terre , poussez fiers Dieu des cris d’allé

gresse , chantez (les hymnes (i la gloire (le son.
nom, ceYéÔrez sa grandeur par ’st cantiques ,1 A L

ditesd Dieu : La terre entière vous adorera ,-
ellecefle’brerapur ses cantiques la sainteieîde V

cotre nom. Peuples, bénissez lamé Dieu. et; l

, faites retentir pàvrtout’ses buttages

ï . moines; quinines: aussi. une si qui
il ï l’hébreu. vulgate A

les,
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mas oracles , Seigneur, soient connus de toute

la terre,. et que le salut que nous imans de
vous parvienne d toutes les nations Pour
moi je suis l’ami, le frère de tous ceux qui wons

craignent, (le tous ceux qui observent vos com-
mandemens Rois, prinbes, grands de la
terre, peuples qui la couvrez , louez le nom
du Seigneur, car il n’y a de grand que ce
nom Quelous les peuples réunis à leurs
maîtres ne fassent plus qu’une famille pour

adorer le Seigneur ( .). Nations de la terre ,
npplaudisèez , chantezhclmntez notre roi!
chantez, car le, Seigneur est le roi de l’uni-

. vers. CRAN TEZ VA VEc iNTELLIGENCE Que

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

(u)LXV-I , 3.

(2) Particeps ego sans omnium limentium se et
canadienne": mandata sua. GXVIII, 63. i

V(3)CXLVIl,n,12. v "
(4)01, 23. i . -
(6) Psallite sapienter. XLVI, 8.
(6) Omnis spiritus lande! Dominant. CL, 5. Cilst

le dernier mot du dernier psaume. L
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.grnnd désir. Le regard prophétique du sain:

roi, en se plongeant dans Te iprofcmd avenir,
voyoit déjà l’immenSe explosion du vénade et

’laflface de’la terre ’renOuvelée par Îl’tviff’nsion de

’l’eSpri’t’divin.Que ses expressions soüt’belles et

surtout-jutes! De tous les points de in terre
les hem m’es se mEssOu’VIENDRoNTdu’Bezgneur

et se convertiront d lui; il se montrera, et
vannettes familles humaine-s s’inclineroizf(1).

Sages emis, observez ici en passent comment
l’infinie bonté a pu disèïntuler quarante

siècles (a) z eue attendoit 13; immenir "d’air

l’homme Deifinîrai par vous, rappeler in; in

autre vœu (in prophète roi, airées page;
l dît-il 5 soient écrites four les generntions

” y - (Il) nemmsçmmà’ et, conjyenenmr niiUbMiMŒi

* in w persifles, terne; et mahatma euniçpëetu en: ont I

I(zîActh-VII.en»; - k7
. Pilaœyflyo’ilçkduhvrat: H A. fgôn’trïaéns me; elles santrmoïgsk’ïkget tiersquèllïmmmè,

www-52e est,

tarai; le- une, ’131neçtîaiç,:qaejzegaigçmanszluï et r
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aires, et les peuples qui n’existent point encore

bénirontle Seigneur (1).
Il est exaucé, parce qu’il n’a chanté que l’E-

terne]; ses chants participent de l’éternité; les

accens enflammés mufles aux cordes de sa lyre

divine retentissent encore après trente siècles
dans mutés les parties deil’uni’ve’rs. La synagd- -

gue conserva 2les psaumes; l’Église se hâta de

les adopter; lapoësie deïoutes les nations Chré-

tiennes s’en est emparée 2 et depuis plus de trois

siècles le soleil ne" cesse d’éclairer quelques

temples dont les voûtes retentissent de cas
hymnes sacrés. On les Chante à Rome, à Ge-

zneve , à Madrid , à Londres, à "Québec, à Quito,

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

mure au Japon. i
il;

WCHEVALIER.

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 genemlione alter’d , etpopu-

la; qui creabilur laudabit Dominwn. CI, 19.
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LE COMTE.

Sans doute, mon jeune ami, je saurai nous
le dire: 3e 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 saut
en conséquence accessibles.5 ouplulôt naturelles k

à tous lesesprits , il s’en faut néanmoins qu’elles»

le soient mutes au même point. Il en est au
contraire qui sont plus ou, moins’rsassoupies,et; Ï

d’autres plus ou moins dominantes dans, chaque; l

esprit; et celles-ci forment. ce qu’onlyappel
Journalière ou le talents: on il arrive que lursqnelÎ’z

v p nous recevons par la lecture unesorte de pâturefl V.
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I V Cl t A t lgenerale et par la meule plus senslble , 1e vous
invite à vous en occuper.

LE SÉNATEUR.

La nuit qui nous surprend me rappelle,
M. le comte, que vous auriez bien pu , puisque

comme il s’en oCCupoit beaucoup, il en a beaucoup

parlé, et toujours je m’attendais 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 fini pourroit s’en étonner? Vous

le savez, mes bons amis ,i la nuit est dangereuse

pour l’homme, et sans nous en apercevoir nous

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

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

valons tous moins la nuit que le jour. La lumière

vous étiez si fort en train, nous rappeler quel-,

que chose de ce que Davida dit sur la nuit :i

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

".xntuinde le Vice; la nuit lm rend toutes ses forces,

ete’estla vertu qui a, peur. Encore une fois la
niiitjie vautrien pour l’homme, et cependant,
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ou peut-être à cause decela. même , ne sommes

nous pas tousmn peu idolâtres de cette facile di-

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 dit: Flectepreoorj veltes a!!! V

’mea flirta mais? Et quel homme encore n’a

jamais dit : Nom couda noyât? La Société,
la famille la mieux réglée est celle ou l’on (veille

le moins , ettonjours, l’extrême coemption des l

mœurs s’annonce par l’extrême abus dans ce

genre. La nuit étanthdonc, de. sa .na.tu-re;,umqlè :

élucida, mauvaise conseillèrea delà, vient que: r
les, fanasses religions- l’avoient, consacrée souvent: V; H

à des riels coupables, nota bonne sachem.

me ÈME;
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ou n’en avoit d’autre que celui de son im-

puissance; car manie crois, ne commence pu r 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

peut animal mâle, et jusqu’à la peinture même

(le l’homme; le poète que vous. avez cité rap-

pelle lui-même cette loi avec sa gaieté enragée,

pour faire riiessortir davantage un effroyable
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

(le 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 di fez

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

profondes méditations et des sublimes ravisst
niens; pour mettre profil: ces élans (literies et;

pour contredire aussi l’influence funeste dont
vous parliez , le christianisme s’esm emparé à,

a u. tour de la nuit, et l’a consacrée à (le Saintes

o

’ t i v

K
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cérémonies qu’il anime par une musique aus-

tère et de puissans cantiques. La religion même,

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

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

les choseslde pure discipline, il y en aura tou-
jours d’invaiiahles; par exemple, il y aura
toujours des fêtes qui nous appelleront tous à
l’office de la nuit, et, toujours il y aura des

ommes’choisis demies pieuses voix se feront ,
’ entendre dans les ténèbres , car le cantiquellégigr

time ne doit jamais se taire sur la terre :V

v Le jour au jour le rappelle,
La nuit l’annonce à lai-nuit.

î v ’
y LE salvatrice. l

v V k l’éla’sl’qui’saitsivous sapement, ,Ïgdan

calmementrnjioins lvœu];plntôtïïqu ’
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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 que David en a dit, et c’està quoi

je voulois suppléer. Je vous demande à mon
tour la permission’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 lejsilence 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 trompé Ailleurs il dit: J’ai

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

terrogeois mon esprit En songeant d’autres
fig

a

(i) Ïn noctilzus extollile manu: mesura: in macla,

etc. cxxxm, à, passim. ,
(2) Deum eæquisivi manibus macle, et non sum dz:-

ceptus. LXXVI, 5. ’ I
(3) Medilatus mm nacre cum corde mec, et exer-

citabar et scopebam spirille"; meum. ,LXXVI, 7.

Il. V 6
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fois à certains dangers qui, dans les temps an-
tiques, devoient être plus forts que de nôs
jours ,l. il disoitdans sa conscience victorieuse :

Seigneur, je me suis souvenu de ’ton nom,

pendant la nuit,et j’ai gardé talai Et
sans°douxe il croyoit Manque l’inflgence de la

nuit étoit l’épreuve des cœurs, puisqu’il ajoute :

Tu as éprouvé mon cœur en le visitant
nuit (2).

L’air de la nui; ne vaurien pour l’hamme’

matériel; les animaux nous l’apprennemv en.

s’abrilaut tous pour demain Nos. maladiçsflnçggfl;

,l’apprennent en sévissant toutes pendantlac

nuit, Pourrinoi envoâtez-yûus. la, matin chez 39m7

glui malade demander tomaient il a figssé’ 14;.

qui! , plplôt 6111360115 iI’chSOyezdemandetïléï-i

z soir ’ (jomment il a 174.9361453 fourbée?

iÇyl-Ïlicmar fiqçieî,,ï,tfièmihi&; Vu. .Dl

mâtât! lilegèmgmang.CXVHI,’52; V5: i

’ miam 0F,nzezing*rg:lei«ki.citgz n:
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nécessaire à l’esprit qu’au corps, car s’ils étoient

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

de certaines puissances qui les attaquent sans
cesse, ni l’un ni l’autre ne pourroient vivre,-

il faut donc que les actions nuisibles soient
suspendues périodiquement, et que tous les
deux soient mis pendant ces intervalles sous
une influence protectrice. Et comme le corps
pendant le sommeil continue ses fonctions vi-

tales, sans que le principe sensible en ait la
conscience , les fonctions vitales de l’esprit

continuent (le même , comme vous pouvez vous

en convaincre indépendamment (le toute théo-

rie, par une expérience vulgaire, puisque l’homme

peut apprendre pendant le sommeil, et savoir,
par exemple, àson réveil, (les pers, ou l’air d’une

chanson qu’il ne savoit pas en s’endormantfl).

t
(l) L’interlocuteur aurait pu ajouter que l’homme

t - , r - t u Apossede de plus le pouvmr de s oreiller a peu s res su-
rement à l’heure qu’il s’est prescrite à lui-même avant

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

table. Le sommeil est un (les granclïînvvstères (le
( l’homme. Celui qui lecomprendroit, auroit, suivant les
1l i apparences, pénétré tous les autres. (Note de l’Edz’leur.)
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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 crofance uni-

verselle que l’homme se trouve alors sous une l
influence bonne et préservatrice, naquit’l’autre

croyance , pareillement universelle , que le V

temps du sommeil est favorable aux comme:
nictations divines. Cette opinion , de quelque l

- manière qu’elle doive être entendue, s’appuie,

’ contestablement sur l’Écriture sainte qui pré-

sente un grand nombre. d’exemples dans ce

genre. Nous voyons ile-plus que les fausses
figions ont toujours professéÎlâ même’l’croya ce: l

u car l’erreur , en. tournentjleldos erse rivai];

” cessetnéanmoins’d’en répéterions les" au se

’ toutes les. doctrines ,’ qu’elle; ’ altère suivait Ï i
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de cérémonies païennes, reproches qu’ils au-

roient aussi adressés à la nôtre, s’ils avoient

pensé à nous. Trompésipar 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-Px.. ’ . ,darnes 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 min.

Dirons-nous que nous tenons ces mêmes
cérémonies des Mexicains ou des Péruviens?

ll 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 que les plus grands génies

de l’antiquité, sans distinction, ne doutoient.
nullement de l’importance des songes, et; qu’ils

venoient même s’endormir dans les temples

pour y recevoir des Oracles (1),. JOl) n’a-teil pas

(i) . . . . . . . . .frui’lutrjuc deorum,
a ;Conloquio. ’Virg.’ Æu, VU, go, 91.
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(lit que Dieu se sert (les songes pour avertir
l’homme (1) : Avis QU’IL un narine JAMAIS?

et David ne disoit-il 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’anus et de corps (a) ? Hippocrate n’a-

t-il pasgcompose’ un traité exprès sur les songes,

ou il s’avance jusqu’à refuservde reconnaître ’

pour un véritable médecin celui qui, ne sait »

pas interpréter les songes ? Il me semble qu’un

poète latin, Lucrèce si je ne mevtrompe’(5);

est allé plus, loin peut être en disant: que, les

(lieux durant le: sommeilparlent. l’âme and a,

l’esprit. 4, ï. * " ’
Enfin], Marc-Aurèle (je ne vous citezpaszici ;

rua saurirai:
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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 ditesë-Vous sur

cela , messieurs? Auriez-vous par hàs’ard quel--

que envie de soutenir que toutel’zmthüilé saérée

et profane a radoté? que l’homme n’ai jamais pu,

voir que ce qu’il voit, éprouver que ce qu’il

éprouve? que les rgrands hommes que je vous

cite étoient des» esprits foibles? que;..;.

LE CHEVALIER.

POur moi, je ne crois point eucore avoir ae-
quis le droit d’être ’illîpel’lllleùl: l

LE SÉNATEUR.

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

LE COMTE.

Dites-moi, mon cher ami, pourquoi v0ns
ne rassembleriez pas une foule de pensées d’un

genre trèsvélevé et très-peu commun qui sans
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arrivent, constammeut, lorsque nous parlons mé-

ta physique ou religion ? Vous pourriez intituler
- ce recueil : Élans philosophiques. Il existe bien

un ouvrageïécritoenp latin Isous le même titre;

mais ce sofa; des élans à se casser le cou : les;

vôtres ,; vue semble , pourroient soulever

l’homme sans danger. i
I La CHEVALIER.

Je vous y exhorte aussi 3 mon cher sénateur; l.

u en attendant , messieurs, il va m’arriver, par
votre grâce, une; chose qui certainementï’ue
m’est arrivée de me vie: c’est’de,mÎendormir” i

’éiii’peusantlau prophètèroi. veusl’liouueurl’tj ,1

FIN naisseur emnïemzrnçriisugw ’
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a

g N0
(Page 2. Cette grande extravagance humaine avec

l’énergie que vous lui connoissez.)

«Si l’on vans 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 lieuesplde là, par leur

puanteur, ne diriez-vous pas : a Voilà lel’plus abomi-

« nable sabbat dont onait jamais entendu parler, I et si
les loups en faisoient de même, quels hurlemens l quelle

boucherie! et si les uns et les autres vous disoientqulils
aiment la gloire , ne ririez-vous pas de tout votre cœur
de l’ingénuité de ces pauvres bêtes? n Ç La Bruyère. )

Il.

(Pag. i4. C’estpu’u, de ces points ou les hommes
ont été constamment d’accord et le seront toujours.)

Lyeurgue prit des Égyptiens son idée de séparer les

gens de guerre du reste des citoyens, et de mettre à
parties marchands, artisans et gens de mélier; au moyen
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de quoi il établit une chose publique véritablement
noble , nette et gentille. (Plut. in Lyc., cap. V1 de la.
traduction d’4myot. )

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

leurs dans lentes les fonctions civiles les plus 11011073-
bles, ne sera jamais véritablement noMe, nette et »

a gentille. ITOujours "il lui manquera quelque chose;

i r y in;«a . l Ky (P35. 16. Je nèvoi’srieh d’aussiclair pour le bon

sens’quinelveu’trpassophistiquer. ),p .ij i i
L’erreur, pendnntï’tout le dernierèËKcleJnt une reis;

pèce de religionque les philosophes : i eSsë’ren’t et prê-

chèrent lieutementr’commegles”. àgôtïésàïroiènt "professé à

et’vprêehé la vérité. Ce n’es? pase’queïlces philosbp es .

’ aient jamais étéidë’ bonifëfoi’i" sur Vauiïeoùtriaiiaeieë :7

me leurraswagonnetnsisièméstinis’aquë: CepËu .
liséroientæmm’si; comme les’aîïeiëiis’âuïg’ si” i a *

g ’seïsnsisrm’ïenseregàresutï"e " " a

s f que à: qlibselles’tilpoËlSÎÜl e

le omnium; ÏVoîèi , Montesquieu a
proprejàfaire ’sentirïln force-deçà vs (rit général

gisoimundoi i tous les’ëerivaius."ï I’ il

s5

un
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Ainsi le: lois naturelles, pour l’animal politique
et religieuæ ( comme a dit Aristote), dérivent d’un état

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

teur assez tranquille de Montesquieu; cependant, ja« n
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 aves: les inquisiteurs; car ceux
de l’erreur ne badinoient pas de son temps.

IV.

r j ePag. 21. Jamais il-n’assistoit alamesseidans le
camp , sans y voir quelque mousquetaire communier
avec la plus grande édification.) .

. n Je vous ai parlé du lieutenant de la compagnie
a K n des grenadiers ,. qui fut tué. Vous ne serez peut-être

v pas fâché desâàvôir qu’on lui trouva un cilice sur le

n corps. Il étoit d’une piété singulière, et avoit même

v fait ses dévotions les jour dianpamvnnt; On dit que
n dans cette cômpagnie 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 ,
n et ou il n’y en aitgquelvqu’un qui coma unie de la

il manière du monde la plus édifiante. n Racine fit
Boileau , au camp devant Namur, 169 . OEiwrçs ,
édit. ile Geqfiroi, Paris, i808, rom. VII, pag . 275-,L

lettre XÀ’I I .) ’Zi s
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X Ç    (Pag. 22. Une croix amèrè,’touœ propre là le dé-

tacher du monde. ) 4 i .« J’ai été affligé de ce que vous ne serviez pas ; mais

n c’est un dessein de pure miséricorde , pqur vous dé.

a» tacher du monde et pour vous ramener à une vie
n Adeflpure foi, (fifi est une mon. sans relâche. nïûlïu-   

on: spirit. de Féne’lon, in-xz , vtom. Il”. Lettre
ÇLXIX,Æag. 171, 172.)

V1.

(Pngt 22. Et que dirons-nons de [cet officier à qui

madame Güyongèîcj ï ’  ’ ’
7 Je Il-ne faut p33 vous rendre singulier; ainsi ne vomi
n faites pas une aiïairede perdrequelqnefèiîh neigé
x; lainais èüvriers’; "surtout Emma Infini: 13è

f n magana état est alidade Diéu pu xf vous. as (olim:   ’ 

*  ’ V ,  A? ",, étayait ,7 fait:
  .Llettrèïzrvchréliènnesflip ’  

  754;; butina; 17763.; 13161529)
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n meut et d’inclinalion qu’ils aient pu être sont con-
ïvenus en ce point d’attacher le premier degré de la

gloire à la profession des armes. Cependant si ce
sentiment n’était appuyé que sur l’opinion des hom-

» mes, on pourroit le regarder comme une erreur
z

n qui a fasciné tous les esprits. Mais quelque chose de
plus réel et de plus solide me détermine là-dessus ;

et , si nous sommes trompés dans la noble idée que

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

nousùavez trompés. Le plus auguste des titres que
Dieu se donne à luimême, n’est-ce pas celui de
DIEU mas ARMÉES? 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 : Ah que les hommes accusent les dieuæ injus-
tement .’ Il: disent que les mana: leur viennent de
nous , tandis que c’est uniquement par leur: crimes
qu’ils se rendent malheumuæplus qu’il: ne devroient
l’être. 4-3 Disons nous mieux 2 Je prie qu’on fasse

attentiOn à 1’ me [AignV-(Odffs. i, 32.) V e - ,5
ç

a
vin.

(Pag. 37. La terre, avide de sang , ouvre la bou-
che pour le recevoir et le retenir dans son sein jusqijfau
moment ou elle devra le rendre.) A L ’ i

Isaïe, XXVI ,21. Gen. IV ,y pu. Dans la tragédie
grecque d’0reste., Apollon déclare : a qu’il ne faut
n point s’en prendre àHélène de la guerre de Troie ,

l a ” . ’
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n qui a coûté si cher au: 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;

a) et faire couler le sang qui devoitpurifier la (erre,
n souillée par le débordement de tous les crimes .
( mât à mot pour PoanEleêâAsgltilluæs ). Èurip.

Orest. , V, 1677 -- 80. si V il? . .
Peu d’auteurs anciens se montrent plus versés qu’Eu-

ripide dans tous les dogmes de la théologie antiques
Il a parlé comme Isaïe, et Mahomet a parlékcomme
l’un et l’autre : Siîpieu, dit-il , n’éleuoz’lpa: nation

cantre nation , la terre seroit entièrement corrom-
pue.(Alcoran cité par le chev. Will. Jones; hist. de
ThamaseKouli-Khan. W crics , in-40 , torii. V, pag.’

,3 5) as est et ab haste docëri,

. 1x.
H (Pas. (il. C’eËt le qu’on entendit aux-beauf, Î

’ïîaîzeïaï’rsaïsxiv,y "

,Voici. ’ce’ qu’éàrivoit.ÂËolingbrolge am’suietjride laid

1 "guerre: terminée-par Jamais: ’desgNimègiÏe en? 37,837 1
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n mais l’éleiierent à une force presque insurmontable

n à toute coalition future. n (Bolinglzroke’s Loiret: on

(lie study and use qfluklory, Bâle, 1788, in-8°,

lettre VIH ,pag. 184.) vEn 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 , Rome fut

prise par un lièvre. ) r à,
L’empereur Arnoulf faisoit le siège de Rome : un ’

lièvre, qui s’était jeté dans le camp de ce prince , s’é-

chappe en courant du côté de la ville; les soldats le
poursuivant avec de grands cris , les assiégés , qui se

.crurent au moment d’un assaut général, perdirent la

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

remparts. Âi-noulf, profitant de cette terreur pani-
que, s’empara de la ville. (Luitpr.,’hist., liv. 1, c. 8.)

Muratori ne croit pas trop à ce fait , quoiqu’il nous ait

été raconté par un auteur. contemporain.(Muralori
ann. d’Italiu ad ann. DCCCXCVI, in-4" , rom. 5 ,
Pag. 215.) Je le crois cependant aussi certain que Ce-

ului des oies. ’

, x1.(Pag. fig. Le poète que vous avcz’cite’ rappelle lui-

même cette loi, etc., etc.)



                                                                     

fIllus- testiculi tibi cousoirs: de ficgitmus
A, . . . . .l .’ i. 145i àela’ripictu ajuàetur -

Quæoumque alterius seras i ’mtafiguram est.

’ (Juan; sa V1, 338, 341.)

X11.

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

,f l de la nuit, etc.) Î ’ ’
7

a

Pour chanter ici.) tes louanges,

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

a

Lève-toi , soleil adorable ,,
A Qui de l’éternité ne fais qulun heureux jour,

A Fais briller à nos Jeux ta, clarté secourablê,
’ A Et. répands dansnos cœurs le [en de tout amour"... 5 ï Ï

Fuyez i’songes, troupe menteuse, ’ V

’Dangeieuxlenuemis par la nuit enfantés, f, Ù v

En! que fuie avec la aléatoire honteuse]:-
c q Des 95).ch qu’à tics vous’aviezigprésentéss ,

V ÏQue’cejour se pemmicans, l. ’
oseras-unguis nos»maius,,ms’ ennoient noeens
Que nettoiement en no s, e quai: fieînlégmm

i V V S3,
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(Voyez les hymnes du Bréviaire romain , traduites
par Racine , dan? les œuvres mêlées de ce grandr
poète .) Celui qui voudra sans vocation essayer quelquç

chose dans ce genre, en apparence si simplie et si facile,
apprendrai déni choses en jetant lafl plume : ce que c’est

que la? prière , et ce que c’est que lç talent de Racine. *

» un.

i 4

(Pag. 85. Lès voyageurs modernes ont trouvé èn
Amérique les vestales, le feu nouveau , la circonci-
sion , leibaptême, la corifession , et enfin.la présence
réelle , sous les espèces du pain et du vin.)

Riep n’est plus vraiique cette assertion. oy. les Let-
tresiainéricaiues de Cadi-Rabbi , in-89 ,gtom I a lettres

4 1 5! 67 9° æ ’ .Au Pérou , le sabrifice consistoit dans le Cancu ou
pain consacré , et dans bien , pu liqueur sacrée; dont

les prêtras et les Incas buvoient une portion après la
cérémoniè. (112535., l. 9. ) . ù fi *
a u Les Mexicains formoient une image de leur idole

, h en pâte de maï5,qu’ils faisoientcuire comme un pain.

n Après l’avoir portée en procession et rapportée dans

n le temple , le prêtre la rompoit «la distribuoit aux

» assîèlans; Chacun mangeait sôn morceau, au:
n croxait sanctifié après avoir mangé son’Dieu. n
(Raylla1,Hisz, phil. et poli, etc. , liv. V1 .)-Car1i a.
tort de citer. cetrait sans le ŒQÂPËI’Q signée désappro-

haha-(1&4. L 9,) (la peut observer ici en misant
que les mécréans du dernier siècle, Voltaire, Hume ,

a Il. k ’ 7
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Frédéric 11’, Raynal , etc. , se sont extrêmement ami-

sés à nous faire dire : que nfis mangeons notre Dieu
gènes l’agoirfizit ; qu’une oublie devient Dieu ; etc.

Ils ont trouvé un moyen infaillible de nous rendre ri-
îüicules , c’est de nains prêter leurs propres busées;

mais cette proposition, le pairi si! Dieu, tombe d’elle-
même par sa propre absurdilé. (Bossuet, Hist. des
wariat. ,11. 3.) Ainsi tous les bouffons possibles sont ’

’ bien les maîtres de battre l’air tant gqu’ils voudront.
a

2- JXlV,

(Png. 86. Hippocrate n’a-kil pas composé mi traité

exprès sur les songes, etc., etc.) l . V N V
Hippocrate dit dans certraité : quartaut flamme» .

qui jigge bien des signes donnés par les son-
geai en sentiraîl’extrémer importance ; et  il &éeidèç

’ .gpsuite d’une manière plus générale que lavmrémoiredefi’ï

j’iirteiîlocuteurne lelui rappeloit inællïgefiçetdfiï i

. songes est une grande partieide miragegeg" L,
l fixité-lai King roui-ln affin luffa vpéfior criaillât; frigos; v

’ , pp; EdityVaerlerv,Linda’ ’ l l
(63.533’Jç5n? 310-1111 isÎ min a l«a mi
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On lit en effet ceci dans les tablettes de ce grand
personnage : Les dieuæ ont la bonté de daguer aux
hommes, par les songer et par les oracles, les Secours

v dont il: ont besoin. Une grande [marque du. soin des’

dieuæ pour moi, c’est que, dans me: songes, ils
l m’ont enseigné des remèdes pour mes maux , parli-

culièrement pour mes vertiges et mon crachement de
"sang , comme il m’arrive à Gaéte et à Chryse.
(Pensées de Marc-Aurèle, l. I , in firi.; liv. 1X, 27V.)

â

r

FIN DES NOTES DU SEPTIÈME ENTRETIEN.
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HUITIÈME ENTRETIEN.

Iris CHEVALIER.

TROUVEZ Bon , messieurs , qu’avant de pour-

suivre nos entretiens je vous présente le proCès-
verbaldes séances précédentes.

LE sENATEUfi.

’ Qu’esme donc que Vous voulez dire, m’on- ,

sieur le cheValier?

. LE anxiALIEn." s

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-

forle chez-moi : c’est un mérite assez léger pour ’t

de m’en parer; d’ailleurs
de ne aux idées le temps de s’échap-1

z
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par. Chaque soir avant de me coucher , et dans

1 71e moment où elles me sont encore trèsêpiné-

sentes, j’arrête sur le papiér les traits principaux!

et pour ainsi dire la trame du la conversation;
le lendqmain je me mets au travail de bonnes
heure et j’achèvç le ’tissu , m’appliqnant surfions

à suivreîe filou discours et la filiatipnfldes idées.

vous savez d’aillenrs que je ne manque pas de

flamba , car il s’en Panique nOus finissionslnom ’

réunir exactement tous les jours; je regarde o k
même comme une chose impossible (poil-ois V
personnes indépendàntes l puissent, r» pendant-w 1’

V deux ou trois semaines seulement, faiie chaque: »
gaude, même,’chose; à Jamêmerhçuno.’ V, V

’ aurontsbeau s’acoorderl, se pïomettrç’;,sorzdonài (A

’ net pafolek’expressémenti fit touçesàflhîrexcès-è

’ r qlîèlquçk Iexnpêclienîènt; insnrmônühlè’ L

61
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leus ne me refuserez pas d’ailleurs le plaisir
«l’entendre la lecture (le mon ouvràge; et vous.

comprendrez , à la largeur des marges, que j’ai

compté sur de nombreuses corrections. Je me ,i
suis promis uuenvérituble jouissanœ dans ce
travail commun ; mais je vous avoué qu’en m’im-

posant cette tâche pénible, j’ai pensé aux autres .7

plus qu’à moi. Je cannois beamoup d’hommes

dans le monde, beaucoup de jeunes gens sur--
tout extrêmement dégoûtés. des doctrines mo-

«lernes. D’autres flottent et» ne demandent qu’à

se fixer. Je voudrois leur communiquer ces
mêmes idées Fini ont occupé-nos soirée er-

suadé que je serois utile à quelques-uns, et;
agréable au moins in beaucoup d’autres. *Tout

homme est une espèce de FOI pour un antre, et
n’en ne l’enchante lorsqu’il estcpénétré d’une

croyance, et à mesure qu’il en,estipénétré,

Comme de trouver chez l’homme qu’il estime.

S’il vous sembloit même quevmaR plume, aidée

par une mémoire heureuse et par une révision

*, v i . i 3
severe, eût rendu fidèlement nos COHVCFSBUOI’IS,"

’ en vÔîrité jefligurrois fortubien faire lakfolie de n

les porter chez l’ii’nprimeuri»
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LE VCOMTE.

Je puis me trÔlÏlpér, mais je ne croîs n’a-s

qu’un ce! Ouvrage réussît. °

l .LE CHEVALIER.

Pourquoi donc, je vous en prie? Vous me
«disiez Cependant, ily a pende temps,(qù’unç ’

conversqtionMaZQit miellat; qu’un livre.

A LE com-e. i

V. V ” Elle ranimaient sans doute pour s’il-esquire v .

Ï r fi puisqu’elle admeil’intjîe ruminée,tinterrogafiou

’ » , «sirupeuses; mais il ne: s’ensuit pacque Il
fïsçôir-fgiterpburlëtrè imprimée.
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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 pâle-mêle de

pensées, fruit des transitions les plus bizarres

qui nous mènent souvent à parler, dans le même

quart d’heure , de l’existence de Dieu et de
l’opéîla- comique.

Mais 1’ entretien est beaucoup plus Sage: il

suppose un sujet, et si ce Sujet est grave, il me
semble que l’entretien eSt subordonné aux ré:-

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.

Quant au dialogue, ee met ne repréSeme
qu’une fiction; car il Suppœe une converSation

qui n’a jamais existé. C’estjune’iœuvre 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

s

(1) Nec quarta loquipersona laitance Hou.
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è? morts , qui [ont illustré plusrd’line’ plume, sont -

aussi réels, et même aussi probables que ceux.

ï des vivans publiés par d’autres, auteurs. Ce

j ’ genre nous est donc absolumeritjétranger. i
L Depuis que vous m’avez jeté l’un et l’autreA

o

dans les lectures sérieuses, j’ai lu les Tume-
lanes (le Cicéron, traduites en fiançais parle
président Bouliier ct’par l’allbévtliOllVÇlJ.vVOllà

encore une oeuvre dépure imagination, qui! i
ne. donne pas: seulement l’idéetl’ëunhentretien, Ï

réel. Cicéron introduit Un auditeur qu’il

.gnc tout situplemcntipttr la lettresznîlsalinité
il V ’ faire une question par cet. auditeur Jimagirvrtâ’iœ,

actrillui’ répond tout d’une, haleinegpar une i i
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titude qui est possible...... Vous riez, M. le sé-

mateur?
r

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«v0us convenir plus clairement des incon-
véniens qu’il entraîneroit qu’en nous engainant

nous-mêmes dans une conversation sur les con- i
versations? Ne voudriez-vous pas aussi l’écrire,

par hasard?

LE CHEVALIER.

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

publiois le lime; et je suis persuadé que personne.

ne s’en fâcheroit; Quant aux autres digressions

inévitables dans tout entretien réel , j’y vois plus

d’avantagesque d’inconvéniens , pourvu qu’elles

naissent du sujet et sans aucune ’violence. Il me

semble que toutes les vérités ne peuvent se

tenir debout parleurs propres forces : il en est:
qui ont besoin d’être, pour  ainsi a. dire, flan-
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guées par d’autres vérités; et de là vient cette;

maxime très-vraie , que j’ai lu je; ne sais’où, : i

pour savoir bien. une chose , ilfalloit en savoir
un peu mille. Je crois donc. que cette facilité
que dorme la conversation , d’aSSurer sa route

en étayant une proposition par d’autres lors-à
* qu’elle en aimois; que cette facilité, dis-5e,

i transportée dans un livre,.pourroiïtavoir son V.

l ’ a prix et mettre de l’art dans la négligenee; f v V
r s

Ç ’ l i r Le sésame. a r
Ecoutez; M. le chevalier, je le mets sin: l

votre conscience, et je crois que notre amies

l

l fait autant.- Je tcraifls peu 5” aurestergequeëlaf’fre

° :fponsaliilîté? puisseïjarnais volis margeâmes

iÏ and ne me: ’faîrehëàxicèvpïiîèïmàll.

Ï v’ niâ’æml’làvÏÏ’butjeenque’lioüs ses. défi] v i

si At
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apparoître comme deux ombres furieuses, et
malheur à vous l

LE CHEVALIER .

N’ayez pas peur: je ne crois pas qu’on me

surprenne jamais à piller Locke, après la peur’

que vous m’en avez faite. .
Quoi qu’il en puisse arriver dans l’avenir ,p

voyous, je vous prie , ou nous en sommes aujour-
tf’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 convic-

tion qu’il n’y arien 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

liante chance de bonheur temporel. Ce qui a étë”

dit sur les supplices, sur les maladies et sur les L
remords ne laisse pas subsister le moindre doute Â
sur ce point. J’ai surtout fait uneattention par-

ticulière à ces deux axiomes fondamentaux :

savoir, en premierlieu , que nul homme n’est

puni comme juste, mais toujours comme’
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homme, en sorte qu’il est faux que la vertu

4 souffre dans ce monde : c’est la nature humaine

i ’ qui vsouffre, et toujours. elle le mérite j et

secondement , que le plus grand bonheur
temporel. n’est nullement promis et ne sauroit "
l’être», à l’homme wertaeux, mais à la «me -

Il saillit en effet, pour que l’ordre; soit visible et

irréprochable, même dans ce; monde, a que la. q

plm grande ruasse de bOnheur soit dévaluoit I

la plus grande masse de vertus en général;
l’homme étant donné tel qu’il est, il n’estrpas u

même possible à nous. même..,dïîmasiner,...tu

autre ordre de choses qui ait seulement une appa-
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semée à nous , non comme le signe de la diagra-

dation humaine, mais connue cette dégradation

même; ce qui nous a valu plusieurs, réflexions

sur les langues et tSul’ l’origine de la parole

et des idées. Ces points éclaircis, la prière se

présentoit naturellement à nous comme un sup-

plément a tout ce qui avoit été dit, puiszju’elle

est un remède accordé à l’homme pour res-

treindre l’empire du mal, en se perfectionnant

lui-même; et qu’il ne doit s’en prendre qu’à

ses propres vices , s’il refuse d’employer ce re-

mèdeÇ’A ce. mot de prière nous avons vu s’é-

lever la grande objectiOu 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

(le la prière. Ces sophisme mortel a été discuté

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

nomme très-justement fléaux du ciel, nous ont

paru, les lois de la nature précisément comme

les supplices sontfldes lois de la société , et par

conséquent d’une nécessité purement secon-

x
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daire qui doit embrumer notre prière, loin (le
la décourager. Nous pouvions sans doute nous
continuer à cet égard des idées générales, et r

n’envisager toutes ces sortes de calamités qu’en

masse : cependant’nous avons permis à la con,

versation de serpenter unipeuadaus ce triste 1
champ, et la guerre surtout nous a beaucoup .
occupés. c’est, je vous l’assure, celle de tente

nos excursions qui m’a le plusattaclié g car vous

m’avez fait envisager ce flet-Éran’delajgneprg, sans C,

un point de vue tout nouveau fidur’nioi, et je
V compte y réfléchit” encore de toutesmesîforœs.

.’ V 1 ’ v. LE SÈNATEUL t -. 7

sx Pardon, si’je’ vous’interromps, M; le cherra

lier; mais avant d’abandonner toucan,
’ * ressaute-discussion sur les soutras

vénitien??? soumettre a l une 1mm
V’ vquue’s’pe sans,
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néanmoins sujet à. tous les mêla qui menacem
l’humanité; et comme il n’y seroit soumis préci-

sément qu’en cette qualité dîhomme, il nÏauroit

nul droit de se plagipdrgyggçlEaVez remarqué,
et rien n’est plus clam; malsJyops’àyeï il;emarqué

de plus, cg qui ,malheurêusemfinfi 4133 paabesoin"

deprefurve,1.4qu.’il n’y;a,.p0int dejzgste dans la

rigueur du terme : d’où il SuitÎquetouthomme

a quelque ichyosç à expierWJQr, fille Ajuste4( tell
qu’ÎÎ peut exisfter) accepte. las;soufl’ranqçs dues à

sa qualité, d’homme , et si lariiustiçg divine à son

tour accepte cette acceppatiqnà-éjze, ne vvoiswrien
de» si heurçu’x .pgur,:1ui ,2 ni de :si évidemment

juste., ,  . r ,l .I -. W "V (A.va, eîjlisw: w,
Jeîcrois de plus eulgmÛŒêâÈÜCSÈLGQXISCiGÜCE ’

que si , l’homme, ipuumî’ç niquai da. us se monde

(gémi); dg Vloqtefisàgaëce dgmalheursge’il

par shhrutiîr;ramainmdîqublim camplèœmem;

igntesles choéàegçéleêtçsepfiiçuæême;Comment

Pdurroitrîlgdéfièêçùæêuppeëitipnasîoéçupef d’un

Ordre supériem.,: assigquesianâ palpé, mémère?

nous .vivoas, les misères qué 1.10"st accablent, P?

Peuvent nous désenchanter de; charmesmromo- l -

peurs de cettemalbeupeuse vie a  ;

11. 8

m
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 LE cï’mumtn. Ë-

, feintétsaisrœiifjëisùise-dàüæl’erreurl; maislil nie

semblé www? amura-myaéésiinfmuné qu’an

V ’homîneïqniïüîaufôibjamaiàéïàrbüvé l’informnè;

l :1211 telÆoüiëüèfle manoir ème sürîdè

luiæmême, smoîf carilüëiÎIVÈ’liiàîEès’ÉduËIÏauààs

sans prMmPhétumé veiétuènxcequeilèà r

tmnvp’m le :èâilitàîreîë’ën’es lepeffécübfiùàtét .7

,accïïmnâlenîààèsméxâîîésït:Lèèl’ravi;’slestg f :

’fxlaintvzà’s ll’ânfiêèï- 3&er fièuiaür’ài

4 exwonsieæplasfiaàmfleuæs?llîèâüchârcëë;

’ l «au imagent mâglôijre pâqr ï lai
limâmes 59m: lîôcÏcüpazion’,’ letchi *

’* ’ ’ ’ ’ 7*



                                                                     

DE SAINT-PÈTERSBOURG. z 15

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 homa-

mage. Quel libertin a jamais trouvé l’opulente

courtisane qui dort à minuit sur l’édredou,

plus heureuse que l’austère carmélite qui veille

et’qui prie pour nous à la même heure? Mais

Î’en reviens toujours à ce que vous avez observé I

avec tant de raison : (fifi! n15! a point de juste;
C’est donc par uitâtrait particulier de bonté que

Dieu châtie dans ce monde, au lieu dechâtier

beaucoup plus sévèrement dans. l’autre: Vous I

saurez, messieurs, qu’il n’y a rien que je canote

plus fermement que le purgatoire. Gomment les

peines ne seroienüelles pas toujours propen-
tionne’es aux crimes P Je trouve surtout que les

nouveaux raisonneurs quiout nié, les peines
V 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 (le Robespierre S’élança de l’échafaud

dans le sein de Dieu , comme celle de Louis: XVI ?

Cette opinion n’est cependant pas aussi rare qu’on

Œêîsrf’f t
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pourroit l’imaginer ’: j’ai passé quelques années; -

depuis mon hégire, dans certaines contrées «le

l’Allemagne oilles docteurs de, la loi ne veulent

plus ni enfer purgatOire E il n’y a rien de si

extravagant. a imaginé de faire l’u-
V I , siller un soldatlpour luneîpipe de” faïence Volée

dinguoit-timbrée? cependant ,il*ne’faut maque ’

cette pipe soitwole’e impunément; il faut quads ’

volettes soit pagel de ce vol, aVant’degpouvoir seà

placer enh’gneavec les bravesgenst r L l
a

tu summum. ,.

r item-sèche, le chevalier, quassines
avons me sommetitéozogtgqe sa51v.

7 siyieæiuseïuas étiera’past de têt-issu V

V vïtîâatifsfleÏuibndè’.’ il ri ’ 1’"
.

i» skiât nullemeu a

au
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un véritable bienfait , puisque ces peines, lors»

que nous (avons la sagesse de les accepter, nous

sont , pour ainsi dire , décomptées sur celles de

l’avenir. J’ajoute qu’elles sont un gage mani-

feste d’amour , puisque cette anticipation ou
cette commutation de peine exclut évidemment
la peine éternelle. Celui qui n’ a jamais souliers

dans ce monde ne sauroit être sûrgde rien; et;

moins il a sætffert , moins il est sûr : mais je ne

vois pas ce quejpeut craindre, ou pour m’ex;

primer plus. exactement, ce que peut laisser
craindre celui qui a. souffert avec acceptation-

LE COMTE.

Vous avez parfaitement raisonné, M. le che-

valier , et même je dois vous féliciter de vous

être rencontré avec Sénèque; car vous avezi dit

des carmélites précisément ce qu’il a dit des

vestales (l) : j’ignore si vous savez que ces
fameuses se levoient la nuit, et qu’elles

(t) Non est iniquum nobillissimas virgines ad m-
’cmfacienda noctibns excitan’, àltissimo somno in-
quinatasfrui P (Senec.’, de Prov., c. V.)

x
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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 permetn

trai sur votre théologie, peut être aussi,ee me
Semble, adressée à ce même Sénèque: (( Aime-

riez-vous mieux, disoit-il, être Sylla que Ré»

gains, tatoua)? » Mais prenez garde, je vous
prie, qu’il n’y ait ici une petite confusion d’i-Î

’ dées. Il ne s’a it- oint du tout de la cire at-

g P , jtachée à la vertu qui supporte tranquillement

les dangers, les privations et les soutirâmes;
car sur ce point tout le monde est d’accord : il

s’agit de savoir pourquoi il a plu à Dieu de relia Il

dre ce mérite nécessaire? Vous trouverez des

blasphémateurs et même; des hommes simple-s , I

ment légers , disposésà vous dire :Qzæ Dieu (me *

rait bien par dispenser vertu de. cette» sarta
degloire, Sénèque, ne pouvant répondre’aussi’

’ bien que vous, parceiqu’il n’en savoit-pas autant! ç

ne yousgeeqneieuiçdebien
S’est jeté sur Cette gloire qui prête ribleaucoupà ’

A r a) idem; site, t. tu. et ne aussi; stellages;
’ 7-; mais guais le sans attendu.

1
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la rhétOrique 5 et c’est ce qui donne à son traité

ade la Providence, d’ailleurs si beaulet si esti-

tuable , une légère woouleuri 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 seroit Dieu s’il ne souffroit pas, et parce

que ceux qui demandent un homme impas-
sible , demandent un autre monde; et vous avez "

ajouté une chose non moins incontestable en.
remarquer» quenul homme n’étant juste, c’est-

à-dire exempt de crirîies actuels (si l’on excepte

la sainteté proprement dite qui est trèssrare ),

l Dieu fait réellement miséricorde aux coupables

en les châtiant dans ce monde. Je crois que je
vous aurois parlé de ces peines temporaires fixé

turcs que nous nommons purgatoires, si le
chevalier ne m’avolt interdit de chercher mes

preuves dans l’autre monde

LE .VCHEVALIER.

* Vous-ne m’aviez pas compris parfaitement t,

. (1.)Voy. t. I, p: 15.

,4



                                                                     

p-pare pour ainsi? dire dulbousens; etffi’elt’eud

’ fières ,pasi’daus l’erreur en Ï croyamï que e

i , puys «sa vous durez. dépensé sans-l

* 120 LES sommas ’
je n’avais exclu de nos entretiens que les peines

dont l’homme peer? est menacé dans l’autre

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

LE COMTE.

Comme il vous plaira. Il est Certain que ces pei- A

nes futures et temporaires fournissent pour tous
p ceux qui les croient; une "Épouse directe et péb ’

reliquaire à toutes les objections fondées sur les *

soufi’rànces du prétendujuste; et il est vrai’eu-Â

ocres que, ce dogme est si plausible,Qu’il’s’emêa :7

pas’ïla révélation; Je Âne sais au reste 3: 15’ v1;

as: ansnymérite 7
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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
mousse la brouillerie du xvr siècle fut pré-

cisément 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-

sant néanmoins subsister un enfer (i 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 quiest extravagant ,z 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- V

rations les plus dignes d’exercer toute l’intelli-

gence de l’homme, quoique dans. le fait le
commun des hommes s’en occupe fort peu.
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Le juste, en soufrant volontairement, ne

satisfait pas seulement pour lui, vinais
le coupable par voie de réversibilité. r

C’est une des plus grandes sodés plus impor-

tantes vérités de l’ordre spirituel; filais il me

faudrait pour la traiter à fond plus de temps
’ qu’il ne (11,81; reste aujourd’hui. Remettonæer;

n donc la discussion à demain , et laissez?moicon-V

il sacrer les derniers momens’de la soirée aidés y l

V vveloppemeni de quelquesméflexions: guise sont

» présentées. à mon esprit sur le même sujet, » r

On ne sauroit expliquer;,;.,dilz.-Qn., par:la»?.,..1 
seuleà’ lumières (fila méson ,, 19.9 Àswcèswdu

meulant et. lesysaufi’îranceë 4
A Ce qui ’sîgnifie” sains: dbùtçïgu

.  afin; Âlîordfe’ que nous
v L s’accordepmé. flafla 151568.

"tàùtêgzùênt blâmiez 7 7
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Je ne sais en vérité si ce malheur-eut Hume

s’est coînprîs lui-mémé, lorsqu’il a dit siËFrimie-

nellcment et même si sottement , avec tolu son
génie r qu’il étoit impoàsible de justifiefle oct--

. radifère de la Divinité (1 Justifier le qÀractère

d’uMêlre qui n’existe pas! j,
Encore une fois qu’est-ce qu’on veutgdire ? Il

me semble que tout se réduità ce raisomlement:

Dieu EST injusLç, donc il n’existe pas. Ceci est

curieux! Autant vaut le Spînosa de Voltaire

qui dit à Dieu: Je crois bien entre nous que
vous n’existezpaè Il faudi’a donc qùe le »

mécréant se retourne el: dise : Que l’existence

, demal est un argument contre celle de Dieu ,v
parce que si Dieu existait , ce mal qui est une

(1)11; dîner: effet en propres termes : a Qu’il est

i «impossible à la raison nàmrelle de instifiér lehm-am

a 1ère de la Divinité. n (Essay. on liberty and "81:95-.
lity. vers; fin. ) Il ajoute avec uhe froide à; révoltante.
Vauâace : u Montrer qùe’ Dieu n’est pas l’auteur au pé-

livrché, c’estçegliui a passé îusqu’àîprésènt mutes les

A» forces-(lek philosophie. n (au, Essays. , lem. Il] ,

sect. VIH. Beally. on Trulh. part. Il , ch. Il.)
(2) Voyez la Pièce fiés-connue intitulée les»Sys-

tèan .u
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injustice , n’existeroit pas. Ah i ces essieurs

savent donc que Dieu qui n’existe 1335135! juste

par essence! Ils connaissent les attril’îuts d’un

être chimérique, et ils sont en état de nous dire à

point nommé comment Dieuîseroitfait si par’

hasard il y en avoit un z en véritéilh’y a pas de

folie mieux conditionnée. S’il étoit permis derrire

en un sujet aussi triste, qui ne riroit d’entendre

des hommes qui ont fart bien une tête Sur les r
épaules comme nous, argumenter contrezDiew j
de cette même idée qu’il leur la donnéeil’è ’lnifi’

même, sans faire attention que cetteiseuleidée
prouve Dieu ,v puisqu’on ne sauroit avoir-,l’idétë.

de ce qui n’existe pas? eii’etil’homme-peutëil

sei’représenter à lui-même, et la peintuâePeu l’y
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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 intellia p

gent; ce qui est cependant le comble de l’extra-

vagance: qu’en résultera-t-il coutre l’existence

(le Dieu? Rien du »tout. L’intelligence ne se

prouve à l’intelligence que par le nombre.

Toutes les autres considérations ne peuvent
se rapporter un?) certaines propriétés ou qua-

lités du sujet intelligent; ce qui n’a rien de

commun avec la question primitive de l’exis-

tence. iLe nombre , messieurs, le nombre! ou l’ordre

et la syme’triej 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, l’oquue Néron

illuminoit jadis ses jardins avec des terches dont

chacune-renfermoit et brûlôit hermine 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 j

l
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mère (1) î, Si le moisde juillet ramenoit chaque

année la peste, ce joli cycle seroit tout aussi
,. régulier que celui’des nioissous. Commençons

donc: àrvoir ,si le nombre est-dans l’univers : de

savoir ensuite si et pourquoi l’homme: est traité

bien ou mal dans ce même inonde; c’est une

autre question qu’on peut examiner une-autre,
Il fiois, et qui-fiât: tiendra commueavecla première;

Le nombre est labarrièreçévidente entre là 4

V bru-te et nous; dans l’ordreimmatériekreonuue V

en; l’ordre physique; l’usage dnïféu nous l

tingue d’elle-d’une manière tranchante azines

fitçable. Dieu nous a donnéle I6”
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et les traces sont des figures. Une preuve sen-
sible de cette vérité, c’est q’ue dans les langues

(du moins dans celles que je sais se: je ferois
qu’il en est de même de celles que j’ignore) les

mêmes mots expriment le nombre et la pensée:

on dit par exemple que la raison d’un grand
homme a découvert la raison d’une telle pro-

. gression : on dit raison sage et raison inverse,
mécomptes dans la politique et mécomptes dans

les calculs; ce motde calcul même qui ’se présente

àmoi reçoit la double signification , et l’on dit :

Je mesuis 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 nous voir; ce que l’habitude

seule nous empêche de trouver extraordinaire.
Les mots relatifs aux poids , à la mesure, à l’é-’

quilihre, ramènent à tout moment dans le dis-

cours le nombre comme synonyme de la pensée V

ou de, ses procédés; et ce Amot de pensée mênie

ne vienthil- pas d’un mot latin qui a rapport au

comble? i
L’intelligence comme la beauté se plaît à se

contempler z 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
t aime à, placer et à reconnaître de, tout côté son

signe qui est l’ordre, Pourquoi des soldats en

uniforme sont-ils plus agréablesrà la vue que

sans l’habit commun ? pourquoi aimons-nous
mieux les voir marcher en ligne qu’à la déban-

dade? pourquoi les arbres dans nos jardins, les
Plats sur nos tables , les meublesdans nos appar-v

temens, etc. , doivent-ils être placés symétrique-

nient pour nous,plaire? Pourquoi la rime, les
pieds, les ritournelles, la mesure, le rhythmé,

nous plaisent-ils dans la musique et dans la
poésie? Pouvezwous seulement imagine-r qu’il;

y ait, par exemple, dans nos rime5p1àtes(siï t

heureusement nommées), quelque beauté me
trinseqne ?’Cette l’or-mie et tant d’au très nepeuvenlv

nous plaire que panic que l’intelligence se plaît

dans tout ce qui, prouve-.lfintellig’ence, et que

i soussigne principal ileixrnombre.’ Elle jouit;
A,.clone permutoit elle se recOnno et leplaisir .7

que nous cause la symétrie v. ne sauroit avoir il
d’au très; il racine ,°’ mais» * faisons. abstraction de ce

plaisir-,1: et ’n’examiuons; que la dime-en elle-5* .
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même. Comme ces mots que je prononce dans
ce moment vous prouvent. l’existence de èelui

qui les prononce, et que s’ils étoient écrits, ils la

prouveroient de même à tous ceux qui liroient

ces mots arrangés suivant les lois de la syntaxe ,

de même tous les êtres créés prouvent gin leur

syntaxe l’existence d’un suprême écrivain qui

nous parle par ces signes; en efl’et’tousîges’ êtres

sont des lettres dont la. réunion forme un dis-

î ll 4 cours qui prouve Dieu , c’est-à-dire l’intelligence

qui le prononce : car il ne peut y avoir de dis--
cours sans âme parlante, ni d’écriture sans

écriVain 5 à moins qu’on ne veuille soutenir que

le courbe que je trace gressièrefnént sur le

papier avec un anneau de fil et’un compas,
prouve bien une intelligence qui l’a tracée,
mais que cette même courbe âécrite’pan une

planète ne prouve rien: ou qu’une lunette achro-

malique prouve bien l’existence de Dolland de

Ramsden, etc.; mais que l’œil dont le mer-

Veillcuxl insinuaient que je viens de nommer.
n’est qu’une grossière imitation, ne prouile

point du tout l’existence d’un artiste suprême

ni l’intention de prévenir l’eberration! Jadis un

n. g



                                                                     

55 de l’uniVers ietfsmrtoutv sur le cor, si, humain

Ï e ç :- Louche; et, en; anisé, par, me

navigateur, jeté par le naufrageursur une île
qu’il croyoit déserte , aperçut en parcourant le

rivage [une figure de géométrie tracée sür’le’

V150 misaines V

- sable : il.reconuut l’homme et rendit grâce aux

Une figure de la même, espèce auroitîelle
donc willis de force pour être, éCrite dans le
ciel; et” e nombre n’est-il pas toujours lemênio

Ide quelaguemanière qu’il nous soitÎprësenté; ,

V ’ Regarde; bien ; il es’t’écrît sur tomes les perm;

est frappantidans l’équilibremervcilleui il
des deux sexes qu’aucune [sciencen’e’ Il

ranger; il se montrerions nos yeux -,Vy;dsnslno’s *

il oreilles ,. etc. ,Trerite-dezmest’écrit: sans au; ’

. ’ invariâble.unotienf:à’lÎeXtréniiçé;fief figg-q.
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la fable, dans l’Evangile , dans le Talmud , dans
lesVédas, dans toutes les cérémonies religieuses,

antiques ou modernes , légitimes ou illégitimes ,

aspersions, ablutions, invocations , exorcismes,

charmes , sortiléges, magie noire ou blanche;

dans les m eres de la cabale , de la théurgie;
de l’alchi e, 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 écliapnent à

l’attention inavertie, en un mot dans tout ce

qui existe. On dira peutaêtrel, c’est le hasard:

allons donc !--Des fous désespérés s’y prennent

d’une autre manière : ils disent (je l’ai entendu)

que c’est une loi de la nature. Mais qu’estsce

qu’une loi? est-ce la volonté d’un législateun?

Dans ce cas , ils disent ce que nous disons. Est- i

ce le résultat purement mécanique de certains
élémens mis en action d’une certaine manière ?

Alors, comme il faut que ces élémens, pour
produire un ordre général et invariable , soient;

arrangés et agissent eux-mêmes d’une certaine

manière invariable , la question recommence,

a

et ilse trouVe qu’au lieu d’une preuve de l’ordre
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et (le l’intelligence qui l’a produit, il y en a

deux ; comme 7 si plusieurs dés jetés un grand

nombre de fois amènent toujours rafle (le six ,k
l’intelligence sera prouvée par l’invariabilité du

nombre qui est Pellet , et par le travail intérieur
de l’artiste qui est la cause.

Dans une ville tout échauffée par le ferment

phil050phique, j’ai en lieu de faire une singu-
lière observation :,c’est que l’aspect de l’ordre,

de la symétrie, et par conséquent du nombre j
et de l’intelligence, pressant tr0p vivement cette

tains hommes que je me rappelle fort bien,
pour échapper à cette tort-ure de la conscience,

ils ont inventé un subterfuge ingénieux et dont

ils tirent le plus grand parti. Ils se Sont misa
soutenir qu’il est impossible de reconnoître l’i -

tordion à moins de connaître 1’ objet de l’inten-

fion : vous: ne sauriez croire combien ils tien-
nent à cette idée.» qui enchante, parce qu”elle,

les dispense du sans commun qui les tourmente:
Ils, ont fait de laa’î’rccherche des intentions une

affaire: majeure, uneïespèce d’amanequi com-1 j

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

raifort l-Une autre fois ils avertissoient de se don-

ner bien de garde de prendre un (fiâtpour une
intention ,- ce qui seroit fort dangereux, comme
vous sentez : Car si l’on venoit à croire que Dieu se

a. mêle d’une chose qui va toute seule , ou qu’il a

en une telle intention tandis qu’il en avoit une

autre, quelles suites funestes n’auroit pas une
telle erreur! Pour donner à l’idée don; je vous

parle toute la force qu’elle p ut avoir , j’ai lou-

jours remarqué qu’ils afï’e lent 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 rupins visibles, du moins pour
eux, et qui leur présentent d’ailleurs le plus I

nraste champ pour disputer et pour nier (c’est le

paradis de l’orgueil) 5 mais quant au règne de

la vie, dont ilpart une voix un peu [rap claire
qui se fait entendra aux yeux, ils n’aiment
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pas trop en discourir. Souvent je leur parlois
de l’animal par pure malice, toujours ils me
amenoient aulxlmoléCules, aux atomes ,. 51.413

aviié, aux couches terrestres, etc. Que sa»

vans-nous , me disoientil’s toujours avec la plus

comique modestie, que savonscnous sur les
animaux? le geminaliste sait-il ce que c’en
qu’un geme? entendons-ruons quelque pâme

si l’essence de l’organisation? arbora fait un

seul pas dans la, connaissance de généra-ï 2’

tian? la. production (les étirés organisés est i
lettre close pour nous. 0Pi16!)’,I’é5uhat"de’CË"j

grand mystère le voici : c’est que laminât;
Ï étant lettre close; on ne peut y” lire encline”

v * g’Vous croirez difficilement-V peut-é:

V possiblekde.raiSo’uneraussi ’ferretier d’h’eim ’

.bz,
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demi-jour favorableà 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 réa

siste à leur tactique; mais, de près ou de loin ,

tout tient à leur grandemaxime 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 50phisme plus grossier : comment ne
voit-on pas (1) qu’il ne peut y avoir de symétrie

(i) On voit très-bien; mais l’on est fâché de voir, et

s l’on voudroit ne pas voir. On a honte d’ailleurs de ne

. voir que ce que les autres voient, et de recevoir une
démoustr’alion ex 0re iryàntium. et’lactentjum. i’LL’or-â’

geai! se révolte contre la vérité , qui laisseapproeher
les cajuns. Bientôt les ténèbres du cœur s’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 premiers.
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sans fin, puisque la sypéngie seule est une fin:

du symétriseur? Un gardeetemps perdu dans
les forêts d’Amérique et trouvé par un sauvage

lui démontre lamai!) et l’intelligence d’un ou-

Vrier, aussi. certainement qu’il les démontreà

M. Schubbert (1). N’ayant donc besoin que*

, d’unefin pour tirér notre cnnclusiôn, nous ne .

sommes point obligés de répon&e au sophiste

qui nous demande, quelle fin? Je fais cramer.
un Canal autour de mon château z l’un dit, c’est,

pour consertzer du poisson ,- l’autre, c’est pour

se» mettre à l’dbri des woleurs; un troisième * 5

enfin , c’estz’pour dessécher et, rassaizzirle taf--

min. Tous peuvent se tromper. 3. maisvceluizcfilir.  
seroit bien sûr d’avoir raiSon,(c’est celuilq’üilrsçl

Banner-oit à dire : Il l’a fait braiserpoufîkïèi

-, fins, Idslui’wiznuès.” Quantau phîlbàbpb e 
’ g-viendmït ’nbnsÂ’v’dîfes -:jf«’ Tantvqucîi’du il? , 

’ihtèfifiôfi; i’àî’ ; ,
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5; n’en voir aucune. Le lit du canal n’est qu’un

y) affaissement naturel des serres; le revêtement

)) est une concrétion; la balustrade n’est que

3) l’ouvmge d’un voloan , pas plus extraordi-

,» naire par saurégularité que ces assemblages

D d’aiguilles basaltiques qu’on voit en Irlande et

3) ailleurs ,etc..; 3),

un CHEVALIER.

Croyez-vous , messieurs, qlu’iliy eût un peu

trop de brutalité à lui dire : Mon bon ami , le

canal est destiné d baigner lesjbus, ce qu’on

lui prouveroit sur-le-champ.

LE SÉNATEUR.

Je m’oppose-rois pour mon compte à cette

I manière de raisonner, bar la raison mute simple
qu’en sortant de l’eau, le philosoPhe auroit en

droit, de dire : Cela ne prouve rien. .- L

LE COMTE.

Al]! quelle erreur est la vôtre, mon cher
sénateur! Jamais l’orgueil n’a dit j’ai égru- et
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celui de ces gens-là moins que tous les antres.
Quand vous lui auriez donc adresse l’argument

le plus démonstratif, il vous diroit toujours:
. j’Cela ne prouve rien. Ainsi la réponse devant

toujours être la même , pourquoi ne pas adOpter
l’argument qui faitÏjustice? Mais comme ni’le,

philoSOPhe, ni le canal, ni surtout le château

ne sont là , je continuerai, si nous le permettez.

j i Ils parlent de désordre dans. l’univers; niais
qu’est-ce que le désordre? c’est une dérogatibn Â

à l’ordre àpparemment; donc on ne peut objec4

ter le désordre sans confesser un ordre me
rieur , et par conséquent l’intelligence. On peut

se former uncinée parfaitement juste définitif -
L vers en lervoyànt sous l’aspect d’un veste;cabi-’:

net d’histoire naturel-le ébràfilé par un. treuillilejï ’1

ment de terre. La porte est ouverteet’bri’séegy

il n’y a plus de fenêtres; des armoires V
issant tombées; sans nendemwenoor y il
flubes, prélassât se détacheîî (es ont

* , . saladesmînèenm ne [in
. colibri repas-ç sur 1a stéradian-seau; et gos-e,

i Î pendeniz. que]! insensé penrroitï’gclouteridésolât)?l ’

tamias i intimasse-5’ L, ’n’aflu tu
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construit dans cet état? Toutes les grandes
masses sont ensemble : dans le moindre éclat
d’une vitre on la voit tout entière 5 le vide d’une

layette la replace : l’ordre est aussi visible que

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 ,

ou souillé , on déplacé. Il y a plus : regardez de

près, et déjà vous reconnoîtrez une main repu.

ratrice. Quelques poutres sont étayées; on a

pratiqué des routes au milieu des décombres; l

et dans la confusion générale une foule d’anus-i

logues ont déjà repris leur place et se touchent. i

l1 y a donc deux intentiOns’visibles au lieu
d’une, c’est-adire 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 VDieu a pu- empêcher le mal que
nous voyons et il a manqué de bonté, ou vous
lant l’empêcher il ne’l’a pu, et il a manqué

de puissance. r- MON DIEU! qu’est-ce que .



                                                                     

1 49 LES sommas ,
cela signifie ?-n Il ne s’agit ni de toute puisâance

ni de «une bonté]; il s’agit, seulement d’exis-

tence et de puissance. Je sais bien que Dieu ne

peut changer les essences des choses; mais je
ne connais qu’une infiniment petilç panic de

casessences , de manière que j’ignore une infià

niment grapde quantité de choses que Dieu île

peut faire, [saris cesser pour cela d’ê-Lretoù

puissant. Je ne» sais ce qui est possible,
sais ce qui est impossible: dama xiéje n’aiÏj’

étudié que le nOmbre; je ne croîs .qu’aù nome

bre; c’est le signé, c’est la v0i,x,,,c.’,e51,  lap-amle3,4; 

de l’intelligence; et «mime il est paritou.t,,’r je]; ,Ëf

[vois partout. Ï * ’ ’ ’   * ’
.-   laissons là les athées, [qui heuœlisâmen,

  -*sqntètrèè«peu nombreux :dansilly’e mohdéîfk),

,mp’renbns la questiqn avecwlééthèistenï  7
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me montrer tout aussi complaisant à son égard ’

que je l’ai été avec l’atliée; cependant il neltroud

vera pas mauvais que je commence par lui de-
niiander ce que c’est qu’une injustice? S’il ne

m’accorde. pas que c’est un acte qui wiole une

loi, le mot n’aura plus de sens; et s’il ne mite:-

corde pas que la loi est la volonté d’un légis-

lateur, manifestée (i ses sujets paufiëtre la
règle de leurcanduite , je ne comprendrai pas
mieux le me; de loi que celui d’injustice. Or je

coaiprendsvfort bien commentune loi humaine
peut être iïgiuste, lorsqu’ellerviole une loi divine ou

révélée, ou innée; mais le législateurde l’univers

est Dieu. Qu’est-ce donc qu’une injustice (le Dieu à

l’égard de l’homme ? Y auroit-il par hasard quel-

que législateur commun au-dessus de Dieu qui lui

ait prescrit la manière dont il doit agir envers
l’homme ?Et quel sera le juge entre lui etnouSË’Si

le théiste croit que l’idée de Dieu n’emporte point

celle d’une justice semblable à la nôtre, de j
j quoi se plaint-il ? il ne sait ce qu’il dit. Que si ,; i

au contraire , il croit Dieu juste suivant nos
idées, tout en se plaignant des injustices qu’il

4 remarque dans l’état ou nous sommes , il admet ,
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a sans y fairexattention une contradictiOn mons-

trueuse , c’estàœlire l’injustice d’un Dieu

’ ale." Un tel ordre de choses est irijzîstc;

Km il ne peut avoir lieu sans l’empire-d’un?

Dieu juste : Cet argument n’est qu’uneterreurn

dans la bouche d’un athée ,Emais dans celle ï

théiste c’est une absurdité, Dieu étant une

admis,ret*sa justice l’étant aussi comme’unvatï

tribut nécessaire la ’gdivinitéï."Lefigtnéistejne’,’ à

n peut plus revenir-sur SesÏpas sans désennuie ,

il doit dire au contraire : Un tel ordre’dej L
a lieusœas l’empire 11’117; Diewesserzjt’iel’leinëm”

il juste :7 donc cet ordre de chosés estjnstè i j
j détruisons, guenons ignorant: gainent; a

* l’ordre ,cïlesrÏcli’oses parles attributs; au tissas

6115615” rouassent les ç patïïf’l’lordre Il

"imagea (amortirions, v; a; méfiai,” si
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e

est injuste, cruel a impitoyable ; Dieu seplaît
au malheur de ses créatures; dona... c’e .A 1

où j’attenËls les murmurateurs! ---- Donc appa-

remment il ne faut pas le prier. --- Au con-
traire, messieurs; et rien n’est plus évident : donc

a il faut le prier et le servir avec beaucoup plus
de zèle et d’anxiété que si sa miséricorde étoit

sans homes comme nous l’imaginons. Je you-

drois vousrkfàire uneqnestion l: si vous aviez vécu

soins les lois d’un prince, je ne dis pas méchant,

prenez bien garde, mais seulement sévère le:

ombrageux, jamais tranquille surkison autorité,

et ne sachant pas fermer l’œil sur la moindre

démarche de ses sujets , je serois curieux.
de savoir si vous auriez erg pouvoir vous
donner. les [mêmes libertés que sans l’empire

«l’un antre 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 bienl la
comparaisoîlf saute air): yeux et ne sculÏre pas l

de réplique. I’lizs Dieu nous semblera terrible,

plus nous devrons redoubler (le crainte reli-"

f
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il

gieuse envers lui , plus nos prières devront être

’ amines et infatigables 2 car rien ne nous dit
que sa bonté y suppléera. La vpreuVe*’de Paris: ;

tance de Dieu précédant celle de ses attributs;

nous savons qu’il est avant! de savoir ce qzfil

est ; même nousinef saurons jamaispleinement
ce qu’il est. -.Nous voici donc placés dans un

V empire dont le souverain a publié une fois pour

toutes des lais qui régissent tout. Ces laisse-5m; w

en général, marquées au coin d’une sagesse-et

même od’une honte frappante :ïquel’quesvïunes

néanmoins ( je le snippdse. dans. ce, Il
missent dures, in] même 170’111", ï, il

hâtasses; je le Ïd’e

i. vquefaut-il faire? V’thlfjdéyjl’êŒpifgÊ, petit! être

., ; l’impossible ;.:Iivl1est1partoutï,et esthors

il 1,. pV’A 1
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Je ne reviendrai point sur les argumens avec

lesquels "nous avons réfuléldans nos précédons

entretiens les plaintes qu’on ose élever contre la

Providence, maisje crois devoir ajouter qu’il y a

dans ces plaintes quelque chose d’intrifisèque-

ment [aux 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 l 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 statut, 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 laissauï la crainte? Pour moi je ne sais rien

de si contraire aux plus simples leçons du
sans commun. Mais savez-vous, messieurs, d’où

vient ce débordement de doctrines insolentes

qui jugent Dieu sans façon et lui demandent
compte (le ses décrets? nous viennent de

U. [O
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cette phaîa’n’gç nombreùse ’qu’üh àïïpèfle M sa-

11ans, et que nous fistons pas sûteair (3ms ce
siècle à leur placé, qui est iavsècondè. AùWeïbiS’

il y Mou très-peu de saVails, et un très-petit

v némbre de ce très-petit nombre étoit impie;
aujbùrd’hui on ne voit que savans rées: tu:

métier, c’est une me; c’est fin ÏSêuplé; a

parmi aux i’exœpëüo’n &éjàïsî Mate eèt flemme

règle. Dé tOutes parts ils ont usurpé une infiüeüce

sans bornes; et cependant, s’il y a une chü’se

sûre dans lelmondc, c’est,’à fief! avis, ilùebe ’ 

n’est poin’t à la science q’ù’il appartient (193.011-

y   fluife les MinutesÆîèn de ce qui est nécessaire
11e lui est confié : il faudroit avoir parfin l’ësfiîf

grau? huoit-e que Ëiëu mit ’cbârgé plèslacaâérfiirës

de "nûuâapprehdre Ce qu’il «est et de que mas;

glui darons. il appartieù’t aux prélats, animé
Mes, aux grands oflcieïs de î’ëfaït d’êtrè hg *  i

l positâîres. etïles agaflüîeifidàS vérités msé’rv’àg a

mais; d’apprendre inhumons ide eàt Ë
’ jet car-qui Est biemcè qui neszt.îvràifëwt’ëé..Ë-J  

"faux dans I’ürdre moral et spiriùel 5 je; ’ au

V ’ n’ont pas droibde raîsmmep A511?
. mati-ères, [Ils fan: îes sciencesçnatùrénes;pqm

v5.1.1 V v v ,   ,   0.
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s’amuser : de quoi pourroierit-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 dola sorte) ont tous un

certain orgueil féroce et rebelle quine s’accom-

mode de rien: ils détestent sans exception toutes

les distinctions dom 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 ,i
parce qu’il est maître: VOyez si ce ne sont pas’

les mêmes hommes qui. ont écrit centrales rois

etcontre celui qui les a établis! Ah l si lorsque

enfin la terre sera raflermie..........

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 sep

a a Itrouvât sur cette terrasse; le ne voudrais même

pas y ’ un discours trop animé. Il y auroit

de quoi ga er une extinction de voix. A de-
main, donc, es bons amis. ’

a
v

FIN un HUITIÈME finassais-N.

a,



                                                                     

NOTES. DU HUITIÈME ENTRETIEN.

N°1.

l

(Pag. 12.0. Ça dogme est si plausible qu’il s’empare

pour ainsi dire du lion sans et n’attend pas la révéla-

tion.) ’ ’Les livres mêmes des protestans présentent plusieurs.

témoignages favorables une dogme. J e ne me refuse-

rai point le plaisir d’en citer un desplus frappans, et i
queje n’irai point exhumer d’un infolio.Dans les Mé-

langes extraits [des papiers de madame Necker ,
l’éditeur , M. Necker , rappelleau sujet de la mort de

son incomparable épouse, ce mot d’une femme de cam-

pagne : u Si cellewlà n’est pas reçue en paradis, nous

a sommestous perdus. n Et il ajoute : Ah! sans doute
011e y est dans cewéjour céleste; ELLE r EST ou ELLE Y

sans , et son’crédity servira ses amis! (Observations
de l’éditeur, tom. I, p. 15;)

Gin-conviendra que ce texte exhale une assez forte

odeur de catholicisme , tant sur le purgatoire que sur
t le culte des saints; et l’on ne sauroit , je crois , citer -

une protestationplus naturelle et plus spontanée du
bon sens Contre les préjugés de secte et d’éducation.



                                                                     

( Pag. 121. Ils se brouillent de nouveau parce qu’ils ’

neveulent que le purgatoire.)
Le docteur Beattie , en parlant du YI” livre de l’É.

néidc , 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 filam-
nioiens, qui la devoient ceux-mérites à une ancienne
tradition. Il. ajoute que ce système, quoique impar-

fitz’t, s’accorde avec les espérance: et Ier emmurai: a

l’homme, et avec leurs notion; naturelles du vioc et
, de la pommasssz pour’rendrè le récit du poète inté-

, fèsfltntellr7ajhéllque a2 t’eæeësxOnThrüth;;"pàft. 111;; ”

3-» eli;,11,ina8°y,lpag. 221,225.) p 4 i " »
r * V l Le docteur, en sa. qualité de prononçasse-pers; ”

A s de parler plus blair; on autismes I» on
, . - en sallïraîson s’aceommodoit d’un» siy’stetnfe”V1 aï enfeu .-

- , 1 initie gendarmasse sans. Lemme:
H ses: trogipë sur tout; comme il [green

priè ’è’st ’aina’istroinpéid’itneîmanier 14
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cette expression remarquable, indiquant, sans lç moin-
dre doute, la. vie et la souEraqce gaudies.

K41; rampai, un; Maïa, un) oïûm’ngÔl KAMONTAÈ

’Aregàrus révwoflcr, etc. Hpm. Iliad. , HI, 278.

Il.o

(Pag. 1241. Puisqu’on ne sauroit avoir: l’idéQÊE ce qui

n’exisIe pas.)

  MaHebranche, après avoir exposé cette belle dé-
monstraliou de Pexistence de Dieu par l’idée que

pas en avens , avec toute la force, toute lav damé ,
tante l’élégance imaginables , ajoute ces mots bien

dignesde lui et bien aignes de nos laïus sages médi-

tations : Mais , dît-il, il est assez inutile de propo-
ser au commun des hommes de ces démonstrations,
ce mm des démonstrations que l’an peut appeler
personnelles.( Mallebr., Bach! de la Va, l. Il,
à]. x1. ) Que toute ’personne donc pour qui cette dé-

monàtration est faite , s’écrie de tout son cœur : Je vous

hanter-oie de n’être pas comme un de canut-là! Ici la

prière du phariëienest permise et même ordonnée ,

pourvu qu’en la prononçant, la personne ne pense pas
du tôutà ses taïgas , et n’éprouve pas le plusJe’ger mou- »

vement de haine contre ceux-là. )

1v.

(Pag. :32. Ils ont fait de la recherche des intentions
une affaire unième, une espèce d’arcanc.)

Un de ces fluas désgspérs’s. remarquable par je ne sais-

"a
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quel orgueil aigre, immodéré, repoussant, qui don-
neroit à tout lecteur l’envie d’aller battre hauteur
s’il étoit vivant, s’est particulièrement distingué par

le parti qu’il a tiré de cc-grand sophisme. Il nous
a présenté une théorie des fins qui embrasseroit les

ouvrages de l’art et ceuæ de la nature (un sou-
lier, par exemfile , et une planète) , et qui inropose-
rait des rugies d’analyse pour découvrir les vues
d’un 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 saie , il n’y a point de fin , et,

par conséquent, point d’entieteÎ Cette théorie est des-

tinée à remplace); les ouvragés où elle estfoiblemem

traitée; car la plupart des ouvrages écrits jusqu’à

présent sur le: causes finales , reniement des prin-
cipes si bayrdésfsi vagues, des observations si
puérile; et si décousues, des réfleæions si triviales
et si declamatoiresyqu’on. ne doit pas être surpris,
qu’ils aient dégoûte tant de fiersonnes de ces roms-

de lectures. Il se garde bien , au reste, de nommer les
auteurs de ceS’ouvragès si puérils, si déçlanmloirçgx

etc.; car il anroitfallu nommer tout ce qu’une
vu de plus grand , de plus religieux. et de plus aimable l
dans le monde, c’est-à-dire tout ce qui lui ressembloit ’

le moins. V L i * v V V5 V
1

Pl?! DES NOTES DU HUITIÈME ENTRETIEN.



                                                                     

. NEUVIÈME ENTRETIEN.

LE SÉNATEUR.

1 s’ EH bien, M. le comte, êteswous pré-t sur

cetœ’question dom; vous nous parliez hier (1)?

LE COMTE.

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 laithéoriefl en apparence

la plus évidente se trouve en contradiction àvec

l’expérienoeï La politique , par exemple , offre

plusieurs preuves de cette vérité. Qu’y a-t-iÏ

de plus extravagsnt en théorie que la mo-
i narchie héréditaire? Nous en jugeons par l’ex«

périence; mais si lion n’avoir jamàisiouï parler

de gouvernement, et qu’il fallût en choisir un ,

(1)70y. p. 122.
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A ton prendroit pourvu ou celui qui délibéreriiit
l - entre lamonare e héréditaire et l’élQQt’ive. Ce-

. pendant nous sa tous , dis-je, par l’expérience, i
.quela première est ,à tout prendre , ce que l’or:
l peut imaginer de mieux, et,la seconde de plus»

mauvais. Quels argumens ne peut-ou pas decau-

mulet pour établir, que la souveraineté v" "’

peuple? cependant il n’en est rien. La s

raifietél est toujours prise , jamais donnaietr ,7.

une. seconde théorie plus profonde découvre:
ensuite qu’il en doit être ainsi. gaine des!

que la meilleure comme pâtissasse???
’ qui à’pétéldéliliérëe et; écrite 1’ perfidies: hommes i

d’étatypàrfaitemeut «au fait dilâçaraetelfe k’ ’

maser giflent Prévu i916” 1è? .

2 le A»assaini-qui"? le ’I   r
l mensuelles; L’
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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’hëre’dite’; et

j’eus le plaisir de’vous convaincre qu’une ma- i

gistrature héréditaire étoit ce qu’on pouvoit

imaginer de mieux en France.
Ne, soyons donc pas étonnés si dans d’autres

branches de nos connaissances, en métaphysi-

que surtout et en histoire nuturelle, nous ren-
controns des propositions qui scandalisent tout-

yà-fait notre raison , et qui cependant se trouvent

ensuite démontrées par les raisonnemens les

plus solides. x
Au nombre de ces propositions, il faut sans

doute ranger comme l’une des plus importantes I

celles que je me contentai d’énoncer hier: que

le juste, soufrant volontairement, ne satis"
faitpas seulement pour lui-même , mais pour
le coupable, qui, de lui mêmegne pourroit s’ac-

quitter. ,
Au lieu de vous parler moi-même , eu si vous

voulez, avant de vous parler moi-même sur ce

grand sujet, permettez , messieurs, que je vous
cite deux écriVaius 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 avar:

un accord surprenant.

Le premier est un gentilhomme anglais
nommé Jennyngs, mort en 1787 , homme dis-
tingué sous tous les rapports, et qui s’est Tait

beaucoup d’honneur par un ouvrage très-court,

mais tout-à-fait substantiel,intitulé: Examen,
i de l’ évidence intrinsèque du christianisme. "Je

ne connais 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
de son livre avant l’année 1805;. c’est de quoi

vous pouvez être parfaitement sûrs. Je cédante AV

pas que vous demandiez avec. plaisir bleutais

de deux morceaux aussi singuliers leur ne?

bord, , v . j l v l’a m’icnnvamnu. n ï
Avez-vous ces deux ouvrages? je les mais

l l L, a l 1(i)Lecomte (Note de l’Ë i

N;
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avec plaisir, le premier surtout, qui-"a 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 gout ce que mes

lectures me présentent de plus frappant. Quel-

quefois je me borne à de simples indications;
d’autres fois je transcris mot à mot des morceaux

essentiels; souvent je les accompagne de quel-
ques notes et souvent aussi j’y place ces pen-

sées du moment, ces illuminations soudaines
qui s’éteignentpsans 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- I

v [Quant vous ne sauriez croire avec quel plaisir je

parcours cette immense collection. Chaque pas- v
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”

(lacère, de Rome, de Venise, éeIVLansanne,

Je ne, puis rencontrer les noms de ces villes.
sans me rappeler. Ceux des excellens amis que
j’ylai laissés et qui jadis muselèrent mon exil.

I ’Quelques-uns n’existent plus; mais leur mé- V

imoire m’est souvent. jetombeaurdes, ,
feuilles écrites sous me dictée un
bien auné (tuage tempêtera séparé de moi. L

dans ce. jetai tends les ’ fr- .
w,etje croisl’mtentlreqîii mîappellevà son l

Unermminedme mè rappellent V
79m Je sordide fleuve.”’,-deïæ’ v5

Il v magasinasses,jeempaumas-é’ ï
,I , français-un dînerique

:, y,’.x,sêms;,fioe page fraisage i ïf "

l T. entassement c ’
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qües bateliers qui ne cessoient de nous limitas

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, lion Dieu! qu’est-ce doue que je dis,

et ou 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,

- connue pétant le premier en date : vous le trou-
verez alla page 525. J’ai posé le signet ce mas

tin.

En effet , le voici tout de suite.
Vue de l’évidence’de la reÎigion chrétienne

considérée en elle-même ,- par Mi Jennyngs ,

traduite par M. Le Toumeur.’Paris , 1759,
ln-I’Z. Çgpclusion , in° 4, p. 517. 4’

(t Notrejraison se peut nous assurer que
il quelques Souffrances des individus ne soient
trias nécessaires au bonheur du tout 5’» elle ne

a peut nous démontrer que ce ne soit pas de
))”néeessi’tël que viennent le crime et le châti-

)) nient 5 qu’ilslne puissent pas’pour cette raison

t) être imposés sur nous et levés comme une
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" à»! ces desgïantr’ s lemmes etrïcleeaughesrdnimêu

Ï ùîlànlais cèîteliietion flapi; dériver agame,

a ’12-30’lïi4a’ Puma? ’11 (la, châtrât; V

l i160 Les, sommas
» taxe sur le bien général, ou que cette taxe ne

» puiSSe pas être payée par un être aussi bien

a: que par un autre, et que par conséquent, si
Wefiëflt volontairement offerte , elle ne puisse
J) pas être. justement acceptée par, l’innocent à

D13 place du coupable..." Dès que nous ne
n connoissons pas la source du, mal, nons ne

» pouvons pas juger ce qui est ou n’est pas le

» remède efficace et convenable. Il est, à remar-

» quer que, malgré l’espèce (l’absurdité appa-

» rente que présente cette (lamine, elle la, ce-

» pendant été universellenientv adoptée dans

n musèles âges. Aussi loin que l’histoire peut

n faire’rétrograder’ nos recherches, dansvl

D temps les plus reculés ,inons Voyons tontes l
V à» nations , tant civilisées que barbares imagé ’

n la vaste d’ifliérence’ qui les sép’a’red-ans tontes 2

i l, fileurs opinions religieuses, se rend hydne-car
* ’ dipôimiet croire-à l’avantagel dn»ï1noyenvelle?

r A - à.» paisef leurs dieu ’ofi’ensésàpaif i es. Shçiîificesaï ’

V )) ,Ïegtr-îà-dige paf ’snlistiwtivnp des, goum-5,];- ,1

P5311456;
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)) rance, qui n’a jamais pu inventer nul-expé-

)) dient aussi inexplicable...; ni de l’urtifice des

)) 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
)) dans l’esprit des sauvages les plus éloignés,

)) qu’on découvre (le nos jours, et qui-n’ont ni

)) rois ni prêtres. Elle doit donc dériver d’un.

» instinct nèturel ou d’une révélation surnatu-s

3) relie ,’ et l’une ou l’autre sont également des

)) opérations de la puissance divine.... Le chris-
)) tianismc nous a dévoilé plusieurs vérités im-

)) portantes dont nous n’avions précédemment

» aucune connoissance; et parmi ces vérités est

» celle-ci.... , que Dieu peut bien accepter les

3) soufrances du Christ comnie une expiation
D dis péchés du genre Immain..... Cette vérité

b n’est; pas moins intelligible que celle-Ci.......:

n Un homme acquitte les dettes d’un autre
n homme Mais...-’.a pourquoi Dieu accepte

(i) Il est difficile dans ces sortes de matières (l’aper-

cevoir quelque chose qui ait échappé à Bellarmin. Sa-

tirfaclio, dit-il , est compensalio pœnæ val solutio
(1012M : potes! autant mua [là pro alfa pœnam com--

.11. ’ - x11

A
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)) ces punitions, ou à quelles fins elles peuvent
)) servir,c’est sur quoi le christianisme gardetle

)) silence; et ce silence est sage. Mille instruc-
)) lions n’auraient pu nous mettre en état de

)) comprendre ces mystères,vet conséquemment

J) il n’exige point que nous sachions ou. que

)) nous croyions rien sur lalbjzme de ces mye»

JJltères. )) ï
Je vais lire maintenant l’autre passage tiré

z des Considérations sur la’Franqe; 2° édition,

Londres, 1797 , in»8°,7cbap 5 , pag; 55.

K Je sens bien, que, dans t [ne-s cerswconsidé:

J) rations, nous sommes con uelIement las-
a J) saillis par le tableausi fatigant; es innocensh k

l

V

il a. pans-arène! debitumsoleereiult ille’satîflçere’meflièk w,
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J) 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

3) considérer seulement dans son rapport avec

)) le dogme universel et aussi ancien que le
)) monde, de la réversibilité des douleurs de

J) l’innocence au profit des coupables.

)) Ce fut de ce dogme, ce me semble, que
J) les anciens firent dériver l’usage des sacri-4

)) lices qu’ils pratiquèrent dans tout l’univers ,

J) et qu’ils jugeoient utiles non-seulement aux

J) 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 cimes. -Mais , dit Platon , on dira que nous
serons punis dans l’enfer, ou dans, notre personne,
ou dans celle de ne: descendans, pour les crimes
que nous avons commis dans ce monde. A cela on
peut répondre qn’ il y a des sacrifice: très-puissans

pour l’eæpiation des péchés, et que les dieux se
laissent fléchir, comme l’assurent de très-grandes

milles, et les poètes enfans des dieux, et les pro-
phètes envoyés des dieux. (Plat, de Hep. opp., t. V1,
édit. Bipont. , p. 225. Litt. P. p. 226. Litt. A.)
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v étonnement, mais dont il n’est pas moins
J) difficile d’atteindre la racine.-

J)

J)

3.)

a) raisonnement. v
a" )) Ainsi, il peut y avoir en dans berneur de. a

))

))

"à Assauverv la France. L L . , V V .,
in ne *Iîâemandd’ quelquefois a margeassent;

sas-ânières. a

)) Les décloisonnas, si fameux dans l’amie.

quité , tenoient encore au même dogme.
Décius avoit la foi que le sacrifice de sa vie fi
seroit accepté par la divinité, et qu’il pouvoit

faire équilibre à tous les, maux qui,menaçoient

sa patrie v ’ 1
.JJxLe’ christianisme westlvenu censeerer ce L

dôgme est infiniment naturel à l’homme, , .
quoiqu’il paroisse difficile d’y arrivent) r le

Louis 2?th , dans celui de la célesta Élil’àbèth L

tel limouvemènt , telle accePWîOKï

arrimes este nées r d I nains"
le, Hg , dmP
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D vouemens : autant; vaudroit précisément de-

» mander à quoi sert le christianisme, puisqu’il

)) repose tout entier sur ce même dogme agrandi,

)) de l’innocence payant pour le crime.

)) L’autorité qui approuve ces ordres, choisit

t1quelques hommes et les isole du monde pou:-

)) en faire des conducteurs.
J) Il n’y a que violence dans l’univers; mais

n nous sommes gâtés par la philOsophiei m0-

)) darne, qui nous a dit que tout est bien, tandis

D que le mal a tout souillé, et quia dans un

D sens très-vrai, tout est mal , puisque rien
Un’est à sa place. La note tonique du système

D de notre création ayant baisséqhtoutes les

gautres ombaissé proportionnellement, mimi];
) vles règles de l’harmonie. Tous les êtres goé-
)

umissth (1) et tendent avec eHort et douleur
) vers un autre ordre de choses. D v

(x) Saint-Paul aux Romains , VIH , 19 et suiv.
Le système de la palingénésie de Charles Bonnet a

quelques points de contact avec ce texte de Saint-Pàull;
mais cette hâle 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 remontrer

à cgpbint, et vous serez sans doute disposés à’

croire que deux instrumens qui ne pouvoient
s’entendre n’ont pu se trouver rigoureusement 

d’accord, que parce qtr’ilsl’étoient, l’un et l’autre

pris à part, avec un instrument supérieur qui

leur donne le ton. y r ’
I Les hommes n’ontijamais doutéque Piano;-

cence ne pût satisfaire pour le crime; et ils on! V
cru de plus qu’il y avoit dans le sang une force, Ç

aspiratrice; de’manière ’que’ la que, oui catie

v Sang, pouroitlracheter une autre wie.’. , . -
l Examinez bien cette Croyance ,7th vous rerrèzj a
H5 que, si rDieu’luiæmênie ne l’avoit mise .dansl’eæ

l bien Le Coupiterrîble. frappé sur l’horuuie parla même

vînt: Vprofilât’vnëCçssaireinenf muniIcothreëcoup in? l

. v l I . 3 * ’ v r: -» v
n niië-ritznïrfifi’iiàüm v - ’ a

r r r ’*(,Mi1i9n*mar un: m5783)
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prit de l’homme, jamais elle n’auroit pu com-l

mencer. Les grands mots de superstition et de
prejugë n’expliquent rien; car jamais il n’a pu

exister d’erreur universelle et constante. Si une

opinion fausse règne sur: un peuple, vous ne la
trouverez pas chez son voisin; ou si quelquefois
elle paraît s’étendre , je ne dis "pas, sur tout le

globe, mais sur un grand nombre de peuples ,

le temps l’efl’ace en passant. q l
[Mais laoroyance dont je vous parle ne souffre

aucune exception de temps ni de lieu. Nations
antiques et modernes, nations civilisées ou bar-

bares, époques de science ou des simplicité, .
vraies ou fausses religions, il n’y-a pas une seule

dissonance dans l’univers.

Enfin l’idée du péché et celle du sacrifice

pour le péché s’étaient, 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 lacet hébraïsme si connu, em-

ployé par saint Paul , que", le Sauveur a été fait

péché pour nous.(1).

(1)11. Cor. V,, au
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A cette théorie des sacrifices, 5è rattacheencore

l’inexplicablegusage’de la circoncision, pratiqué

chez tant de nations de l’antiquité , que. les des-

cendans d’Isaac et d’Ismaël perpétuent sans nos

yeux avec une cgnstnnce nommoins inexpli-
. (nable, et que les nairigateurs de cesdemiers

siècles 0m retrouvé. dans l’archipel de la mer

Pacifique (hommémem à Taïti ), auMexique», à,

la Dominique , et dans .l’AmériqueV septen-î ,
triomle, jusqu’au, 50?: degré’deglatimdèçù).

Quelques nations ontpu varier dansvlawmanière; V

mais toujours on retrouve unevïopérqtiçnpdoz’zlsv V;

laurewe ’et.’ sanglante faiêe sur; le; targums

daim teproductions C’estjâ-dire : flraathém j
jsùi’ les générationsvlkumainès y, chaumât

Le genre humain profeàsôit

poumzzimzaut-àezle’v-c* sut-.llg-eglgmirelz

LLèztrèsgmérçeàigés

mite; a; QlRîhëtdb M
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Alors le voile du temple étant déchiré ,

le grand secret du sanctuaire fut genou, autant
qu’il pouvoit l’être dans cet ordre de choses dont

nous faisons partie. Nous cornprîmes pourquoi
l’homme avoit toujours cru qu’une âme pouvoit

être sauvée par une autre , et pourquoi il avoit
wujours cherché sa régénénation dans le sang.

Sans le christianisme, l’homme ne sàit 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 coûté. V
REGARDEZ-M01 ;, C’EST DIEU, QUI FAIT

) MOURIR UN DIEU (1).

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

lice: énormité du crime, qui a exigé une telle

( I)IAESOE MiOIA 111’022 01501" HAÈXQ 01502.

Videte quanta Palier à Bec Deux l
Æscbyl. in Prom.. v. 92a
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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(1)l

Maintenant, si l’on’considère d’une part que

toute cette doctrine de l’antiquité n’était que le

cri prophétique du genre humain, annonçant
le salut par le sang, et que de l’autre le christiak

nisme est venu justifier Cette prophétie en niet- f
tant la réalité à la placer du type,’ dermanièreque

le dogme inné et radical damassé d’annoncer-le , .

grand saCrifice, qui est la base de la nouvelle
frévélation , et que cette révélation étincelante à;

de tous les rayons de la Vérité prouvoit son i

f tout! l’origine divine du (lagune guenons aporie

liËcevons constamment commençoit point-limitai;

incuit au milieu LdeSfiténêbres paganisme;,*il.;fi

il par, lesïl’ois’fdu mouvette L

" ’v sans’i’ ’oirïyamàisî gai: 621e clic
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divines; celui qui a rétréci son esprit et dessé-

ché son cœur par de stériles spéculations quine

peuvent ni le rendre meilleur dans cette vie ni
le préparer pour l’autre; celui-là,dis-ie, 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’esprit de son crieur
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 l’homme le plus habile n’a pas lé sans religieux, I

non-seulement bous ne pouvons pas le vaincre;
mais nous n’avons même aucun moyen de nous

faire entendre de lui, ce qui ne prouve rien
que son malheur. Tout le monde sait l’histoire

de cet aveugle-né qui avoit découvert , à force

de réflexion , que le cramoisi ressembloit 1’17szL

niment au son de la trompette : or, que cet
aveugle fût un ’Sot ou qu’il fût un Saunderson ,

(1) MENTE couvis sur. (Luc. I, 51. )!
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qu’importe à celui qui sait ce que-c’est que le

cramoisi? , ,Il faudroit de plus grands détails pour appro-

fondir le sujet intéressant des Sacrifices g mais

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 (1). Je crois au moins,

mes bons amis y, que nous en savons assez
les soufiÎrances du juste. Ce moufle est une un

Îice , un combat éternel. Tous ceux qui ont
combattu, courageusement dans une limaille,
sont: dignesïde louanges sans doute; mais sans

i doute? aussi la plus grandegloire appartientj i7 7’

q r ces; qui en assemblasse; vos saussaies;
i blini, j’en suis sur; ce.» quenotte-disoit» tuât-a

i v H un homme, d’esprit,
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vu?

avec l’adverszte’ ( J Pour mat, je vous l’avoue,

je ne comprends point comment Dieu peut
s’amuser à tourmenter les honnêtes gens.

l ’ 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; mois
s’il est un homme assez 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-
drementsévère punitrigoureusement ces mêmes

fautes sur le fils unique dom il racheteroit
volontiere la vie par la sienne. Si la tendresse
ne pardonne rien , c’est pour n’avoir plus rien à

pardonner. En metiant l’homme de bien aux

(1) Ego vcrb non miror siquandb impala": capit *
(Dans) spectandi magnas viras colluctantes cum
aliqua’ calamitale..... E cce spectaculum dignum ad
quadrespiciat INTENTUS OPEN suc Dans! E ccc par Der)

dÏgnum.’ virfortù cum maldfortund compositus!
(Sen, de Prov., 13.11. )

Y
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prises avec l’infortune, Dieu le purifie de ses

fautes passées, le met en garde contre les fautes

futures, et. le mûrit pour le ciel. Sans doute il
D" , prend plaisir à le voir échapper à l’inévitable

9 justice qui l’attenâoil dans un autre monde.
Y a-t»il une plus grande joie pour l’amour que i

la résignaliori- qui le désarme? Et quand un
songe 51è plus que ces soull’rainceslne sont pas

” seulement utiles pour le juste, [mais qu’elles

peuvent par unelsaintê acceptation tourner au

o l profit des,coupables, et qu’en soutirant ainsi il
sacrifie réellementjpour tous les hommes (on L

conviendra qu’il est en elfe: impossible d’unir; Il

givrgthun spectaclewplus digues de la divinité. V
y f ” Encore un mot surrces’sOüfi’rauces dujnste. V

i «Film? (Croyezwvous [far liasardiiuella’vipère ne soit une: i

V j V animal venimeux qu’au, moment oùïelle’mp’idâ i p

i zzz-igue ’,Pliointne affligé du mali-caduc empesoit-p
f ï I Îvéütablètnîelm ,épi’leptïîtinwedans le: mariant f

r’ r .isEM’rEùni
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LE coure.

A Je ne fe rai pas un long circuit, commelvous
allez voir. L’homme qui ne connoît l’homme que

par ses actions ne le déclare méchant que lors-

qu’il le voit commettre un crime. Autant vaudroit

cependant croire que le venin de la vipère s’en-

gendrc au moment de la mmsure. L’occasion ne

fait point le méchant , elle le manifeste(1). Mais

Dieu qui voit tout , Dieu qui commît nos incli-

nation et nos pensées les plus intimes bien
mieux que les hommes ne se connaissent matc-
riellcmenl les uns les autres , emploie le châti-

ment par manière de remède, et frappe cet
homme qui nous paroit sain pour extirper le
mal avant le paroxisme. Il nous arrive souvent,
dans notre aveugle impatience, de nous plaindre

des lenteurs de la Providence dans la W11
des crimes ; et par une singulière contra’dicu n

* nous l’accusons encore, lorsque sa bienfaisante

(I) Tout bommein-struit reconnoilra ici quelques
idées de Plutarque. (De serai Num. ruinai.)

. f"mm. .
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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 duit

sauver un homme. C’est ainsi que le sage mé-L

decin évite de fatiguer par des remèdes et (les

opérations inutiles un malade sans espérance.

a Laissez-le, dit-sil 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-

tem 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? etrsi le
lâche préféroit la mort à" la douleur, lemédecin

’ de? nous supposons l’œil et la main également

i illililes , ne conseilleroiteil pas à Ses amisdc
le lier et de le cons-errer malgré lui à sa famille?

Ces instrumens de la chirurgiede la vue seulet
nous fait. pâlir, la seigle trépan, lelforceps, le

lithotome, etc. , n’ont pas sans dame été in-
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ventés par un génie ennemi de l’espèce lin-À

mairie : eh bien! ces instrumens sont dans la
main de l’hom mepour la guérison du mal phy-

sique ce quine le mal physique est dans celle de
Dieu pour l’extirpation du "véritable mal
Un membre luxé ou fracturé peut-il être ré-

tabli sans douleur P une plaie, une maladie in-
terne peuvent-elles être guéries sans abstinence,

sans privation rdetout 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-

(x)0n peur dire des souffrances, précisément ce
que le prince des orateurs chrétiens a dit, du travail s
a Nous sommes pêcheurs , et comme dît l’Ecriture,
n Nous avons tous été conçus malts l’iniquitë.,.;..

1 Dieu donc envoie la douleurà l’hommesoinme unç

a peine ide sa désobéissance et de sa. rébellions, et
a cette peine est, en mêmettempps , par» rapport ânons",
n satisfactoire et préservatriee."satisfactoire pour ex»

n pier le péché mmmis, et préserrstrice pour nous em-

n pêcher deî le commettre; satisfactoire», que
» nous avons été prévaricateurs ,’I et préservatrice afin

h que nous cessions de l’être. w (Boqualoue, Sermon

sur l’oisiveté.) ’ tv t

Il. ’ 12A? .
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ment causées par maladies sont-elles autre
chose que l’effort de la rie qui se défend? Dans

l’ordre sensible comme dans l’ordre supérieur,

la loi est la même et aussi ancienne, que le mal: 1
LE REMÈDEDUDÉSORDRE SERA LA DOULEUR. .

LE CHEVALIER. il

, Dès que» j’aurai rédigé cet entretien, je veux

le faire lire à cet ami commun dontfirousnrne
parliez; il y a’peu de temps; iesuis persuadé

qu’il trouvera vos raisons bonnes, ce qui vous

fera-grand plaisir,lpuisque vous l’aimez tauuSije

ne me trompe , croira même, que vous avez
ajouté aux raisons de Sénèque, qui devoit être

cependantun très; indigène ,rcar’il’es’tï

tout côté, Je. "Vrappèllefqueï mes: ’
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chans rendus contre Sénèque. le 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 5 mais il y a bien des .

choses aussi à dire en sa faveur. Prenez garde
seulement que le plus grand défaut qu’on re-

Ê prOcheiàlui ou à son style, tourne au profit de

ses lecteurs; sans doute il est trop recherché ,

trop sentencieux; sans cloute il Vise trop a ne
rien dire comme les autres grimais avec Ses tour-u

mires originales, avec ses traits inattendus , il
pénètre profondément les esprits,

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

. Je ne cannois pas d’auteur (Tacite peut-
être excepté ) qu’ont se rappelle davantage. A

ne considérer que le foinddes choses, il ades
morceaux inesumables; ses épîtres sont;à un

trésor de morale et de bOnne’ philosophie.
Il y a telle de ces épîtres que Bourdfialçfueou
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Maâlon auroient pu réciter en chaire avec
quelques légers changemens : ses garassions

naturelles, sont sans contredit le morceau le
plus précieux que l’antiquité nous ait laissé

dans ce genre: il a fait un beau traité sur la
Providence qui n’avait point encore de nom
à Rome, du temps de Cicéron. Il ne macéroit qu’à

s moi de le citer sur, une foule de questions qui
n’aVOient pas été traitées ni même pressenties

N par ses devanciers. Cependant , malgréson’mé-

rite, qui est très-grand, il me seroit permistle
convenir sans orgueil que j’ai pu ajouter à ses ’

misais. (Jar 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 ri’avoit été retenu par les pré

jugés de siècle, de patrie et d’état, il eût pu

nous dire à peu près tout ce que je mus ai dit;
car tout me porte àjuger qu’il avoit une cou-

noissance passez approfondie de nos dogmes. V

LE serran-ma.

Croiriez-vousk peut-être au christianisme de ,

o
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Sénèque ou à sa correspondance épistolaire

avec saint Paul?

LE COMTË.

Je suis fort éloigné de soutenir pi 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 fie moment. Nés et vivant dans

la lumière, nousignorons ses efi’ets sur l’homme

qui ne l’auroit jamais vue. Lorsque les Portugais

rportèrent le christianisme aux Indes; les Japon

nais, qui sont le peuple le plus intelligent de
l’Asie , furent si frappés de cette nouvelle doc-

trine dont la. renommée les avoit cependant très

imparfaitement informés, qu’ils députèrent àGoa

deux memb s de leurs deux principales aca-
démies p ur s nformer de cette nouvelle reli-

*le dire en passant il’ n’y eut jamais rien (le

plus paisible, delpltm légal et de plus libre
que l’introduction du elxristiauisme au Japon,
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, ce qui est profondémentl ignoré par beau;
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

du X9710 Nous ne réfléchissons pas assez à

l’efl’ethue le christianisme dut opérer sur une

foule de bons esprits de cette équue. Le gour»

verneur romain de Césarée , qui savoit très
bien ce que c’était que cette doctrine, disant

tout effrayé à saint Paul: a C’est assez pour

cetle heure, retirez-vous (2), et les aréopa-
gites qui lui disoient: « Nous vouaientendrons

une autre jais sur ces choses» (5), faisoient,
sans le savoir, un bel éloge de sa prédication; V 1

Lorsqu’Agrippa , après avoir entendu saintvPanlj

(i) Pour la science ,fpeth-être, mais pour lèsent:
Itëre’, le bon sans etl’espritynamrel, jeïn’ensaisv . ,

connu Japonais je en, avoit; la J
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lui dit: IlË’en faut de peu que vous ne me per-
suadiez d’être chrétien ; l’apôtre lui répondit :

a Plut d Dieu qu’il ne s’enfallüt rien du tout,

et que vous devinssiez, rvous et tous ceux qui
m’entendent, semblables à moi , ALA RÉSERVE

DE CES LIENS, u 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-
mièrejbis, tant elle me paroit noble, douce, in-
génieuse, pénétrante’l Je ne puis vous exprimer

enfin à quel point j’en suis touché. WLe cœur

(le d’Alcmhert, quoique raccorni par l’orgueil

et par une philosophie giaciale, ne tenoit pas
contre ce discours (2) : jugez de l’effet qu’il dut

produire sur les auditeurs. Rappelons-nous que
les hommes d’autrefois étoient faits comme nous.

Ce roi Agrippa , cette reine Bérénice , ces prou

1

r (0151H. XXVI, 29.
(a) Il poum-cit bien y avoir ici une petite erreur de

mémoire , car je ne sache pas que d’Àlembert ait parlé

de ce discours. Il a vanté seulement , si je ne me
n’ompe, celui que le même apôtre tint à l’arèbpage ,

et qui est en effet admirable. (Note de l’Editeuf.)
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consuls Serge et Gallien (dont le premier se fit
chrétien), ces gouverneurs Félix et Faustus, ce

tribun Lysias, et toute leur suite, avoient des
parens ,rdes amis , des correspondans. Ils par-
luisant , ils écrivoient. Mille hanches répétoient

ce que 110118, lisons aujourd’hui , et ces nouvelles

taisoient 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 passionlSaint Paul
média une-année et demie à Corinthe et deux

ans à Ephèse I); tout ce qui se passoit, dans ces V
grandes villes retentissoit en un clin d’œil juscpx’à

Rome. mais enfin le grand apôtre arriva à Rome!

même ou ildemeum- n’en-x une entiers,rvreeeeant I

tous ceux qui venaient le, minet prêchant; en
touteh’bertdsans gruep’ereonne legénzît(a).-Penl

scafvousq’u’une telleprËédicationait puiéchapperà V

Sénèque quiavoit alors soixante axiez-Et lorsque j

l ’ depuis ,- traduit a’umoins ,deiix’ffuis: il tales r
il tribunaux? téquila, demie se: ièmîsaàîçti «

v munis ,txxvn r, In ; in); ,2; o. *

v (la) laid. KXVIH,Êf36,31;,
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Paul se défendit publiquement et fut absOus(L),

pensez-vous que ces événemens n’aient pas

à , du sa prédication et plus célèbre et plus puis- V

sËÎilte? Tous ceux qui ont la moindre connois-

sauce de l’antiquité, savent que le christianisme,

dans son berceau, étoit pour les chrétiens urne

initiation, et pour les autres un système,une 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 n

Sénèque n’ait point eu corinoissance de l’ensei-

gnement de saint Paul f et la démonstration est

achevée par la lecture de ses ouvrages où il parle

(le 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 écrivît jailli; sur la marge de

l’exemplairewdont je ine sers : Deum alizari
m’as ahi auctores diæerunt (a). L’expressioix est

au moins. très-rare et très-remarquablei

(Il Il. Tim. 1V, t6:
. (2) On ne rit guère ailleurs’que Dieu est aimé.

S’il existe q lque trait de ce genre , on le tramera
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Pascal a fort bien observé qu’aucune, autre

neligion que la notre n’a demandé (à Dieu de .

l’aimer,- sur quoi je metrappelle que Voltair
dans’le honteux commentaire qu’il a ajOuté au;

pensées (je cet homme fameux ,1 objecte que
Marc-Aurèle et Épictète parlent CONTIN UE1..-

LEMENT d’airizer Dieu. POurquoi ce joli érudit

n’a-t-il pas daigné rions citer les passages? Rien

n’était plus aisé, puisque suivant lui ils se tou-

chent; iMais revenons à Sénèque. Ailleurs il
a dit: Zl’Ies Dieux (1), et même, notre Dieù et

notre père (2); il a dit formellement : Que le
volonté de Dieu soit’faite On passe sur ces

expressions; mais cherchez-en de semblables
chez les philosophes qui l’ont précédé , et

V cherchez-les surtoul; dans Cicéron qui a traites
précisément les mêmes sujets. Vous-n’exige:

pas, j’espère, de ma mémoire d’autres citation-s

. l I. , kdans Platon. sium Augustine; a... fait honneurÏlDË a
Ciaii;-Dei,v1n;5 ,6. Via. Sen; epist. 47:) 5 ;

(I) Dam; mens; Epîslr. 93». . V l ’ , i
(a) Dans et parians nager-prist; x tu. i v g r a

H » X3) Placard homz’m’ ,- quidquid ’Deo planerai:

FEpis-tqzïi’ ». n I si A ’ in

j ,.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

la: . , .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 paroit surpasser les forces de
l’humanité, vous ne douterez guère qu’il n’ait

en les chrétiens en vue. V l l j
D’ailleurs la tradition sur le christianisme de

Sénèque et sur ses rapports avec saint Paul,
sen re décisive ,ireStvcependant quelque ohose

de plus que rien, si on la joint surtout aux
autres présomptions.

Enfin le Christianisme à peine né avoit pris

racine dans la capitaleeciu monde. Les apôtres
avoient prêché ËËillgfiiïie’vingt-cinq ans avant le

règne de Néron? saint Pierre s’y entretint avec

Philon; de pareilles ponférences produisireui.
nécessairement de grands elï’ets. Lorsque nous r i

entendons parler de judaïsme à Rome sous les!

premiers empereurs, et surtout parmi lès Ro- i
mains mêmes, très-souvent il s’agit de chréf
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tiens; rien n’est si aisé que s’y tromper. On

sait que, les équins, du m0 s un assez grand

hombre d’ent ceux, se crurent long-temps tenus

a 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, ou
voit encore.» des chrétiens martyrisés en Perse

pour avoir de» violer les observances
légales. Il n’est donc pas étonnant quïon. les

ait souvent confondus, ete nous serrez en raflez
les chrétiens enveloppés comme. »- * dans l?!

persécution que ces derniers amnistièrent parleur A

V révolte contre l’empereur Adrien; Il; l’autisme j

’ la vue» bien fine et le coupd’væil-üiéâiëiustê V

faut (lapins-regarder de trèsïàpsès A
’ . nerjvples deux religions elles lesauteursîldfi’deui’ -

premiers siècles. Plutarque,p ennemi? si
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deuil judaïqueiou les premiers rudimens de la
pénitence canonique. Long-temps je n’y ai vu

que le jugæsme pur et simple; aujourd’hui je

penche pour l’opinion contraire. Je vous cite-

rois encore à ce propos ies vers de Rutilius, si
1 i je m’en souvenois , commè dit madame de Sé-

vigné. Je vous renvoie à son voyage nous y
lirez les plaintes amères qu’il fiaitde cette supaers-p

tition judaïque. qui s’emparoit du Monde en-

fler. Il en veut à PomPëe et à Titus pour avoir

conquis dette malheureuse Judée qui empoison-

noit le monde or qui pourroit Croire qu’il s’a-

git ici de judaïsme? N’est-- e pas, aù:contraire , ’

le christianisme qui sauri?) "t du monde et
qui ’repousâoît égaiement ’levîùdàîsiïæ fiez 17e paga-

nisme? Ici îes faits parléxirg’iî ’n’y a pas 115651811

(le dièpuær. ’ , I
i Au reste; Ëtuesgievirs, icisuppë’sçraç volontiërs

que vous pourriez bien êtrèïâed’aviswde Mon-

taigne, let. îqtî’lm’müyæn sur de "vous faire haïr

«5133m "vraisembla’hles kami de- Vous lés
plané? mm démôâtiëââs. (limez qu’il.

vous fiïài’ràa sur 66216 question punicvflièm;(fiai-s.x

dîtes-moi , je wons prie», pensez-vous quevle ju-

x
4.
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daïsme seul ne, fût pas suffisant pour influer son

le système moral et religieux d’un homme aussi

«pénétrant que’Séuèquev, et qui connoissoit par-

faitement cette religion? Laissons dire les poètes

qui ne voient que la superficie des choses, et
qui croient avoir toutqdit quand ils ont appelé,

les Juifs verpos et recutitos, et tout ce qui
vous plaira.:Sans doute que le grand anathème

pesoit déjà sur eux. Mais ne pouvoit-onpas
alors, eomme 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 poé-

tiques au premier verset de la Genèse, ou qu’il

rapprochoit le déluge d’Ovid’e de celui de

Moïse? Quelle source immense derréllexionsl

Toute la philosophie antique pâlit devant, le seul

livre de la gagesse. Nul hemme intelligent et
libre de, préjugés âne lit-ailes: Psaumes sans l

être frappé d’admiration vetlçtransporté dans un

non veau. mondeA l’égard des personnes nié-mes,

il y avoit de grandes distinctions à faire. Philon.

et Josèphe étoient bien apparemment des home:
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mes de bonne compagnie, et l’on pouvoit sans
V doute s’instruire avec eux. En général il y avoit

dans cette nation, même dansles temps les plus

anciens et long-temps avant son mélange avec
les Grecs, beaucoup, plus d’instructi0n qu’on ne

[le croit communément, par des raisons qu’il ne

seroit pas difficile d’assigner. Où avoient-ils

pris par enemple leur calendrier, l’un des plus

justes, et peut-être le plus juste de l’antiquité?

Newton,dans sa chronologie,n’a pas dédaigné de

lui rendre pleine justice , et il ne tient qu’à nous .
de l’admirer encore de nos jours, puisque nous

le voyous marcher de front aVec celui des ria-a
f1

nous modernes, sans erreurs .ni embarras d’au-

cane 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
farineux rabbinÎMoilse Maimonide, dont t j’ai

pàrcouru quelques, "ouvrages traduits , nous
apprend qu’à, lafifin la grande captivité x
un très-grand nombrer de Juifs ne voulurent a h
Point retourner chez aux, qu’ils se, fixèrent
àBabylone , 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 Écha-

tane étoit confiée à des hommes choisis dans

cette nation. j y I v ’ q y .V
I v En feuilletant l’autre jour mes petiîs Eleévirs

t que vous voyez la rangés en cerclesur ce’plateau

v ’tournàgnt, je tombai par hasard sur la régna-I

buque hébraïque de Pierre Cam; E me
rappelai cette anecdote; si niaiseuse dansait-ç,

qui s’entretint en Asielaveu tin-Juif, auprès
duquel les savarts lesplusdistinglués aussi. A

I lui parurent des espèces de barbares: * ’ Il

k La traduction des livres:
,1 languedërenueeelle "de l’univers; la " *

fil-es Îuifi’rlans’les emmuselasses sans

» , et?’ltt’curiosité[naturellefàdïliotnm

L ï qutîtçyjaiie nouveaaaaemsrana V
ï . fait’eeui’i’oiirëfdëtout sur rosa

, le,
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agamis recherchés. Ses successeurs au trônea

d’Egypte l’imitèrent sur ce point et donnèrent

constamment aux J uif’s de très-grandes marques

de confiance. Lagus mit sous leur garde, les plus

Afortes places de l’Egy’pte , et, pour conserver

les villes qu’il avoit conquises dans la Lyhie , il

ne trouva rien de mieux que d’y envoyer des;K

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 t,

temple. Philométo’r et Cléopâtre confièrent à

deux hommes de cette nation le gouvernement
du royaume et le commandement de l’armée(

Tout en un mot justifioit le discours devTobie à

ses frères: Dieu vous a dispersés parmi les

nations qui ne le connaissent pas, afin que
nous leur farcirai connaître ses merveilles

(i) Josèphe contre Appion. Liv. Il, chap. n.

Il. a 15
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w " . .1 . .afin que vousJeur’apprenæz qufil eStIe seul

Dieu et le seul Tout-puissqnt   l
Suivànç les .idées anciennes qui admettoient

A , une foule de divinités et surtout de dieux na-
. tionaux, le Dieu d’Isfaël démit , 1301117195»

Grecs, pour lesVRomainà et même pour mutés  

lés autres nations , qu’une nouvelle . divinité

ajoutée-aux autres , ce qui n’avoit rien de, èhœ

quant; Mais Comme il a toujours ’dahslla;
vérité une action secrète plus forte qué mus lés

j préiugés, le nolivaauhDieVu, peinant qùÏfly-SQ
croit, devoit. nécessàirement faire âne ,gràndë

» impression sui’uneçfoule .255
y ’ V aigfci’zté,’ rapidement q-ueldilès Îexezijplès 3

ï  ’puîs’mbçweï vous en:biter,dïaùtréàÇjLaÏcoü l
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son aïeul l’empereur Auguste enfin extrême-

ment irrité; et ce qu’il y aq de bien singulier

c’est qu’une disette terrible qui ailligearllome à

cette époque fut regardée par l’opinion pu-)

blique comme "un châtiment de cette faute. Par.

une espèce de réparation , ou-par un mouve- ï

ment spontané encore plus honorable pour
lui, Auguste, quoiqu’il fût en général grand.

et c0nstant ennemi des religions. étrangères ,7

ordonna qu’on sacrifieroit chaque. jour à
ses ’frais sur l’autel de Jérusalem. Livie, sa.

femme, y fit présenter des dans considérables.

C’étoit la mode à la cour, et le chose en étoit

vernie eu’poiut que toutes les nations], même les

moins amies de la juive, craignoientde l’of-
fen’éer de peur deqdéplaire au maître; et que

I tout homme qui auroit osé toucher àu livre
sacré des juifs ou à l’argent qu’ils envoyoient à

’ Jérusalem, auroit été considéré et pUni comme

un sacrilége. Le bon sens d’Auguste devoit.

sansfludoute être frappé de la manière dont les

Juifs concevoient la divinité. Tacite,’par un

aveu 11ement sin ulier a orté cette doctrineà g i. Vaux nues en croyant la blâmer dans un texte
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t «si1- célèbre; mais rien. ne m’a fait autant d’impres;

sion que l’étonnante sagacité de Tibèreîaii

sujet des Juifs. Séjan, qui les détestoitzai’oit

Voulu jeter sur eux le soupçon d’une coni’ulratiOn

. tention; car, disoit ce prince pénétrant, cette
nation, par principe; ne É panera jamais”

représente comme un peuple farouche et. inté-

, ’ plus tolérant de tous, au point qu’une peine

M «apëommudans avec; les ïreîvîgiens’ élira’ilivèl’ési ’ i

ïÎ , cannas sa matinières tout à

la main sur un souverain; Ces J uifs,kqu’on se

qui devoit les perdre : Tibère n’y fit nulle. at- t.

Ier-am, étoient cependant; à certains égardylsgjle’ 5’

quelquefois à comprendre comment leswprôe
i i 1 erSseursexclusil’s de la véritêsemoutrôjientsi
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prêtre des Juifs, seul dans l’univers, prioit pour

lesnations et les puissances étrangères En
pellet je ne orois 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 ’àoient confiance en ce Dieu (quelqu’il

fiât) qu’on adoroit sur le mont de Sion. Per-

sonne ne les gênoit ni ne leur demandoit compte

de leurs croyances nationales , et nous les
voyons encore dans l’Evangile, venir, au jour

solennel de Pâque, adorer à Jérusalem, sans la

moindre marque de désapprobation ni de Sur--
prise de la part de l’historien sacré.

L’e5prit humain airant été suffisamment pré-

paré ou averti par ce noble culte, le christia-

nisme parut; et presque au moment de sa nais-
sauce, il fut connu et prêché à Rome. C’en est

assez pour que je sois en droit d’affirmer que la

supériorité de Sénèque sur ses devanciers , par

parenthèse, j’en dirois autant de Plutarque,

a

(z) Baruch. , liv. XI. --Ils obéissoient encela 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 connaissance plus ou moins parfaite qu’il
avoit des dogmes mosaïques Ïet chrétiens. La

vérité est faite pour notre intelligencc 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 ,Atoutes les fois qu’elles sont

à portée d’agir. Du intiment 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

jckpuis m’eiprimer ainsi , une couleur que n’a-

voient pas les ouvrages antérietirs à cette grande

époque.Si donc la raison humaine veut nous mon-

trer ses forces, qu’elle cherche ses preuves avant

ü notre ère; qu’elle ne vienne point battre sa
nourrice ,i et; comme elle l’a fait-si souvent, V

nous citer ce qu’elle tientde la révélation pour

nous prouver qu’elle n’en upas besoin. Laissez-

;moi, de grâce, yous rappeler un, trait ineffable
de ce fou du grand genre (comme l’appelle

Buffon qui a, tant influé sur un siècle bien
e, digne de l’écouter. flouseeau nous ditt fière-
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ment dans son Émile : « Qu’on lui soutient vai-

nençent la nécessité d’une révélation , puisette

Dieu a tout dit d i108 yeux, d notre conscience

et à notre jugement : que Dieu veut être
adoré EN ESPRIT ET EN VÉRITÉ, et que tout le

reste n’estqu’une afiaire de police Voilà ,

messieurs, ce qui s’appelle raisonner! Adorer a
Dieu en esprit age); rve’rite’! C’est une bagatelle

sans donnai ilin’a fallu QUE Dieu pour nous

l’enseigner. r
Lorsqu’une bonne nous, demandoit jadis:

’ Pourquoi Dieu nous a-t-il mis au monde P
Nous répondions: Pour le connaître, l’aimer,.

le servir dans cette fuie, et mériter ainsi ses
récompenses dans l’autre. Voyez comment
cette réponse, qui est à portée de la première

enfance, est cependant si admirable, si étour-

dissante , si incontestablement au-dessus de
tout ce eue la science humaine réunie a jamais
puwimaâinér, que le sceau divin est aussi vi-

sible sur cette ligne du» catéchisme élémen-

(I)Emile. LaHaie, 1762, in-8°, tome HI ; p. 155.
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taire que sur le cantique de Marie ou sur les
oracles les plus pénétrans du saumon son LA

MOlVTAGNE. i iNe soyons donc nullement surpris si cette
doctrine divine, plus ou moins connue de Sé-

nèque, a produit dans ses écrits une feule’de

traits qu’on ne sauroit trop remarquer. Tes-
père que cette petite discussion, que nous avons

pour ainsi dire trouvée sur notre rouée , ne vous

aura POIDÆ ennuyés. f
. Quant à La Harpe, que j’avais tout à fait

perdu de vue, que voulez-vous que je vous
En faveur de’wses talens, die-sa noble.
résolutionflsdle son repentir sincère, destin
invariable persévérance; faisons grâce à tout ce-

qu’il a dit sur des choses qu’il n’entendoit pas,

ou qui réveilloient dans lui qtququeà passion-

A?

mal assoupie. Qu’ii repose en paix! et nous ;
aussi , messieurs, allons reposer enrpaixpglvnous
avons fait un excès aujourd’hui, par il est deux.

ulieures: icependantgil ue’Î’faut pas nous en reg V

penairrToutes les soirées de cette grande ville"
n’auront pas été aussi innocentes; ni par con5é«

quem aussi heureuses que la nôtre. Reppsons

t s ,
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donc en paix! et puisse ce sommeil tranquille-,6

précédé etmproduit par des travaux utiles et

d’innocens plaisirs, être l’imagelet le gage de

ce reposisans 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

si
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J" A , «r (Pag. :56. Eæamcnde l’évidence intrinsèque du l

. (4 christianisme.) p , * .i Ce livre fut traduit en français sous Ce titre; Vue
de l’évidencelde la religion chrétienne, considérée ’

en elle-même ,. par M. Jenniizgs. Paris, 1764, mataf
Le traducteur , M. Le Tourneur,’ se permit 35mn; H
tiler et d’altérer gonflage sans en navjertir,;Çepgu’il

ne faut; je crois, jamais faire. on lira’ave’c plus ’ ’
A de fruit la traduction de l’abbé ’deSFeller avec des-7 7:

p notes. Liég’è, .779; mais, Elle restiinfërieure mais
du style, mais ce nies’trpas,,de que ’ilzj’s-Ïæagit; Gel! -

L de Leiïlfcxurneur lestiremarquàhle par est-te épigraphe

l faite pouillé siècle: roumis. frimasses aman
1 "d’élire brÉZien.vv(iActï:XXVIjng 7 I t
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5ième,avec Cosme, Turriani encan-Fernand: nous
sommes accompagnés de trois chrétiens japonais,
sujets d’une rare probité...... Les Japonais vien-
nent fort à propos d’envoyer des ambassadeurs au

) 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, ou il étoit ar-I

rivé le 5 août: a Deux bonzes et d’autres Japo-
n nais, en grand nombré, s’en vont Goa pour

x,

a

:x

n s’y instruire dans la foi. u (S. Francisci-Xaverii

1nd. up. Epistolæ. Wratislaviæ, 1734, in-m,

pag. 160 et 208.) I
III.

(Pag. 186. Voltaire..... objecte que Marc-Aurèle
et Épictète parlent CONTINUELLEMENT d’aimer Dieu. )

ch. les Pensées de Pascal. Paris, Beynouard, 1803,
a val. in-8° , lem. Il, p. 3n8. ---« Il y dans ce pas-
sage de Voltaire autant de bévues que de motsÎCar

sansiparler du continuellement, qui est tout àfait
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’étoient pas des religions. Pascal n’a point dit

( ce qu’il auroit pu dire cependant): Aucun [tomme
hors de notre religion n’a demandé, etc. Il a dit,
ce qui est fort différent : Aucune autre religion que
la nôtre , etc. Qu’importe que tel ou tel homme ait

pu dire quelques mots mal pronoricés sur l’amour
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de Dieu? Il ne s’agit pas «Yen parler ; il s’agit de
l’avoir, il s’agit; même, de I’inspirer aux autres,,et

de l’inspirer en vertu d’une institution générale ,. à

portée de tous les esprits. Or, voilà, ce quÏafaiÇ
le Christianisme ,4 et voilà ce que jamais la plain).-
sopbie n’a fait, ne1ferLa ni ne peut faim, On. ne
sauroit assez le répéter : elle ne peut. rien sur [le cœur L
de l’homme. -- Circum præcardia ludilyEfle. se igue

"autour du cœur; jamais elle n’èntre;

v , ’ r n aBr; A
(Pag. 187.... Vans ne douteriez guère’ qu’il!

nèque) n’ait en les chrétiènsken" me.) r
«w Que sont, dit-il , dans son "épîtrè 1mm: ;-lj-qu,e-j

nlsont, les maîadiesjleà pluyvexuèl’l’es Ïc’mp’are’csîl’

5 flânâmes, w’Jamè Chevaîètsy’i 1 J *
àfiés;filàigsç,fàitlçsrîparuuh "

un,,aes , ;nemmgg; agaça l
.fi.
e L, ,ëèfifip
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n tôt après; si l’an déchire ses plaies cicatrisée-s

. n pour en faire jaillir denouveau sang, n’éprou-
n vera-t-il ni la crainte ni la douleur? Il souffrira
n sans doute; car nul degré (le courage ne peut
n éteindre le sentiment; mais il n’a peur de rien:
n il regarde d’en haut ses propres souffrances. n
(Epit. Lxxxv.)

De qui donc vouloitparler Sénèque? Y sot-il
avant les martyrs des exemples de tant d’atrocité
d’une part et de tant d’intre’pidité de l’autre? Sé-

nèque avoit vu les martyrs de 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 de Sénèque qu’on

vient de lire. Ces deux phrases surtout sont remar-
quables par leur rapprochement. .

Si est imervalla, que magis tormenta sentiat,
repeiitur et par siccata vinera. recens dimillilur
sanguis. (Sen. Ep. Lxxxv.) p 5

Nihil aliud devilanz quàm ut ne tarti marian-
tnr.... curam tortis diligenter adhibent ut ad alios
crut-intus- membra renovenzur et reparelur nouas
unguis adpœnam. ( Laon, div. Instit. , lib. V4, cap. u,
de Justitiâ.)

V.

. ’ a. l(P332. 188... Et tout de suite il (Plutarque)parle
t de sabbatismes, de prosternations,*de honteux ac»

eroupissemens, etc.)
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iChez les Hébreux , et sans doute aussi chez d’au-v

tres nations orientales , l’homme qui déploroit là

perte d’un ijet chéri ou quelque autre grand mal-
heur, se tenoit assis; et voilà pourquoi siéger et
platiner sont si souvent synonymes dans l’Ecriture
sainte. Ce passage des Psaumes, par exemple (tota-
lement dénaturé dans nos malheureuses traductions ):

Surgite pastâuàm sederitis, qui manducatispahem
doloris , P5. CXXVI , 6, signifie z u Consolez-vous,
après avoir pleuré,’ô vous qui mangez le pain de

la douleur! n Une foule d’autres textes attestent la
même coutume,.qui n’était point étrangère aux Ro-

mains. Mais loquue Ovide dit, en parlant de Lucrèce: ’

j ........ Passis sur)" illa capillis
Ut solet ad nati mater itura rogum.

(FMI. 11,813,314.)
4

Il n’entend sûrement pas décrire l’attitude ordinaire

d’une femme assise ; et lorsque les enfans rd’Is’raël ve-’

noient s’asseoir dans le. temple peut y pleurer leurs

’ crimes ou leurs malheurs and. XX , 26, etc. ,2 etc);-
ilsi n’étaient pas sûrement assis annuellement, sur des

sièges; Iliparoît certain que , dans cescirconstances,
V onvé’toit assisgà .terre et accroupiçét.e’estià’Cette au

i « titnde’d’un homme, assis sur ses’jaxnbe’s que.

torque fait, allusion par l’expression qu’il» emploie

et quine peut être rendue facilement. dans notre 1
languegzlssire ignoble. seroit, l’expression propre , si
l
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le mot d’assise n’avoit pas perdu , comme celui de

session, sa signification primitive.
Il faut cependant observer , pour l’exactitude ,

qu’une différence de ponctuation peut altérer la phrase

de Plutarque, de manière que l’épithète d’ignoble tom-

beroit sur le mot de prosternation , au lieu d’infecter
celui d’accroupissement. Le traducteur latin s’est
déterminé pour le sens adopté de mémoire par l’in-

terlocuteur. L’observation [principale demeure au
, reste dans toute sa force. (Note de I’Editeur.)

V1.

(Pag. 189. Il (Rutilius) en veut à 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

Rutulius : V
Atque utinam nunquam Judæa subacta fuisse:

Pomlièii bellis imperioque Titi!

Latiùs excisas pastis contagia serpunt,
Victoresque sucs natio victa premit.

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

v jamais succombé sous les armes de Pompée et de
t Titus! Les venins qu’ellein communique s’éten-I

n dent plus au loin par la conquête , et la nation
vaincue avilit ses vainqueurs. n Il semble emefl’et



                                                                     

r .311

208 Ç nous
que ces paroles, dites surtout dans le Ve siècle,
ne sauroient désigner que les chrétiens , et c’est ainsi

que les a entendues le docte Huez, dans sa démons. »

tration Iévangëlique. ( Prop. HI , 21 .) Cependant
un très-habile interprète de l’Ecriture sainte , et qui

nous l’a expliquée avec un luxe (l’érudition qui
n’approche quelquefois de l’ostentation, subtilise le

sentiment çontraire, et croit que , dans le passage
de Énlilius, il s’agit uniquement des Juifs. (Disser-
tazioni e lezioni dl S. Scritturà’del P. Niœlaî dalla

compagnia di Gesù. Firenze, 1756, in-4°, tom. I,
dissert. prim. Voy. p. 138. [Tant il est difficile
de voir clair sur ce point et de discerner exactæ
ment les, deux religions daim les écrits des auteurs
païens!

) f VU.
(Pag. 190...n Sénèque , qui. c0

ment cette religion.) ’ h
Il larconnoissoit si bien, qu’ilen a marqué le

principal caractère, [dans un ouvrage que nous n’a-
vons plus , màis dont saint Aùgustin. même; eoqservé

cefragment. in Il y a , dit, Sénèque,v;pâfini [les Jilifs,
, piles, henimesQni savent l’eà*faisdns.,de leur; nigelle? V

A, l n res , lignifia foule ignore pontifiai elle faine (vilené j
ni fait, u « (Ëen. and St. au; de and; ,23...)- I *
Ët saint Augustin VnÎa-t-il pas dit lue-même. : qùâpw’

, de gens cqmprenoienïcesnylrstèœsr, «indique plu-
. sieurs les «(gemme (lent-Xi ix6.l)kgÔrigèneest -

oissoit parfaite. * Î
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plus détaillé et plus exprès. Y a-t-il.rien de 1911st

beau, dit-il, que de voir les Juifs instruits des
le berceau de l’immortalité de l’âme et des pei-

nes et des récompenses de l’autre oie? Les. cho-
ses. n’étaient cependant représentées que sous une

enveloppe mythologique aux tarifons et ana: nommes-
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’exprimer

ainsi, métamorphosée en vérité. (Orig. adanels.
lib. V,ln° 42, p. 610, col. 2, aLitt. D.) Ce qu’il

dit ailleurs n’estpas moins remarquable: La doctrine
.des chrétiens sur la résurrection desymorîts, 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,

un la 4’) æ l ,Eusèbe; Cité par le célèbre Huet’, tien-t absolu-

ruent le même langage. Il dit en propres termes: ’
x que la multitude avoit été assujettie chez les Hé-

» bren): à la lettre de la loiret aux pratiques mi-
n nutienses, dépourvues de toute explication; mais.
a que les esprits élevés, affranchis de Cette servi--
n Inde, avoient été dirigés vers l’étude d’une cep.

n taine philosophie divine, fort ars-dessus du vul-
n gaina, et vers l’interprétation des sans allégoriques. n

(fluet, Dém. évang., tout. Il, Prop. ix, c. l 71, n° 8.)
Cette tradition (ou réception) est la véritable et

respectable Cabale , dont la moderne n’est qu’une
fille illégitime et contrefaite.

4

Il. 14
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VIH.

(Pag. 19:. Newton , dans sa chronologie , n’a pas

dédaigné "de lui rendre pleiüejusticeu) i
Je’ne sache puanquefNewtonnit parlé du calen-

drierides Hébreux dansfisaLChronologie; mais il en

,dit un mot en passant dans eelivre, dont on peut
dire à bon droit: Beaucoup en entïpizrle’, mais
peu. l’ont bien connu ;* c’est dans le commentaire
sur l’Apocalypseroii il dit laconiquements,»(’m’ais c’est

un oracle) : Judæiusi non sunlvilioso cyclo. l Isaaci
Newtoni adean. .proplirratic. nec me, etc. , opus
posthumnniÇTradi laudes Êllderman fArusit. , 1737,
inn4°; Acap’fii; in.) Soulager; excellent juge
dans ce genre, débâcle qu’il nîy a rien de plus
exact, rien de plus parfait que 4.le;.;calcnl; de l’an-
née judaïque; il renvoie entérine les [galéulïgteurs mo-

dernes à l’école des Juifs, et leur conseille sans fa-

çon de s’instruire à, cette. école on 3e taire.
K Scaliger, deEmendÇ mon). , lib. VIH. *Genève,
1629; lit-fol. , p, 656.);1Àilleurs il nous dits En
sunt i’ngeniosz’ssinui-V, en... metkao’um hafnium.

puti lùnàfiscïorgiîtissiinàm et elelgantissi’inam’ me

nome harassai forum r Faut?) pattus inficiabïlur;
(me. lib. V11, p.640. ) (Note de l’Editeur.)

1X.

». X , , V V k. ,(Reg. 19:... La garde des unitives les plus secrctcs
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à Ectahane étoit confiée à des. hommes choisis dans

cette nation.) b ,Quelque estime qu’on doive à ce rabbin justement

célèbre (MoïseMaimonide) , voudrois, cependant,
sur le fait parti culier des archives d’Ectahane, rechercher

les autoritéssur lesquelles il s’est appuyé ," ce que je ne

suis point à même de faire dans ce moment. Quant
à l’immense établissement des Juifs tin-delà de l’Eu-

phrate, où ils formoient réellement unegpuissance,
il n’y a pas le’moindre doute sur ce fait. (Voy. l’am-

bassade de Philon, I nieropera græc. et lat. Genève ,
16:3, in-fol. ,7 p. 792 , litt; B.)

X.

( Pag. 192. Il (Aristote) s’entretint en Asie avec
un Juif auprès duquel iles savans les plus distingués
de la Grèèe lui parurent des espèces de barbares. )

Cunæus diten effet ( Lib." I, c. 1V, p. 26. Elz. 1632 ):
« Tantâ eruditione ac scientià bataillent , uti præ .illo
n omnes Græci qui adorant truncivet stipité: esse m’-

a (foreman » Mais cet auteur, quoique d’ailleurs savant

et exact , s’est permis ici une légère hyperbole , s’il

n’a pas été trompé par sa mémoire. Aristote vante

ce Îluif comme un homme aimable , hospitalier , ver;-
tueux , chaste surtout , savant et éloquent. Il ajoute ,

,. . . . va -
qu tly avait beaucoup apprendre. en sa conversa
tian; mais il ne fait aucune comparaison humiliante
pour les Grecs. Je ne sais donc ou Cunæus a pris
œstrunci et ses estipites. 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. (Vay. le fragment de Cléarque dans le
livre de Jésèphe comme Appion. Liv. I, chap. vm,
ma. d’Arnaud d’Andiuy.) (Noeede l’Éditeur.)

  XI.

.(Pag. 192. La traduction des livres sacrés dans un;
langue devenue celle de l’univers.) »

Il y avoit long-temps avant les septante une. traduction
grecque d’une paflie de la Bible. Voyez la préface qui

est à l’a tête de la Bible de Beyerling; Anvers, 3 vol.
’ in-fol.--Fréret, Défimse de la çhronolagie, pag. 264;

Leçons de l’histoire, tom. I», 9113.6 :6.Baltus, Défènie L

des Pères,etc. Chap. xx , Paris , in-4°, 1711 ,p. 644

et suiv. ’ . V .. Ouvhponrroit même à cet égard se dispenser de pralin

vas ; car la traûuctiaon qfficiglle ordodnée par Ptolo-
, ruée suppose. nécessairement que le livre étoit alors, je!

ne (En pas connu. , mais célèbre. En effet on ha peut
désireracequ’n’on ne connoîtpas.lQuel prince a jamais

puitôrdomierrîa traduction d’un livre, etd’pn i9! livré,»

sans y être déterminépar le désir arriverai, fondé à in

mur gnian grand intérêt acné parce livre 1* ’  

l’y

X11. 4
p (Pag. 195. Tacite, in" un axieuglementrsinguliemv
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porté cette doctrine aux nuee en croyant la. blâmer

dans un textes célèbre) ’ . il à.
« Judæi mente sala! unumque numenrimelligunt ,

» summum illud à: ælerlmm1nequemutabile, maque
u imarilurum. n C’est. ce même hommequi nous dira du

mime culte et dans le- mëme. chapitre; :L mas «Mur-dus

sordidusque. (Ann. v. 5.r)-Rendre justice à: ce qu’on

hait est. un leur de force presque touiousre ami-dessus .

des plus grands esprits. . . ’ l l . x
On sera bien aise peut-être de lire, d’après Philon ,

le détail de certaines circonetauces extrêmement inié:

ressautes , fauchées rapidement dans un dialogue dont I

la mémoire fait toue les frais. Philon , parlant à. un
prince tel que Caligula et luicitant les, actes, et les opi- v
nions de la famille impériale , n’étoit sûrement’ïpas ’

tenté de mentir ni même d’ange-gr, à l N;
x Agrippa, dit-il, notre, aïeul trentième! , étant allé

u à Jérusalem sans i9 règne d’Hérode, un. enclume.

n de la religion: tige, Juifs, en ne unifioit plus, s’en

u tain... L’empereur Auguste ordonna que, de ises
v propres revenus et selon les formes légitimes, on x
i offriroit, chaque jour, au men TnÈstAv’r, sur l’autelde

i w Jérusalem, un taureau et deuxagneauxen 11010;
n causte , quoiqu’il sût très-bien quele temple ne ren-

n fermoit aucun simulacre ni public ni caché; mais
n ce grand prince, que personne ne surpassoit en esprit
n nhilosophique , sentoit bien la nécessité qu’il existât

n dans ce mondent! autel dédié au Dieu invisible , et

n qu’à ce Dieu tonales hommes pussent adresser leurs

r vœux pour en obtenir la communication d’un heu-
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a reux espoir fila-jouissance des biens parfaits....,...
n J ulie,votre bisaïeule, fit de magnifiques prescris au

a» temple en vases et en coupes d’or; et quoique l’es-

n prit de la femme se détache difficilement des images,

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 autres avan-

n targes de la naturel, arriva aunpoint de contempler
V n les choses intelligibles préférablement aux sensibles,

l) l et de savoir que celles-cime sont que les ombres des
premières. n’N. B. Par ce nom devîJuIie il faut eu-

tendre Lime, femme d’Auguste , qui avoil; passe", par
l’adoption, dans lavifamille des Jules, etï’qui étoit en

effet bisaïeule de. Caligula». r à
I Ailleurs et dans le même discours à ce terrible L

Caligula : Pliiloului dit expressément; que l’empereur

Àügnsten’admiroit pas seulement , mais qu’il ADORDIT

’ eettecoutume de n’emplqyer aucune image pourre-

présemer maléfiellement une nature invisible.

, liéæiyœze un) arpenw’ïh a. 7. A. b q

l (Philonis leg. ad Çaium inter 013p, colon. Allobrçg. ,

i613, in-fol , p.799 et 803.) l l Ï

v, sur nasse-l’issue ranimasse miennes.

(gour 7;;

S V
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LE SÉNATEUR. 1k o

DITES-NOUS, M. le chevalier, si vous n’avez

point rêvé aux sacrifices la nuit dernière?

W LE mutinent ikF

Oui, sans doute, j’y ai rêvé; et comme c’est

un pays absolument nouveau pour moi, je ne
vois encore les. objets queïd’une manière cog-

fuse. Il me semble cependant que le sujet seroit
très-digne d’être approfondira j’en croie ce

sentiment intérieur dont nous parlions un jour ,

notre ami commun auroit réellement Ouvert
dans le dernier entretien r une riche mine, qu’il
ne s’agit plus que d’exploiter,

LE SÈNÀ’TEUR.

C’est précisément snrA’quoi je voulois vous

entretenir aujourd’hui. Il me paraîtrM. le

comte, que vous avez mis le principe des sacri-

K
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floes alu-dessus de toute attaque, et que vous
en avez tiré une foule de conséquences utiles.

Je crois de plus que la théorie de la répersibilité

est si naturelle à l’homme, qu’on peut la re-

garder comme une vérité innée dans toute la

force du terme, puisqu’il est absolument impos-

sible que nous l’ayons apprise. Mais croyez-vous

qu’il lestât 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

aubier] dépendqd’ une force commue qui nous

pousse sans cesse vers une certaine unité tout

aussi inconcevable (1 Cette communauté de
a

g, n(i) Le genre humain en corps pourroit, dans cette
supposition , adresser à Dieu ces. mêmes paroles eut-,-
ployées par suint Augustin , parlant de lui-même; «Je
n fus coupé’eu pièces au moment ou je me séparai de

a; ton unité v,- pour me spumeuses une foule d’objets:
l i» daignas.missemblerles.zxzioreeaumr(le.ruoiqnémehi

Colligens me à dispersions zhlquÆfi-nstmtim’ d’is-

. vissas 5mn, dam ab une te avenus in malta ava-
niul (7D. August. confess. l-Il,ji,,’2’.v p);

. r»
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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 de mé-

riter ou démériter , et susceptible par consé-

quent de peines et de récompenses. De la vient

le preïuge’ , 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 iln’y- a pas , si nous ne consultons que le

raisoiinement , 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 alors même les attaques

qu’on lui porte sont encore un hommage iu-
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direct et une reconnoissance formelle de cette
grandeur qu’on ’voudroit anéantir.

Si la gloire est héréditaire dans l’opinion de

tous les hommes, le blâme l’est de. même, et

par la même raison: On demande quelquefois,
sans trop y songer, pourquoila honte d’un crime

ou d’un supplice doit retomber sur la postérité

du coupable; et ceux qui (ont cette question
sewantent ensuite du mérite de leurs aïeux;
c’est une contradictionmanifeste; , r . ’Ï 1

. - v LE CHEVALÎERr

V ,Vfl

Jen’avois’ jamais remarqué cetteanalogie -
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doute que cette illustration vous soit étranæe,
et vous ne me désavouerez pas, si j’affirme que

vous renonceriez plutôt’à la vie qu’à la gloire

qui vous revient de ces belles actions. Mais
songez donc que si votre ancêtre du XIIIe siècle

avoit livré saint Louis aux Sarrasins , au lieu de

mourir à ses côtés , cette infamie vous seroit

commune par la même raison et avec la même

justice qui vous a transmis une illustration tout
aussi personnelle que le crime, si l’on n’en

croyoit que notre petite raison. Il n’y a pas de

milieu , M. le chevalier , il faut ou recevoir la
honte de bonne grâce , si elle vous. échoit , ou

renoncer à lfigloire. Aussi l’opinion sur ce
point n’est pas douteuse. Il n’y a sur le (lés-b

honneur héréditaire d’autre incrédul’ii queuelui

qui en soufi’re : or ce jugement est évidemment

nul. A ceux qui,i pour le seul plaisir de mon-
trer de l’esprit et de contredire les idées reçues,

parlent; oulimêmen font des livres contre ce
qu’ils appellent le hasard ou leprâ’uge’ de

lainaissâri’ce ,J proposez ,- s’ils ontl ’Ï’nom ou

seulement de l’honneur , deïs’associeêé par le

mariage une famille flétrie. dans lesîtÏEn’ipsmn-
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(fifi , et vous: verrez, ce qu’ils vous répondront;

,Quant àeeux qui n’auroient ni l’un ni l’autre,

comme ils parleroient aussi pour eux,ilîazudroit .,

les laisser dire. v . .-
Cette même thëorie ne puniroit-elle point

jeter, quelque jour, sur cet inconcevable mys-
tère de la punition des fils pour les crimes de
leurs pères. Rien ne choque au premier coup- r
d’œileomme une màlédiction héréditaire: ce-

pendant, pourquoipas, puisque la bénédiction

l’est. de même? Et prenez garde que ces idées

n’ appartiennent pas seulement àla Bible , comme il

on l’imagine souvent. Cette hérédité heureuse

ou malheureuse est aussi de tous les temps et de

tous les. pays: «elle appartient au, :pàgànisme il

r i. à «il. ne - Je a s w ’71 i39me au, Nazisme envasa: christianisme-.5 a L’en-

,. ’ une, .dugmoncle , commuas vieillerie-métissât v

tu! Infra-live clâézylesfiléolfisëem’ï i V
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de commun suivant la raison; mais , suivant l’ins-

tinct et la persuasion universelle , toute femme

est une. a ’4’ iC’est surtout dans les familles souverainesque

brille cette unité : le souverain change de notaà

et de visage; mais il est toujours , comme dit
l’Espagne, MOI LE non 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 vif; et l’autre de droit public,

diviser par la pensée, lorsqu’il s’agit de le juger.

ces catastrophes politiques si fréquentes dans le

monde. Vous ne croyez pas sans doute que je
veuille étoufi’er la compassion dans les cœurs;

et vous savez ce que les crimes récens ont fait
soufi’rir au mien: néanmoins, à s’en tenir à la

rigoureuse oraison, que veuteon dire? tout cou:
pable peut être innocent et même saint le jour

de son supplice. Il est des crimes qui ne sout
consommés et caractérisés qu’au bout d’un assez

long espace de temps: il en est d’autres qui se

le roi ne meurt pas. Il ne faut donc jamais le.

e9ns’étonne quelquefois de voir un monarque

innocent périr misérablement dans l’une de

N
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V Puma: n’est-ipuni se moment.

223 . LES SÛIREES’

( v .
. composent-d’une foule d’actes plus ou menus

.esçcusables , pris. à part , mais dont la répétition;

l devient à la fin très-criminelle; ’Dansæces sortes

cas, il est évident que la peine ile-sauroit pré-

céder le [Complément du (mimer

Et même dans les crimes instantanés , les

supplices Sont toujours suspendus, et doivent
l’être. C’est encore une de ces: occasionssi fré- r

queutes où la justice humaine sert d’interprète

ancelle dont la nôtre n’est qu’une image-et une ,

dérivation. ’ l , ce " , n
Une étourderie, une légèreté;uncieontraf

e ’Vention: à Quelque règlement de poli-ce peuvent L

être réprimées sur-lerchampï; [mais dès

Sous l’empire de la maltent une, l’en
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que le coupable soit arrêté; il faut qu’il soit ac-

cusé; iljfaut qu’il se défende; il faut surtout

qu’il pense à sa conscience et à ses alliaires; il

faut des préparatifs matériels pour son suppliai;

il faut enfin, pour tenir compte de tout, un
certain temps pour 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. i ”
Si donc il arrive que, pendant la suspension

indispensable qui doit avoir lieu entre le crime
et le châtiment, la souveraineté vienne à chan-

ger de ném, qu’importe à la justice: il faut

qu’elle ait son cours ordinaire; En faisant même

abstraction de cette unité que je contemple dans

. semoncent, rien’u’est plus juste humainement;

car nulle part l’héritier naturel’ne peut se dis-

penser de payer les dettes de la.successi0u.,.à
moins qu’il ne s’abstienne. La souveraineté rée

poud’de tous les actes de la souveraineté. Toutes

les dettes, tous les traités, tous les crimes l’o-

I
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bligent. Si par quelque acte désordonné, elle or-

ganise aujourd’hui un germe mauvais dont le

"déveIOppement naturel doit opérer une catas-

-tmphe dans cent ans, ce coup frappera juste;
ment la couronne dans cent 1ms. Pour s’y,
Soustraire, il «falloit la refuser. Ce n’est jamaië

le); roi, c’est un roi qui est innocent ou coupa-

ble. Platon , je ne sais plus où, dans le Gorgias
v peut-être, a dit une chose épouvantable à la-V,

quelle j’ose à peine penser (1); mais si.l’0n,en-;., ’

tend sà propositiOn dans le sens queje vous pré-

sente maintenant, il pourroitlbiwep pavpirraisrpq,
Des siècles peuvent, s’écouler rjustemenç, amie

» l’acte’méritoire et la récompense; comme entré k

V le crime et le châtiment-,Le roi-ne ,peutanaîitle,
âme peut mourir qu’unefois .f’ il ,dùjrerautam qij

Ï la îxfçyàuié; S’il; devient cpup’a’hle ,;« i k Il

l î aîecïppîd’à 3?;11395111F6:J:1il’Ëstsgiïsûïvàfifiei; c ,

: cpææncegavertr
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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

plusgrandes époques du monde s°pirituelsont sans

doute celles de Babel , où les langues se divi-
sèrent, et pelle de la Pentecôte, où elles firent

un merveilleux efibrt pour se réunir : on peut

même observer là-dessus en passaût 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 cannoissance. Pour les contester il
faut rustiquer ànla fois de raison et de probité.

Voilà’comment toutayant été divisé,’ tout

désire la réunioii. Leshoriimesa, conduits par cé

sentiment", ne cessent de l’attesœr’de mille ma-

nières. Ils ont roulai, 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’attacheinent ( autre

mot créé par le même seiitiment) sont des
unions matérielles. Ils se touchent la main, ils

n. 15
a
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s’embrassent. La bouche étant l’organe de la

r parole, qui est elle-même l’organe et l’expression

de ’l?ihtelligence.,’ tous les hommes ont cru qu’il

y avoit dans-île rapprochement de deux bouches

humaines quelque clioseilclemamé qui annon-
çoit le mélange de deux âmes. Le vice s’empare

de tout, et ipse sert de manquois. je Honorine

que le principe. la
La religion a porté à;l’autel.le baiser depaix,

avec 1grandereconnaissance de cause Lie me rap-
pelle même vomir mencbntre’wen feuilloient les

saints ePèresïdeslpassaggs ou ilsscgpluigoem que r

le mime bée faire saurir» à ses Aeæcèsun signe

saint vetzmy’stérieutx. mais 259.3?ifilliilfiaêsmwiââe

pommelas, i soit p quêil effigieglæ pudeur ,2 ou

qu’il rie .osurvlespmzes deliépofise et de la
même, est:,szgentaasgenéralizé et Masséna?

Notre unité .mutuellgèrésuke de nous: me

ràeu- werunAamîoéléhaée en; :,philosoplæiçmêmfl

système de Mallçhmnulxegde sa flamme
,, ployât qu’un superbez ce mammaire (161955
mots si connusrdeïsaim’ Paul; filât wgggfzti:9144?

nous avarie laser, ,lexmaupemcnt et IétraLfl

,4 panthéisme (le swmsasout
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une corruption de cette grande idée; mais c’est

ton-jours le même principe : c’est toujours cettea

tendance vers l’unité. Lapremière foi; quq i9

lus dans le grand rouvravge’j’dé cet adiriiraYSle

’Mallebranche, si négligé par son injufiè et avèn-

gle patrie: que Dieuwest le (les esPrits
comme’l’espace est le norpshje fus
ébloui par cet éclair de génig, Prêt âme pro-

sterner. Les thgnmès 0m pen diizqgennhôses aussi

belles: i i J» J’eus la fantaisie jadis de feuilleter les œuvres

de madame Guyon, uniquememrpance qu’elie»

m’avait été recommandéeüpàr le meillxçnr de

a...

mes amis, François de Cambrai. Je tombai-sur .

un passæige du commentaire sqringiztigue des

cantiques , cil fagne femme célèbre compare les

intelligences? humaines anneaux courantes qui
songktoutes parties de l’Oce’an’, et qui ne s’agi-r

tentsans cjesse que pour y retourner. La corn-l

panifiori; est suivie avec beaucoup de justesse;

mais vous savez que les morceaux de prose ne
séjournent pas dans la mémoire. Heureusement,

je [min y suppléçr en vous récitai)»; de; vers

h
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Î inexprimablement beaux de Métastase(1), qui a

Itradun madame Guyon ,râ moins qu’il ne l’ait

rencontrée comme par miracle.

L’onda dal inar divisa

Bagna la valle a il monte ;

Va pasisaggiera in fiume;
Va prigionieia in fonte :
Marmara sempre’ e germé

Finche non terni al mat ;

Al mar drive ella nuque,
quve. acqùistôrglinmbri ,
Dove dn’ lunghi arroi-i

L V Spèrardi riposàr (2.);

 la: , y. . *Milsaifulil Anomitislfcni tàijmin chine .

r Etdçitlhmlæ cordi,yn’u amarine, i ’
Mr, . v: rani-E?!
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Mais toutes ces eaux ne peuvent se mêler à
l’Océan sans se mêler ensemble, du moins d’une

certaine manière que je ne comprends pas du
tout. Quelquefois 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 efl’acée et que ses deux centres serom con-

fondus, il sera UN : car n’y ayant plus de com- l

bat dans lui, ou prendroit-il l’idée de la duite?

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 mélangeaVec elle,
» ainsi qu’ilvy étoit parfin et mêlé niant; qâe d’en

n sortir; et il une peut plus en être’dist’ingué. if

(Comment. sur le Cantique des cantiques , in-iz ,

1687,6h.1,v.1.) q L ;L’illustre ami de madame Guyou ai: rime encore la
même l’idée dans son Téléipaq raison! dit-vil ,V

i ,lùinîèïès : nos ces:en êomme un grand océan. de

prits sont comme de petits ruisseaux qui en sor-
fent et qui y retournent peur s’y perdre. (Liv. 1V.)
on Sent dans ces deux moreèàux deux âmes mêlées.
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ni d’intérêt personnel? Que deviendra le Mu:

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 habitans, pénétrés par

le même esprit, se pénétreront mutuellement et

se réfléchirOnt le bonheur (1) Î” 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 lumi-

neux : c’est un ISeul spectre infiniment lumi-

neux. Je me garde bien cependant de vouloir
toucher à la personnalité sans laquelle l’immor-

talité n’est rien; mais je ne puis m’empêcher

d’être frappé en voyant comment tout l’univers

nous ramène alcette mystérieüse unité:

Saint Paula inventé un mot qui a passé dans

toutes les ’langües eh "; c’esi’celui d’aide

V l i tau premier Coupd’œil:

i
e commun entrer

(i) Jeruralem qua! irdg’ficarur ut civi’tds’oiijüï

participath «jus ain (déprava. ’
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guenon d’un édifice et le bon exemple qu’on

donne à son prochain?

Mais: l’an découvre bientôt la racine de cette

expression. Le vice écarte les hommes, comme »

la vertu les unit. Il n’y a pas un acte contre
l’ordre qui n’enl’ante un intérêt particulier con-

traire à l’ordre général; il n’y a pas un acte pur

qui ne sacrifieun 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 coupables.
Saint Paul partoit donc deiceue idée l’Ondamen-

tale, que nous sommes tous l’édifice Je Diezi’

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’édgfieles uns

les autres; c’est-àvdiiwe, que chaun homme

prenne place volontairement. comme, une pierre
de cet édifice spirituel,.v . qu’il tâchedef toutes

ses forces d’y appelerles autres,’afiii:qne tout

homme édifie et soit édifié. Il prononce surtout j

(I) I. Cor. , HI, 9.



                                                                     

e

352 LES SOIRÉES
ce mot célèbre; La science enfle, mais la cime
lité édifie (1); mot. admirable , et d’une vérité.

frappante; car lavsciençe réduite à elle-même.

divise au lieu dlunir , et mutes ses constructions

ne sont que des apparences; au lieu que la
vertu édifie réellement , et ne peut même

agir [sans édifier.  Saint Peul avoit lu dans
le sublime testament (le soin maître que les

hommes. sont un et plusieurs comme Dieu (2);

de manière que sont terminés et consom-
més dans l’unité , car jusque là l’œuvre

n’estvpas finie. Et comment n’y auroit-il pointe

outre nous une certaine unité ( elle sera ce qu’on

joindra 3 on rappellera comme on voudra) puis-

qu’un seul homme nous a perdus par un seul

acyle. Je ne fais point iei ce qu’on appelle
un cède en prouvant l’unité Pàrlyl’origine idu

L V a V h E’iÇeànv ,vavn, Il.) i
en; un. tousièns’egnble, çomme vous; êtes ’

au. on moiser moi en .voug.,ifqu’ils soient de même w
îlien vêlas-:1 (nid: kit.) Je e» m si aonàé’isg; 5mm- 311g ;

u vous m’avez donhée,rafiu qu’ils Soient Un comme nous 5

u sommes un. (nid. nus)» ’
’ Je (3) «(Je saïga: in: et vous enmoi , afin qu’ils 3,6in L

7a consommée en au. (Nid. mitai - je L

. x
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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-
sultat héréditaire d’une prévarication fondamen-

- r "atale, et quia pour elle le torrent de toutes les
traditiàhs 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 (l’analogie, qui régit toutes les choses

divines, le salut-de intérim 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 quelqueisemiq

ment inné quignons appartient Gamine notre
propreexistence; Rien n’est plus vrai. N’avez-

(13 Rani. V, 17, seq.
u

2.434 U?
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vous jamais réfléchi à l’importance une les

hommes ont toujours attachée aux repas prisé

en commun P La table , dit un ancien proverbe
grec, est l’entremctteuse de l’amitié. Pointxde

traités , point d’accords, point de fêtes , 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-til’plus hu-
noralile d’être assis à la table d’un prince que

d’être assis ailleurs à ses côtés? Descendez depuis

le palais du monarque européen jusqu’à la hutte

du (tunique; passez dela plus haute civilisation
aux ’ rudimens de ia société; examinez tous les

rangs, toutes les conditions , tous les Carac-
* lèves , partout vous trouver-cales repas placés

comme une, espèce "de religion, ccmme une
théorie d’égards, de bienveillance, d’étiquette;

souvent de politique; théonewgui Mes biaises I
observances, ses délicatesSeti..trèsoremarqualilesî

i i ommësv’n’o’ut pas trouvé’de’SIgne (Fumoir »

plus :,eirpressif que icelui de se ra’ssemblervpour

prendre, ainsi rapprôel’iés, une nourriture coin-s

mune. Ce signe ailparu exalter l’union jusqu’à

z
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l’unité. Ce sentiment étant donc universel, la

religion l’a choisi pour en faire 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

quetsâ communion fût un repas. Pour la vie

spirituelle comme pour la vie corporelle, une
nourriture est nécessaire. Le même organe rua--
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 volontiers leurs comparaisons

de l’épi et de la grappe, qui sont les matériaux

du mystère. Car tout ainsique plusieürs grains
de blé ou de raisin ne fontqu’un pain. et une

boisson , de même ce pain et ce vin mystiques
qui nous sont présentés à "la table sainte, brisent

(un; segno dalla comùiiione et participazione
a’ sagrtfizj essendo- la mense in se stessa sacra, «sinon

essendo ultra i conviti du? sagrrfizj. ( Antichità di
Ercolano. Napoli ,i 177,9 , in-fol’." tom. VII , tav. 1x ,
P. 494)
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le MOI , et nous absorbent dans leur incôncevable
uriité.

» Il y a une foule d’exemples de ce sentiment
naturel, légitimé et consacré par la religion, et

qu’on pourroit regarder commè des traces pres-

qp’efi’acées d’un état piriîniiif. En suivant cette

route croyez-vous , M. le» comte, qu’il fût

absolument impossible dé se formerrune cet-A

taine idée de cette solidarité existe entre: 7
les hommes (Vous me permèttrBZ’ bien ce tèrmà

de jurisprudence) d’où résulte la réversibilité

des mérites qui explique tout? , k

V LE COMTE; ,

, Il-Ïme Se’goitimpossible,montespeètabl 21mg

’5 « v de avons ,exPrimer, lmémçl 6’ une ’maùière. bien: r

’ ’ixfiparfaiœ, le plaisiriqlie liâ’àsïvkcausé’: i  ’
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les distances. N’y a-t-iflæpas 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

siidoux 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
droit? je ne refuse point 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 Ê celui de nous égarer

d’une manière funeste , et icelui de perdre à de

vaines spéculations un temps précieux que nous

pourrious employer en études , et peut-être
même en découveæs utiles.

LE SÉNATEUR.

C’est précisément le contraire, mon cher

comte :il n’y a rien de si utile quegces études

qui ont pour objet le monde intellectuel, et
b9
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c’est précisemxe-nls la grande route des dénoua

vertes. Tout ce qu’on peutvsavoirï dans, larlpliilo;

SOPllle rationnelle se trouve dans un passage de

saint Paul, et ceipassage , lezvoiiciy: a

l , A , fi ,cr. MONDE EST UN SYSTÈMEâDE nanans INVI- p

sunnas ’MANIFESTÉES VISIBLEMENT.

L’univers , a dit quelque part Châles 30115.,

y, net, ne seroiyttfdorpzc qu’unassemgblage’d’app

A parenceS’LÇr) V ; , W - ï il
4’ Î’Sansdoute, du moins dans un certain sans; , 4’

car il y alun genre (l’idéalisme qui es: trés’rai-L

entabler Difficilement lpeureuse,"treurveragrôaj ’f

, systèmc dequelque célébrité néronien si .

l’iriân de strié; V * * ’ 7 ’ ’
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s’excluent mutuellement comme ceux de cercle

et de triangle, et que tout se rapporte dans
ce monde que nous voyons à un autre monde

que nous ne voyons pas , vous sentirez
aisément que nous vivons en efi’et au milieu

d’un système de choses invisibles manifestées

visiblement.

Parcourez le cercle des sciences , vous verrez
qu’elles commencent toutes par un mystère. Le

mathématicien tâtonne sur les bases du calcul

desquamités imaginaires, quoique ses opérations

soient très-justes. [l’enmpr’end encore moins le

principe du calcul infinitésimal, l’un des instru-

a

immobili. *( Adv. gentes i, son, un 2 , et nvn , n’ 6.)
Mallebranchel’a répété. Dieu seul, dit-il , est tout à

lajbîs moteur et immobile. (.Rech. de la vérité , t’a-4°,

Apend. p. 320 ) Maisl’axionie appartîentà la philoso-

phie aulique; p(I) Toutee monde visible n’estfait quÊpour le siècle

à venir: tout ce qui passe a ses rapports secrets avec ce
siècle éternel oùrien ne passera plus: :931; ce que nous

’voyons n’est que la ligure et l’attente des choses invisi-

bien" Dieu n’agit dans le temps que pour l’étemité.

Hamilton , serm. sur les afiliclions, [IL partie. )
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’mens les plus puissans que Dieu ait confiés là

l’homme. "Il s’étonne de tirer des conséquences

infaillibles "d’un principé qui choque le son

sensl,iet nous avons vu des académies demander

vau monde savant l’explication de ces contradic-

tions apparentes. L’astronome attractionnaire

dit qu’il’ne s’embarrasse nullement, demies ,

ce que c’est que ’l’attraction»,ipoieflwi qu’iléoi;

’ démontré que cette jbrcè existe; Vimais,Ïda L, l i

conscience, il s’en embarrasse beaucoup; lb. V

mifialiste , qui vient de pulvériser si Ï
de l’épigéne’â’istea S’arrêfe tout pensiffdéllantïl

’YOËeille du mulet; toute sa"scièùëëllb
w.

i l’expérience de? Haï-es Isadèmmd

.103? qui? c’esti’qlïl’Uné platina-eau "

r .v
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noissance, et ne les regarde euxr’mêmes comme

des aveugles qui sont arrivés sanslc savoir dans "

un paysdont ils nioient l’existence,

Il n’y a (leur: aucune loi: sensible unifiait

derrière elleÇpassez-moi cette expression ridi-
cule) une loiwspirituelle-iàdont la. première n’est

quel’expression visuelle; .et voilà pourquoi toute

explication de cause, parlai matière ne conten-

tera jamais un: 3 Dès. qu’on v s a u.
domaine, de l’expérience matérielle , et pal

entrer dans celui de la philosophie rations
selle,il [incisure L næatiîèrfiyfit tensexpli-
attiseras la mon»: f nous l’enracismtsaismés

ËPËXÂËŒÆÊ! si Moselle e A avec .

que pdîerdeur durantgle demie. rgsiècle par des

hommesflguëon, apprenoit sérieusement: méta--

phyfiçêgfisç. ,J’laî’saus- métaphysiciens! nui ont

passé leur vie à prouver qu’il, n’y a peinarde

FEÊÈaPhySigHs abrasesillustresen, qui legénie

i été: gainasse! , x a » z ».
Il. adonc très-certain , mon digne amièvgzqn’ on

ne peïï’arriver;;que par, ces. mutes extraordi-

Izycz’resrque vous craignez: tantaQuesiï je n’arrive

maçon parce que je manque de forces , ou

Il. 16



                                                                     

son Lus scrutins t
parce que l’autorité sans élevé des Barrières sur

mon chemin; Masséna pas dégaina message

(le savoir que’jer’suïs-daüs la bonne route? Tons

lics’i’nvëlïteürs; tous lés houssines-originaux: bai été

’ des; hommesrengïèax semâmes axasse-Liesse

humain dénaturé par le scepticisme ü*tëlî*giëux

ressemble à une raidie quine paganises;
couvre de: plantes sue-mariées meulage
aboma: Alors même sarabandes airerais est
infimes; carnes planismes mêlant et? entrela-

çantflëurs mairies , amuseuse le sa! 5 et réifiasse

une barrière de plus carrela l sa; si in
aussi; g; brises même dronte: mandatai. serrasse

ægipiammmamsesassasses
ne maesâaea’asmaïeganroaæz lassasses:
ehüzopx’oi’budémefic’ ressemelasses

v pontifias Ïmettreê’vënÉ’Wiaéïâ’iiëéi’lesflîfîmssa

s i 5. riff; in. v r V) : 5.1. i V
i y messies Messager-ana "le ’ëj’l’îiil

j y telligence-humaiue ouverte ou eôaï l

- 7 ï« hernieuses transmîtes z sans
r airerai "généraléuïâeï assenais se

ifs-

’* * j» . appuyé’surdessjillogiïïnëâi eurasienne

Le I
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sa manière tient de l’inspiration : on le avoit

arriver, et personne ne l’a vu marcher ( 1). Y
a-t-il par exemple un homme qu’on puisse com-

parer à Keppler dans l’astronomie? New-toile

lui-même est-il autre chose Ïque le sublime Ï

cdmmentateur de ce grand homme , qùi seul

a pu écrire son nom dans les cieux? car les
lois du monde sont les lois de Keppler. Il y a.
surtout dans la troisième quelque phase de si
extraordirraire, de splindép. Yann: (lemme autre

connoissance préliminaire M ’u’on ne peut se

dispensera d’y reconnoître une véritable inspi-

ration: or , il ne parvinl à cette immortelle Clé-

couverte qu’aenlsuiva’rit je ne sais quelles idées

mystiques (le-nommes et d’harmonie céleste

qui s’accordoientvfort bien avecmon caractère

profondément religieux, mais»qu ne sont pour

(i) ’DËMÏIIŒ cognitio non est inquisitiva.... non par

ratiocinations»; cana-am , sati immaterülis cognitiq

rerum absque discursu. (Saint Thomas, Adv. gentes ,
kil, 92. ) En effet, l’a science en Dieu étant une intui-

tion , plus elle a ce caractère dans l’homme, et plus elle

s’approche de son modèle. i
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la froide raison que de purs rêves. Si l’on
avoit soumis ces idées à l’examen de certains

philosophes en garde’conn-e 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 lesflfemmes, 1

il n’aurait pas manqué d’y voir des idoles

caverne ou des idoles de tribu , etc. (1)
Mais ce Bacon, qui avoit substitué la mé-

thode d’inductio » zorille du syllogisme , comme

on l’a dit dans un .cle où l’on a épuisé tous les

genres de délire, nonvseulement étoit demeuré

étranger à la découverte de son immortel con-

temporain , mais il tenoit obstinément ansys-
même de Ptolomée, malgré les travaux de Co- t

pernic , et il s’appeloit cette obstination une

noble constance (2). i ’
î

(x) Ceux qui connaissent la philosophie Je bacon
entendent cet argot : illseroit trop long de l’expliquer

aux antres. v ,7 » v V *
(2)1!aque tenebimus, quemadmodùm cœlestiae

solentlgfommn œwsraarmm. (Tbe works ofFr. Bacon ,
. L Landau; 1-803, me», Titania cœli, tamil-81min?) *
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Et dans la patrie de Roger Bacon on croyoit,
même après les découvertes de Galilée, et

verres caustiques devoient être concaves , et que

le mouvement de tâtonnement qu’on fait en

haussant et baissant une lentille pour trouver
le vrai point du foyer augmentoit la chaleur

des rayons solaires. i
Il est impossible que vous ne vous soyez

pas quelquefois divertis des explications mé-
caniques du magnétisme, et surtout des atonies

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’illait raison ; mais j’enga-

- gelois sans balancar 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-

. (Il) Cartesü principia philosofihica , Pars 1V ,
11° 133, pag. 186, Amst. , Blaeu , .1685 , in-4°-

ï
x
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nière satisfaisante (supposé qu’il s’explique)

qu’à la manière de Sénèque (1),-c’es.t-à-dire I

par des méthodes totalement étrangères ànos

expériences matérielles et aux lois de la mé-

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 savane,

oa’coinme 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 iamais le précepte de

Celse, qui nous recommande quelque pagt de
chercherautam que nous le pouvons le mé-
decin ami (2) ; cherchons donc avant tout celui
qui a juré(d’aimer tous les hommes, et fuyons

(r) Sen, Quant. tzar; Il! , ne, 12,..15. Elzevir,
1639, 4 vol. in-rz , toma Il, p. 578 , seqq.

(a) L Quai?) par: scientia si! , utilioreni lumen medi-

cum esse (scias) pannicule que": eælmneum. (Ann

Cam. Celsi de. re med. Przef. lib. l. ) ’
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par-dessus tout celui qui , par système, ne doit

l’amour à personne. a A a
Les mathématiques mêmes sontàoumises à

cette loi, quoiqu’elles soient un instrument plu-
tôt qu’une science, puisqu’elles n’ont (de valeur

qu’en nous conduisant à desconnoissancesd’un

autre ordre: comparez les mathématiciens du
q grand. siècle ret ceux ’du suivant. Les nôtres l’u-

rem de puissans :cfigfl’rewis : ils marnèrent avec

une dextérité merveilleuse V et qu’onne’ïauroit

trop admirer les instrumens remis entre leurs
mains; mais ces instrmnens furent inVentés dans

, le siècle de la foi et même des factions reli-
gieuses ? qui ont une yertuadmirable pourrcréer

les grands, caractères et les grandsstalenlee
n’est point 31a chose d’avancer dans une

Mute ou la découvrir, 4 A .
Le plus ariane des. mmëmaficièns se

XVIII° siècle , autant qu’il m’est permis d’en

juger, le plus fécond , et celui surtoutdont les
travaux tournèrent le pluswagp profit de l’homme

(Ce point negdoit jamais être oublié) par l’ap-

plication qu’il en fit V tique. et à l’art nau-

tigœ , fut Léonard dont la tendre piété
A

A
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fur, comme de tout le monde, de moi surtout
qui ai pu si long-temps l’admirer de près. , a

Qu’on ne violine donc point crier àJ’ill’umi-

nisme, à la mysticité. Des mets 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 s’ ’ele

de parler de causes : mais quand vomir in:
donc cpmprcndre qu’il ne peut y avoir de couses

dans l’ordre matériel et qu’elles doivent toutes

être cherchées dans un autre cercle?

Or, si cette règle alleu 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 aussivv’nommer surnaturelles Pile suis

étonné, M. le comte, de trouver en vous les 4
préjugés, auxquels l’indépendance de votre

esprit auroit pu échapper aisément; i i

V me. noms. ’ ’ "
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il arrive dans la plupart des discussions. Jamais
je n’ai prétendu nier, Dieu m’en préservegxque

la religion ne soit la mère de la science : la
théorie et l’expérience se réunissent pour pro--

clamer cettesvérité. 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 commencépar la théologie; parer: que

les universités nelfurent’d’abord que des écoles

de théologie, et parce que toutes les sciences

greffées sur ce sujet divinont manifesté la sève

divine par une immense végétation. L’indispen-

sable nécessité de cette longueïpréparation du

génie européen est une vérité capitale gui a

totalement échappé aux discoureurs modernes.

s Bacon même, que vous avez justement pincé, s’y

est trompé c0mme des gens bien alu-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 liant en convenir,

cet homme célèbre a paru méconnaître en-

tièrement les fiéparatidns indispensables pour

que la science ne soit pastun grand mal. Ap-
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prenez aux jeunes gens la physique et la chimie
avant de les avoir imprégnés derelîgion de

morale : envoyez à une nation neuve des acarien

miciens avant de lui avoir envoyé des mis-
sionnaires; et vous verrez le résultat.

On peut même, je crois, prouver jusqu’à
la démonStration qu’il. y a dans «science, si

elle m’est pas entièrement subordonnée aux

dogmes, nationaux, quelque chose de caché
qui tend à ravaler l’homme et à le rendue

. surtout inutile ou mauvais citoyen: ce principe
bien développé fourniroit une solution claire

Memptoire du grand problème de lÏutilité des

sciences, problème que Rousseau a fort cm:
brouillé densl’e, milieu dernier siècle avec

son esprit fans, et ses demi-connoissances

(i) L’étude des sciences naturelles a son excès comme

tout le reste , et nous y sommesiar’rivés. Elles ne osant 4

point, encens doivent point êtreie but principalat I
finalismes , et la*p1us;haute;fofie’qu’on par commet,-

tre seroit celle de s’exposer à manquer d’hommes,

pour avoir plus de physiciÊnsçvrP il sophi: , disffit 1
trèszieu Sénèque , commence p rr l’étudier toi-

mé’me’, avant d’étudier le monde. ( va. )IM3.15
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Pourquoi les savans sont-ils presque toujours
de mauvais hommes d’état, ai en général inha-

biles aux alliaires?

D’où vient au contraire que les prêtres( je dis

les moireras) sont naturellement hommes d’état?

mlc’est-à-dire pourquoi l’ordre sacerdotal en pro--

duit-il davantage, proportion gardée, que tous
les autres Itordres de la société? surtout de ces

L hommes d’état naturels, si je puis m’exPrimer

ainsi, qui s’élancentdansles alliaires, et réussissent

fis paroles de Bossuet frappent bien plusrfortementw
paires qu’elles tombent de plus haut. il ’

u L’homme est vain de plus d’une sorte: ceux-là pen-

h sent être les plus raisonnables qui sont vains des dons
n de l’intelligence...; à la vérité; ilsæsont digues d’être

u distingués des autres, et. ils fout undes plusheaux or;

» nemensdu monde ; mais qui les pourroit supporter
in! lorsqu’aussitôt qu’ils se sentent un peu de talent.....

n ils" fatiguent toutes les oreilles... et pensent avoir
a» droit de se faire écouter sans fin, et. de décider de

s» tout souverainement? O justesse dans la vie! ô
a» égalité durailles mœurs! â mesure dans les pas-

»; siens! riches et véritables ornemens de la nature

n raisonnable , quand estëceque nous apprendrons
n à vous estimer? u (Sermon sur l’honneur.) I

l fi
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sans pnéparation , tels par exèmple que CharlesV

et son fils en employèrént beaucoup, et qui nous n

étonnent dans 1’ histoire? ., .
Pourquoi- Ia plus noble », la plusiforte, la plané

pliiSsante des moqarchiesva-t-elle été faite au
piejv de la’lettre par deSÉVÊQÙES (c’est ’ünaveulâë ,

EleGibbon) comme une ruche enfui lardes .

abeilles P v ; l v I à., Je ne finirois pas sur ce grandrsuîet ;vmaîèr,’7
mon cher sénateur, poür l’intérêt: î mêmèï’dé ’

cette fireligion «et pour, I’honneùr qui lui est

dû, ’soulvenonsi-nous ’qu’eldlej nè’nous racorni" r

mandç’riaç; minque la simplicité! et" 1130135154:

’savuvctrïfiDerv  V V ( . V u
de Di
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A; évident. Que la religion, 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 confioisJ
sauces, et qu’elle le place sur la route des dé-

couvertes, c’est une vérité incontestable pour

tout homme qui a seulement mouillé ses lèvres

à la coupe de la vraie philosophie. Mais quelle
conclusion tireronsanous de cette vérité? qu’il

faut donc faire tous nos eflbds pour pénétrer

les mystères de cette religion. Nullement, per-
mettez-moi de vous le dire : c’est un sophisme

évident. La couclusion légitime est N qu’il faut

subordonner toutes nos connoiàsanees à la reli4

gion , croire fermement qu’onétudie en priant ,

et sartant, 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:

i qu’importe tout le resté? 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’appluudisà vos

connaissances et’à la manière dont vous savez

les faire converger: cependant quel avantage
- vous domieut-elles sur mo;i?Cette réversibilité,

je la crois tout comme vous ,vcomme je croisà
l’existence de la ville de Pékin aussi bien que ce

missionnaire qui en revient , avec qui nous
dînâmes l’autre jour. Quand vous pénétreriez

la; raison (le-ce dogme, vous perdriez le mérite

dola foi, non-seulement sans aucun profit,
mais de plus avec un trèsugraud danger pour
vous; cagotisme pourriezndans ce cas répondre
devants têtes Vous rappelez-vous casque. [rôtis

lisions ensemble, il a quelque temps,- dans un
liure delsaiutMai-tin? Que. le chimiste impie»
dent-çdurhflàqueé d’ réf son Ouvrage. ce

mot n’esbpeint écrit en l’air z, Mallehrancltç

abri-dl pas du», qu’une fausse agence sur
l’qfiîcoeitçé’ïdes causes secondes poudroit-«mener

lfi’est la même flafla avons
perdus,iln.’y a pas bien long-temps; unlami coin»

mun- éminentàeu science et ençsainteté»: vous savez

bien: que, loquu’il :fiisoiù,» toujours» pour lui
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seul, certainesuexpériences de chimie , il crayon

devoir, s’environner de seimes
du, que u chimie cpne’mnutiqüeëidàte faunes .

jours vinais ar eu-,:aii Yo; esl.”saussdcuteit-y

aura toujours une chimie trop Wumàtique;
Lesrigiicraus trient deces soues de ehâëes;
parce qu’ils n’y comprennentï’cîëü; éte’ës’i? tarît

mieux pour me Phisîllimeliigeuceî’eonneît ; et

plus fleurette coupable. NOüËi’îîË-Ëlëlïs «sou-a

msievee’uuaetohnemèm niais de l’absurditétdé

l’jçdxolâtcie;v*.maisàjepttisl bien -vousï’àss’urer que

nous; avides: les connaissances: égarèrent
liieprmüensddolâùres , ficus le sérialismes; ou
qulçdîiin’iôiquieuïpottirrâ-t àïpeine muqueuses

luiudauee crouille; homméë e dans ’Ïfliô’tàî

Mail lipartp’usw mainmise: de? : l’îlijtpotiièsèï ennuie

que l’homme s’est élevé graduellement de la

haubanât; à du É science lu’eiviiisàtîomî (S’est

le rêvegfaîfû’riï, alliât l’erreur-réèiîe gïëtycomiiie dit

Pêœlo, le; Fromageries:«marieuses;- si
lèa’iphizlosopliès se ueeumlhwl’ëüfl- âèèleïràavsê

Phorrilâlepeuvefsi’té-que nousleürévôuscounue,

etquis’ebstinent-encmemalgrëles overtisæmeiis

qu’ilsom reçus, avoienepossédé de plus quelù ’

ixpI i
l
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Urines-unes de ces cannoissanœs qui Ont dû né-

cessairement’apparteuir aux «premiers, hommes, t

, malheur à l’univers!» ils auroient’umenégssur le

genre, humain. quielqqucæilatnité d’un Ordre sur-

mature].i Voyez eequ’ilsout fait et ce qu’ils nous

outïattiré, malgré leur profonde stupidité dans

les sciences spirituelles. .. t. ’ , ’ A v .. » v z

.0 Jar-m’opposeïdonc lamant qu’il est en moi à »

’ tonterecherâchecurieuæ qui sort de, la sphère

temporelle’de l’homme: La-Ielzgiongest. Paris;

matriçai empêche la Science de setcarroàizpre:

c’est un excellentniot de Bacon ,s et ,’ pompette

fois’,,je n’ai pas envie de le müfiqueruiletsereië v

seuleæep’tiiun «peu. sente; de croire (qulilszuîài pas

luiçguàêflflpfiââez réfléchirent sa propre

puisqu’ileatraweillé formelleruent emparai! Fard;

4::lmaiedela science. , et , V .
Observez commente- làyizxzeligion estalçéfplüà

giÎânélÎéhiçule de fille ne peut»; sans

a: créeîzî nî-Jnîexiste, pas a; maurelle

partousait analemme;surtout-,çle-Jtalem a déœuveuessï tendisse-sué

l’irréligion [le comprime toujours ,- et : l’étoulle

souvent; Que voulonssnous de plus? Il n’est pas
(L

V Hs:-

va
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permis de pénétrer l’instrument qui nous a été

douinéppour pénétrer. [Il est’trop aisé. de le

briser, ou,kcequi est pire peut-être, «dine fausser.

JeremercieDieu de mon ignorance encore plus
que de ma science; car ma science est de mois,
du tuoinsïeu partie, et par copséquent je ne puis

être sûr qu’elle est bonne j: mon ignoranCe au

contraire, moins celle dont je parleâtestque
partant Lj’ai toute la: confiance possible en
elle. Je n’irai point tenter follement d’escalader

l’enceinte salutaire dont la sagesse divine nous a

environnés; je suis sûr d’être de ce côté sur les

terres (le la vérité Î iËÎui m’assure qu’au-delà

(pour ne point faire de supposition plus triste)

je ne me trouverai pas Ï sur les domaines de

la superstition? il il l il
i

LE CHEVALIER. t

a:
Entre deux paissances supérieu Vs qui sej.

battent, une troisième, quoique très-foible,
peut bien se proposer .pourhinédiatrice ,1 pourvu
qu’elle leur soit (agréable et qu’çlel, ait de, la

bonne foi; A
t

L Il me semble d’abord, M. le, sénateur, que

n. a l7
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Vous avez donné un peu trop de latitude à vos

idées religieusee. 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 on je ne sais
quel système d’harmonie céleste à laqùellevijne

be comprends rien; mais dans tout, Cela je.ne

vois pas l’ombre de religion. On petit bien
être musicien et calculer des accords sans avoir
de la piété. Il me semble que Keppler auroit fort l

bien pu découvrir ses lois, sans croire en Dieu. ’

t.

LE SÉNATEUR.

Vous Vous êtes. répondu à vous-même, M. le

chevalier, en prononçant rocs mots hors il!)
monde matériel. Je n’ai point dit que chaque

découvorte doive sortir immédiatement d’un

v gonfletyrsort de Îl’œuïi j’ài’V,dogme came * le
au qu’il, fi’y à": flaira de causes tiens La» m’a-

ïiër’e agis? ïsai’e ’eonSéqueiIt être; ne doivent »

l point-2 être arrachées 13ans Ta maitiëre. Or; man .

cher, ami L,Viiiï"n’y tique les hommes ’reiigîéuk-

A oui piiiâséiif’ïèt qui ireüîïieni en’iSOftirglLes au-
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très ne croientqu’à la matière,et se courroucent

même lorsqu’on leur parle d’un autre ordre de

choses. Il fauta notre siècle une astronomiemé?

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 queil’eSprit religieux qui puisse guérir cette

maladie. Nous parlions de Kepplcr; mais ja-
mais Keppler n’aurait. pris la route qui le con-
duisit si bien , s’il n’avoit pais été éminemment ,

religieux. Je ne voudrois pasrdîiuïre preuve de

son caractère que le titre qulil garance à son
ouvrage sur la véritable époque de là naissance i

de J.-C. Je doute que de nos jours un
astronome de Londres ou de Paris en choisît

un pareil.

K!
l

(l) On connoît un onvraèédeflcei fameux astro-
nome , intitulé: De vero an’no quii’Dri F titis huma-

nain naturam assumpsit Juin, K’eppleri nutrimen-
mtiuncula, in-40. 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 monlbndu les objets comme vous
l’avez cru d’abord.

LE CHEVALIER.

Soit :je ne suis point assez fort pour disputer

avec vous; mais voici un point sur lequel fait:
rois encore envie de vous quereller : notre ami
avoit dit. que votre goût pour les explications
d’un genre eitraordinaire 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’était

précise-ment le contraire , et que rien ne favo-
risoit l’avancement (les sciencesket des décou-

vertes en tout genre comme cette tournure
d’esprit qui nous porte toujours hors du monde

iiiatériela-Ciest encore un point sur lequel je
ne me crois panassiez Fert pour disputer avec
vousym’aisii me paroi-t évident c’est que

vous avez passé l’autre objection sans silence,

et cependant elle est grave. J’ziccorde que les
idées mystiquesret extruorçlilmires puissent quel-

k
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quefois mener à d’importantes découvertes : il

faut aussi mettré dans l’autre bassin (le la lia--

lance les inconvéniens qui peuvent en résulter.

Accordons par exemple qu’elles- puissent illu-

miner uu Keppler: si elles doivent encore pro-
duire dix mille fous qui troublent le monde et
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 de vous
défier un peu plus de vos élans spiriwels : du)

moins, je ne l’aurai jamais assez dit, autant que

j’en puis juger. Mais comme le devoir d’un mé-

«ligueur est d’ôter et d’accorder quelque clî’Êiseaui

deux parties , il faut aussi vous dire , M. le
comte , que vous me paroissez pousser la timi-A
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 mails

leur; mais je ne sais pas trop comprendre com-
ment la foi vous mène à craindre la superstition.

C’est tout le contraire, ce me semble ,x qui (le-

VILOÎt arriver ,1 je suis de plus surpris que vous

m-
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en vouliez autant à cette superstition, qui n’es:

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,

in’enseigne quîil 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
(le ce genre portant un autre nom. Je le répete;

qu’est-Ce (ionc que la superstition ? Super ne

veut-il pas dire par-delà? Ce sera donc quelque

chose qui est par-delà la croyance légitime.
p En vérité , il n’y a pas de quoi crier haro. J’ai

souvent observé dans Ce monde que ce [qui
sufit ne sufit pas ,- n’allez pas prendre ceci
pour un jeu démets :°celuiÎq,uî veut faire pré-’

Gisement tout ce qui est permis fera bientôt
ce qui ne l’est pas. Jamais nous ne flamines sûrs

de n03 qualités morales que lorsque nous avons

V su leur donner. unhôeu»,d’eXaltation. Dans le

i monde politique , les pouvons constitutionnels
établis’parmi les nagions libres ne subsistent

guère qu’en se heurtant. quelqu’un vientà

vous pour vous renserser , il ne suffit. pas de;
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vous roidir à votre place z 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 axa-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 croispas 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’imËgine , 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 sauper-

stition est aimable ,’ précieuse même et souvens

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

parla raison. -- Écoutez ce petit conte, je mus
en prie z peut-être c’est une histoire.

Deux sœurs ont leur père à la guerrerelles

couchent dans la même chambre; il fait froid ,
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et le temps ost mauvais: elles s’entre tiennent des

peineset desvdangersiqui environnent leur père.

Peut-être; dit":l’uner; v il bivaque dans ce me:

nient; peut-être il est couché flafla terre seins
:fëlwni couverture; quz’sait si ,ce’n’est pas le

moment quel’enné’mi’kz choisi... a]; lm; - 4-

- - Elle s’élance hors de’sot’i lit, court en chemise

à son bureau , en tire: le’portrait de son père,

vient le placerïsous son ellevet , et jette-sa tête ’

suïrëleïbijon chéri; 34’302? papa-fie le gan’lerui; ’

....» mais; ma pa’uurÇe’sæur, dit l’autre , je crois ’

flue ’Iaëtéte cous.- tourne. Croyezævousi’don’c

vuru’en: Vous enrhumant vous saucerez notre
fière; et quel-4:30:21 fieàuc’cupfplns-ègz y sima 1

Ï panages-mm jtçftèfïâppùieair son parerai? .1

vrlofin’èz , ’

É le cesser î et -,’ emmeniez; L i
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détruire; car il n’est pas bon qu’on puisse vefiir

sans obstacle jusqu’au pied du mur, en mesurer

la hauteur et planter les échelles. Vous m’0p-

poserez les abus : mais d’abord, croyez-vous
que les abus d’une chose divine n’aient pas

dans la chose même certaines limites natua
relles, et que les inconvéniens de ces abus
puissent lamais égaler le danger d’ébranler la

croyance? Je vous dirai d’ailleurs en suivant ma

comparaison : si un ouvrage; avancé est trop
avancé, ce sera aussi un grand abus ; œr il, ne
sera utile qu’à l’ennemi qui s’en servira pour se

mettre à couvert et battre la place: faut-il donrfi
ne point faire d’ouvrages avancés Î’ Avec cette ’

belle crainte des abus, on finiroit par ne plus
oser remuer.

Mais il y a des abus ridicules et des abus cri- à
Ëce qui m’intrigue. C’est un point

que je n’aiîias su débrouiller dans me tête, J’ai

vudes hommes livrés aces idées singulières dont

vous par-lien 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

. - à
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à nïünquerzi pas de vous amuser. Vous savez dans

quelle retraite et avec quelles personnesj’ai passe

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,

J beaucoup vu jadis à Lyon , et qui vient de ter-
’ miner sa longue et vertueuse càrrière. Il avoit
Î soixante et dix ails révolus lorsque nous le vîmes

f q se mettre en colère pour la première fois de sa v
f vie. Parmi, les livres qu’on nous envoyoit de la

ville voisine pour occuper nos longues soirées

nous trouvâmes un jour l’ouvrage posthume

» de je ne sais quel échappé des petites-maisons

«de Genève, qui avoit passé une grande partie

de sa vie à chercher lai cause, mécanique de la

pesanteur , et qui, se flattant; de l’avoir trouvée,
clmntoizqmodeslementrEUREKA,31 d ’ en s’éton; i

nantuéaumoins de l’accueilglacë à Vi’onfaisoi!

à son. sysçèmç (1). En mourant ilavoit chargé

ses exécuteurs Lestamentairesv de publier pour

le bien de lÏunivers cette rare découverte aca-

(p) .Voy. la page 307 du livre en questions Genève,

:3805 il fun-’8’. I 7
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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.

(c Le sage auteur de ce livre, nous disoit-il,

aa découvert que la cause de la pesanteur doit

)) se trouver hors du monde,vu qu’il n’y a dans

D 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 dispos, mais ce doit k

)) être bien loin. Quoi qu’il en soit, dans ce

» pays hors du monde , il y avoit une fois
» (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, urne quan-
» tite’ sufiïsante d’atomes en réserve; Ces ato-

n mes étoient faits comme des cages , dont
Ules barreaux sont plusieurs millions defbtls

- n plus" longs qu’ils ne sont .epais. Il ap-
» pelle ces atomesîultraëmondains, à cause

l) de leur page natal, ou gravifiques , d cause
D de leurs fonctions.
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a

J) Or il advint qu’un jour Dieu prit de ces
a) atomes autant qu’il en put tenir dans ses

J) deux mains, et les lança de toutes ses forces

.1» dans notre sphère , et voilà pourquoi le

n monde tourne!
» filais il f t bien observer que cette pro-

» jection d’atomes eut lieu une fois pour
n toutes (1), car dès lors il n’y a pas d’exem»

i n ple que Dieu se soit mêlé de la gravité.

n Voilà où nous en sommes! voilà ce qu’on

i) a pu nous dire; car on ose tout dire à ceuX’

*» qui peuvent tout entendre. Nous ressemblons

tikaujourd’hui dans nos lectures à ces insectes
Uimpurs qui ne sauroient vivre que dans la

n fange 3 nous dédaignons tout ce qui instrui-

n soit, tout ce qui charmoit nos ancêtres; et
)) pournous un livre est toujours assez bon,
n pourvu qu’il soit mauvais. n V

Jusque là tout lehmonde pouvoit être de
l’avis de l’excellent vieillard; màis nous tome

r hâm est des nues lorsqu’il ajouta z

a N’avez-vous jamais remarqué que, parmi

(t) C’mt l’expression de l’auteur.

à
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les innombrables choses qu’on a dites, su’r-

tout à l’époque des ballons, sur le vol des oi-

seaux et sur les efforts que notre pesante
espèce a faits à diverses époques pour imiter

mécanisme merveilleux , il n’est venu dans

la tête d’aucun philosophe de se demander si

les oiseaux ne mourroient point donner lieu
à quelques réflexions particulières sur la pe-

santeur? cependant si les hommes s’étaient

rappelé que toute l’antiquité s’est accordée à

reconnoître dans les oiseaux quelque chose

de divin; que toujours elle les a interrogés
sur l’a venir; que, suivant une tradition bizarre,

elle les avoit déclarés antérieurs and; 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 deschairs de volatile ,

parce que les oiseaux étoient les plus légers

ide tous les animaux (1), et que, suivant

(t) Si la citation est exacte, ce que je ne puis véri-
fier dans ce moment, il est superflu d’observer que
cette expression doit être prise dans le sens vulgaire de
viande légère. ’ (Note de l’Ëditeur.)

H
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, É na) Platon dans son livre des lois, l’ofllrànde la

)) plus agreable qu’il soitposàible de faire aux
u» dieux, c’est un oisèau S’ils airoient éon;

il I. j» sidéré de plus cette foùle del faits surnaturels

»-,pl1 les oiseaux sont intervenuç, et Surtout
3) l’honneur insigne fait à la «bolombe, je ne

m D doutepas qu’ils n’eussent été conduits à, meure

i n en questiOn si la loi commune de. la peàan- *
)) teuf affecte les oiseaux ’ vivans En» même-

» J) degré que le reste de. la àmatièxîe, brute gin Il

æ l V A ï) organisée; f .
i h )) Mais pour nous éleîjer plqg haut). siml’Qi-IM

’19) guëi’lleùx aveugle que je vous litois murin
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l’lîeure,’au lieu de lire Lucrèce, qu’il régenta

treize ans des mains d’un père assassin, avoit lu

les vies des saints, il auroit pu concevoir quel-
ques idéesjustes sur la route quïil faudroit tenir i

pour découvrir la cause de la pesanteur; il au-

roit vu que parrni les miracles incontestables
opérés par ces élus ou qui s’opéroient su’r leurs

personnes , et dontJe plus hardi scepticisme ne
peut ébranler la certitiidc, il n’en est pas de

plus incontestable’nirde plus fréquent que

celui du ravissement u matériel. Lisezk par

exemple les nies 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 "douter.

Contesterez-vous les faits racontés par cette
sainte elle-même, dont le génie et lakjcandeur

égaloient la sainteté ? Un 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

ysermens les plus solennels.

D Lesë jeunes gens, surtout les jeunes gens

u l awww
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D

))

D

D

))

))

sa)

))

) v

u)

) v

) v

J)

))

Si

»

»

) u

il)

studieux, et surtout encore ceux qui ont en
le bonheur d’écliap perà certains dangers, sont

fort sujets à songer durant le somnteil’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, quej’ai beaucoup 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 (le rêves, qu’il s’é-

toit mis à soupçonner que la pesanteur’ n’était

pas naturelle à l’homme. Pour mon compte , je

puis vous assurer que l’illusion chez moiétoit

quelquefois si’l’orte, que j’étais éveillé depuis

quelques secondes avant d’être bien de.

trompé. v V,)) Mais il y a quelque chose de plus grand
quelltout cela. Lorsque le divin auteur de
notre religion eut accompli tout cequ’il devoit

encore faire sur la; terreaprès sauner-t, lors-
qu’il eut donné à ses» disciples les trois dans

ne leurretirera jamais ,.l;’intelligence(1),

à,

V (l) Luc. 2cm, 45.
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a la mission (1), et l’indéfec’tibilité (2) 5 alors ,

)) tout émiât consommé dans un nduVeau sens ,’

» en présence de ses disciples qui venoient de’

)) le toucher et de manger avec lui, l’Hornuië-’

) Dieu cessa de peser et se perdit dans les
°» nues;

V

. î . ,)) Il y a 10m de la aux atomes gravfiqzæs .-
àcependant il n’y a pas d’autre moyen de

» savoir ou de se douter engins de ce que
) vc’est que la pesanteur. n

A ces mots, un éclat de rire parti d’un coins

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 rien , dont vous croirez

sans doute deviner le, perm, se crut obligé de
lui adresser’des excuse5flui furent faites et
reçues de fort bonne. grâce. La soirée se ter- v

mina I très-paisible ment.

(1) Marc. KV! , 15, 16.

(2) Mattli. XXVui, 20. . L

u. l 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 afl’aires , tout ce discours me

revint dans l’e5p rit. Quel moly art-il dans , me

disois-je, que ce digne homme craie que l’état

de sainteté et les élans d’une pitié ardente

aient la puissance de suspendre à l’egard de »

l’homme les lois de lczpesantezlr, et qu’onpem

en tirer. des conclusions [agitinœs star la na? n
. fig j a tare (Ie’cette loi? Certainement il n’y a de l»

W , tplus innocent. . 1Mais ensuite je me rappelois agît-tains Page ,7

r saunages de me connaissance qui me parois.- l ;

sent être arrivés parle mêmechemin annulé-k
v v sultatbien difl’érent. C’es,t,pour eux qu’a tâté

v . le mon.d’illumihequigest» message comme g
sans; .llvâbâénvqwlquschpsede’vrài f

V énurésie delà sonscîénsèïueüseèllè:
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avec ce doute, et je le retrouve aujourd’hui auprès

de vous. Je balance entre les deux systèmes que
vous m’avez exposés. L’un me paroît priver

l’homme des plus grands avantages, mais au
moins on peut dormir tranquille; il’autreéahaufl’e

le coeur et dispose l’esprit aux plus nobles et aux

plus heureux efforts; 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 pûî me tranquilliser, et

me permettre d’avoir un avis P

LE COMTE.

Mon très-cher chevalier , vous ressemblez à
un homme plongé dans l’eau qui demanderoit

àboire. Cette règle que (vous demandez existe :

elle vous touche, elle vous environne, elle est

universelle. Je vais vous prouver: en peu de
rapts que sans elle il est impossible à l’homme

marcher ferme, à égale distance de l’illumi-

nisrne et du scepticisme; et pour 0313...... .

t
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LE SÉNATEUR. l

Nous vous entendrbns un autre jour.

b

LE COMTE.

Ah! ah! yens êtes dé l’aréopage.» Eh bien!

n’en parlons.  plus iman? aujourd’hui ; mgjsje vous

dois des remerciemens et des félibitations,M;;ler

chevalier, pour votre charmante àpologier (36’133

su pérslilion. A mesure que vous parliez, je voyôis
il

,disparoîlrç ces traits hideux et ces ln’gnesr 1

oréilles dont la peinture ne manque jamaiëaî’ .

deÎIa décorer; et quand vonsna-Vezffinîgengme ’

v sembloit; presque une Ilio-liîe, femme. WLOrsqnçÏ-V

VOùS agrafions âge, hélasîvvnoùs’rhàvoué;

’* 7 VçhtehdÏjthns,plùslll; mais &ïàutifèsïvbü
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est aussi une entremetteuse de l’amitié, comme

dit le proverbe que notre ami citoit tout à l’heure:

ainsi nous ne contesterons plus. Je voudrois
seulement vous proposer une idée qui pourroit

bien, ce me Semble, passer pour un traité de
paix entreÂnous. Il m’a toujours paru que dans

la haute métaphysique il ly 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 révélation 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’opinion dola 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 Création

successive des âmes , et le parti qu’on peut tirer

de la préexistence pour une foule d’explioatio’ns

intéressantes : je vous déclare néanmoins expres-

sément que je ne prétends point adopter I ce

Système comme une vérité; mais je dis , ,et voici

ma règle defausse position : si j’ai pu , moi chétif

mortel , trouver une solution nullement absurde
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&un rend as bien raison d’un problème- et"-

barrassant , e minent puis-je douter que, si ce
système n’est pas vrai, il: ya une. entre solution

que j’ignore, et que Dieu a à propos de
requer à notre curiosité? J’en dis autant de
l’hypothèse ingénieuse del’ilalustreLeibnitz, qu’il

aflétahlie’ snr’l’e crime de Sexms Tarquin, et

qu’il a développée avec tant de sagacité dans sa

Théodicée; j’en dis autant de cent autresvsys.

ternes et des "vôtres en particulierijn digne
ami. Pourvu qu’on ne les regarde point comme.

j V des démonstrations, qu’on les propose modeste?”

l j ment, et qu’on noies propose quepourse tian-a j
rquilliser l’esprit; Comme je. vièns de sinusale?

jet qu’ils ne mènent surtoutni à l’orgueil nil

au mépris (islamise; il, me semblejqueils»

critique t doit” 3e taire devant; précautions, ;

’ Î danstôutes Ï .1 ï r .
’ »« ficelasses???

* nm.
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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

fié». 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 christial

Infime et ces dodtriues universelles que le genre
humain. a toujours professées, sans qu’il soit pos-

sible de leur assigner aucune racine humaine.
Après le voyage que nous venons d’exécuter à

tire d’aile dans les plus liantesre’gions de la mé-

taphysique, je voudrois vous proposer quelque

chose de moins sublime: parlons par exemple

des indulgences. l
LE SÈNATEUIL

La transition est un peu brusque l

LE COMTE.

Qu’appelëez-vous brusque, mon cher ami?

Elle n’est ni brusque ni insensible, car il n’y

en a point. Jamais nous ne nous sommes égarés

à.



                                                                     

4:

280 I LES SOIRÉES
un instant, et maintenant encore nous ne chan- D
geons point de discours. N ’avons-nous pas exa-

miné en général là grande question des souf-

frances du juste dans ce monde; et n’avonsmous

pas reconnu clairement que toutes les objections
fondées sur Cette prétendue injustice étoient es

sofihismes évidens ? Cette première considération

nous a conduits à celle de la réversibilitë,qui3:

est le grand mystère de l’univers.-Je n’ai point

refusé , M. le sénateur, de m’arrêter un instant

avec vous sur le bord de cet abîme , où vous

avez jeté un regard bien perçants. Si ’ vous ”

n’avez pas vu , on ne vous accusera pas au
moins de n’avoir pas bien regardé; Maisen nous

essayant sur ce grând sujet, nous nous sommes

bien gardés de croire que Ce minière qui expli-j

que tout eût besoin lui-même d’être expliqué.

C’est un fait , C’est une croyance àuSsvi’nature’lie

à l’hômmezque la vue ourla respiration; et cette

’ Ë scroirynncejeue le phis grand jour sur les voies . t

V l des Zola t Providence ’ (intis le, gouvernement. C

inonde moral. Maintenant Ïje vous fais apereef
* voit-[ce dogme universel flans; la doctrine de

f l’église Surgunpoiut quiexcitaÉtantÏdeÏrnmetlr a
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dans le XVIE siècle, et qui fut le premier pre-

texte de l’un des plus grands crimes que les

hommes aient commis contre Dieu. Il n’y a

cependant pas. de père de famille protestant
nui n’ait accordé des indulgences chez lui, 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 prôtestant 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-
cipe est si général et si naturel qu’il se montre

à tout moment dans. les moindres pactes de la

justice humaine. Vous avez ri mille fois de la
r sotte balance qu’Homère .4 mise dans les mains

de SOIÆÏJllPiter , apparemment pour le rendre ri-

dicule. Le christianisme nous montre bien une
antre balance. D’un côté tans les crimes, de

l’autre toutes les satisfactions; de ce côté les

bonnes oeuvres 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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. . l libre au mal qui, depuis l’origine des1a 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, dans
l’attente fait gémir tous les êtres 1) , il suffit

que l’hounne veuille. Noyer-animent ilyjouitele

ses propres mérites, mais les satisfaetions titrât? a a

gères lui sont imputées par la justice éternelle,

. pourvu qu’il Fait voulu et qu’il se soit rendu,
digne: de cette ,rduersiliilité. Nos frères séparés

nous ont contesté: ce principe, comme si la réa V

demptiorç- qu’ils adorent avec nous étoit autres"

i chose qu’une grande indulgeneeoccardéè tan ’ il

’ genre humain par les mérites de 131F ï ’

pacanes leur, excellence , gazonnement i
raclée pour biffâtes une point obser-à il g

v f, zirnportantezjl’hoinme quinestllilsàïdcï V»

r la; lest, simien feintions la: 4;: 1515 il

" : .cmm :1;-
’ gr
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besoin d’autres mérites ,- il falloit dire: Donc

les mérites de l’innocent peuvent servir au
coupable. Comme la rédemption n’est qu’une

v grande indulgence , l’indulgence, à’son tour ,

n’est qu’une rédemption diminuée. Ltdispr’o-

portion est immense sans, doute; le prin-
cipe est le même , et l’analogie incontestable.

L’inclulgence générales n’est-elle pas raine

pour celui quine veut pas en profiter et qui
l’annulle , quanta lui, par le mauvais usage qu’il

fait de sa liberté? Il en e51; de même de la ré-

demption particulière. Et l’on diroit que l’er-

rem s’était mise en garde d’aVance contre cette

analogie évidente , en contesôant le mérite des

en

bonnes œuvres personnelles; mais l’épouvan- i

table grandeurs de l’homme en telle qu’ils le

pouvoir de résister à Dieu et de repousser sa

race z elle est telle ne le dominateur souvent

Ë q tmin , et le roi des venus , ne le traite qn’AvEC

suriner (i). Il n’agit pour lui, qu’avec lui;
il ne forceîpointa sa volonte’lcene expression

a

(I) Cam plagiai reverenliaf. Sap. au, ne.
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n’a même ppim de sans); il faut qu’elle acquiesce;

il fan; que, par unelmmble et Courageuse coo-
pération, l’homme s’approprie cette Satisfaction ,

autrement elle demeurera. étrangère. . Il" doit

prier mas doute comme s’il ne pouvoit rien ,-

mais il doit agir aussi comme .ajz’l pouvoit
tout Rien n’est accordéelqïn’à Ses eflbrts,

soit qu’il mérite par lui-môme, soit qu’il s’ap-

proprie les œuvres d’unautre. Ï
» Vous voyez comment chaqixe dogme du chris-

tianisme selrattache aux lois fondamentales du

monde spirituel: il est tout naussi important
d’observer qu’il n’en est pasrun qui ne tende

à purifier l’hOmme et à l’exralter. l
lQuel uperbe tableâii que celui de même im-

*mçnse cilla des esprits avèc ses trois ordiïeg tou-

jours lent rapport l le monde qui combat 1 pré-

sente une main au monde; qui Soufre ,VeL saisit
de l’autre celle du; mande qui friompize. L’an»

fion devgrâce, la prière a les satisfactions les
secours , les inspirations , la foi, liespérance et

l’a mour circulent de l’un à l’autre minime des 1

(i) Louis Racine. Préface du poëtne.de la (fiiâcë.

x
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fleuves bienfaisans: «Rien n’est isolé , et les es-

prits , comme les èlnmesld’unlfaisceau aimanté,

jouissent de leurs propres forces et de celles

de tous les autres. r i
Et quelle,hell’etloi encore que celle qui a mis

deux conditions indispensables à toute indu]-

gence ou rédemption secondaire : mérite sur-

abondant d’un côté, bonnes œuvres prescrites

èt pureté de" conscience de l’autre Sans l’œuvre

’ méritoire, sans l’état de gréée , point. de rémis-

sionpar les mérites de l’innocence. Quelle noble

émulation pour [laçvertul quelçavertisseinent et

quel ’encciuragetnent pour-(le coupable!

« Vous pensez, disoit jadis l’apôtre des Indes

D à’ses néophytes, Vivons: pensez à. yos frères

n qui IspuliîrenL dans un autre monde: nous
» aèezwlai religieuSe.amhiti011 degles»,soula’ger ;a

ornais pensez d’abord à vous-ixièmes: Dieu
» n’écoute point celui ’qui ’se présente [à lui

» avec une conscience souillée ; (liant d’entro-

» prendre de soustraire-des (imago qui: pèines
J) dupurgatoîr’e,coinniehcèzkpàriHéliintcif’lès à

»” vôtres de l’ènfer’i) i

(1) Et sarté ’æquunr. est aiienain àpurgalorio

l
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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 chezlni, sans même s’informer si elle est

fondée ; mais je ne crois pas qu’il soit possible

de montrer une seule opinion universellement
l 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 avons beau-

coupdaiouté dans ces deux derniers entretiens
à la inasse des idées que nous avions rassemblées I

dans les premiers sur la grande question qui
nous occupe. La pure raison 1:01:53!on des
solutions capables seules de faire triompher la w
Providence ,1 si l’on ose la juger (1). Mais le

animant Memmrus , pries ab infime fluerez suant.
V Lame de saint FrançoisrXavier à saint Ignace. Goa ,

encombre 1542., (Inter’epilu. sancli Franczîrèiv
Xavierii à, Tùrsellz’no et Posreeind’ latinè versas.

’ Wratislaviæ ,21734 , in-iz , p. 16.)

(1)13? vineux ou»; jardinerie, Psi L, 6. in



                                                                     

DE SAINT-pârnnspovnc. i 287

christianisme est vérin nous en présentèr une s1 v l
nouvelle d’autant plus puissante qu’elle répose

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 poyrguoi l’inno-

cence soufre dans cejmonde , n0us ne man- Î « A A

quonspas dé réponses , comme vous l’avez vu ,

mais nous pouvons eu choisir une plus directe
et plus touchante pont-être que toutes les sur.

Lres. - Nous pouvons répondrai elle soufre

pour mottai si vous (aucuba

Je

k

A ! ’ L IFIN DU DIXIEME ENTRETIEN.

3
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NOTES DU DIXIlÊIME ENTRETIEN;

v. N° L * il
s (Pagœ 226. Ils (les saints Pères ) se «’plaiig’hent quels.

ciimè oselfaîfè Servir âoses’t’e’ucës un. siglu’èlsaiîlt a mysa ’-

., v téri’eui.) " Vu * ’ lI f ’ ’ 11 gstgmpossibleaeasavgi qu 134m5

.9

’ l’a ïtifede saint J ganabeysostôme, lus
L , lib. ,nchl. in) : v’qu’il’ n35 agniçn’ dopass- :ycriér ’V

.linol’quezilefdiheIscfgirs ’uicoyj’un s’ign’eV’ a 1
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n litez-vau; par le sain; baisera... C’étoit pour unir
n et confondre leurs âmes. n Par meula inter se con
palan]. ( D. Joan. ChrysostÎ in Il , ad Cor apist.
90mm. hem. xxx. , inter opp. curâ Barn. de Mondria-
con. Paris , MDCCX’XXII , mm. X, p. 650, 65a.)

On peut [encore citer Pline le naturaliste. u Il a ,
tu and! , je uè Suis quelle religion atlachéeà certaines

n parties du doms. Le revers de la main, par me m-
» pie , se prescrite aul»àiser.... ; mais si nous appli-

- n gluons le baiser-eux yeux, nous semblons pénétrer
. n jusqu’à l’âme! la toucher. n in

bien et plus partibus iiuædgng religio : sien! der.
traies-cutis avenir; appetitur.... [10.5 (oculus) aima os-
culanlur, (tribunat ipsum villemzzrpttînàere. (Cam in.

Spa Hist. riait. caris Harduiui. Paris , MDCLxxxv,
ira-4° , toux. Il 58, 54, 103, pag. 56, 595.).

( Note de l’Edz’teur. )

’ . ’ Il.

l ?(Paè. 227. Dieu est le lieu des esprits comme, 1’ a

pace est le lieu des corps.) l l
Reeîzcrche de la vélité , Î
Au reste , ce-système de la vision en Dieu est clai-

rement exprimé par saint T1101uas,qui aurait été, quatre

siècles pl us tard, Mallebrauche ou Bossuet, et peut-être
l’un" et l’autre. u Videntes Bruni, omnïa sima! vidai;

» in ipso. Ceux qui voient Dieu voient en même temps
"n tout en lui. » (D. Thom; arlvcrnîs gentes. Lib. HI,
cap. L1X.)Puisqu’ils vivent dans le sein de Celui qui

n. ’ v 19
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’remfilit tout, qui contient tout et qui entend tout.
(Eccli. I , 7.) Saint Augustinv s’en approche encore infi-
nemeut lorsqu’il appelle Dieu avec tant d’élégance et

mon moins desîustessersïmùü com-rumine mais; le cen- i

strie générateur de me: pensées. (Confess. lileIII,
u.) Le P. Berlhier a dit, en suivant les mêmes idées: ,5

’ Toutes les créatures, ’lÎôuvrage de vas-mains , quoi- y

que trèsëdistinguées de vous, puisqu’elles sont finies , v

» sont toujours envoila , et vous êtes toujours en elles.,
» Le çiel et la terre ne vous contiemzie’ntvw pas, puisque

si n vous êtes infini ,7 mais vous les contenez deus’voïre ’

n immensité. ramâtes lança de. tanne gamme,
h clouas d’été: que dans bouêmëæe.’ à (Réflex-

s spin , itou: Il! , pl 28. ) Ce Système est’nêeessairemenf
vrai de quelquemanière ; qualifiai c’éiiclüâiôus" qu’on au ï

voudroit tirer; ceu’est point ici le lieu de s’exi- oècuperîî CE

I

se
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Et cette grande unité est si fort le but de toute l’ac-

tion divine par rapporté nous, a que celui qui ac-
complit tout en tous, ne se [repliera lui-meure au-
compli que lorsqu’elle sera acçomplie. u (ibid. I, 234)

Et alors , clest-à -dire à la lin des choses, Dieu sera

tout En tous. (l. Cor.,xv, 28.) . A
C’est ainsi que saint Paul commentoit son maître; et

Origène, commentantsaint Paul, à son tour, se demande

ce que signifient ces paroles: Dieu sera tout en tous ;
etiil répond: a Je crois qu’elles signifient que Dieu J
u sera aussi roulaient: chacun, c’est-à-dire que cha-

u que substance intelligente , étant parfaitement puri-
l u fiée , toute: ses pensées seront Dieu; elle ne pourra

u voir et comprendre que Dieu; elle possédera Dieu ,
u et Dieu sera le principe et la mesure de tous les
u mouvemens ile cette intelligence: ainsi Dieu sera
u tout un tous ,- car la distinction du mal et du bien
n ’disparoîtra , puisque Dieu , en qui le mal ne peut

ni résider, sera tout en tous; ainsi la fin des choses
n nous ramonera au pointidont nous étions partis.... ,
a, lorsque la mort et le mal seront détruits ; alorsvDiyen
il sera véritablement TOUT en Tous.

(Origène, au livre des principes , liv. III, ch. vr.)

l (V. ç

r

(P33. 235i... Ceî pain et ce vin mystiques, qui nous
sont présenlésàla table sainte , brisent le M01 , et nous

fiabsurdent dans leur inconcevable unité. )

Ou pourroit citer plusieurs passages dans ce Sens :
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un seul de saint Augustin peut suffire : « Mes frères, di- *
n son-il dans l’un de ses sermons , 51 vous êtes le corps

. O
n et les membresflu Sauveur , c’est votre propre mys-
n (ère que vous recevez. Lorsqu’on prououce:Voilà le

5’ y I rn  corps de J.-(.., vous repentiez : Amen;vous.repon-

n pondetis),.et cette réponse est une confessiorî de
u foi.... Ecoutonsl’apôlre qui nous dit: Étant plu.
», sieurs , nous ne sommes cependantqu’un seulpain

n et qu’un seul corps (l; Con, x; 17. ) Rappelez- .
n vous que le pain ne se fait pas d’un seul grain , mais
in de. plusieurs, L’exorcisme, qui piécède le baptême,"

n vous braya sous la meule: l’eau. du bapîêmçyous fit

n fermenter, et lorsque vous reçûtes le feu du tsain’t’Es-

i A n prit , vous fûtes pour ainsi dirè cuits par ce feu)... I’
« n Il en est de même du vin. Rappelez-vous , mes frè-

n res, Comment on le faia. Plusieurs giains pendentà
» la grappe; mais la liqueur éxprimée dev ces grains est;

u une confusion En"; l’unité. Ainsi le, Seigneuri-CÏ

a contacré dans sa table le mystère de peiniez du
notre unité. n (Saint Augustin , erm. interopp.

uli. ledit. Ben. Paris, 1.683; I4 vol. ixia-fol, lom.V,
* pan. 1 , i403, 691.11. a , En, n, a, à.) i ’ ’ v

i

I v

V. »

(Pàg. 238. Le marida est unsyflèméde chose-fin-

visibles , manifiastées visiblempntg)’

Ï * r ’ w. r BIS Toma a: (PAINOM’ENSZN TA’BAETIOMENATEFŒ

i NENAI.--w, » W r’
(He-bi. XI; 3.)’LÀVVuigizitekà traduiiiUt exiihvisibillièuî ’ 

n dez ainsi à ce que vous êtes (ad id quad astis res-

:p-
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vz’sibiliafierent. -- Érasme , dans sa traduction déifiée

à Léon X: Ut a: hi: quæ non apparcbant en qua:
videntur fierait. -- Le Gros: Tout ce qui est vi-
sible estfbrmc’ d’une matière ténébreuse. --- La ver-

Sion de Mons : Tout ce qui est visible à étéfof-
mé, nîy ayant rien auparavant que d’ihüüibleu- *

Sacy comme la traduction de Mons. (Il .y travailla
avec Arnaud, etc.) La traduction protestante d’OSter-
wald: De sorte que les ehoses’ qui se voient n’ont
pas été faites des choses qui àpparoissent: 5-- Celle de -

David Martin , l’a-fol. Genève; l707 (Bible Synodale 3:

En sorte que les choses qui se fioient. n’ont point
été faire: de choses qui parussent. :- La traduction
anglaise, reçue par l’église anglicane: So that thin’gs

swich are seen were n’ot mède pf thiugs wicb do impair.

---La traduction esclavone,’don.t on ignore hurleur ,
mais qui est fort ancienne , puisqu’on l’a attribuée 3

i quoique faussement , à saint J érome :70 age et maya,

* ivliaemick vidimym ( ce qui revient absolu-
ment de la Vulgeue ).; La traduction allemande de
Luther :5-Dass allas was man siehcè ans nicha wor-

V du: ist. l lSaintJean Chrjs’osmmea entendulce texte comme la
Vulgate , dont le sens est seulement un peu développé
dans le dialogue VEx pal vairipîmv 1-5. [Sun-émia. 757m, ( Chryë.

Hom..XXII , in epist.çad Hæbr. ç. x17.) ï ’Ï l

v v1.1
«

4 n(Pag. 240. Le physicien Îqui a fait l’expérience-"(le i

mues.) r .
I
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r il e crois devoir observer en passant , croyant la ribose .
assez peu Connue , que cette fameuse exoérience de Ha-
les sur les plantes ,iqui n’enlèvent pas le moindre poids

à la terre qui les nourrit , se trouve mol à mot dans
le livre appelé. : Actas Pelri Eau Eccogniliones. Le
fameux Whiston , qui faisoit grand cas de ce livre, et l
nui l’a traduit dugrec, a inséré le passage tout entier

dans sonllivre intitulé: z]:ïronamieal ’principles qf’ ï

religion ,London’, 1725, in-8°, p. 187. Sur ce livre
des recognitions attribué à saint Clément , disciple de

  saïntPierre, écrit dans lein’siècle, et inter-palatins le

in". Voy. Job. Millii Prolegome’na in N. T. grœcum,
in-fol. , p. 1,an 277”, et, l’ouvrage de Enfin , Pendul-

tèraliàrie’, film, Originis; inter opp. Orig. Bâle.
. copias , x 77 l, tom. I , p. 778, 2 vol. in-fol,

vu. ’

J Pa; 243. Les. lois dnlmonde’ Sont les lois de Kep-

p’lerl, etc.) l on , I "A v v . V
Il est plus que probable que Keppler. nïauroitja- r

mais pensé à laîfameuse une qui l’infini-(Ë sinelle
n n’était sortie commeidîelle-lmêmevde son’système-bara A

.xrioxniqne des cieux , fondé.bs..,snr jenesnisïsqnelles’jierak

. factitive pythagoriques dès mon des figiez? a de r
consonnances; systèmeiniysiërieux; dont trabée-.2922!

’ ’ * se; enfin-miel? jeûnasse’jusqu’iàuln de ses jours! ,1

’* auquel il rapporta, tous sesstravnux ,.:,guigen fut l’émoi

t

et qui nous à volais jyïlungi-andeipanjtie de ses observai-v v
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lions et de ses écrits. ( Mairan , Eissert. sa:i la glace,
. Paris, 1749 , ira-:2 , préf. , p. il.)

’. , vu.

de Galilée; que les verres caustiques devoient être con-

caves, etc. , etc.)

leur, comme le prouvent les verres ’brûlaùs, qui sont
filitæ*mihces dentale milieu Îque vers les bbrds, a à la
n, dilférence des verreà’de riflettes , comme je le crois.

n Pour s’en servir, on place d’abord le verre brûlant ,

n autant que je me le rappelle , entre le soleil et le
n corps qu’on .veutenflammer; ensuite on l’élève vers

n le soleil , ce qui rend l’angledu cône plus aigu ,-

i» à le distance oh on le portoit ensuite agrès l’avoir
a élevé , il nlauroit plus en la même force, et cepen-
en dant. l’angle n’aurait pas été moins aigu. u (Ibid.

Inquisifio legitirimide calera et fiigore, tant. II,
’ I p. 181. ) Ailleurs il revient, et fluois; dit a que si

à

n par exemple, d’un paline, il mnè brûle point autant
n que si,kaprès l’avoir placé à une distance moindre de

n moitié , on le retiroit lentement et, graduellement à-
» la première distance. Le cône cependant et la con-
» vergence sont les’mëmes ;’ mais ("est le mouve-

» ment qui augmente la chaleur. n (Ibid. tom. VIH,
Nov. orgwlib. Il, u° 28j p. loi.) Il n’y a rien au:

i l

(Pag. 245. On croyoit même, après les découvertes

La réunion des rayons du soleil augmente la chu-gy

n mais je guis persuadé que , s’il avoit d’abord été’plaœ’ "

u l’on place d’abord un miroir ardent à laldistance, ,
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delà. C’est dans ce geins le point Culminaiit de

l’ignorance. ’ L
1X.

. "î J . .(Pag. 245. Jamais on ne découvrira tien dans ce pro-
fond mystère de la nature qu’en suivant les idées de

Gilbert et d’autres du même genre.)
Non-seulementjen’ai pas lu , mais je n’ai pu me pro;

curer 1.5 me de Guillaume Gilbert, délassent, parle

si souvent (Commenter-1’12 de muguète). Je puis ce-
pendant y soppléer d’une diauiëre sufllsànte [Boul 1115211

objet, en citant le passage suivant de la physique de
Gassendi , abrégée par Bornier , in-iz , tout. I, ch. 1m,

P.
B

v!)

I»

n
1l

. M

170, i7: : a Je suis persuadé qogla- terre... n’est
outre chose qu’au grand: aimant, et que l’aimant....

n’est autre chose qu’une petite terre qui provient de  
la véritable et légitime substance de la terre.:’ISi,w
après avoir observé qu’un rejeton» ou’oh a planté

pousse des racines, qu’il "germe, qu’il jette des bran-

ches ,1 etc... , on ne fait aubünevdîïîfioulté’ d’assurer

que ce rejeton a été retranché de. l’olivier (par

exemple) ou de la fëritâble subsïancedevl’olivierà

de même aussi , après avoir mis un a’iifiâüt en équi-

libre et ayant cherré que indu-seulement il a des
pôles; un axe , un équateur, des parallèlesigv des me
ridions et toutes les autres choses Qu’a lebOrlps même

de la terre; mais mai qu’ilappbrteun’e conforma-

tion (avec la terre même , en (burina: ses pôles vers
les pôles de la terre et ses autres parties vers les par»

I x
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n ties semblables de la terre , pourquoi ne lient-on pas
n assurer que l’aimant a été retranché de la terre ou

n Ide la véritable substance de la terre ? n

X.

(Pag. 246. Lisez, si vous voulez, l’es médecins irréli-

gieux , comme savarts ou comme écrivains, mais ne
les appelai jamais auprès de votre lit. ) P V

Je trouve dans mes papiers l’observation suivante ,
qui vient forte l’appui. de cette thiasel Je la tirai jadis
d’un précis anonyme sur le docteurVÇbehynej, médecin

anglais, , inséré dans Île 20° vol. du Magasin Euro-g
péan; pour l’apnée rîgt , novembre , p. 556. A

u Il faut le dire site gloire des professeurs en mé-
u decine, les plus grands inventeurs dans cette science
n et (les. praticiens les plus célèbres ne lurent pas
n moinsprenomiues par leurpiété,î être par?.l’étendue

n de leursconnoissances; et’vêritalblement si; ne doit
t! point s’étonner que des hommes appelés par leur

n. professiënii cruter les secrets les plus cachés de la
netureâsoie’nË i lêskbommest les plus pénétrés de la

a: Tsagesseiët dallaibontéide son auteur. Cette science

a a pantière produit en Angleterre une plus ghilde ù
luxieoniiteÏlatioân d’hommes fameux par le génie , l’es-7

prit etkla science, qu’aucune autre branche de nos

i Leonnoissances. si A ’
Citons lencorel’illustre Morgagiii. Il répétoitw sou-

vent que ses connaissances en médecine et en and;
lamie avoient mis sa foi à l’abri même de la ten-
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turion. Il s’écrioit un jour: 0h! sijq pouvois aimer
ce grand Dieu comme je le conn’ois.’ (Voy. Elegio
de! dottore Giambattista Morgagni, E fiameridi 4’

Rama, 13 giugno 1772, un 24.).

XI.

(Pag. 247. Ils manièrent avec une dextérité merveil-

- Ieuse , et qu’on ne sauroit trop admirer, les instru-
mens remis entre leurs mains , màis ces instrumens fu-

rent inventés , etc. , etc.) v
Le mot de siècle ne doit point être pris ici au pied de

la lettre; car Figue moderne de l’invention, dans les
sciences mathématiques , s’étend depuis le triumvirat

de Cavalieri, du P. Grégoire de saint Vincent et de
’Viette , à la fin du xvn siècle , jusqu’à Jacques et Jean

Bernouilli , au commencement du xvvm° ; et" il est très-

vrai que cette époque fut celle de la fiai et de: fac;
fion: rcÏigieuses. Un homme Jo céderiuierlsiècle , qui
paroitin’avoif ou aucun égal péüfia iràriéte’ et l’élan»

due des conndiésançes et des miens dégagés de tout

alliage nuisibiè; île; P; Bosèowich ,v,cioyoitw, en 113755 ,

nom-seulement qu’onr ne pouvoiir un opposer alors
aux vgéapm Je l’époque qui venoit.i de finît , moisi que

toutes les Sciences étoient sur Kg [mini du iétrogtàdèr,
(2th le prouvoit paf uhèj’oliè courbe. (Voy; Ëog; Jas.»

Baséewïah ’ s. Watt-daim»;habitera: géometri- ï

. (mm ,o in Suppleni. ad Bened. Stuy; filzilas. redent. i
wersibus (radium. Ramæ,’P’aXeài’inî ,i 1755 , inv8f’ ,

tom. I, p. 408,.) il ne miappanient point de prononcer
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sur ces 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’étroite alliance du génie religieux et du génie iu-

ventëur demeurera toujours démontrée pour tout

bon esprit.

X11.

(P35. 267. Ces atomes étoient faits comme des ca-
ges dont les barreaux , etc. )

1: Cet excèsrla longueur des barreaux sur la lar-
n geur doit être exprimé , au moins , par le nombrenip

élevé à la 27° puissance. Quant à la largeur , elle est

constamment la même , sans exception quelconque,
et plus petite qu’un pouce d’une quantité qui est no

élevée à la 13’ puissance. n Ici il n’y a ni plus, ni

a

a

3

moins , ni à peu près ; le compte est rond.

XlII. i(Pag. 269. Que l’antiquité s’est accordée à recou-

noître dans les oiseaux quelque chose de divin , etc. )
Aristophane, dans sa comédie des Oiseaux , fait al-

lusion àcette tradition antique:

0579s il 2915;) Xi": ar’hgin’la myria- yvxl’ç ana-là rée-luger club

Erin-lever yin: lui-ligot; uni ne?" fuira)!" k pas.
lignager J" in: il 7ms ramifiant...

me me, alains mimis char) et mliginoso , in tartare ingente ,
Edidit nostrum gémis, et primum eduxit in lucemî:

Ncquevéiiî’m deorum geints ante erat. . . . ,. a
(Aristoph. flues, V, 699, 703)
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V ( Fig. Si au lieuudevlire Lucrèce qu’il reçutà
, treize ans des mains d’un père apsassin , etc. ) v .

Ibid. pag. 23. Il appelle quelque part Lucrèce son
maître dans la physique. Il ne doute pas (l’avoir

vtrouvé la solution du plus grand problème que les,
physiéien: sélacien! l’ail; il , laque lapina-
puff (l’entre and? avoient toujours ne ë envenimé

absolumbnrï anti-en soi, 1
le (me: hmm"; 113. sans)? a in essaim ,
sa se livrera l’orgueil: ’Iln’iii "il il plus ou:
très hafnium grillé le boüâeûijïzl r té tuméfient Î

. tout: éeoli r; la; lillibzinë source”, t’dfy-àê’oii? a

* y me.) in: sanguin llOÎfil’éill’à son mais fil en; r il
en annonça’aflsaàsh’aàuu Ëëüsëâï dans une élidera: g

palilalie homme s’en esl ulléqfigvmufulflrinceur
(P; 290 ) Personne au moins nesaùr "etnvlulrclispu i i

palé mérite delà filante

mît: rhumerie 2
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si nous y pensions... , avec une impétuosité si prompte

n et si forte, que nous voyons et sentons tout d’un
coup élever laluuée dans laquelle ce divin aigle nous
cache’sous l’ombre de ses ailes... Je résistois quel-

n quefois un peu, mais je me trouvois après si lasse
et si fatiguée, qu’il messambloit quêj’avois le corps

atout brisé... C’est un combat qu’on entreprendroit

contre un très-puissant géant... En d’autres temps. il

a m’étoit impossible de résister à un [nouvemcnl si

violent: Je me sentois enlever l’amer. et la telle ,
et ensuite tout le corps, en sorte qu’il ne t’llltt’llOll

plus à la terre. Une chose aussi extraordinaire m’é-

tant arrivée un jour que j’étois à genoux au chœur,

au milieu de toutes les religieuses , prête à commu-
nier, j’usai du droit que me donnoit ma qualité de i

n supérieurepour leur défendre d’en parler. Une au-

tre fois, etc. u I
(OEuvres et vie de sainte Thérèse, écrite par elle-t

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’auglaiède Butler, 12 vol.in-8°. Vie de saint Thomas,

tom. II ,’p. 572.---De saintPhilippe de Néri,tom. 1V,

note n , p. 541 , seqq. Vie de saint François-Xavier,
par le P. Bonheurs , in-rz , tom. Il, p. 572. Prediclze
dl Francesco Marotti dalla compagnia di Gesù.
Venezia , 1769, p.650, etc., etc.

FIN DES ROTES DU DIXIÈME ENTRETIEN.
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X LE CHEVALIER.

QUOIQUE voUs n’aimiez pas tr0p les voyages

dans les nues’, mon cher comte, j’aurois envie

cependant de vous y transporter de nouveau. .
Vous me coupâtes la parole l’autre jour en me

comparant à 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 frau-
chir; il s’agite comme un aigle indigné contre

les barreaux de sa cage. Voyez ce qu’il tente

dans les sciences naturelles l VOyez encore cette
nouvelle alliance qu’il alopére’e ’èt qu’il avance

avec tant de succès entre les théories physiques

et les arts, qu’il force d’enfanter des prodiges

pour servir les sciences! Comment voudriez-
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vous que cet esprit général du siècle ne s’éten-

dît pas jusqu’au; questions de l’ordre spirituel ;

, et pourquoi fie lui seroit-il pas permis de s’exer-

cer sur l’objet le plus important pour l’homme, l

pourvu. qu’il sache» se tenir dans les bornes. l

d’une sage et respectueuse modération?

. . une:A LE coutre.

A Premièrement, M.le chevalier je ne croirois ”

, point être trop: gigotant si
l’esprit’huinain; librelsuir tous les’aurressuiets r l

j unçfsèur cheptel,» setd’éfèndîl’t sur (Sel

e’recher’clie téméraire; Second [aicettemo

’ïbell’ c se e I argentation- * est r

66è’vôïüâlïmégperlez; îlets a
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l’avoue , tous les élans spirituels des illuminés ,et

j’aimerois mieux mille fois.......

î tu; SÉNATEUR.

Vous avez. donc décidément peur des illu-

minés, mon cher ami! Mais je ne crois pas, à

mon tour,être trop exigeantsi je demande hum-

blement que les mots soient définis, et qu’on

ait enfin l’exil-ème 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’illuminés à ces hommes coupables, qui osè-

rent de nos jours concevoir et «même organiser

en Allemagne, par la plus criminelle associa-
tien, l’affreux projetl’vd’éteindl’e en Enrôpe le

christianisme et la souveraineté. Ou 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 l hauteurs de cette loi divine. Vous
m’avouerez, messieurs, qu’il n’est jamaisarrivé

aux hommes de tombèrdansune plus grande con-

Il. - , 20 ï’ r
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fusion d’idées. Je vous confesse même que je t

ne puis entendre de sang-froid, dans le momie,
des étourdis de l’un et de l’autre sexe crier à

l’illuminisme , au moindre mot qui passeleur in-

telligence, avec une légèreté et. une ignorance

qui pousseroient à bout la patieneela plus exercée. r

Mais V0115, mon cherami le Romain, vous, si t
grand défenseur de l’autorité , parlez-moi flan-ç L

chaulent. Pouvez-vous lire. ,I’Écriture-Sainte’, ,g

être obligé d’y reconnoître unefoule
passages qui appâtaient votreintclligenee’,et si

: quifinvitent à sellivrer aux tentatives d’une, sagef
exégèse? »1:l’es’t-ce.pas- à.4VQuscomme aux; autres

f qu’il; a été dit: ,seruteeles écritures: Ditesæmoigfi l

v .r’yousprie, en?AcouScienee.-,rjeomprenègivous.

i "lelpremierehàpitredc ’laÏGenêseii’ -

’ * i
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à créerenfin du fil et des aiguilles pontifier--
miner ces nouvelles tuniques ? Croyez’nvous 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 seulëinent (je dis peu , comme vous
voyezl);n-et jonque les étoiles tomberont sur la

terre, ne serez vous point empêché pour les
placer? Mais puisqu’il est question dulciel 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
créé le ciel et la terre; que le’ciel est pour lui ,

mais qu’il a donné la terre aux enfants des hom-

mes ,-quele Sauveur est monté au ciel et qu’ilest

descendu eux enfers, etc. , comment entendez-

vous ces expressions Î Et quand vous’lisez que

le Fils est assis d 1a droite du Père g et que
saint E tienne en mourant le vit dans cette si-
tuation , votreiesprit n’éprouve-vil pas un cer-

tain nialaise, et je ne sais quel désir que d’autres

paroles se fussent présentées à l’écrivain sacré ?’

Mille expressions de ce genre vous prouveront

qu’il a plu à Dieu tantôt de laisser parler

Ï X

«w
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l;lr0n)me comme il vquloie; suivant les idées,
régnantes à telle ou telle époque , et tantôtsde va

cacher sous des formes, en apparence simples et :
quelquefois grossières, de hauts mystères qui ne

sont pas faits pour tous les yeux : or , dansles Jeux

suppositions , que] mal y a-t-il donc à creuser

ces labiums dela grâce et de la bonté divine;
Comme on creuse la terre pour en tirer de l’or

ou des diamans? Plus queîàmais , messieurs,
nousadeirons nous occuper der ces hauteslspécu-l

lutions, car il faut nous tenli prêts pour un
événement immense dans l’ordre divin, vers;

lequel nous marchons avec une urinasse accélérée u

qui doit» frapper tous les observateurs. Il n’ya

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. PluSieuïrs théologiènsï, même k

maliques g ont cru Que des fiits du premier.
ordrê et’peu éloignés émiait; anuoncéssdaus la l I

»révélation gîte saint Jean ç, cliquqîquelleg
giens pnotéstans h’àiem gamé- en :généèaljjue

* de tristesrêves sur ou meule livré, ou ilsju’qn;

jamais sa voir que ce qù’ils1-désiruiemg, expan-



                                                                     

DE SAINT-PËTERSBOURG. 50g
l.

é ce malheureux tribut au

a rois que certains écrivains

de ce parti adoptent déjà Ira-principe: queplu-

sieurs prophéties contenues dunelïéfpocalypse

se rapportoient à nos temps modernes. Un de
ces! Écrivains même est ellé- jusqu’à dire que

l’événement avoit commencé , et que la

nationmmçoise devoit être le grand instrument

de la plus grande desrévolutions. Iln’y a peut-

être p un homme véritablement religieux en
Euro e (je 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
méprisée? N’est-ce rien que ce cri générallqui

annonce de grandes choses? Remontez aux siè-
cles passés , transportez-Vous à la naissanca du

Sauveur : à Cette époque une voix haute et mysté-

rieuSe, partie des régions orientales, ne s’écrioit-

- elle pas: L’Ûrient est surle point de triompher;

le vainqueur partira de la; Judée, un êêyënt

diiïin nous: est donné, il varîpmfiïttre ; il des-

cend kolas haut blés cieux?) il ramenémflly’dge

d’or sur la larron"? Vous savez le reste. Ces

0’
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tide’es étoient universelleme épandues; (et

comme elles prêtoient i116. W. et 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 asse; 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 rétamât à jamais dans les vers im-

mortels de l’irgile. Mais l’incurable incrédulité

de notresiècle, au lieu de voir danscettepièce ce
qu’elle renferme réellement, c’est-àêdire un m0-

hument ineflhçable de l’esprit prophétique qui

s’agitoit alors dans l’univers , s’amuse ânons proue

ver doctement que Virgile n’êtoit pas prophète, -

c’est-à-dire qu’une flûte ne saitpas la musique, et

qu’il n’y a rien d’extraordinaire dans la onzi l a:

églogue de ce poète; et vous ne trouvereÎiiis 1
deï’nouvelle édition, ou traduction de Virgile ,. qui. Ë

ï

ne contienne. quelque noble efl’ortde raisonne-

ment; etrd’éruditien pour embrouiller chose.

V du monde. lapins, claire. Le matérialisme qui
k souille la philosophie de notre siècle l’empêche - ’

(le voir que ladoiitrine des esprits, et en partia-
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culier celle de l’esprit prophétique, est tout-à-

fait plausible en elle-même et de plus la mieux

soutenue par la tradition la plus universelle
et la plus imposante qui fut jamais. Pensez-vous

que les anciens se soient tous accordés à croire.

que la pnÎSSance divinatrice ou prophétique
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 sali-L

toit manifester généralementiet invariablement

îme 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 cet,avenir et qu’il a des moyens

l (x) Veæres... vina pan-19cl! (divinatrice!!!) in un»
tuniquandoq-ué hem-liniment: «amendant... nec
deum; inter ressentions nostri seculi scriptores qui A
veteribus haie in. re assemum præbeant, etc.

Voy. Sam. ficelant , Epist ad (63m. dei’àSegrais ,

Blondel, Reinesius, Fabricius et d’autres encore cités
dans la dissertation de Man Barths’ Christ. mollard ,

De Banni ante Romulum condita’ ( in Thes. disse".
M. Job. Chrùlopk. Martini, tom. II, part. x, in--8°,

pdg. 215:). m . .
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de l’atteindre, au moins dans de certaines cir-
constances.

Les oracles antiques tenoient à ce mouve.
ment intérieur de’l’liomme qui l’avertit’dé’ sa

nature et de ses droits. La pesante érudition de

Van-Baie et les jolies phrases de Fontenelle fin,
l’eut employées vainement dans le siècle passé

pour établir la nullité générale, de ces oracles. j

Mais, quoi qu’il en soit, jamais l’homme n’aurait

recouru aux oracles", jamais il n’auroit pu les J
imaginer, s’il n’étoit parti d’uneidée 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 dnleonheur éternel, jointé à celle ’

du temps , le fatigue etl’etliraie. Que chacun se
Consulte ,s il «se sentira émise par l’idée d’une

’ félicité successiyeïet sans terme : je qu’il

a peur de s’ennuyer, si, cette expression n’étoit i

pas déplacée dans un sujehaussi graye; mais, î
ceci me comtat à une; observation qui volis par W

roîtra peuthêtre de 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-
logie 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 désistres , sépa-

rées du temps , le conduisirent à xmêler la des-

truction" dereJérusalem à celle du monde. C’est

encore ainsi que Davidvcoiiduit par ses propres
souffrances à méditer sur le, juste persécuté ,

sort tout à coup du tempsets’écrie , présent à

l’avenir : Ils ont percé mes mains et mes

pieds, ils ont compté mes os ; fisse sont par-
tagé mes habitat; o’ntjete’ie «Je sur mon

vêtement ( Ps.’ XXI, 17); Uneautre exemple non

moins remarquable de cette marche prophétique

se trouve dans le magnifique psaume LXXI
4V

(i) Le dernier verset de empaume porte dans la
Vulgate : Déjà-06mm laudes Davidfiliirlesse, Le
Grosa traduit L: Icifinissent les louanges deiDavid.

La traduction protestante française dit : Ici se ter-
minent les requêtes de David; et la traduction an-
glaise :Les prières de David sontfinies. Mr Ge-
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David, en prenant la plume , ne pensoit qu’à

Salomon; mais bientôt l’idée du type se com

fondant dans souesprit 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 àl’autre ,

il enfante un morceau superbe, unique en cha-
leur , en rapidité , en mouvement poétique.
On pourroit 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 ratine vraie comme toutes les
croyances générales. L’esprit prophétique est

naturel à l’hOmme , et ne de ’s’ agiter dans

le monde. L’homme , en essayant, à toutes les

époques et dans tousles lieux, de’péuétrer dans
.

noude se tire de ces platitudes avec une aisance mer-
veilleuse en disant z Ici finit ile, premier recueil que
David avoit. fait. ses Psaunzesg; Pour moi, je V V
serois tenté d’écrire intrépidement.sÏciLDavid op-

pressé par l’inspiration, jale la plaine , etce verset
ne seroit plus qu’une note qui appartiendroit au; édi-

7 tennis de David ou peut-êtres lui-même. . « V

A Il
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l’avenir , déclare qu’il n’est pas fait pouî- le

temps; car le temps est quelque chose defiJrce’

qui ne demandesgul’d finir. De là vient que,

dans nos songes, jamais nous n’avons l’idée du

temps , et que l’état de sommeil fa; toujours

jugé favorable aux communications divines. En

attendant que cette grande énigme nous soit
expliquée, célébrons dans le temps cëluis’qui a

dit à la nature: » o f s V
Le temps sera pour vous ; l’éternité sénat

pour moi (1) ; célébrons sa mystérieuse gran-

Êr, et maintenant et toujours, et dans tous
les siècles des siècles, et dans) toute la suite
des éternités (2) et paludeld l’éternité ,7

et; Iorsqu’enfin tout étant consommé, un ange

criera au milieu del’eapacè évanouissant : IL

N’Y A PLUS DE TEMPS 1. (4) ’

Sivvous me dèmandez ensuite ce que c’est flue

cet esprit prophétique que je nommois tout à

l (1)Thomas, Ode sa; Je Temps.
(a) Perpetuas æternitates. Dan. X11, 3;
(3) In ææmum et ultrà. Exod. XV , 18.

. (4) Alors l’ange jura par ceiui qui vit dans les siècles;
des siècles... QU’IL N’Y muon PLUS’DE TEMPS. Apoc, X, 6.
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l’lieuve, je vous répondrai que jamqis il nîy

l’eut dans le monde de grands événemens qui

n’aient été prédits. de quelque manière. Ma-

chiavel èsf le pvemier homme (le ma cannois-

szmce qui ait avancé cettaproposition ; mais si

vous y réfléchissez vous-mêmes, vous tramerez

que l’assertion de ce pieux écrivain est justifiée i

par toute lïliistoire. Vous en avez un dernier
exemple dans la révolution françoise , prédite

de tous côtés et de la manière la plus incomes-

table. Mais, pour. en revenir au poilu; d’ours

suis parti, croyezvous que le siècle de Virà
I manquâi de beaux esprits qui se moquoient et de .

la; grande année , et! du siècle d’or , et de la

chaste Lucine, et (le l’ auguste mère, et du mys-

térieux enfant ? Cependant tout cela étoit vrai:

L’enfant du haut des cieux étoit Pl’êt à descendre.

Et vous pouvez voir dans plusieurs écrits,
l nommémeui dans les notes que Pope a jointes

à sutraducziou en versdu Pollionr, que-celte ’
pièce pourroit passer pour une version d’Isàïe.

PO-ul’quoi voulez-vous) qu’il olim soit pas de

même auioiirdïhui? ÏLL’univearlsvest dans l’al-
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tente. Comment mépriserions-nous cette grande

persuasion; et de quel droit condamnerions--
nous les liommes qui , avertis par ces signes
divins, se livrent à de saintes recherches?

Voulez-vous une nouvelle preuve de ce qui
se prépare il cherchez-la dans les sciences : cou-

A sidérez bien la marche de la chimie , de l’as-

tronomie même, et vous verrez où ellês nous

conduisent. VCroiriez-voùs , par exemple , si
vous n’en étiez avertis, que Newton nous ra-

mène à Pythagore, ethu’inœssamment il’sera

démontré que les corps célestes sont mus pré-

cisément comme le corps humain, par des. intela

ligenîzes 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-

cuninoyen de disputer; Cette doctrine pourra
sembler paradoiale sans cloute , et même ridi- *

cule, parce que l’opinion environnante en une

pose; mais attendez que l’affinité naturelle de

la religion et de la science les réunisse dans la
l tête d’un Seul homme de génie : l’apparition de

[cet homme ne sauroit être éloignée , et peut-
être même existect-il déjà. Celui-là sera fameux ,’

t
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v et mettrai filiaù XVII’IQ- siècle qui dure tou-

jours; car les siècles intellectuels ne se règlent

pas sur le calendrier comme les siècÏes propre-à

ment dits. Alors des opinions nous parois--
sent aujourd’hui ou bizarres on insehsêeslsérom

des axiomes  dont il ne sera pins permis» dé dans

ter; et l’on’parlera» de notre siupiçlite’r’actuelle

comme nous par-10m Lie-h èuperstifiion du moyen

âge. Déjà même la fofiëe des abasies a contraint

quelquçs savanswlde l’égale ïrmatérièlle à faim

des concessions-(11111695 rapprô’chènlt de «l’esprit;

et’d’autres, ne pouvant Egmpébher «gemmé

tir cétte tendahèe. attarde ’ïd’mïe’  . 

same, prennentcomre elleldesprécaqüofifâ
fêtai. peuîaàêtrè, sut; les vérïtabîîes bifsüüœùœ

 7 plœdïùpægiœ qu’uneféfistæiàçerdîfiect De:

’5 » tneuvartehüon’.serüpnkæiseéàfermé yaïn ’
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que les meuvemens de l’univers ne peuvent s’ex-

pliquer par [des lois mécaniques 5 mais c’est
précisément parce qu’ils le sentent qu’ils mettent

pour ainsi dire des mots en garde contre des
vérités. On ne veut pas l’avouer , mais on n’est

plus retenu que par l’engagement et par le res-

U Vpeet humain. Les savans europeens sont dans
ce moment des espèces de conjurés ou d’initiés,

ou comme il vous plaira de lgs 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 scienceehangera de face: l’esPrit,Along-temps

détrôné et oublié, reprendra sa place. Il sera dé-

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 voirsbriller de

P
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un v que le tempsmûrit dansle lointain.. ’

" ’ ,wpli’menti quarrons m’aviez adressé sur nous:

géo LES somites 7’ n
tous leurs rayoiiiii’ «En un mot toutes les idées

changeront; et puisque de tout côté une foule
d’élus s’écrient de concert z VENEZ , SEIGNEUR,

mm! pourquoi blâmeriez-vous les hommes
qui s’élancent dans cet.avenir majestueux et se ,

w glorifient de le deviner ? Comme les poètes qui,r

jusque dans nos temps de foibles’se et de décré-

pitude, présentent encore quelques lueurs pâles

q de l’esprit prophétique, qui se manifestechez

eux parla faculté de deviner leslangues et de k
les parler purement avant qu’elles [soient fore:

mées , de même les hommes spirituels’éprouvent; V

quelquefois des motrices d’entho t iasme et V r
d’inspiration qui les transportent dans 1 venir; "
et leur permettent de, pressentir les rêvé cuicui?”

Rappelez-vous encoreà’Mile comteyïle coins ’ i

En
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ignorons, dans les limites étroites, d’un sanglaien-

plait d’un seul pays. Après quiqze siècles; une

seconde révélation s’adresszrà tous vles’hommes

sans distinction, et c’est celle dont nous jouis-

sons; mais l’universalité de isotii’actinon devoit

être encore infiniment-restreinte par lescir-
constances de temps et de lieu. Quinze siècles
de plus devoient s’écouler iiv’ant 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 scioit porté à

croire qu’elles enËOnt exclues par nature en

vertu dia-quelque anatlième primitif et inexpli-

cable. Le grand lama seul a plus de sujets spiri-p

tuels que le pape,- le Bengale a soixante millions
d’liahitans , la Chine en a deux cents à le Japon

vingt-cinq’ou trenteÎ’ Coiffemplez éncore ces

archipelstgnmenses du grand Océan j qui lor- l
ment aujourd’hui mie A cinquième partie du

monde. Vos missionnaiiiesont fait sans doute
dessellons merveilleux pour annoncer l’Evangile

dans quelques-tunes de ces contrées lointaines ;

mais vous voyez avec quels succès. Combien de
tmytiades d’hommesique la bonne nourfielle n’at-

n. ’ V 2I
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teindra jamais? Le dilemme du fila dilsgaël’

n’a-t-il pas chimé presque èntîèrjement le cËrisæ

tianiSme de l’Afrique et de l’Asie? Et dans

notfe Europe enfin quel spectacle s’oflre à l’œil

religieux! leïèhristianisme est radicalement d’é-l

truit dans touS’les pays souriais à la féforxfiÀeV

irisenséeldu XVI° siècle ; et dans voSpays dalla?!

liques mêmes , il semblejh’existerplüs que de

nom. J e ne prétends pôiùç placer mon égliseza’ui A

xdessus de la vôtre; nous :nevsomgaes pas g
disputer. Hélas ! jasai? hîgn missi, Émis -

manque; mais je vous’ plaignes bançlàmis, du.

vous examina am linéale? sipcën fliquen’fi .
Mine m côté, et déÎI’au-tréïqùéll’ ’pæ ’dlg ’ ’

.V ’ipdifrérçqceparmi-mas jaquy*,

  l
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ecclésiastique avec l’A’ngleterre qu’avec tel ou

l tel cabinet catholique que je pourrois vous ,
nommer. Quel sera le résultat du tonnerre qui

recompence à gronder dans ce moment? Des
millions de catholiques passeront peut-être sous

des sceptres hétérodoxes pour vous et même
poÜr nous. S’il en étoit. ainsi ,v j’espère bien que

vous êtes trop éclairés pour couiipter sur ce

qu’on appelle tâIe’rance ; car vous savez de

reste que lecatholicisme n’est. jamais toléré

dans la force du terme. Quand on vous permet
d’entendre la messe et qu’on ne fusille pas vos

Jprêtres, ou appelle cela tolérance; cependant
ce n’est pas tout à fait votre compte. Examinez-

vous illenrs vous-mêmes dans le silence des
préjugés, etivous sentirez que votre pouvoir
Vous échappe; vous n’avez plus cette ’onscience

de la force qui .reparo’it souvent sou la plume

r d’Homère, lorsqu’il veut nous rendre sensibles

les hauteurs du Mirage. Vous n’avez plus de
héros. Vous n’osez plus rien , et l’on ose tout

’contre vous. Contemplez ce lugubre tableau;

joignez-y l’attente des hommes choisis, et vous

verrez si les illuminés ont tort d’envisager comme
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plus ou moins prochaine une troisième explo-
siou de la toute-puissante bonté en faveur du

genre humain. Jane finirois pas si je veulois
rassemblera; toutes les preuves qui se réunissent

p’our justifier cette grande attente. Encore une

fois ne blâmez pas les gens qui s’en occupent,

et quimvoient dans la révélation même des En-

sons de prévoir, une révélation de la révélation.

Appelez, sievous voulez, ces hon:mes’*illugninés;

je serai tout à fait d’accord avec v0us , pourvu

que vous prononciez le nom sérieusement.

. Vous , mon cher comte , vans. apôtre sisévère

de l’unité et de l’autorité, veus n’ avez pas Oublié

sans douteytout ce que vau-s nous avez dit au
ccmmencement de ces entretiens, sur tout ce V
qui se passe d’extraordinairendans ce moment. *

Tout annonce,et vospmpres ohgervatioiis mêmes ,

le démontrent; je ne" sais quelle grande unité

mers laquelle nous marchons: àvgrafidspns V
’ ,Vousi’neïpouvez donc pas, sans vous mettre’en

cpntigadicflon avecïvousstiiêtniegireoridaïnnerœutj

qui saluent de loin cette unité , comme vous
le disiez ,ietrqui essaient,»suivant leurs forces, l

de: pénéi’rer des mystères, redoutables sans,

a
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doute, mais tout à la fois si consolans pour

vous. j
Et ne me dites point que tout est dit, que

tout est révélé, et qu’il ne nous est permis d’at-

tendre rien de nouveau. Sans doute que rien
ne nous manque pour le salut g mais du côté

des connaissances divines, il nous manque heau-

coup; et quant aux manifestations futures, j’ai,

comme vous Voyez, mille raisons pour m’jr

attendre, tandis quevous n’en avez pas une pour

me prouver le contraire. L’Hébreu qui accom-

plissoit la loi n’étoit-il pas en sûreté de con-

science Y Je vous citerois , s’il le falloit , je ne

sais combien de passages de la Bible, qui vproa

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 avoie toute raison ,

jusqu’à l’événement , de croire au règne’temï-

porel du Messie; il se trompoit néanmoins,
comme on le vit depuis: mais saveurs-nous de
qui nous attend nous-mêmes ? Dieu sera civet:

nous jasg-uîd Enfin des siècles 5.1613 portes de

renferme pXévawdront pas contre l’Eglise, etc.

Fort bien l. en résulte-kil , je vous prie , que
,..

W:

.
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Dieu s’est interdit toute manifestation nouvelle, j

et qu’il ne lui est plus permis de nous ap-
prendre’rien tau-delà de "ce que nous savons?

ce seroit, il faut l’avouer , un étrange raisonne-

ment. i iJe veux, avant de finir, arrêtervos regards eut

deux circonstanCes renier nables de notre a "c

q . , Pque. Je veuxqparler d’abord deïl’état actuel du

protestantisme, qui de tontes parts se déniai

nien (c’est ce qu’on pourroit appelersOnr j.

matant , tant prédit’d leurre pères. C’est le ma-

hométisme européen ,inévitableconséqueneede’*

la réforme. ce mot de mahométismeîfpourra V.

’ r sans doute vous surprendreau’preruier’aspecr tu:
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arraché à la plus coupable idolâtrie. Le chevalier

Jones a remarqué quelque part que le mahomé-

tisme est une secte chrétienne , ce qui est incon-

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 lamissiou divine de Jésus-

Christ, dans lequel cepfindant il ne voit qu’une

excellente créature , pourquoi n’appartiendroit-

il pas au christianisme autant que l’arianisme,

(i) n Les Mahométans, quoi qu’on puisse dire au

n contraire, sont certainement une secte de ciné-.-
n tiens ,’ si cependant des hommes qui suiventl’he’résie

a impie d’Arius méritent le nom de chrétiens. n V
.( W’Il J ones’s a description cf Asia.---Worlis, ire-4°,

tom. V, pag. 588. )4 - -
Il faut avouer que les sociniens approclientjbrl

des mahométans. (Leibnitz , dans ses œuvres in»4°,

tain V , p. 481.-Esprit et pensées du même, in-8° ,

tout. Il, p. 84.) rLes mahométans sont, comme le dit M. Jurieu ,
une secte du christianisme. ( Nicole , dans le traité de
l’Unité del’Église, lit-12, liv. In , 9h. 2 , p. 35.4.. mm

peut donc ajouter ËJémoignage de Nicole aqx trois
autres déjà cités.

. axe.1 L Ê!
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528; Anna. 501m5,
qui professçè la même doctrine 2’ y a plus : on"

pourroitflekvois, tirer de l’Alcomn une pommas;- 

sidn de» fbiqgli embat-assenât forain con-science

délicatédjçs miniums pmtestans, s’ils devoientla »

sigùeriLèprottestamjsme ayant donc,ypart0u:t.

où il régnoit, établiffinésque généralement, le sa:

animisme , il est censé. avoirïàriéa’nti le abris-i ’*

tianisme dans la mêmeproporiionç - l , ’
’Voùs 1* seîÊd’xlethil l qu’un tel Âélktat ’ de” chablés,

puiàsévdumr ,’ etiquè cettçïvastevapostasié

soit pas à la fois et la causa et le Fraisage d’un? -* ,v

mémorable. jugement?! 1 v» a; v» ï;
v ËL’aùtfèciræônsmflcŒ que je midi «musât? v ’

www; 3.61m” èsfibîfl Bîusx’ïirmPDï’ me V.

c’eàtif-la’æoèiézé, ,hgbi’iquç l Sur 1 

comte. ,7
I ’éèbn
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lution 3 si vous le voulez même,j’ajomerai que ,

malgré ma qualité de Russe , je défère beau-

coup à votre. Église sur cette matière: car, puis-

que, de Pave-u de tout le monde, vous êtes en

fait de, prosélytisme dei si puissans ouvriers,
qu’en, plus d’un lieu vous avez pu effrayer la.

politique, je ne vois pas pourquoi on ne se fieroitî’

pas à vous sur la propagation du christianisme

que vous entendez si bien. Je ne dispute donc
point sur i tout cela , pourvu que vous me per-
mettiez de révérer autant que ie le dois cer-

tains membres et surtout certains protecteurs
de la société, dont il n’est pas même pertuis

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. Ecoutez-moi , vous prie.
Lorsqu’ un roi .d’Egypte ( on ne sait lequel ni

dans quel temps) fit traduire la Bible en grec ,
il croyois satisfaire ou sa curiosité , ou sa bien-n

luisance, ou sa politique 5 et sans contredit le?
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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sivernent l’idiome sacré qui l’avoit transmise

.dens toute son intégrité de Moïse à Eléazar.

Maisle Ichristianisme-s’avançoit, et les traduc-

teurs de la Bible travailloient pour lui*en faisant

passer les saintes écritures dans: la langue uni-

verselle; en sorte que les apôtres et leurs pre-
liniers successeurs [trouvèrent l’ouvrage fait. La

version des Septante monta subitement dans, »
mutes les chaires et fut traduite dans toutes’les

langues alors vivantes g qui la prirent: pour-texte; ’

Il se passe dans Ce momentïquelque-cnose L
de semblable sous méforme- dilïérente. Je: sais-w»

que Rome Vneipeut smillât-l’a- Société bibliqueï,’ V

Qu’elle regardé. comme une v ’Vviitàehinesî les; Q;

plus puissentes qu’on: ait îauiais»1fsit’jouer--eôntre r ;,

v ,leizeliristiauismelïçfiependsntliquidien i i i V

trop: v i il
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les prédicateurs de cedon nouveau puissent citer
l’Écriture sainte à tous les peuples: Les apôtres

ne sont pas des traducteurs , ils ont bien d’au-

tres occupations; mais la société bibèique, ins-

trument aveugle de la Providence, prépare ces
différentes versions que-tics véritables envoyés

expliqueront un jour en vertu d’une missiOn

légitime (nouvelle ou primitive, n’importe) qui

chassera le doute de la cité de Dieu (1); et
c’est ainsi que les terribles ennemis de l’unité

travaillent à l’établir.

ses

LE COMTE.

,5-

Je suis ravi, mon excellent ami , que vos
brillantes explications me conduisent moi-même
à m’expliquer à mon tpur d’une manière à vous

Convaincre que ie n’aiipas au moins le très-grand »

malheur de parler de ce que ie ne sais pas.
Vous voudriez donc qu’un eût d’abord

(i) Finies dtzbz’lrzliorzern climinat è. civitate Dei.
(fluet, de imbu-1’13. mentis humanæ, lib. HI, n° 15.)
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l’extrême bonté de vous expliquer 0e que c’est

qu’un illumine. Je nénieipoint’ qu’on n’abuSe a;

souvent de capon: et qu’on ne lui fasse dire ce
qu’on veuâ: mais si, d’unrcôté, on doit mépriser,

certaines décisions légères trop Communes dans

le monde, il ne faut pas» non plus, d’autre-part,-

compteriponr rien je ne sais. quelle désapproè

bation vague, mais générale, attachée à certains;

noms. Si celui d’illuminer ne tenoit; à tien de

condamnable, none conçoit [insensément ’ ’ l

ment l’opinion, constamment trompée,1në
voit l’entendre prononcer sans y-«joindrev PidéË’Î’"

Ï d’une exaltation ridicule ou’dè’iquelque’ebo’se’

de pi re. iMais’ puisque, Vous inattarpellez: l’article;

a lament deïvousiclirejce que c’est v’ i

. pantoums palléale ses; pas; ’
état V de, vous satisfaire;
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l’homme de désir de s’élever (le grade en grade

jusqu’aux connoissances sublimes , telles que les

possédoient les premiers chrétiens qui étoient de

véritables initiés. C’est ce que certains Allemands

ont appelé le châstianisme transcendantal.
Cette doctrine est une mélange de platonisme ,
d’origénianisme et de philosophie hermétique,

sur une base chrétienne.

Les connaissances surnaturelles sont le grand
but de leurs travaux et de leurs espérances; ils
ne doutent point qu’il ne soit possible à l’homme

de se mettre en communication avec le mondé

spirituel, d’avoir un commerce avec les esprits .

et de découvrir ainsi les plus rares mystères.

Leur coutunie invariable est de donner des
noms extraor’dinaires aux choses les plus con-

nues sous des noms consacrés : ainsi un homme

pour aux est un mineur, etsa naissance, éman-
cipation. Le péché originel s’appelle le crime

primitif: les actes de la puissance divine ou de
ses agréas dans l’univers s’appellent des be’ne’w.

dictions, et les peines infligées aux "coupables ,

des pâtimens. Souvent je les ai tenus moi-même

en pdtŒzt, lorsgu’il m’arrivoit de leur sou-

[à
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tenir que tout ce qu’ils disoient de vrai n’était t

que le catéchisme couvert de mots étranges.

J’ai en l’occasion de me convaincre, il y a

pins 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 i; qu’ils’

avoient même un culte et des? prêtres qu’ils

itiommoient du nomxbébreu cohen.

Ce n’est pas au reste qu’il nenpuisse y avoir

et qu’il n’y ait réellement dans leurs ouvrages

des choses vraies, raisonnables et touchantes, V
maisqui sont trop rachetées par ce qu’ils y ont

mêlé de faux et de dangereux, surtout à cause. 77

de leur aversion pour toute autorité et hiérar-

, chie sacerdotalesevCe caractère est général parmi

en: piaulais je n’y ai? rencontré d’exception

i parfaite parmi les nombreux adeptes que j’ai:

connus. y I   1’ ». V”
Lapins instruit, le plus sage etle "plus élë-’ 4

gamin destlie’osopbeslmodemes , ,Saipmp-Maninhi k 1

dont les, ouvrages [formule code. des hommes
dont je parle, participoit cependant à ce ce»

p restèreggénérai. Il est; mortes-ans ravoir voulu" ’
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recevoir un prêtre; et ses ouvrages présentent
la preuve la plus claire qu’il ne croyoit point à

la légitimité du sacerdoce chrétien (1).

En protestant qu’iln’avoit jamais douté de la

sincérité ile La Harpe dans sa conversion (et il

quel honnête homme pourroit en douter! ), il
ajoutoit cependant que ce littérateur; célèbre

ne; lui paraissoit pas s’être dirigé par les mé-

ritables principes
Mais il faut lire surtout la préface qu’il a

placée à la tête de sa traduction du livreldes

Trois Principes, écrit en allemand par Jacob *
Bohme : c’est la qu’après avoir justifié jusqu’à

un certain point leS’injures vomies par ce fa-

v:

(i) Saint-Martin mourut en effetl 31.3» octobre i804 ,

sans avoir voulu recevoir un prêtre. ( Mercure de
France, 18 mars 1809. N° 408 , p. 499 et’suiv. )

(2) Le journal que l’interlocuteur vient de citer ne
s’explique pas tout à fait dans les mêmes termes.
est moins laconique et rend mieux les idées de Saint-

Martin. a En protestant, dit le journaliste , de la siu-
n cérité de la conversion de La Harpe , il ajoutoit ce-
pendant qu’il ne la croyoit pointdiirigée par les vé-

ritablesvaics lumineuses. n Ibid. (Note de l’Erlitenr.)

.1
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natique contre les prêtres catholiques, il accuse
notre sacerdoce en corps d’avoir trompé sa des-

tination(i), c’est-à-dire, en d’autres ternies, que

Dieu n’a pas su établir dans sa religion unsa-
cerdoee tel qu’il auroit dû être pour remplir ses

. vues divines. Certes c’est grand dommage car
cet essaianant manqué, il reste bien peu d’espé-

rance. J’irai cependant mou train; messieurs,

mcomme si le Tout-Puissant avoit réussi, et tan-

dis que les pieux disciples de Saint-Martin , dz?

figés suivant la doctrineide leur maître, par

les véritables principes, entreprennent de tra-
verser les flots à la nage , îe dormirai en paix

dans cette barque cingle vheureusementâ

(1:i Dans la préface de la traduction Citée, Saint-i
Martin s’exprimfide la manière suivante:

« C’est à ce sacerdoce qu’aurait. dû appartenirls

n manifestation de toutes les merveilles et détentes
n les lumières dont: le cœur et l’esprit de l’homme au»

a raient un si pressant besoin. si (Paris , 1802 , in-8°;

prÉface,pa.g. 3*.) p I ,’ t V V
Ce passage, en’effet, n’a pas besoin de commeli-

taire. Il en résulte à l’évidËnce qu’il n’y a point de sa-

cerdoce, et que l’Evangile ne. suint pas au cœur «à

liesîlrit del’hoimne. v ’ ’"Ï ’ i f v’

a
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travers les écueils et les tenipêtes depuis; mille

huit cent neuf ans.   r  
J’expère, mon cher sénateur, que vous ne

m’accuserez pas de parler des illuminés sans les

confiante. Je les ai beaucoup vus; j’ai copié
leurs écrits de ma propre. main. Ces hommes ,

parmi lœquels j’ai au des amis, m’ait souvent

édifié, souvent ils m’ont amusé; et souvent

aùssi...... je 9e veux wim me t’appeler.-
éeÊtainœ chosesâ Je cherche au contraire à ne

voir que les côtésîà’Vorables. Je vous ais 7

plnsd’urie fois  que cette secte être unilç
, dans les pays séparés de l’Église: parce qu’elle

maintient .le sentimentjreligienx , accoutume
l’esprit au dogme , le soustrâit à. l’action délétère

dela réforme, n’a plus de bangs , et; le pré--

pare pour la réunion. Je de rappelle même
-’ souvent avec la phi? préfonder satisfaction que ,

parmi les illuminé; protesïans que j’ai connus

entassez grand nombré , je n’ai» jamais rencontré

une certaine aigreur devrçit être enqu’iymée. 

I par un nom partictfiier, parce-qu’elle ne res-

seùzhlç à aucùn autre sentiment de cet cidre :
au contràîre , je n’ai tmuvé chez aux que bonté, 

Il. 22
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dormeuret’piété même, j’entends à leur nia-a

niere.’ Ce n’est pas en vain, je l’espère, qu’ils

s’abreuvent de l’esprit de saint François de Sales,

de Fénelon , de sainte Thérès j: 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 Église et de la vôtre même, en ce

qu’il anéantit fondamentalement l’autorité qui

est cependant la hase 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 prêtre-s
en opèrent, sous peine d’être déclarés nuls.,Blair

a fait un beau discours sur cesparoles si connues
de saint: Paul : « Nous ne voyons maintenànt

n les choses que comme dans un miroir et sous
)) desimagesobscuré’s( 1).», Il prouve à merveille

que si nous avions connoissunce de cequi se
y passe dans l’autre monde, l’ordre (le celui-ci

(1) Vitgcmlusnunc perispeculum’ in ænigmote; (Ep.

and Con, cep. XlIÏ, ne.) ’ e ’ ’ a
a
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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 pour converser avec les anges?

Si les prêtres sont faits pour les communica-
tions, les révélations , les manifestations ,’etc.,

l’extraordinaire deviendra donc notre état or.-

dinaire. Ceci seroit un grand prodige ; mais
ceux qui veulent des miracles sont les maîtres
d’en opérer tous les jours. Les véritables 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-

fondeur: on y lit: S’ils voyoient des miracles,

ils ne croiroient pas ; rien gestiplus’profon-
dément vrai. Les clartés de l’intelligence n’ont

rien de commun avec la rectitude de la volonté.

Vous savez bienA mon vieil ami,» que certains

O
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hommes2 s’ils venoient à trouva? ce qu’ils cher-

chant , pourroient. forï bien devenir coupables

au lieu de sa peyfectiomner. Que nous manque-
t-il donc aujourd’hui, puisqgf nous sommes les

maîtres de bien faire? et que manquæt-il aux

prêtres ,, puisqu’ils ont reçu la puissance d’in-

ümer la loi et de pardonner les transgressions?
Qu’il y à! des mystères flans la Bible, c’est

ce qui n’est; pas douteux; mais à vbus dire la

vérité, peu m’importe. Je me soucie fort peu

de savoir ce que c’est qu’un habit de peau. Le

l savez-vous mieux qualifiai, vouslqui travaillez
à lelsavoir? et serions-5110m meilleuçs à nous le

savions? Encore une fois, cherchez tant qu’il

vous plaira: prenez garde cependant de ne pas
aller trop loin, et de ne pas vous tromper en
vous livrant à votre imagination. Il a bien été

dit, 60me mus le rappelez : Semtez les Ecri-
tares; mais comment et pourquoi? Lisezle texte :

Sonnez les Ecfitma, et vous y wrrez qu’elles

rendent témoignage de moi ( Jean , V,559 ). il
ne s’agit donc que de se fait. déjà certain, et

non de weber-biles interminables pour l’avenir

qui ne nous appaftient pas. En quant à cet autre
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texte, les étoiles tomberom, ou pour mieux dire
seront tombantes ou défilillantes , l’évangéliste

ajoute immédiatement, que les vertus du 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’embàrrassem, je vous l’avoue, guère

plus mon intelligence. Revenons maintenant"...

un CHEVALIER.

Non pas, s’il vous plaît, aVant que j’aie fait

une petite querelle à none 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 je ne pitiém passer. Que les. autres

nations se défendent comme elles remoudront 5

moi je ne cède point sur l’honneur de la mienne.

Le prêtre et le chevalier français sont parens,
et l’un est comme l’autre sanspeür et sans m»

profite. Ïl leur; être fuste, messieurs : je crois
que, pour la gloire de l’intrépidîté Sacerclotale,’la

révolution a présenté des scènes qui ne le cèdent

en rien à tout ce que l’histoire ecclésiastique
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08h: de plus brillant dans ce genre, Le massacre

des Carmes, celui de Quiberon, cent autres faits
particuliers retentiront à jamais dans l’universi

LE SÉNATEUR.’

Ne me grOndez pas , mon cher chevalier; vous

savez , flavone ami le sait aussi, que je suis à
genoux devanti 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 exclurelancnne noble. exception ;
j’entendais seulementindiquer un certain afibi»

blissement universel (ln-e vous sentez tout anasi
ion que moi ; mais je ne venir point insister,’ et

je vous rendsla parole ,ZM. le comte,"

’ LE" canin v

fin K et: l’antre. v Vain attendéznn évéîv L ’

nome-m: vous-ilsavezjquei,’ sur joint", je suis l

ÇOÈQÏëmènt «dertvotre anis , imen’ suis expli-

Ëuéæaiàez’ clairement dans, l’un i deinoæpremigrs; ’
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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 Paillon» de Virgile, qui me

semble tout à l’aitlacceptable 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’ayez 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 utiles la douce colombe avalant
«d’abord et triturant à demi le grain qu’elle dis-

tribue ensuite à sa couvée, est l’image naturellîrî

de l’église expliquant aux fidèles cette parole

écrite, qu’elle a mise à leur portée. Lue sans

notes etvsans explication, l’Ecriture sainte est un

poison. Laitsociété biblique est une œuvre pro-

testante, et comme tellimus devriez la cou-
damner ainsi que moi; d’ailleurs, mon cher

. ami, pouvez-vous nier qu’elle ne renferme , je
ne dis pas seulement une foule d’indifl’érens,

mais de sociniens. même, de déistes achevés, je l

,
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dis plus encore, d’ennemis mortels du christia-

nisme ?..«... Vous ne répondez pesa"; 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 eEmi dans une foule d’ou-

vrages composés par des docteurs anglais? Si l’é-

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’abîmer le dogme insensé et

cependant fondamental du protestantisme , le
jugement particulier. Il y auroit bien d’autres

objections à faire contre la satiété biblique, et
la. meilleure c’est vous qui l’avez làite,,M..’le

sénateur; enfilait depMeëÆytisme ,ce in" déplait r

àfiome ne vous rient, Attendons Pellet pilé-I

(aidera la question. On ne Cesse de nous parler du

a nombre des éditions: qu’on nous parle un pende

celui des conversionslïous savez, au, reste, si je ï
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rends justice à la bonne foi qui se trouve dissé-
minée dans la société, et. si je vénère surtout

les grands noms de quelques protecteurs! Ce
respect est tel que souvent je me suis surpris

,àrgumemant contre moi-même sur le sujet qui

nous oecupe dans ce moment, pour voir s’il y

auroit moyen de lransiger avec l’intraitable
logique. Jugez doue si j’embrasse avec transport

le point de vue ravissant; et tout nouveau sous
lequel vousme faites apercevoir dans un pro:-
phétiquexlointaîn l’effet d’une entreprise qui,

séparée de cet espoir consolateur, épouvante

l la religion au lieu défila réjouir. . . . . . . . .

suante-D.enrochent-buoncw
Cætera idesiderantur.

v

nm" ne osmium ET. DERNIER lEETIiETIEN.
u
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NOTES DU ONZIÈME ENTRETIEN.

N0 I. ’ -
(P333 309...... La nation Française devoit être le

grand instrument (le la plus grandedes révolutions.)
On ne lira pas sans intérêt le passage suivant d’un.

liera allemanrl ’iiutitule’ Die Siègesgesehichte der

christlichen religion in cirier gemeinnützigen E rida-
rang der Ofiènbarung Johannis. Nuremberg , 17991,
in» 8°. L’auteur anonymelest fort connu en Allemagne;

mais nullement en France; que je sache du moins. q
Son Ouvrage mérite d’être lu par tous ceux qui en.
auront la patience. A travers les flots d’un fanatisme
qui fait peul), carat quad tallera pelles; Voici donc le.

4

l’interlocuteur. 2
V (A Le second range qui crie : Babylone est touillée, ï l

a est Ja’caô Bobine; liaisonne"n’approphétisé’ plus Il

, in clairemeutque lui sur ce qu’il appelle ’l’ère des

fions les chapitres. de soulivre
est: tombée il i se prostitution est; .

u (LIHENZEI’r)

tombée; le [camp des; lis comme .,(11gid.,vch.X1v,

emmi, p.421.,:.’ -’ q Ï .- * .
u» Le roi Louis KV! avoit mûridans sa longue cap- *

v ).ti-vité,et:ild râloit devenu unegerbeparfaile. L959 q j.

passage , qui esthète-analogue à ce que vient de aire r

e r
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vqu’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 (durcit-

gedrungen)de l’esprit de Jésus-Christ! Après lui
n des millions d’innocen ont été moissonnés et ras--

a sembles diluait: grange par l’épouvantable révolu-

» tien. La moisson a commencé par le champ fran-
n gais , et de la elle s’étendra sur tout le champ du

n Seigneur dans la chrétienté. Tenez-vous donc
s prêts ; priezet. veillez. (Page 429...) Cette nation( la
n française). étoit en Europe la première en tout :
» il n’est pas étonnant que la première aussi elle ait

n été mûre dans tous les sensj Les deux anges mois-

» sonneurs commencent par elle , et lorsque la mois- g
n son sera prête dans toute la chrétienté; alors le Sei-

n gneur paroîtra et mettra fin à toute moisson et à
- n tout pressurage sur la terre. u ( Il). p. 431. )

Jeune saurois-dire pourquoi les docteurs protestans
ont en général un grand goût pour la fin du monde.
Bengel, qui écrivoit, il y a soixante ans à peut près , «and

comptant par les plus doctes calculs les années de la
bâte depuis l’an r 130, trouvoit qu’elle devoit être
anéantie précisément en l’année 1796. (15.. p. 433.)

L’anonyxne que je cite nous dit d’une manière bien

autrement péremptoire : a Il ne s’agit plus de bâtirdes

u palais et d’acheter des terres pour sa postérité; il

v ne nous reste pins de temps pour calma (Ibid. ,

A Pas 453.) x- Toutes les fois qu’on a fait, depuis la naissance de «a

j .
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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 , dédiant un livre

de jurisprudence à l’électeur de Bavière, s’excusoit

sérieusement, dans la préface, d’avoir entrepris un ou»

venge profane dans un temps où l’on touchoit visi-
blementà la fin du monde. Ce morceau mérite d’être

cité dans la langue originale; une traduction n’aurait

point de grâce. i
In. hoc imminente rerum Immanarum accora,

circumacldgue jam ferme præcipitamù æviperioa’o,

fruslrà tanlum laboris impenditur in hi! partition
studiis paulô post desituris... Quum ont universa
mahdi machina suis jam fissa. fractaque loberions ,
et efècta senio , ac hominumflagitiis velu: marais
coiffée-ta lethalibus ad eamdem imam-lpumr, si unguam

aliàs, certe nunc imprimis quadam exsanguniafera-
tuf et anhelel. Accedil misenimw, que: præ oculi:
est Beip. fortuna , et inenarrabiles une. Ecchsiæ
hoc in «tramp sæculorum agaric (induirais angoriâur

cesævùsimis doloribu: laceratæ.
(Kan Wesembec’ii præf. in Baratitlas).

.
i

v; v n.z.

(P413. 3go... Son Pallier: , qui fut depuis traduiten»

assez beaux vers gras , etlu dans cette langue au con-

cile de Nicée.) ’ I l
i 7 Il n’y a défi de plus Curieux que ce que’le célèbre
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Heyne a écrit sur le Pollion. Il cite de bonne foi une
foule d’auteurs anciens et nouveaux qui ont vu quel-
que chose d’extraordinaire dans cette pièce , ce qui ne

l’empêche pas néanmoins de dire : Je ne vois rien de

plus vain et de plus nul que cette opinion (1). Mais
quelle opinion ? Il s’agit d’un fait. Si quelqu’un

a cru (lue Virgile étoit. immédiatement inspiré ,
voilà ce qu’on nomme une opinion dont on pentose
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? Non

sans doute; la chose n’est pas possible ,I et le docte .
commentateur convient lui-mène que jamais Infu-

. reur des prophéties ne fut plus forte qu’à cette épi»

que (2) , et que, parmi ces prophéties, il en étoit une
qui promettait une immense félicité; il ajoute que
Virgile lira. bon parti de ces oracles(3). C’est en vain
que Heyne , pour changer l’état de la question, nous
répète les réflexions banales sur le mépris de: Ro-

(I) Nihil tantet: i514 opinions ou: potes: leuiùs, et tortis
rcrum argumentis mugis destigntwn.(Heyne, sa? la 1V e églogue,
dans son édition de Virgile. Land’rcs, 1793 , , tom. ICI,
17- 72-)

(a) Nullo lamer: tampon vaticiniorum ’nsaniusfuit stu-

dium. (Ibid. p. 73.) .
(3) Ünumjiu’l aliquod ( Sibyllinum

in-

aculum J quad ma-
gnum aliquanzfituramfelicitalem promitteret. (Ibid., p. 74.)
Hoe itaquc oiaculo et vàticinio sen commento ingcnioao
commodè usas est Virgilius. ( lbid., p. 74.) ’ l
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mains peur les superstitions judaïques (i); car sans
lui demander ce qu’il entend par les superstitions iu-
daïques, ceux qui auront lu attentivement ces entre-u.
tiens auront pu setonvaincre’ que le système religieux

des Juifs ne manquoit à Rome ni de connaisseurs , ni
d’approbateurs ", ni de partisans’déclarés , même dans

les plus hautes classes. Nous tenons encore de Heyne
qu’Hérode étoit l’amiparticulier et l’hôte de Pollion,

et queiNic’blas de Damas, très-habile homme 419i
aval-[fuit les mires de ce même Hérode et qui
étoit un favori d’Auguste , avoit bien pu instruire
ce prince des opinionsjudaîques. Il ne faut donc
pas croire les Romains si étrangers à l’histoire et alla

Croyance des Hébreux ; mais encore une fois ce n’est
pasde quoi il s’agit. Croyoit-on à l’époque marquée

qu’un grând événement alloit éclore? que l’Orient

l’émporteroit ? que des hommes partis de J udéê a:-

sujettiroient le monde? Parloit-ou de tout côté d’une

fe mme auguste, d’un enfant miraculeuæpre’t à des-

cendre du ciel ,pourramenerl’a’ged ’orsizrla tarama.

Qui, il n’y a pas moyen de contester ces l’aise; Tacite ,

Suétone leur rendent témoignage. Toute la terre
croyoit toucher au moment d’une réuolution, heu-
cause,- la prédiction d’ un conquérant qui devoit as-

servir l’univers à sa puissance, embellie par l’ima-

ginaaon des poètes ,L échanflbil les esprits jusqu’à

l’enthousiasme,- avertis par les ornclesidu paga-

5,.1Lid.,p. 73.
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Hume, tous lesyeuæ étoient tourné: vers l’flrient
I d’où l’on attendoit ce libérateur. Jérusalem s’éveil-

loit à ces bruits siflatteurs , etc. (i). x
C’est en vain que l’irréligion obstinée interroge

toutes les généalogies romaines pour leur’dèmander

en grâce de moloch bienwnommer l’enfant célébré

dans le Paillon. Quand cet enfant se ’trouveroit, il
leu 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 dentiste pas, et quelques efi’orts qu’aient faits

les commentateurs, jamaisiilsn’ont pu en nominer un
auquel les vers de Virgile s’adaptent sans violence. Le

docteur Lowth surtout-( De sacra freesia Hebræorum)
ne laisse rien à désirer sur ce point intéressant.

De quoi s’agit-il donc? et sur oi dispute-t-on ?
Heyne a en des successeurs qui ont beaucoup renchéri
sur lui. Plaignons des (hommes (je’n’en nomme aucun)

furieux contre la vérité qui , sans foi et sans con-
science, changent l’état d’une question toute claire pour

chercher des difficultés ou 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. -1111 ï

(Pag. 312. Jamais l’homme n’auroit recouru aux .
a»

( i.Serrnons du P. Élisée.
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oracles; et même jamais il n’auroit pu les imaginer
s’il n’était parti d’une idée primitive, etc...)

Il n’ya rien de si connu que le traité de Plutarque

De la cessation des oracles. Il y a des vers de Lu- ’
coin qui ne paroissent pas aussi connus , et qui méri-
tentcependant de l’être. Ce sont de ces choses qu’il faut»

abandonner aux réflexions du lecteur accoutumé à
ffaire le départ des vérités. .

.......... Non une sæcula donc i
Nostrurcarent majore Deùm quàm Delphica seules,

Quod ailoit , postquam reges timuêre futon

Et Supcrosvetuêre loqui. . . .1. . . . . .

.* . . . ......... . Tandem conterrita virgo
. Coufugit ad tripOdas ...... . . . . q
z ...... . ...... Mentemque priorem

Expulit, aquehominem toto sibi cedere jasait

Pectore. . . . . . . l...- .....-oo r a,Puis il ajoute sur l’esprit prophétique en général :

q x i . . . . . . . . Née tantùm prodere’ vati
v Quantum scire licet: venit me amuïs-in imam

ç 7 à v" w w w Congeriemr, miserumque premunt fermenta pectus,

v Tutu peut rem. carier, asque 0mn: inhuma ’
w Ni-titur in lucem. . . ....... .

(Luc. Phare. V , go, 1’80.)

. y mV;
WPag. 316. Machiavel est lepremier homme de me

2 i; .v 5’ Ï, ’ connaissance quiqui-t avancé cette proposition. ) a a

v
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Le morceau de Machiavel sur les prophéties mérite

en effet grande attention a Bonde ci si narco in non
go , etc. , c’est-à-dire : ’ j.

a Je ne saurois en donner la raison; mais c’est un
n 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 in annoncé par des révélations, des

prodiges ou antres 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 faireyque notre

a 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, afin qu’ils
puissent se tenir sur leurs gardes. Quoi qu’ilen soit,

le fait est certain, et toujours après ces annonces n
ou voit arriver des choses nouvelles et extraordi-a
naires. a (Mach. Disc. sur Tite-Live, I, 56:) l
Enti, mille preuves de cette vérité, l’histoire de

l’Amérique en présente une remarquable : a Si l’on en

aussi:

: a -.: a in 5

v

(t) (fêtoit un dogme pythagoricien, lira! mal-lai. r" «in «luxa»

amusa (Laert. in Pyth.) Il f a en l’air, dit Plutarque , des
natures grandes et puissantes, au demeurant, malignes et
mal ace-aimables. (Plut. (le Isidc et Osiude, cap. ’XXIV,
trad. d’Amyot.) Saint Paul,avantPlutarque,avoit consacré cette
antique’croyance. (Ephes, Il Ï a.)

Il. «a 25
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n croit les premiers historiens espagnols etlesplus esti-
» rués, il y avoit parmi les Américains une opinion

n presque universelle que quelque grande calamité les

v menaçoit et leur seroit apportée par une race de
n conquérans’redoutables, venant (les régions del’Est

» pour dévaster lenr contrée , etc. D (Robertsou , Hist.

de l’Amérique, tom.EIII,in-12; liv. V , pag. 39.)

Ailleurs le même historien rapporte le discours de
Montezuma aux grands de son empire : a Il leur rap- ,
n pelle les traditions et les prophéties qui annonçoient
» depuis long-temps l’arrivée d’un peuple de la même

a race qu’aime , et qui devoit prendre possession du
a! pouvoir suprême. n (Miel. , p; 128, sur l’année

1520.)
On peut voirà la page l 03, A ., 151.9,l’opinion de Mon-

tezuma sur les Espagnols. La lecture du célèbre Solis
ne laisse aucun doute sur ce fait.

Les traditions chinoises tiennent absolument le
même langage. On lit dans le Chouking ces paroles re-
marquables : Quand une famille s’approche du trône
par ses vertus et qu’une autre estpre’t’e à en descen-

est instruit par de; signes avant-coureurs. (Mémoi-
res sur les Chin.«is, 511-40 , mm I, p. 482.)

Les missionnnires ont placé sonSce texte la note suif

vante, ,
» noncent li [grandes cetastrophes , le changement des
vu; dynasties , les révolutions dans le gouvernement est
ngéhéræxle parmiln’os lettrés. Le Tien, disent-ils , d’an

J1
G .

r tire en punition de ses crimes, l’homme parfin] en ’

tu L’opinion que les prodiges et les phénomènes alu-ï
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n près le Chauking et antres anciens livres z ne frappe
n jamais de grands coups sur une nation entière sans
n l’inviter à la pénitence par des signes sensibles de sa

x colère. u (115123.)

Nous avons vu que le plus grand événement du
monde étoit universellement attendu. De nos jours la
révolution française a fourni un exempletdes plus frap-

pans de cet e:prit prophétique qui annonce constam-
mentles grandes catastrophes. Depuis l’épître dédica-

toire de Nostradamus au roi de France ( qui appartient
. au XVI° siècle finsqu’au fameux sermon du père Beau-

regard ; depuis les vers d’un anonyme destinés au fronton

de Sainte-Genevièvejusqu’à la chanson de M. Delisle ,
je ne crois pas qu’il y ait eude grand événement annoncé

aussi clairement etide tant de côtés. J e pourrois accu-

muler une foule de citations ; je les supprime , parce
qu’elles sont assez connues et parce qu’elles allonge- ’

roient trop cette note.
Cicéron, examinant la question de savoir pourquoi

nous sommes instruits dans nos songes de plusieurs
événemens futursfiamais l’antiquité n’a douté de ce

fait)en rapporte trois raisons d’après le philosophe
grec Posidonius x 1’? L’esprit. intimait] prËvpit plusieurs

choses sans aucun secours extérieur , en vertu’de sa pa-
-. renté avec la nature divine ;l2° l’air est plein d’esprits

immortels qui connaissent ces choses et les font con-
noîtrc; 3° les dieux enfin les révèlent immédiate-

ment (i). En faisant abstraction de la troisième expli-
r

(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.

N5

i ’ (Pag. 315... Et par-delà l’éternité.

In æternum et ultrà. à
(Exode KV, 18. Michée, 1V, 5. j:

l lAu. delà «des temps et des âges ,
A -delù de l’éternité.

(incuse, Esther, (lem. vers.)

Un habile critique français n’aime pas trop cgte
nexpression : u On ne conçoit pas , dit-il , qu’il fait ’

a quelque chose ausdelà de l’éternité. Cette expression

l)

. n pas autorisée par l’Écriture : poulinas regnaôit in

. n éternua: et Main. »,(G-,eoffroi- , socle texte de Ra-
cine ,I qu’on vient de lire. ). ,

, n ternité , ditpil..,. expression" anima et myste;
i n. rieuse. n c Troisième sermPn’ sur la Purification-dola.

r (Disc.;clïréêt; il” 1’. V

. .Mais Bourdaloue estd’uvn autre avis in Par-delà P5» I

il Vierge, troisième; partie.) Et la bonne. madameGuyou ’ *

a, ditaussi : Dans le siècle des sans: ET ars-Dam.

ne seroit point à l’abri de la critique , si elle n’était" a



                                                                     

ou ONZIÈME ENTRETIEN. 557

l’esprit humain non préoccupé , c’est que les mouve-

imens de l’univers ne peuvent s’expliquer par des lois

I mécaniques. ) a .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 ne anus 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 scalpas toujours à mépriser ,
à puisqu’il n’y a pas de science qui ne doive rendre

compte à la métaphysique et répondre à sequues-

V tions. »- t ’ ,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

langentiaire qu’attracîionnaireï Si l’attraction; seule

existoit , tonte la matière ile l’univers ne seroit qu’une

masse inerte et immobile. La forée tangentielle qu’on

emploie pour expliquerles mouvemenscasmiqnes, n’est
qu’un mot mis à la place d’une chose. Cette question
n’étant point une de cellestiïu’il est impossible de pél-

l 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 supeiflu d se livrer à ces sortes de. recherches ,-
que les premÊèÎEs causes sont inabordnble: ; qu’il
çuflît à notrçfaiblc inteliigence ld’interroger I’eæp’é-

rient-e 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 ton
humble et semble craindre de décider , on peut être sûr

q 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 lesconnoissances qu’exige

la solution du problème. Nous savons qualifia m’ou-

vemem est un ayez ; et nous savons de plus que l’o-
rigine du mouvement ne sauroit se trouver que dans 4
l’eSprit; ou , comme disoient les anciens si souvent
cités dans cet ouvrage: que le principe de tout mot-
lyz’le ne doit être cherché que dans l’imvmobile. Ceux

qui ont dit que le mouvement est essentiel à la ma-
tière, ont d’abord commis un grandcrime, celüi’de

parler contre leur conscience ; car- je ne crois pas qu’il
y ait d’homme sensé gqui ne soit persuadé du contraire ,

Ce qui les rend absolument’inexcusables; et de pinson
peut les soupçonner légitimement de ne pas savoir ce î ’

qu’ils affirment. En effet , celui qui affirme d’une ma-.

nière abstraite que le. mouvement est essentiel à la V
matière, n’affirme rien’du tout; car il n’y a point de

a mouvement abstrait et réel; tout mouvement est. un V
mouvement particulier qui prbdnitsonefi’etdl ne s’agit V .

donc. point de savoir- si le Mouvement est casentielià la k
’ matière; mais si le mouvement V," ouilla suite etlîeii- . a
semble des mouvemens’quidoiventproduire, partisane k

plasma minéral, une plante, un animal, me. ,sont l’-
essentiels à.la matière ; si l’idée. de la matière emporte ’

nécessaireÎment celle d’une émeraude , d’irrirossignol, .

d’un.x:osier,vet même de Cîttéire’meraude,’ de ce rosier,
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de ce rossignol individuel, etc. : ce qui devient l’excès

du ridicule. Il n’y a point dans la nature de mouvement

aveugle ou de turbulence .- tout mouvement a un but
et un résultat de destruction ou d’organisation,en sorte

qu’on ne peut soutenir le mouvement essentiel , sans
affirmer en même temps les résultats essentiels; or ,
le mouvement se trouvant ainsi évidemment et nièces-
sairement jointa l’intention , il s’ensuit qu’en suppo-

sant le mouvement essentiel de la matière , on admet
l’intention. essentielle nécsssaire ; c’est-à-dire qu’on

ramène l’esprit Ru l’argument même [qui voudroit

s’en débarrasser. b , .
Lorsque le système nevvtonien parut dans l’univers-â,»

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 des Principes, se hâta d’avancer que l’attraction

étoit essentielle à la. matière ; mais l’auteur du sys-

lteme fut le premier à désavouer son illustre élève. Il
déclara publiquement qu’il n’avoit jamais entendu sou- .

tenir cette proposition, et. même il ajouta qu’il n’avait

jamais ou la préface de Cotes ( i). i
Dans la préface même de son fameux livre , New ton

déclare solennellement et à diverses, reprisessque son

(i) La chose paroit incroyable, et cependant rien n’est plus
vrai, à moins qu’on ne suppdse, ce qui n’est pas permis, que

i Newton en a imposé; car dans ses lettres théologiques au doc-
teur Bentley, il dit expressément, en pàrlanwrél’ace de

X
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système ne touche point à la ph) signe ; qu’il n’en--

tend attribuer aucune force mtæ centres , en un mot,
qu’il n’entend point sortir du cercle des mathéma-

tiquas (quoiqu’il semble assez difficile de comprendre

’ cette sorte d’abstraction ). ’ l
Les Newtoniens», ne cessant de parler de physique V

céleste, semblent se mettre ainsi en opposition diredte
avec leur maître , qui a toujours exclu de son système
tonte idée physique , ce qui m’a par; toujours très--

remarquable. ’
De là encore cette autre contradiction frapjia’nte

parmi les Newtoniens , car ils ne cessent de dire que:
l’attraCtion n’est pas un système ,mais un’fait ; et’ce-

pendant quand ils en viennent à la pratique , c’est bien .
’ un système qu’ils défendent. Ils parlent dessaleras" . .

forées comme de quelque chose de’réel , et vérita-
blement , si l’attraction n’étoit pas» un système ,2 elle

ne seroit rien , puisque tout se réduiroit au fait ou à

L l’observation. ’ i. ’ . k s .-
7 Dernièrement encore (1819) l’Académie royale de
Paris va demandé : si l’on peuvoitjôurnir,4paùjla tirée:

seule”, des, tables dola luné aussifimfiites que t
ballotteroient été construites patl’observation. ’ * î

5211;. y.a doue même un doute suries, peints et le. A V

V comme qu’une l’a, jamais lixeunijmemewuzt (nommas 3
v de ce mais”, emporté àjlayïfleur’de son olim, a ’

Moi: fit.eettejsupèrbeoraiâou funèbr, jCo-teàlçièciit v

’ fixerionsmouflerieefiose! L t si i
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simple bon sens étranger aux profonds calculs serott
tenté de croire que. l’attraction n’est que l’ observation

représentée par (les formuley’; ce que je n’affirme

point cependant, car je n’entends pointsortir 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 Newtoniens ne doivent point être écoutés lorsqu’ils

disent: qu’ils ne sonlpointobligés de nommerlaforce

qui agite les astres , et une cette force est un fait. Je
le répète; gardons-nous de la ’philosaphie moderne’

toutes les fois qu’elle s’incline resPectueusement et
qu’elle dit : Je n’ose pas avancer,- c’est unejnarque

certaine qu’elle voit devant, elle une vérité qu’elle

craint. Le mouvement des astres n’est pas plus mys-
térieuxf qu’un autre : tout mouvement naissant d’un

mouvement antécédent jusqu’à ce qu’on arrive aune

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 estconside’ré comme mouvement

I primitif. Les Newtoniens sont donc obligés de nous
dire que] est le moteur’matériel qu’ils ont chargé de

l conduire les astres dans le vide; et en eifet 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 désespoir de ces sortes de
philosophes qui sauroient bien appuyer’lenrs opinions
de quelque supposition un peu tolérable, si ellve’existoit.

3 eNous 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-
médiatement à la première; mais dans l’un et l’autre

ces, que deviennent les jbrces et leur combinaison,
et. tout le système mécanique? Les astres tournent
parce qu’une intelligence les fait tourner. Si l’on veut

représenter ces mouvemens par des nombres , on y par-

viendra parfaitement, ie le suppose; mais rien n’est w
plus indifférent àll”existence du principe nécessaire."

4 Si je tourne en rond , dans une plaine , et que des
observateurs lointains disent que je sur; agité par
dans: forces, etc. , ils sont bien les maîtres, et leurs
calculs seront incontestables. Le faitest cependant que

je tourne parce que je veux tourner. l i i
Il faut encore se rappeler ici ce qu’a dit Newton(1n)

sur l’indispensable distinction des. possibilités physi-

, ques ou simplement; théoriques et métaphysiques.

Peut-on, fluctua , imaginer dix mille àiguillaè
i; debout sur une glace polie? Sans doute, s’il ne s’agit

quejde la simple théorie; Il snifitdeules supposer toutes V
parfaitement .d’aplomb ; pourquoi tomberoient-elles v »

a vd’unacôté plus que d’unautre? Mais. si nous entrons

l e

. VoyëzynenCOi-e ses Leêtsëflzç’ologiques au docteur

, T L .V siBentley." L » l
1
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dans le cercle physique , on ne sait plus imaginer rien
d’aussi impossible.

Il en est absolument de même du système dumonde :

cette machine immense peut-elle être réglée par des
forces aveugles? Sans doute encore, sur le papier , a’kec

des formules algébriques et des figures; mais dans la
réalité , nullement. Nous sommes ramenés aux ai-
guilles. Sans une intelligence opérante ou coopérante ,

l’ordre n’est plus possible. En un mot, le système phy-

sique est physiquement impossible.
Il ne nousreste donc qu’à choisir, comme je l’ai dit 7

entre l’intelligence première et l’intelligence créee.

Mais entre ces deux suppositions , il n’y a pas moyen

de délibérer long-temps; la raison et les traditions an-
tiques , qu’on néglige infiniment trop dans notre siè-

cle, nous auront bientôt décidé.

En suivant ces idées, on comprendra comment le
sabéisme fut la plus ancienne des idolâtries;

Pourquoi ou 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 (Chase par-

faitement ignorée des hommes qui vécurent depuis les

temps primitifs), pourquoi, dis-je , cette planète, à la
différence des autres , étoit présidée , suivant eux , par

une divinité qui appartenoit encore à la terre et aux

enfles in) ; . I À :
( i) Tergeminamquc Hecaten tria virginis ora mans. 1’

n (Vil-g. Æn. 1V. 1



                                                                     

564 soresPourquoi ilî çroyoient qu’il y avoit autant de me;

taux que deiplauètes , chacune d’elles dmmant son nom

et sonsigne à l’un des métaux 4(1) ; - s
Paurquoi Job attestoit ale Seigneur qu’il n’avoit’jaa

mais approché. la [main de sa bouçhe en regardant les

astres (2) ; ’ i ’ . vPourquoi les prophètes emploient si souvent. l’ini-

pression d’armée des cieux (3),; l r il l
Pourquoi Origène-disoit que le, soleil, la laneret

les étoiles ofl’rent destprièrjes ’ausz’eu suprême ,

page son fils unique....f qu’ils, aiment mieux nous L V
voiradresser directementnos prièresàDieu,que dînons A A

les adressions à eux; en divùamfaimi Impuissance
de la prière humaine ’. «« 5 "

a

G7

y: . b; (07,11 y svqu Æstætiplanetesetjsept mliîtauxiwil’estrgmu
gulier que, de nos jours? le nombr lesvun. erses attitres sitnng
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Pourquoi Bossuet se plaignoit de l’aveuglement et

(le 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 doute 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 (lange-Â

muses, ou que nous ne savons plus reconnoître sous

des formes nouvelles. v ’
Tout nous ramène donc à l’incéntestable 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 cannois-
sances qui m’appartiennent: mais la vérité que j’ai

Asuppose que nouscomptons pour rien le80101erlaerluneeetelesww"refle-r
étoiles. tandis que nous avouons z 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. (Bom.VIII, :9, sqq.)Si parmi les innombrables choses:
que nous disons sur ces astres, Celse avoit seulement entendu r
Louez-le, ri vous, étoiles et lumïèle! ou bien, louez-le, cieux

A (la rieur! (P3. CXLVIII, 3 ) il ne nous accuseroit pas de
compter pour rien de si grands panégyristes avinent n (Orig.

ibid. V.) l r V
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exposée étant incontestable , et nulle vérité ne pouvant

être en contradiction avec une autre , c’est aux théori-

ciens en titre à se tirer de cette difiiculté. -- Ipsz

, viderint. . i . iLa première fois que l’esprit religieux s’emparera

Yl’un grand mathématicien, il arrivera très-sûrement

une révolution dans les théories astronomiques.

Je ne sais si je me trompe, mais cette espèce de
despotisme, qui est le caractère distinctif des sa-
vaus modernes , n’est propre qu’à retarder la science.

Elle repose aujourd’hui tout entière sur de profonds ’
.k calculs à la portée d’un très-petit nombre d’hommes.’*v ,

Ils n’ont qu’à s’entendre pour imposerpsilencelifila v

foule. Leurs théories sont devenues une espèce de res,

ligion; le moindre doute est un sacrilège. l
Le traducteur anglais de tontes les œuvres ,deB’aa

con , le docteur Schaw, a dit , dans un de ces ne;
les dont il n’est plus: en mon pouvoir? i

p place; mais dont j’assurel’authenticité à que i
,12,ng Copernic a bien encore ceskdg’fl’lcullm î

Certes il; faut être bienintrépidepour énoncer un;
1 Lapersonne;élu-traducteur; ’es’ta j plumet:

J
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Pour moi, fie me borne à demander qu’en partant a
de cette vérité incontestable, que tout mouvement

supposflïz moteur, et que le poussant est de né--
cessite’ absolue antérieur au pousré(i), il soit fait une
revue philosophique du système astronomique.

La demande me semble modeste, et je ne vois
pas que personne ait droit de se fâcher.

On se fâchera encore moins , je l’espère, si je donne

un exemple des doutes excités dans mon esprit par
’les théories mécaniques; je le choisirai dans 165110-

tions élémentaires sur la figure de la terre.

.04 nous a dit à tous, en commençant nos instruc-
tions sur ce point, que notre planète est aplatie sur
les pôles, et s’élève au contraire sous l’équateur ; en

sorte que les deux axes sont inégaux dans une pro-
portion qu’il s’agit d’assigner.

Pour s’en assurer, nous a-t-on dit, il y a deux
moyens, l’ekpérience ou les mesures géodésiques et

la théorie. qCelle-ci repose sur cette vérité physique que si

(l) Mur 41an n: n: en: in" a; 21mn; M 1ms" â Tus Evînç in?"

(sa .. . - . .mnmm ,uç [dm , c’est-a-dlre : Je mouve eut peul-il auozr un
Ë autre principe que cellefôrce qui se meut île-même P.- Cette
Ç. puissance est l’intelligence, et cette intelligence est Dieu ; et il ’

fautnécessairementqu’elle soit antérieure à la turc physique,

qui reçoit d’elle le mouvement, car comment 13g: ne seroit-il

pas avant le xlvuyryov? Plat. de Leg. X, 86 , 87.
Voyez encore Aristote , Plzfsicoruni, lib. 111,1, 23. Quôd

câlin". maveazur en: aliquâ.’ intelleçtuali substantid.
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une sphère tourne sur son axe , elleVs’éleverâ-eur son

équat’enê en vertu de la force centrifuge, et prendra
la forme d’un sphéroïde aplati.

Et l’on nous montroit demie cabinet de physi-
que nue: sphère de cuir bouilli, tournant sur un axe
auéoyen- d’une manivelle, et prenant en effet en

° , vertu de la rotation la figure indiquée. l I
7 Et nous (lisions tous: voilà qui est)clnir.’

.; Mais voyez combien , pour l’âge de raison , s’élèvent

d’argnni’ens décisifs contre cette démonstration dé-

cisive. I lEn :premier lien la terre n’est point du tout de
cuir,bouilli z l’intérieur est lettre close; mais quant
à l’extérieurrzet à cette enveloppe l médiocre pro-

fondeunque Dieu nous a livrée, nouswoyons de. l’eau" .7

et de la terre, et d’immènses’ montagnes qui sien-I

foncent jusqu’à une profondeur inconnue , et quassiers;
polirons’regarder comme les essemens de. la jterrer

iamigne;qullelleggefl.’,rlqloi’sqn’ il " s

. soierntîsousl’équateur; ainsirjài terrienne? l

cette masse supposée Aimmobilef’venoit tout s
l Conga recereip-le mouvement «diurnes, l’habitation! 1 f

- de l’homme, et des mini-nui semitjdétrniteparles relavez.
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rn’a jamais commencé P 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 côléla question de l’éternité (le la

matière, que le monde au moins ait commencé; il
faut que ces 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 lalpeine 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 parle 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 dontiil s’agit dans ce mo-
ment, reposent sur des observations infiniment clé-
licates, et que toute observation délicate exige une
conscience délicate. L ’ sité la’plus rigoureuse est

FIN DES NOTES DU ONZIËME ENTRETIEN.
r

Il ï si



                                                                     



                                                                     

ÉCLAIRCISSEMENT

SUR A

LES SACRIFICE?

CHAPITRE PREMIER. «

’ EnDES SACRIFICES EN GÉNÉRAL.

a

h

J 2 - 1, - - - .E n adopte pomt amome impie .

La crainte Émis le monde imagina les dieux (1).

Je me plais au contraire à remarquèi que les hom- .

mes, en donnant à Dieules noms qui expriment .

(x) Prima: in ôrbe dabs-fioit limer. Ce fiassàge,
dont ou ignore le véritablegauteur, se trouve parmi
le; fpëgmens de Pétrone. Il est bien là.
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la grandeur, le pouvoir et la bouté, en l’ appela ut

e Seigneur, le filaitre, le Père, etcfi, montroient
assez que l’idée de la divinité ne pouvoit être

fille de la crainte. On peut observer encore que
luSquC , la poésie, la danse, envun mot

s les arts agréables étoient appelés aux cé-

rémonies du culte; et que l’idée d’allégresse se

mêla toujours si infimement à celle de fêta,

que ce dernier devînt partoutisynouyme du *

premier. i x A y iLoiii de. moi (l’ailleurs de croire que l’idée (le

Dieu ait pu «commencer pour le genre humain; »-
c’est-à-dire qu’elle puisse être moins ancienne .

que l’homme. v V V il .7 V v v . v
n [Il faut cependaut flouer, àprèSeeoiraSSuré
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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. .

(c Les dieux sont bons , et nous tenons d’eux

tous les Biens dont nous jouissons: nous leur
devonslalouange et l’action de grâces; mais les k

dieux sont justes et nous sommes coupables : il
layoit les apaiser; il faut expier nos crimes; et
pour yr parvenir, le moyen le plus puissant est le

sacrifice )) ITelle fut la croyance antique, et telle est
encore, sous différentes formes, celle de tout-
l’univers. Les hommes rimitifs dont le Genre

P , a bhumain entier reçut ses o inions fondamentales

a îse crurent coupables. Les institutions générales

furent toutes fondées sur ce dogme; en surfé
que les hommes de tous les siècles n’ont cessé

l Ë
Ë.

(i) Ce n’étoit point seulement pour apaiser les mau-
vais génies, ce n’étoit point seulement à l’occasion des

grandes calamités que le sacrifice étoit ofl’ertz’il fut

toujours la base de toute espèce de culte , 31615 dis-
tinction de lieu, de temps, d’opinions ou (le 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 conçue
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

relié v de l’homme, s’il est permis de fabriquer

ce met , résidoit dans le principe sensible, dans

la me , dans l’âme enfin , si soigneusement dis-
tinguée par les anciens , del’esprit ou de’l’imel-z-

ligen’ce.

Q » j L’animal n’a reçu qu’une cime à nous furent s 7

j donnés et l’âme et l’esprit l
, ,th a p y L’antiquité ne croyoit pointu-fil pût y avoir,

a

c V

ï ï Inimirilquea en; (Joseph. a»: ta; fait? "lib-l ,ïcap, [7,51 *

a
, (ï il PitlnCïpÎQ indulinecouinaunisl’conditor in]; 1

v ,VVTantùm anima’m;’.lnohis, animuln (ploque... ” r *

. . * ne » A .
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entre l’eêprit 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- infime dans le corps.

, En se représentant l’âme sous l’image d’un

œil, suivantlla’ Comparaison ingénieuse de Lu-

crèce, l’eàpi’it 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

(1) Mentem autan: repériebat Deus allé mi aul-
juizctam esse sine anima nefas esse: quacircà in.-
telligentiam. in anima ; animam conclusil in cor-
P°m ( Tian. me? fias-VGilet-Jo,EËLLBLÎIJÆLQMLa V

t. IX,p.3i2, A.B.,p. 386,11.)
x

(a) Ut lacerato oculo circùrfi, si pupula mansit
Incolumis , etc. .

(Laon. de N. R. lu, 409, seqq.)

(I) Atque anima’st anima: proparrb totius ipsa.
Ibid.
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l’âme (1 ), expression que Philon renouvela

depuis
Lorsque J upiter, dans Homère, se déterin’ineà

rendre un héros victorieux, le dieu a pesé la

chose dans son esprit (5),- il estran : il ne peut

y avoir de combatlen lui. i t
Lorsqu’un homme commît son devoir et le

remplit sans balancer, dans une occasion dif-l
ficile , il a ’vu la chime commeam dieu , dans

son esprit 1(4)". ’ j V

(l) In Tlleæt. oppt, toma 11,4). 261 , C.
g N. B. Quelquefois les Latins abusent du mot ani- r V

mu: , mais toujours d’une manièlelà ne laisser aucun-
doute au lecteur.rCicéron,’par exemple ,vrl»’ernploiek I

comme un synonyme d’anima et l’oppose à menswEt p L
limas édit mais mémé séësaMèeWÆniwmê

j [que En. ’VI, x x , etcltJurénal,iau coniraiiiîe,:l’ïoppose* V

. içolmllle synonymgde mensrauymotgqninid, en); r7
[ a: 11(2) ’ÎPhilozide piundiycüékperchiste”- :

Ph a. stalle, me disse)". ijz. .

V (SÉAM fiât-22.1. Ç »
p ’ L r, Î i v i(»1l’ià(l;-’I1;p3.y)v il

f La? madam- nil.- v V *. v W .
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Mais si, long-temps agité entre Son devoir et

sa passion [Lee même homme s’est vu sur le point

(le commettre une violence inexcusable, il a
délibéré dans son rime et dans son esprit (1).

Quelquefois l’esprit gourmande l’âme, et la

veut fairerougir de sa foiblesse : courËÎË’e, lui

dit-il , me); âme! tu as supportëdeplgls’grands

malheurs A . üEt un autre poète a fait de ce combat le sujet
d’une conversation, en forai e toute-fait plaisante.

Je ne puis , dit-il , ô mon âme! t’acèorder tout

ce que a: désires :’songe que tu n’es pas la

Seule d vouloir ce que tu aimes

(l) "En; ï 711135, 3914m" xz-lè-çglrz un? x1715: hflâh

(illiad. , l, 193.) l
(a) Ti’lAzâ: M xgœan, uni nia-lignine 1523.?an

www "EsÎÎÎnîëî’f’

Platon a cité ce vers dans le Phédon , (Opp. tom. I,

p. 215, D.) et. il y voit ulze puissance quiparle à une
autre --- "fic 511M» 35:2 âne relaxant haMyaupiru. ’1 p

’ (Ibiil,l261, a.)
l 0?; JÏV’VŒfLŒl qui. enflé, magaaXiÎI (ËOILQIŒ mina,

Têràaâl, TGV M XŒÀËU ail" ni Film Êçôèc. l

(humain. inter vers. gnom. ex redît. Brunrkii , Y. 7-1, 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 montre’plusjbrt que lui-même, atoll

On affirme évidemment qu’ilest, tout à la fois, plus

fort et plus lbible que lui-même g car si c’est lui

qui est le plus faible, c’est aussi lui qui estlé

plus fort; puisqu’on aflirine l’un et l’autre du

p même sujet. La volonté supposée une ne sauroit

pas plus être en contradiction avec elle-unième; *

qu’un corps ne peul être anime à la foispar deux

mouvemens actuels et opposés (1) ; car nul sujet;

ne peut réunir deux cqfinusaires. vsimultanlés (2).,HW

Si l’homme étoit un,aqditiexcellemmoent En): i

pocrate, jamais il ne seroit malade (à); et la

niaison en est simple: car, ajoute-Fil, on ne

l V V j, I ’ * V - V J” i.
, g ” " 11; au, rie-agape; au; ’xf;;.:,,.3;4,; i

i tiiayl)*saaïrëpu ifàilemvria. Maillé-25net;

g pfi, a (a)aimais;aliassesgaussa;mgg..îi il V
Hippomiie Filiale-177;; très” se ;-ellit,.i,;eâpiv2’ p-iÊBSgyÏV
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peut concevoir une cause de màladie dans ce

qui est un à
Cicéron écrivant donc que, lorsqu’on nous

’ t ordonne de nous commander d nous-mêmes ,

celai signifie que la oraison doit commander d Q

la passion , ou il entendoit que la passion
est une, personne , ou il ne s’entemloit pas lui-

même. i à i iPascal rayoit en vue sans doute les idées l
de Platon, lorsqu’il disoit: Cette duplicité fie

l’homme est si visible, qu’il y en a qui’ont

pensé que nous avons deux sujet
simple leur paraissant incapaâle de telles et
si soudaines variétés l *

" l 06:»; 7&9 air Î! (mi ri; éAywlisu [EN EON. i

Cette maxime lumineuseflnr’fa pasirrigigfsfde [fleuri-W,
dans le mondëamoral.

Quùm igilur præcipitur ut nobisnietipsis im-
i peremus , hoc præcipitur ut ratio comme! tcmeri- a

tatem.’v( Tusc. quæst. Il, 2.1.9 Partout ou il faut réa .
aimer, ily a action; partout (sa il y a action , il a in; s
substance ; et jamais on ne comprendra comment une 1,, .4 , o ç x .
tenaille’peut se saisir elle-même.

’(3) Pensées,IlI, -- On peut voir à l’endroit de ’ Î,

t. g .)
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’° Mais avec tous les égards dustà un tel écri-

t vain, on peut cependant convenir qu’il ne
se’niblepas avoir vu la chose tout son à fond:

car il, ne S’agit pas seulement? de savoir comment.

un sujet simple est capable de telles et sil son?
daines variétés, mais bien d’expliquer com-

ment un sujet simple peut réunir des oppose-
fions simultanées? comment il peult aimer à la

fois le bien et le mal, aiiner et haïr le même
dliiet; vouloir et ne vouloirlpas,’etc.; comment

un corps peut se mouvoir actuellement. tiers
deux points opposés; ’en un mets, pour tout

dire , comment un sujet simple peut n’être pas

«simple. t l V iL’idée de’deux puissances diminues est bien V

ancienne, même dans l’Église. (( Ceux quil’ont

..’

I .

vqui’i’seipassadom cette occasion entre son’ivætrineetiluïr p,

Ïèt’l’sziniures qu’il. crutLidevoirp’aoresseràpsen-yeux. y *
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7) ces mots de l’apôtre: La chair a des désirs

))I contraires d ceux’a’e l’esprit ( Galat. V, 17.),

5) doivent j’entendre de la chair pr0premeut
J) dite ;.mais de cette âme , quiÀ est réellement a

)) l’âme de la Chair : 0151:, disent-ils, nous en

)) avons deux, l’une bonne etvcéleste,’l’autre

)) inférieure et terrestre: c’est de celle-ciqu’il a été

n dit que ses œuvres sont évidentes (lbid., 199,

n et nous croyons que cette âme de la chair ré-W

» sicle «dans le sang » fi
r Au reste, Origène [quillétoitaà la fois le plus

hardi et le plus modeste des hommes dans, ses
opinions , ne s’obstine peint sur-cette question.

Le lecteur, dit-il, en pensera ce qu’il ùoudra.

Ou voit cependant assez qu’il ne saluoit pas ex-

pliquer autrement Ces deux mêmvemens. diamé-

tralement opposés dans un sujet simple.
Qu’est-Ce en effet relet’feflfiïiïsîsàfiqüi’f f

contrarie l’homme , ou pour mieux dire sa7 Il
conscience? Qu’est-ce que cette puissance qui

x

(1)0rig: de Princ, III,I4. Opp. , edit. Ruæi. Paris,
I I 1733, in-fpl. , com. 1,1). :45. seqq.
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n’est pas lui, ou tout lui? Est-elle matérielle

commeila pierre ou le bois? dans ce cas , elle
neipense ni ne sent; et; par conséquent , ’elle

ne Peut avoir la puissance de troulîler l’esprit

a dans ses opérà’tions. J’écoute avec respect et

terreur doutes les menaces faites la chair ,-
. mais demande ce que c’est.

x i eDescartes, qui ne doutoit de rien , n’est nul-r
lement embarrassé de cette duplicité de 1’ homme.

Il n’y a point, selon lui, dans nous, de partie sué

, périeure et inférieure , de puissance raisonnable

. ,y ! et sensitive , comme on le omit vulgairement.î - w
l. L’âme de ,l-’homme est une, et la îmême sub-

stance est tout à’ la fois raisonnable et sensitive. V

1Ce qui trompe à cet égalidi, ditvil, c’eSt gite les

volitions produites pàr l’âne etpàr les esprits

L mitans: ehvoye’s par le Corps; excitent «(les
trïkrîzioîziiëèmèns contraires dans Vlarï’ïgïlàhdèï fifi?

gnéal’eû’); ’ ’ fi V, , r e

f0) .Czirtesii app. Anist,ilBlaen.u,iij85,* in l i. A, H l
liîpâsisizànïlids,arisXLYIIïgpàlzl gneq’di’s rièn’iâe [f

égpliçat’ i les hçmmeï’telsïquelflDeseaites» méritent r

i l i gaudes; peu Lait: funestes’kiusur-
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,Antoine Arnaud estfbien moins amusant 1’ il

nolis propose comme un mystère inconcevable, V
et cepen’dantincontestable: (ç que ce Corps,lqui, t ’

)) n’étant qu’une matière, n’est point un’sujet ’ Il

)) capable de péché’,peut cependant communi- 4

)) quer à l’âme ce qu’il n’a pas et ne peut avoir;

» et que, de l’huion de ces deux choses exemptes

)) dépêché,in en résulte un tout qui en est ca-

p) pable , et qui. est très-justement l’objet de la g

)) colère de Dieu (1).» n i r ° * . v
Il paraît que ce dur sectaire n’avoitwguère

pliiltÏOphé sur l’idée du Vcorps,puisqu’il s’em-

barrasseainsi volontairement, et qu’en nous don-

nant une bêtise pour un mystère, il expose
l’inattention ou la malveillance à prendre un ai

mystère pour une bêtise.

Un physiologiste moderne’se croit en droit de i s

r -
a .fi

patents de la renommée. Je prie seulement qu’onifasse b
attention au fond de la pensée, qui se réduit très? i i
clairement à ceci: Ce qui faiçl’crpir’e conimune’ment

v qu’il y a une œnlrâdicliqn 11ans l’homme, c’est I
qu’ily a une contradiction dans l’homme. ’ Ç.

A (1),.Perpe’tuite’ de lafoi, tomJlI, liv. XI, cr. v1.

V I ,a
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déclarer expressément que le principe ïvital est

un élire. ct Qu’un l’appelle, dit-il, puissêzncè ’

’ 3) ou faculté, cause vinimédiate de tans nos

» ,inouvemens et de. tous nos * Sentimcns, ce
)) principe est» UN : i195; absolument indépenæ-

i» dam de l’âme pensante ,ïet. même du corps, ,

J) suivant toutes les vraisemblances (1)5 aucune
))î cause ou loi mécanique n’est recevable dans

i n les phénomènes du corps vivant,» (2).. ,.
1 Au fond il paroit ’quel’ECriture sainte est sur

i ’ ce poigt en: à fait d’accord avec la [mosaïsme

i antique et moderne, puisqu’elle 30.11.51 alpfüfnd, 1.,

» n «que l’homme est-double dans ses vairs , et l

a). que la parole de Dieu m encrêpée vivante
)) qui pénètre jusqu’à la ïdivisiende l’âme et? l

’ k î- 1’ il) Ilrsemblez’qne ces ,i sui

’seér’zïlilaneës, sont encore, comme; V y
ïaune.dansgcqmpmviganèeapou lassante 39 se minent"

V i i serine, .et-qti’iipèu il le i
lié-mens Je:

sa; »
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)) de l’esprit, et discerne la pensée du senti-

» ment )) lEt saint Augustin , confessant à-Dieu l’empire Î.

qu’avaient encore sur sautâme d’anciens fan-

tômes ramenés par les songes, s’écrie avec la

plusaimable naïveté : Alors , Seigneur! suis-je

M0140!) ? ii Non, sans doute, il n’étoit pas LUI, et per-

sonne ne le savoit mieux que LUI ,’ qui nous

dit dans ce même endroit : Tant ily a de dif-
jërence 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 ï 0 toi! pain mystique de mon
amene’poux de mon intelligence! quozfje pou-

ufiois ne page t’aimer (la) P
.v

a:

m
a

(1) Pertingens’ asque ad diyisionem aniline ac
spiritüs (Il ne dit pas de l’esprit et du corps),
et discretor cogitationum et inœhtionuiw coulis.

s (Hæbr.IV,12.) . . . * .-
(2) N umquid tune non me 5mn, domine Deus meus?

onfèss. X, xîx, i.) , n q»
interest inter ne tréma et ne irsUM. (Ibid.)

(4) Daim... partis oris intùs animæ mata, et vir-

Il. p ’ 25 p.
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’ q Miltona mis de beaux vers dans la bouche

de Satan, qui rugit de son épouvantable dé- ”
V P gradation L’homme aussi pourroit. les’pro-

’ noncer avec proportion, et intelligence.
D’où nous est’i’enue l’idée .de représenter les

* anges amourachas objets de notre cultevpa-r des
groupes de têtes ailées (a)? »

Je n’ignore pas que la, doc-trine des deux
âmes fut condamnée dans les temps anciens ;

* niaisait: ne sais si elle leîl’ut par un tribunal Com- .

pètent : d’ailleurs ilsuflit de s’entendre. Que

Ï lus, marnait: mentent meamg’... non, te enrobant!

(Ibid. I, 3111, a.) ’ * ’
à.) o’ foul descenth Thatl wlw «assommai v a

" With Gods un; sil: tlie rhigh’st, am now contraignît V ’ l 5

» Litas tentant; mage miaulait sans - ’t i
i This essenceto incarnate andimlnute f Ï Ï W

"flat tu tfie’hî’gm diflieityraspîrfl.’ ’

A .Égenl’s salirent! ure, v a «ses:pétrisseuse

de saie-aimâtes; *
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l’homme soit un être résultant de l’union (le

(lem: âmes, c’est-à-dire de deuxiprincipes 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’intelligencé Soit

la même chose que le principe sensible, leu que

ce principe , quzpn appelle aussi le principe vi-

tal , et qui est [aime , puisse être qilelque
chose de matériel, absolument dénué de con-Ï

noissancc et de conscience, c’est ce que je ne
croirai jamais, à moins qu’il ne m’ arrivât dîêtl’c

averti que ie me trompe par lai seule puissance,
qui ait une autorité légitime sur le ôroyance hu-

maine. Dans ce cas je lielbalanccrois pas
instànt; et aulien que, dans ce moment, je n’ai
que la certitude d’avoir raison ,rïaulÏQiêwalQlfifllflfi ,7

fifi d’gwoir tort. Si je profesèois d’autreslsemi-

, , . . P . . . iv mens, Io contredirais de front les pnncxpes qm

ont dicté Venin-age que je publie , et qui ne
sont Pas moins sacrés pour moi.

Quelque parti qu’on prenne sur la duplicité r

de l’homme , c’est sur la puissance animale ,

sur la vie, sur. l’âme (car tous ces mais si:-
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tènifient là même chose dans le langage amigne) , -

que tombe la malédiction avouée par tout V

’univeré. i ’ l , i
Les Egyfniens , que l’antiquité savantqpiœ

clama 193 seuls deposz’taires des secrets di-

yins J étoient bien persuadés de cette vérité,
et toxiârles jours ils en renomœloienç la pcofçs- V

Sion publique; car lofsciu’ils embaumoient les

carpe; après qu’ils àvoiehl lavé dans le vin de v V

I les intestins , les parties molles, en un
’ ’mot filous iles organes des fonctions animales;

ils les plaçoient dans une espèce de coffrerquïlswu

v éleyoiehï ’vers le défilât l’un des opéiàteurs;

v * prenofiçoit cette-prièreagunornidu 916m; a, V
A in Soleilpgisouverain même île je tiens la

Ï )). vie; daignez, linçgiecefïoii’ aUp’l’èS de voung’ài

punique V, Vfifijè’lgmem [le culte de g mes-V Haras;
Ï Î.» Ïaî mnème 33’ ïèîüi’i’iëïi Ï Tee?

l ’ l "messie siérait
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l )) n’ai point agi par moi-même, mais Paf ces

» choses » Et tout de suite on jetoit ces
choses dans le fleuve comme in cause de. toutes

les foules que l’homme avoit commises ;
après quoi on procédoit. à l’enibaumement.

Or il est certain que , dans cette cérémonie ,

les Égyptiens peuvent êtrelreglardés comme de

véritables précurseurs de la révélation qui a dit

fi

(l) ’AMÈ M faire. Porphyr. (De «zinzin. et usa anim. a

1V ,. le.) J N -iflr airiav émir-rai in à tiré-euros îpag-rn. A4451. rait-m I, (Pluie,

De usa carn. , Oral. Il) , cités par M. Larcher dans sa-
précieuse traduction d’Hérodote ,liv. Il , 85. Je ne

sais aurlreste pourquoi ce grand helléniste a traduit
M «in par , c’est pour ces choses ; au lieu de , c’est

. patrices choses. . i ’Il 3: a un rapport singulier entre cette prière des V
’ pré égyptiens et celle que l’Égli’s’é’jiïonüiÎCéÎîôtïfi Wif

Ë des agonisans. a Quoiqu’il ait péché, il a cependant h

n toujours cru; il ’a porté dans son sein le zèle de
n Dieu; Kil n’a cessé d’adorer le Dieu qui a tout

n créé, etc. n I L il
Licè’t cairn peccaverit, lumen... crçdidil, et ze-

jam Dei in se ’habm’t , et? eum quifecü omnidfidæ

liter adoravit, etc.
.
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pulsar nié. (Golf. ’ÏXiiàâ ,v  5;)., ’vLÎ:iïÏî1ië2lË’lii; c

Lijestfdansïlo sang; site!)pourquniiezyoùsl’aidonne, C

ÉÇLA’iiiciscum-LNT

anathème d la chair , qui l’a déclarée ennemie r

(lellzint’elligence , c’est-à-dire de Dieu , et nous l

il dit expressément que tous ceùx qui sont [les

du sente ongle la**1)oloiztë de la qhair ne
"viendront jamais enflais (le Dieu

L’homme émoi donc coupable par son’pirin-

(ripe sensible, par sa chair, par sa ri.t:1’e,.l’ana.

Ç thlième’touglgoitÆm-A le sang; car le seing étoit le

principe de la vie , ouiplutôt le sang étoit la
r.iet.(.:2.). Et c’est une chose bien singulière que

ces Vieilles traditions orientales, auxquelles on
u v0

v

- wV s (l) Joli. , 12,. x3. l Lorsquei-yDavidldisoit : Spli-
ritum rectum innan in visccribuè’nwis , ce rn’étoit:

’point une. expression vague ou une manière doper;

1er : il énonçoit un dogme précis ,etvfoudamentail. L

(2.) Vous une mangegez point dur sangjdesniiîmaux; i
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ne faisoit plus d’attention, aient été ressuscitées

(le nos jours, et soutenues par les plus grands r

I . J v N I yphysiologistes. . w
Le chevalier Rosa avoit dit, il y a long-temps,

au Italie, que le principe vital réside dans Il)

sang [La fait sur ce sujet. de fort. belles cai-
" périences, et.il a ditldes choses curieuses sur

les connoissances des anciens à cet égard; mais l

je puis citer une autorité plus comme (2), celle-
du célèbreJËlunter, le plus grand amitomisté

dudernier siècle, qui a ressuscité et motivé le

r dogme oriental de la vitalité du salig.
.« Nousvaltachons, dit-il , l’idée de la vie à î

» celle de l’organisation; en sorte guenons avons

r

(1) On trouvera une,belle aualyse de ça système
dans les œuvres du coûté" ’Gzan-lfmaldo , panu-
Rubi: Milan’,î”i790, 30 vol» in-8" V, remix:

(2)Je ne dis pas plus décisive ; car les pièces ne sont

plus sous mes yeux, et jamais je n’ai pu lestoit:-
pnrer. D’ailleurs , quand Rosa aurait tout dit ,V qu’im-

porte? L’honneur de la priorite pour’le système de

la vitalité du: sang ne lui seroit point accordé. Sa
patrie n’a ni Homes , niLsrme’esÀ, ni Co unies»: tant pis

pour elle, et tant pis pour lui:
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» de la peine à forcer notre imagination de con-

2) cevoir un fluide Vivant; mais l’organisation

n n’a rien de commun avec la oie Elle
il n’est jamais .qu’un instrument, une mâchine

3) qui ne produit. rien, même en mécaniquersans l

n quelque chose qui réponde à un principe vi-i

i . * fils-sn r tu! , savon? une forces...

I (il a) w réfléchit bien attentiVetùent. sur la’

n nature du sang, on-sel prête aisément’à l’hy-

V’ )) pothese qui le suppOSe vivant], ne. conçoit.

u pas même qu’il [soit pessible d’en faire une

u autre, lorsqu’on consiilèrer qu’il.nZyVa-pas1me

» partie de l’animal qui ne soin famée ùdu’nÎSang,

piquerions venons de’ïlui- ( wçè gramen! lof» y ha

, J) fît ), et une, s’il n’a pas la vie antérieurement L

Il» à, cette; opération -, ilfimi au moins qnîîlïl’aea, .

dans: Poète de la forinàtion a,’
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Il paroit que cette opinion du célèl) Hun-
ter a) fait fortune en Angleterre. Voici casqu’on

’lit dans les Recherches asiatiques;
(( C’estluiie opinion dii’moins aussi ancienne

» que Pline , que le sang Est un fluide vivant;
)) mais il étoit réservé au célèbre physiologiste

))’Jean Hunter de. placer cette opinion. au rang

D de ces vérités dont il n’est plus possible de

)) disputer’Q). n ,
p La vitalité du sang, ou plutôt l’identité du’

x

inflammation and Gun-slzot wounds: Landau, i 794,

in-4o. V.(1) Voy. le mémoire âe’ M. illiaiii Boag sur le

venin des sèrpem, dans les enhardies asiatiques,
tom. VIl,siu--4", p..108. I * ’ . i si V .

On a vu que Pline est bien jeune comparé à’l’o-

,piuion des la, vitalitédll 753,123 LEQÂSLÂÉEËË ÉLQF’i’lsnnioi

’ dit sur ce sujet: Duæ grandes venœ.....iper alias
minores omniàits’ membris vitalitatefi: rigant......7

flingua est in en oitaliçatis partie». . ’
(C. Plinii Sec.. Hist. nat. euris Harduiui. Paris, p

1685-, in 4b, tain-.11, lib. XIl, cep. 69, 20,pag. 564, V l

565 , 583.) -’ . ’ iAffine sedan: animæ sanguine": esse veterufn pie-U
riâue diæerunt. (Net. Hard., ibid. , p. 583.) i

A

r
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sang et de vie étant. posée comme-un fait
dont l’antiquité ne doutoit nullement, et qui a

été renouvelé de nos jours ,9 c’étoit aussi une

Opinion "eussi ancienne que le monde ,, igue le
ciel,viirrité comme la chair et le sang, ne pouvoit

être 21124251925 que parle sang ; et aucune na-
tion n’a douté qu’il n’y eût dans l’etl’usion du

sang une vertu expiatoire, Or une raison ni la
folie n’ont pli-inventer cette idée , encore moins

ile faire adopter généralement. Elle a sa racine

dans les dernières profondeurs de lal nature v
humaine; et l’histoire , sur cepoint , ne, préf, ,
sente «pas. une, seule dissoinnance dans l’uni-

vers (1). La théorieremière reposoit sur le dogme
a
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de la réVersibilité. On croyoit ( comme on a
cru , comme on croira, ,touiours) que l’inno-

cent pouvoit payer pour le coupable d’où
l’on concluoit que la vie étant coupable, une

me moins précieuse pouvoit êtrelofièrte attac-
cepte’e pour une autre. On offrit donc le sang des

animaux; et cette âme, offerte paulienne-âme,

les anciens l’appelèrent antipsycfion ( Ml; ,
tokay); vicariant animant,- commentai, diroit
âme pour âme ou âme ’substituëe (1.).

Le docte Goguet a fort bien expliqué, par
ce dogme de la substitution, ces prostitutions
légales très-connues dans l’antiquité, et si ridi-

ilculement niées par Voltaire. Les anciens, pér-

suadés qu’une divinité courroucée ou malfaisante

en vouloit à la chasteté de leurs femmes, avoient

imagine de lui livrer des victimes volontaires,
n»

espérant ainsi que Vénus," tout’"entière’"d”saî

proie attachée, ne troubleroit point les unions
y.

.I-V

, (Il; Lanii , Appar. qtl Bibltf, 7.

Cor pro corde , promu, pro ifihris accipe fibres,
Haut: animait] vobipa pro moliore (lutrins.

I i nÛVID. East. vt , 161.
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z

légitimes, semblable à un animal féroce auquel

on jetteroit un agneau.pour le détourner d’un

hommev(1’). V ’
v j Il faut reinarquer quefdansr les sacrifices

proprernent dits, l les animaux carnassiers, ou
stupides, ou étiaugers à l’homme , comme les

bêtes fauves, les serpens , les poissons", les oi-

seaux de proie , etc. A, n’étoient point immo-

lés(2).0n choisissoit majeurs; parmiles animaux,

les plus précieux par leur utilité, lesplus doux,

les plus innocens , les plus en rapport avec
l’homme par leur instinct et leurs habitudestNe. V 7

pouvant enfin immoler l’homme pour’ sauver

l’homme , on chpisiSSoit redans. l’espèce animale

V les victimes les flashe-niches, s’il est
. "de s’exprimer ainsi 5 et toujours larvictinie étoit I *

entent ou tan-partie, pour ,attèsteir*Cjue La a a
7
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peine naturelle du crimepest le feu , et que la ,
chairsubstituéeK étoit brûlée à la place de la

i i r.chair coupable. (1). i
L Il n’y a rien de plus connu dans l’antiquité

que les tauroboles et les crioboles qui tenoient

au culte oriental de Mithra. Ces sentes de sà- s

orifices devoient opérer une’kpurification par- L

faite , effacer tous les crimes et proeurer à "
l’hommeune véritable renaissance spirituelle :

on creusoit une fosse au fond de laquelle étoit
placé l’initié; on étendoit tin-dessus de lui ’ w

espèce de plancher percé d’une"infinité de pe-

tlites ouvertures , sur lequeldon immoloit lavie-
’ tinte. Le sang couloit en forme de pluie sur le A

Ipénitent, qui le recevoit sur toutes les parties de ’

(1) Car tout ainsi que les humeurs viciées;protlui-
’ sent dans les corps ile fieu de la fièvre , qui les pu-

’ rififis ou les consume sans les brûler, de méfie les

vices produisent dans les âmes la fièvre dufiquui
les purifient] les brûle, sans les consumer. (Vitl. Orig.,

L De Princip. Il, 10 , opp. (0m. I, p. 102.) . i
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v A son corps (1) , et l’on croyoit que ce! étrange

h, n I baptême Opéroit une régénéràtionFspiritueHe.

. s Une foule de bas reliefs et d’inscriptions (2)

X 

v r wI(I) Prudence nous a" transmisnnp descriptign» dé-
tailléede cetté dégbûtante cérémonie -. l

Tum par frcquemes mille rimafmnvias, ’
  ., Illapsus imbet- tabidum rorem plait;

I Defessus intùs queux saccules excipit,
A . .qutas ad*oitines turpe subjectum caput-

Et veste et omnj putrefactus corpore.
Quin os shpiunt, obvias offert genas çç

supponit auras; .labra, mires; objicit, 1
’Oculds et ipsos proluib liquoribus :

’Nelc’jampalato partit, et linguam rigat
Do’ncc éguorcm mais atrium combibàt.’ ,7 v A

(1,) :Gmter nous en a; défleuri une gai: en très:
singùlière , et que VaniDàleà citëerâ la suite du p.35- .

’ v;.,;siasâ,defPÇmdénce: v , . , " k *  

V l W l DIS MAC-Nm: .  
* t lynx; aux 1:17 nanan 1  

v 1553363 Açzgitansnn’xsmsgg  

   . * : v m"
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rappellent cette cérémonie et le dogme uni-
versel qui ’liavoit fait imaginer.

Rien n’est plus frappant dans motelle loi
de Moïse que l’affectation constanteile contre-

dire les cérémonies païennes , et Île séparer le

peuple, hébreu de tous lesiautres par des rites
particuliers; mais sur l’article (les sacrifice . il

abandonne son système général; il se conforme

au rite fondamental des nations ,- et [noneseule-
ment il s’y conforme, mais il le renforce au].

risque de donner au caractère national une (lu-
relé dont il n’avoit nuliliesoin. Il n’y a pas une

des’céréruonies prescrites par ce fameux légis- ’L

rimeur , et surtout il! n’y a pas une purification ,’ si

rmême physique, qui n’eitige du sang.

La racine d’une croyance aussi extraordi- r
inaire’ et aussi générale doit être bien profonde. i

Sifl elle n’avait sien defirée’l ni deimysté’ri’e’uX",W” ””""’

poupquoi Dieu. lui-même l’auroit-il conseryée

dans la loi mosaïque? où les anciens auroient-
* ils pris cetteiidée il’une renaissance spirituelle»

par le sang? et pourquoi auroit-on choisi, tau--

jpurs et partout , pour honorer la 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-

" cessairernent recourir aquelque cause secrète ,
et cette cauSe étoit bien puissante.



                                                                     

CHAPITRE II.

f
. « mas SACRIFICES HÙMAINS.

La doctrine de la, substitution étant universel-

lement reçue , il ne restoitplus de doute sur
l’efficacité des sacrifices proportionnée à l’im-

portance des victimes; et cette double croyance,

toute part l’horrible superstition (les sacrifices
i humains. En Vain la raison disoit à l’homme qu’il

n’avoit point de droit sur son semblable, et que

même il l’attestoit tous les jours entofl’rant le

sang des animaux pour racheter celui de l’hom-
me: en vain la douce humanité et la compassion

gumens de la raison : devant ce dogme entraî-

nant , la raisonudemeuroit aussi impuissante que
le sentiment».

a Il. a v i 26

juste dans ses racines ,1 mais corrompue par»

cette forCe quiavoit tout corrOmpu , enfanta de

naturelle prêtoient une nouvelle force aux ar-t
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Ou voudroit pouvoir contredire l’histoire .
A lorsqu’elle nous, montre cet abominable usage

:, ’ pratiqué dans tout l’univers; mais , à la honte

i de l’espèce humaine, il n’y a rien de si incon- °

testable; entes fictions mêmes (le la poésie lat,-

iesteut le préjugé universel. m h

A peine son sangicoule et fait rougir la terre .,
die’ùxfontvsiir l’autel entendre le tonnerre a; a
fies vents’agiteut’ l’air d’heureux’frëinî’ss’emens,i- Ï t

,Etla-nier lui répond par des mugissemens; ’

La rive tu un gémit blanchissantedîëeunies *

La daguaient: bûcher d’elle-amène s’allumer; i: ,. ..

. Le ciel brille, d’éclairs, i’eutrfouvre, etÀparinivnous ’

Jettezune saintevhprreuif quiinouerassuretous. : h V
i Ë

V’ - * I g r’rQuQWmüs-d’unëfiïleînnqèèiitèémît e:
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l’homme (car comment l’auroit-il acquise î), mais

dont il abusa d’une manière déplorable: car

l’homme , à parler exactement , n’adopte point,

l’erreur. Il peut seulement ignorer. la vérité,

ou en abuser 3 c’est»à-direhl’étendre , par une

fausseiiuduction , aux] cas qui lui est étranger.

V Deux sophismes, t ce semble , égarèrent
les hommes : d’abord l’impbrtaucedes sujets

’ dont il s’agissoiii d’écarter l’anathème. On dit :

pour sauver «une orme’èçîiine mille , un

grand saurerain même, qu’estnce qu’un homo

me ? On considéra aussi le caractère particulier
de deuil espÎce’side-victimes’ humainesdéià dé-

vouées par la loi civile politique; et l’on dit: I

qu’estlce que la «de d’un coupaàle ou d’un

ennemi? p iIl y a grande apparence que les premières
i victimes humaines ’furent des coupables pour *
damnés par les lois 5 car toutes les nations ont

A cru ce quetcroyoient les druides, au rapport de
César tique le supplice des coupables étoit
quelque chose de fort agréable à la Divinité. w

(i) De bielle gallico , V1, 16.
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, Les anciens leroyoient que” tout crime capia

tal, commis dans l’état lioit la nation; «arque

le coupable étoit sacré ou voué aux dieux;
jusqu’à ce que, par. l’efl’nsion de son sang ,V il

eût dédie et lui-même et la nation
.: . On voit ici pourquoi le mot de sacré (SACER) .

étoit pris dansla langue latine en bonne et en

»mauvaise part , pourcfloi le même mot dent la il

langue grecque (02102)signifie-également ce qui A

est saint et ce qui est profane..;.pourquoile
u mot anathème. signifioit de-mêmettout à la fois ’

’ ce qui est offert à Dieu antre de don, ecce qui;
’ est livré à sa vengeance 37 pourquoi enfin on dit i

en grec cumule en latin Lqu’lnn’hommer
chose au; été daman (une); peut çxçamaîieï

k qu’on lésa lavés ’d’uneu’souillurequ’ils avoieutfpg;

4. contractée. Ce me: Ideïdé’égsdçrer digammas

A nèloæé’pti’joreilie” r" i apis») semble’eontraire

nonvinst-ruitë demanderoitïrèêra rer niaisent?
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i-g’fier ,- mais l’erreur n’est ’qu’appareiîte , et l’ex-

lpressionàest très exacte. Sacré signifie, dans les

langues anciennes, ce qui est livré (à là Bininite’,

n’imp0rte à quel titre, et quinsç trouve ainsi

lié de manière que le supplice (lé-sacre, ex-

pie , ou clé-lie, tout: comme rab-solution relià

gieuse. , iLorsque les lois des XII tables prononcent la
mort, elles disent : àACER ESTO (qu’il soit
sacré)! c’estâaà-dire déqauë; ou, pour s’expri-

mer plus correctement, cloué; car le coupiible
n’étoit , rigoureusement parlant, clé-voue; que,

par l’exécution. l I »
Et lorsque l’Église prie pour les fimmes

’ devouées (pro devoto figmineo sexu), c’est-à-

dire pour les religieuses qui sont réellement
dévouées dans un sans très-juste(i); c’est tou-

cf

(1) Un journaliste fronçais , en plaisantant sur me q

l * i . F rtexte ,"Pro clapota finance sexy ,In’a pas manque de
dire :p que l’Égliseia décerné auijèmmes le litre de

SEXE Driver (Journal de [Empire , 26 février: 1812).)
Il ne faut lias quereller des gens d’esprit qui appren-
nent le latin , bientôt sans doute ils le sauront. Il est
vrai cependant qu’il seroit bon de l’avoir appris miam:

(le-se jouer à l’Église romaine qui le sait passablement»

,
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406 i s 4 intimmçgsnmnwr . a
jours la même idée. D’un côté est a le crime et

de l’autre l’innocence; mais. l’un et, l’autre sent

Menus, ’l -Dans le dialogue (la Platon , rappelé, l’Enthy- v

pâton; p’im thomme sur le pointu de porter

devant les tribunaux une accusation horrible ,
- puisqu’il s’agissait de dénoncer son père, s’exe-

qcuséi’en’disam: « qu’on est également souillé

B en commettant lin-crime ou en laiSsant vivre
i) Itraniqqllle’rnent’ celùî qui l’a commis [etîq-n’il

- n veut àbSolumem poursuivre! son accusation ,

)) pogïj’âhsondrë- toit!) à la étau -
a) personne et cellefdu (inalliable (1); Il 7V

Ce ËsSage exprime fortâlàîen le systèin en ana)

imine, ’ i
lionüËiÎrl’ïa-ü bon Sens (les anciens.

lquiljïsons’ un l certain (point de Vueàlfaflltk V »

.i f’liMàlheiii’euseinentJes hommes étant’pênétres L ç l

âüîp’rïnéir deïizfiédbitë des-rectifies] cariée
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encorflÎÊut étranger fut ennemi lorsqu’on». eut

lignifia de victimes. Cet horrible droit public
il estque trop connu ,. voilà pourquoi HOSTIS ( 1 Î,

en latin, signifia d’abord également ennemi

et étranger. Le plus élégant des écrivains la-

tins s’est plu à rappelercette synonymie (sa); cit

le remarque encore qu’Homère, dans au en- h
droit de l’lliade’, rend l’idée d’ennemi par celle

d’étranger (5), etque son commentateur nous

avertit de faire attention à cette expression.
u ’ Il paroit que cette fatale induction explique

parfaitement l’universalité d’une pratique aussi

(1)-Euslh. ad Les. Le mot latin HOSTIS est le même
que celui (le nô’re (fies-(flan français; et l’un et. l’an-

tre se trouvent dans l’allemand hast ’, quoiqu’ils y soient

moins visibles. L’hoslis étant donc un ennemi ou un

étranger, et sans ce double rapport sujet au sacri-
fice , l’homme, et ensuite par analogie l’animal im-
molé , s’appeler-eut hostie. OnUsait combien cemot a

été dénaturé et ennobli dans nos langues chrétiennes.

(a) [senior , «que hosteni supplei, afin? super-
àum. (Virg.Æn. [Y , ) Ubi Set-vins : èNonnztlli
juatà «reterce hostem pro hospite dit-mm accipiunt.
(Forcellini in bonis.)

(3) ’ÀMirgm çàç. Iliarl. v. 814. i g

w
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détestable , qu’elle l’expliquerdisfie, fort bien

humainement : car je n’entends nullement nier’

e (et comment le bon sens , légèrement .éclairé;
pennon-il le nier?) l’action du mal qui airoit

tout corrompu. i . J I ji i" Çette action n’auroit point de force sur

a l’homme, si elle lui présentoit l’erreur isolée.
- ’ La chose n’est pas même possible, puisque l’erà

reur n’est rien. En faisant abstràctionrde toute. -

idée antécédente, l’homme qui auroit proposé

d’enkimmoler un’ autre, pour se rendre ’les V

I dieux prbpices, eût été; mis à mort-pour toute

réponse, ou enfermé comme fou ’: il faut donc

I toujourspartir’d’une vérilé’pour enseigner-rune Il

- ’ L L erreur. Onts’en apercevra surtout’en’.;mëditant’

. leurrpaganistne qui étincelle de revirâmes il
i. * V, muter. alténëesgfet déplacées ;.:tlernanière que je,

s Suis; entièrementdeàlëitïis’v «défie
sana nuaiqarsrqaefidèlement; sur
ire cachoit: ’o, il i dl l A
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nous ne puissions délivrer du mal (depuis qu’il

nous a été donné de savoir demandercette

grâce) pour montrer ensuite le résidu vrai, qui

est divin. «s
Cc fut donc (laces vérités incontestables des

la dégradation de l’homme et de Sa rè’itê’ ori-

ginelle , de la nécessité d’une satisfaction, de la

réversibilité des mérites , et de la substiiution

des sonfiianœs expiatoires: que les hommes
r- furent conduits à oeçte épouvantable erreur des

sacrifices humains. i

F range l dans tes forêts elle habita long-temps.

(ç Tout Gaulois attaqué d’uriâmave , on

)) soumis aùx dangers dola guerrie (l), immoloit

)) des hommes, ou promettoit d’en immoler,

)) ne croyant pas que les dieux pussent être V
n apaisésrni (loch vie d’un homme: pûtiêtre

n rachetée autrenlent que par celle d’un autre.

(a

a

(1) Mais l’état de guerre étoit l’état naturèl de ce

pays. Ante Canaris aduentumferè quotannis (bel-
i lum Macadam solebat; mi, au! ipu’ injurias infcrrent
au: Mas propulsarcrzt. ( De bèllo gallico , W, x5. )
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3) Ces Sacrifices, exécutés parla main desdruides,

n s’étaient tournés en institutions publiques et

i) légalesg et lorsque les coupables manquoient,

-)) on en venoit au supplice des innocens; Quel- v
in quai-uns remplissoient d’hommes vivans cer-

l» mines stadias colossales de leurs dieux : ils les

n couvroientlde branches flexibles :t ils y met»- ,7

n toient le feu , et les hommes périssoient V
n ainsi environnés de flammes (.1). n Ces saeri- A

floes la subsistèrent dans les Gaules ,. comme aile;

leurs, jusqu’au moment oille christiànisme s’y V

établit: car nulle part ils ne cessèrent sanswluin , --

et iamais ils ne tinrent devant lui. ’i i
y "On en vêtoit. venu’aulrpoinrt (histoire qu’on; V,

ne ponçoit supplier pour, [une tête quÎauffèrix * I v

i . ridions. tête (a), Cg n’est pas tout somme toutes

l r [véritése trouvevetvdoitlrsertrouvèerjdensle page-f:
, à Ph . .nîsmeglmaisimmine icelle, disoï to
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dans imitai ’Ldeputrefaction , la théorie égale-

ment consolante et incontestable du sufrage
catholique se montre aumilieu des ténèbres

antiques sous la forme d’une superstition san-

guinaire ; et comme tout sacrifice , toute
action méritoire, toute macération; toute souf-

france volontaire peut être véritableruent cédée

aux morts,le polythéisme,hrutalement égarépar ..

quelques réminiscences vagues et corrompues ,

versoit le sang humain pour apaiser les» morts.

On Ëgorgeoit des prisonniers autour des tom-.
beaux. Si les prisonniers manquoient, des gla-
diateurs relioient répandre leur sang, et cette
cruelle extravagance devint un métier , enlsorte

que ces gladiateurs eurent un nom’( Bustiarii)

qu’on pourroit représenter par celui de Enché-

riens , parce qu’ils étoient destinészài verser leur

sang autour des bûchers. Enfin, si le sang’de

ces. malheureux et celui des prisonniersflmann
quoit également , femmes venoient, en dépit

des XII tables (1), se déchirer les joues,"afin,

(t) [Haltères- geints ne radium). XII Tub.
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l»

de rendre aux bûchers au moins une image
des sacnfices , et de satisfaire lesrdzleux inféra- t

naux, comme (lisoit Varron, en leur mon-

trant (lui sang . ’ " - v N
Est-il nécessaire de citer les Tyriens , les Phé’:

nioiens. , les Carthaginois , les Chananéens Î

. faut-ilorappeler qu’Athènes, dans ses plus beaux

jours , pratiquoit ceSsacrifices tous les ans? que p
Rome, dansles dangers pre’ssans , immoloit des

.Gaulois (a)? Qui donc pourroit ignorer ces» ’-

choses? il ne seroit pas moins inutile de iapé

. , . q(i) Ut rogis illa imagoflrestimeretnr, peLqçZc’iii-
admeilùm Varro laquât", ut sanguine Ostenso in: ’
ferispsatis’fiat..(.foh. Romfiam, antiquit. com. abo-
nnies. cum nolis. Thl. Demsteri’â MurrecikrArngt. A.

(a) Var; le: Gaulois étoitpour lekerniaîn;l’aosns;1 j; L

ï ces; danséquentlinosvrœnnturell nasale v
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peler l’usage d’immoler des ennemis et, même

des, officiers et des domestiques sur la tombe des

rois et des grands capitaines. " a
i Lorsque nous arrivâmesien Amérique, à la

fin du XV° siècle, nous y trouvâmes cette même

croyance, mais bien autrement féroce. Il falloit

amener aux prêtres mexiCains jusqu’à vingt

mille victimes humaines par an g ct pour se les

procurer il falloit déclarer la guerre à quelque

peùple : mais eau besoin les Mexicains sacri-

1 (x fioient leurs propres enfans. Le sacrificateur
ouvroit la poitrine des victimes, et- se bâtoit
d’en arracher le cœur tout vivant? Le grand

a - prêtreten exprimoit le sang qu’il faisoit couler

Sur la bouche de l’idole , et tous les prêtres man-

,geoient la chair des victimes !

. . . . . . . . ôPaterorbisl
[Und’è nefas tanttiniÏ. 7.7 . Ï il il

Solis nous allconsetivé un monument de l’hor-

ribleflbèonn’e’ foi de.’ce5:peuples , en nous trans-

i mettant le discours.de Magiscatzin à Cortex.
pendant le séjour de ce fameux Espagnol à T1357:

sala. [laize pouvoient pas , lui dit-il , se former K

, a
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l’idée d’un véritable sacrzfice , à moins qu’un

homme ne mourût pour le salut des autres ( 1).

, ’ Au Pérou les pères saçrifioient de . même
leurs propres enfans Enfin cette fureura», çt
même celle de l’anthropophagie, 6m fait le tour

du globeet déshonoré les deux coininens

(1) Ni sabian que pailleta lancer sacrificià «in
que munisse alguno par la salud ,derlos, damas. ’ ’

,(Ant. Salis. Gong. de la Nana Esp., lib. HI, c: 3,)
(2) On troù’vera un détail très-exact de ces altrui-  ;

cités dans les lettres américaines du comte ,Càrli-
Rubi, et dans les notes d”untraductéùr’fânàtiquè

qui.a malheureusement souillé desqucherches inné--
k resàantes pat tous les excès: r-dell’inipîéte”  zÀodèrnç.  7 H

H (V937. Lettresvaméricainës’, traduàide ’l’itcilienv du * *

MylegcËmte Giah Rinaldo” Cadi. Parlé, 21788:;2woll.’ .
V , lin-8o . Leçtre vux.°,"p. 1’ 16; «atlante flâna «13.4673 suivi) A k 7

ryEn réfléchissant Sur quelqués notesÎitrëségages’ig’îe se? ’ 

J AlfiôisÎîeqtfe dé croire qué hitlial’dùtèhpmfiçùg. ’ ’

jà’unèïmainïpgire,  ’
filéÏlef’éldiÎtÎohÎpây unïnïaîh’ bicha; V

nagiemqiit
* " 6,217,611:

qua. , ,
  1 filma?
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m1Aujourd’hui même , "malgré l’influence de

nos armes et de nos scienËss , avons-nousrpu
déraciner de l’l nde ce funeSte préjugé des sacri-

fices humains ?L & J . ”
Que dit la loiçant’îque de ce pays, l’Evangile

de l’Iudestan P Le sàcrzfice d’un hçmme ré»

jouit Pivinite’ pendant mille ans ; et celui

de trois hommes pendant truie mille ans
Je sais que dans des temps. plus en moins

postérieurs à la loi, l’humanité, parfois plus

forte que le préjugé 5 a permis de substituer à

r la ivictime humaine la figure d’un homme for-

mée en beurre ou en pâte; mais les sacrifices
réels ont duré peudant des siècles, et celui des

femmes à. la mort de. leurs maris subsiste

toujours. rCet timing; sacrifice s’appelle le Pitrîmedhae

- Yagci V(2):laerière que la femme récite avant v-
fia

(x) Voy. le Rydhimdhyaya , ou le chapitre sans
V * glant, traduit du Calicæ-Puran , par BIa’quîère; e

(Aria. Resaarch. Sir mai Jones ’s warks , in-4’,
’ tom.’lI, p. 1658.) ’ h

(2) Cette coutume qui ordonne aux femmes de se



                                                                     

416 ÉCLAIRCISBEMENT

de se jeter dans les flammes se nomme la San-
ealpa. Avant aide précipiter, elle invoque
les dieux , les élémens , son âme et ,sa con--

science (1); elle s’écrie flet toi, ma conscience-l

sois témoin que je vais suivre mon épeux, et

en embrassant le corps au. milieu des flammes ,

elle crie satyal. satya l smala l (ce mot si-

gnifie vérité). v l o s ,
C’est le fils ou leplus’ proche parent quimet;

le feu en bûcher Ces horreursont lieu
dans un pays où s’est un crime horrihle de tuer

une vache; où le superstitieuxhremiue ri’ose *

pasguer la vermîiie qui le dévora, .

jàfmner’ la mort, ou de sebrûlersurïlïe tombeau de
leursïmaris , n’estVpoiutparticùlüerev-à lL’In-deQHOQ’» la  Î j

retrouve chez, des natiensgdui NotiL-(Il’réd. ’,i  

il, ug).V. rBrbltierÏSur Tac e gifle. mon; i

71eme; citées’,vtem; Liens-e;   1 t.
V -’ (iflzdveénseienee»! Saï ’ j

’V L ’ JIHEÊI rîhiinàl

1’ Gang; c; me , note, 6v. site Amérique. imam;
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Le gouvernement du Bengale , ayant voulu
couuoître en .1 855 le nombre des femmes qu’un à

préjugé barbare conduisoit surie bûcher de leurs

maris, trouva qu’il n’étoit pas moindre de trente

mille par au lAu mais d’avril ,1 802 , les deus femmes
d’A meer-Jung , régent de Taniore , se brûlèrent

encore sur le corps de leur mari. Le détail de
Ce sacrifice fait horreur: tout ce que la tendresse

maternelle et filiale a de plus puissant, tout

(i) Extraits; des, papiers [anglais traduits dans la
Gazette de F rance du 19. juin :804 , nil 2369s? -----
Annales littéraires et morales, toua. Il, Paris, ire-8’,
1804,.p. i145; à M. Coleliroolce, de la société de
Calcutta, assure, à la Vérité, dans les Recherchesnsz’ati-

(lues ( Sir William Jones’s Werks, Supplëm. i , tain. Il,

p. par); que le pontera de la su-
perstition n’a jamais été «bien considérable , et que

les exemples en sont devenus mères. Maisd’abord ce
mot de rare ne présente rien de précis ; et j’observe
d’ailleurs que le préjugé émut incontestableet réguaut

sur me. population de plus de soisante millions
d’hommes pensera, il semble devoæprodmœ me»- j

sairement un très-grand nombre de cuistances sa»

crifices. l
L

n. - 97
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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 deüx femmes fu- i

rem inébranlables" i fi
Dans quelques provinces de ce vaste conti-

nent, et parmi les classes inférieures du peuple ,

on fais assez communémenble vœu de se tuer
volomairement, 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-

ipitent. d’un lieu nommé Calabizairàua , situé

dans les montagnes entre les rivières Tapti et
Nef-math. Lnufoire annuelle qui se tient là est

communément témoin dehuit ouadi): ado
sacrificîas c9m7mamiés par la superstition (a); , I

Toutes les fois qu’une femme indienne ac-

couche de deux jumeaux, elle. doit ensacrifiçr
" ’ïin”’:î’la’* déesseGUnza en le; femme dans"; le ’I -

l .

,ltmiette.saneualflegmerdf in p
Un voit’danHa relation que , suivantl’oliseiïvatîon des

chefs manettes, ces sortes de sacrifices filetoient point

I raresadansïle Toujore. V à ’ V l l
4’ (a) Asiat. Researich, tain. Vil , 11.1267.

4
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Gange: quelques femmes même sontencore sa-
crifiées de temps en temps à cette déesse

1 Dans cette Inde si vantée, (t la loi permet au

D fils de jeter à l’eau son père vieux et incapable

D de travailler pour se procurer sa subsistance;
)) La jeune veuve est obligée dense brûler sur

)) le bûcher de son mari; on allie des sacrifices

n humains pour apaiser le génie de la destruc-
)) lion; et la femme qui a été stérile pendant

)) long-temps oll’re son Dieu l’enfant qu’elle

J) vient de mettre au monde en l’exposant aux

n oiseaux de proie ou apx bêtes féroces , ou
3) en le laissant entraîner par les’eaux du Gange.

» La plupart de ces cruautésfurent encore.
» commises solennellement , en. présence des
n rEurofie’ens, à la dernière fête indostane don-

» née dans l’île de, songer, au mais de dé-

» cambre 1801 (2). n» l ’
On sera peut-être tenté de dire: Comment

l’Anglais,’maltre absolu de ces contrées, peut-

( i) Gazette ide France, à l’endroit cité. i

(2) Voy. E mais by du: students cf Fort William
Bengal , etc. Calcutta , 1802. i V

l» il».
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il vair toutes ces horfeura, sans y mettre ordre?
 I l pleure pe hêtre sur les bûchers, mais pouf-

quoi ne les éteint-il p03? Les ordres sévères;
les méèures de n’gùeur, les exécutions terrifiés

ont été employés par le gouvernement,- , mais  

. pourquoi toujours pour: augmenter ou défen-
,. Idre le pouvoir, jamais pour, étauflèr cab hor-

ribles cautumes? On Hiroit, que! les glaces de
l’a philosophie ont éteint dam nid cœur cette

Soifde lf’ordre quikopère les plus grandsçkan-

gemensîen depit des plusxgmnds obstacles;

ou que le despotisme des natibhsrjibtesx13.4,
plias terrible de tong ,  méprise triai? ses es-

cgavçs .rsve dmïher la patte de 19.; madré  

meillengè; I Ï]. v * 1  v
rMais d’abordy’iïl me semblé qùîon’. pieutât;

[une Supposîtiohï phis lioàôfi’àblè, ’,étfpar gela

V1 j Seul 1151315.ïIËaiSexhbîabîefïbâtéî ëâî
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Je vois d’ailleurs un grand problème à ré-

soudre : ces sacrifices atroces qui flous révoltent

ni justement ne seroient-ils; point. bons, ou du
moins nécessaires dansil’Inde? Au moyen de

cette institution terrible, la uie d’un époux se

trouve sous lagarde incorruptible de ses femmes
v et de tout ce qui s’intéresse selles. Dans leipays

des réyolmions,’ des vengeances, des crimes vils

et ténébreux , qu’arriveroit-il si les femmes

n’avOient matériellement rien à. perdre par la

mon de leurs époux, et si elles iry voyoient
que le droit d’en acquérir un autre? Croirous-

nous que les législateurs antiques, quifurenttous

des hommes prodigieux, n’aient pas en dans

ces contrées des raisons particulières et puis-i,

a

que , dans les [farties de l’Iude soumises la un sceptre
catholique , le bûcher àdes veuves a disparu. Telle est;
la force cacbéè et admirable de la véritable loi de
grâce. Mais l’Angleterre , qui laisse Müller par milliers

des femmes innocentes sous son empire certainement
très-doux et très-humain , reproche cependantstrès-
sérieusement au Portugal les arrêts de son inquisition ;
c’est-à- lire quelques gouttes de sang coupable versées

de loin en loin parla loi. -- sucs primo TRABEM , etc.
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santes pour établir de tels usages? Croirons-
I

nous même que ces usages aient pu s’établir par

des moyens purement humains PLToutes les lé-

gislations antiques méprisent les femmes, les

dégradent, les gênent, les maltraitent plus ou

moins,   L i ’y ’
l Lajèmme , dit la loi de Menu; estfirotæér ’

par son père dans l’enfance, par son,
v défis la jeunesse , et par son fils divins lui

qiieillessel: jamais elle n’est propre (filetai l

d’indepelzdaisce. La fougue indomptable du
tempérament; l’immense classements???) v

i l’absence de [toute afiction permanente, et
7 y- in pagaie? naturelle qui distinguent les.

ï’ z K , sur ’mangyuefon’tifijamqis’gifinalgrë’ï’

Ï fantaisies prëcautîons imagindblesæ, de,
«v tac-figurera pas de temps de’leïèrà mali?

* 1 a l ses:l femmes deyiiermêiii-e’ un instant l
nsi" ;c, , Ëartiele" est], indou

Il; Lois: Menu , »  fils-ide ,ï le
i * intersignes. miniums-111 , chap,

sa v a w . i
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n plus la moitiés du genre humain; elles sont
)) plus (le la moitié, et autant (le fois plus (10e la

Ï) moitié, qu’elles ont de fois moins de perm

)) que nous(1) ». ’ ’ k
Qui ne connaît l’incroyable esclavage ars

femmes à Athènes, ou elles étoient assujetties à

une inteîlminable tutelle , où, à, la mon d’un pèi’e

qui ne laissoit qu’une fille mariée, le plus proche

parent du nom avoit. droit de l’enlever à son

mari, et (l’en faire sa femme; où un mari pou-

voit léguer la siennez comme une portion de sa

propriété , à tout individu qu’il lui plaisoit de"

choisir pour son successeur , etc. (2)?
Qui ne commît encore les duretésde la loi

romaine’envers les femmes? On diçoinsque, par

. ,z,

(1) Plat; De Leg. FI, DE!)a , tom.’VIII,p. 310.
-- ibi ---

"047p JE à Maud un géo]; kl rçè: rZçnÎliv kriçuv fic [immun Ï’ÔÉéÏÇÛ Îlftî ’

44;" rpèç ni: 7min l1 âmn’Àa’mov lîyat. I
(2), La mère de Démosthènes avoit été léguée ainsi , .

et la’fnrmule de cette disposition nous a été conservée

dans lediscours contre Stéphanus. (Voy. les Commen-
taires sur les plaidoyers d’Isœus par le chev. Joues
dans ses œuvres , tout. 1H , 3113413 pag.,2no, a: il.)

A
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rappOrt au second. sexe, les instituteurs des na-
tions avoient tous été àvl’école d’Hyppocrate , .

à

qui le (noyoit mauvais dans son essence même.

La jèmme, ditvil, est perverse par nature :
son penchant? doit être journellement reprimë,

iautrement-illpozqtsse en tous sens, mimine les

branches d’un (xi-bren Si le mari est, absent ,

des pizrenspe stgfisant. point pour la garder: L
ilfizut un ami dont le zèle» ne sbitpofint àveu- r r

2k .

Toutes les législatiousàen’un mot ont’pris

des précautions plus ou moins, sévèresicomre. v

les femyxnesîgyïde nos jours, criminelles sont Es»

. niveau 3e;l’li6mme cules imam I * V

clairesîsous PAROI-an", et: hê-tes- dissonante clics V;

il ,;Evangilenseul a» parsies claies-l 11:11;;

ail-lui; proclauietf Iéfintvnrze V il
trewhaïtiiefen ,. v
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I bien comme pour; le mal. Eteignez, afi’oiblissez

seulement jusqu’à un certain point, dans un pajrs

chrétien, l’influence de la loidivine, en laissant

subsister la liberté qui en étoit la suite polir les

femmes, Bientôt vous verrez cette noble et tou-
chante liberté dégénérer en une licence hon-

teuse. Elles deviendrontles instrumens funestes
d’une corruption universelle qui «atteindra en

peu de temps les parties vitales de l’état. Il tom-

bera en pourriture , et sa gangréneuse décrépi-

tude fera à la fois honte et horreur.

Un Turc, un Persan qui assistent à un bal
européen, croient rêver-z ils ne comprennent

rien à ces femmes ,

Compagnes d’un époux et reines en tous lient ,

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 rioit sa liberté. S’il pouvoit y avoir

sur ce point du plus et du moins, je dirois que
lesTemmes sont plus redevables que nous au

) .
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I

christianisme. L’antipathie qu’il a pour l’escla-

vage qu’il éteindra tOnjours doucement et in-

failliblement pa’rtOut ou il agira librement).
tien-t surtout à elles :’ sachant trop combienil’

est aisé d’inspirer. le vice , il veut au moinsque

personne n’ait droit de le commander

Enfin aucun législateur ne doitoublier cette
maxime: Avdntd’zfi’acerl’Evangile, ilfaut en-,

. jèrmer’ les femmes , ou les accabler par des lois il

V épouvantables, telles que cellesde l’Indeiona Sou? A
L veut célébré la douceur des Indous; mais qu’ on.

mais?! trompe pas g hors de’la loi qui a dit,’BEATI”* ’"

v V j . .
z V A . ’ t ,7, ,, 7,, ,

. (i) Il faut remarquer aussi isi le’chri’stianîsme?
V protège la femme , elle, à son tour , ale privîle’ge’îdeyà»qu

il . t» protéger la loi protectrice à un peint q’ùiàmérite’rheau-

V , g coup J’attèntion. On seroit même tenté de astreigne. ’ a

j y cette. influencetient’àquelqueafhvité site l Ï ’ Il V

"(j-tiefloi naturelle; Nous: voyons- le salut .0
par» une me, annoncée depuis l’origine d

r» l’as-mira évangéliaüegtè «rem

lehm ilii’eli’ristianisnie ,ffait s tarit.

lestnatinns ripaient-son voitfignrer 311
13
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MITES l ilpn’y a point d’hommes doux. Ils pour-

ront être fiibles, timides, poltrons, jamais
doux. Le poltron peut être cruel, il l’est même

assez souvent : l’homme doux ne l’est jamais.

L’Inde en fournit un bel exemple. Sans parler

des atrocités superstitieuses que je viens de

citer, quelle terre sur le globe a vu plus de

cruautés? V tMais nous qui pâlissons d’horreur à la seule

idée des sacrifices humains et de i’anthropopha-

gic , comment pourrionsvnous être toute laîfois

assez aveugles et assez ingrats pour ne pas recon-L

mettre que nous ne devons ces æsentimens 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’nc préL

sente pas un autre exemples, suspendre formel-
lament cette loi : que vîmes-nous?.en un clin

d’oeil ,V les mœurs des Iroquois et des Algon-

quins 5 les saintes iois de l’humanitéfoule’es 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. bouché

a; même des femmes soulllée de sang humaifi.
V ’Voilà l’homme naturel! ce a’est pas qu’il ne

porte en lui-:æême lès germes inextinguibles de

la vérité et défila vertu : les droits de sa naissance

" 50m imprescriptibles; mais.sans une fécondation

divinerces germes n’écloront jamais, ou ne pro-

duiront que des êtres éÈÎuifvôquespet malsains. r

Il est temps de lirer des, faits historiques les
p plus incbntestables une conclusion unij ne l’est"

pas moins. ’ s V. ’ L ’ ’ l l
Naus sayons par une expérience de quatre

4 siècles : que partout où le vrai Dieîu ne serti y
jrlvpas connu et servi, en verte? d’un ’révélatilon ê ’

r èxpresseJ’hbmme immoleratmazghurs l’homzne,, . Ç

r (et soupant la dépôfera. .L

a. Lucrèce, après indus avoir-f Icontéïle’Sac

M ’d’llphigénie’ (0611117116 mil; bimane. azlvtllen’lxqae Ç

7c la sïaafiéndgipgiSth’i’l en» a i L
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ses suceesseurs ,9» infiniment moins excusables

que lui. Il ignoroit que celui des sacrifices hu-
mains , tout énorme qu’il étoit, disparaît devant

les maux que produit l’impiété absolue. Il igno-

roit, ou il ne vouloit pas voir qu’il n’y a , qu’il

i ne peut y avoir même de religion entièrement

musse; quenelle mites les nations policées,
telle qu’elle étoit à l’époque où il écrivoit ,’n’en ’

étoit pas moins le ciment de l’édifice politique ,

et que les dogmes d’Epicure étoient précisé-

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. p p v ’Pour nous , heureux possesseurs de la vérité,

nefcommettons pas le crime de la méconnoître.

Dieu a bien voulu dissimuler quarante siè-
(:1230); mais depuisque de nouveaux siècles-

;
(i) Actes XVII, 39. Et tempera. quidam, hujus

ignorantiæ despiciens Dans, etc. , égara. Arnaud
dans le Nouveau Testament de Mons «, tradhit: Dieu
étant en colère contre ces.temps d’ignorance , etc. et a

dans une note au bas de la’pa’ge, il écrit autrement.-

apar
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ont commencé pourl’homme , ce crime n’au-

roit plus d’excuse. En réfléchissani sur. les maux

produits par les fausses religions , bénissons ,1

embrassons aveu transport la Vraie, qui a expir-
qué et justifié l’instinct religieux du genre hu-

main , qui a dégagé ce usentimenli universel des ’

erreurs et desmrimes qui le déshonoroient, et

qui a renouvelé lafçzce de; la terre. - i

TANT LA RELlGION PEUT commas ne sismal.

C’est à peu près, si je ne me trompe , ce

qu’on peut dire, sans trop s’avancer, sur, lapas: il

cipe caché des. sacrifices , et suaient dessalai-.-

rfiees humains qui ont déshonore: toutevla,faij»rrrr r

mille humaine, Je ne» crois pas inutile mainte-

nanti de montrer, en finissait ce chapitre
quelleïmanière la pliilOSOphie ,mfoderue; à me. 1

Ü; Lisid’éré levjmêmeg: sujet: .y

i ce?” soléaireïiqùiïsè même fla-P émièré ’

. in;agaminiaisemsaenpream;
a suivants la’llettrgiinëpriréï ces am? I

’ suent ailait; (inventant
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l’csprit, 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 laura oflrir les prémices de ces
niâmes biens que nous tenons d’eux : de la les

libations antiques et cette oll’rande (les pré-

mices qui ouvroient les repas (l).
Heyue, en expliquant ce verspd’Ho’mèrc,

Du repas dans la flamme il jette les prémices ,

trouve dans cette coutume l’origine des" sacri-

fices : c Les anciens , dit-il , offrant aux dieux
a une partie des leur nourriture , la chair des
a animaux dut s’y trouver comprise , et, le sa-

. a orifice, a ute-t- il , envisagé de cette mue

.V ç

( Cette portion de la nourriture , qui étoit séparée
et brûlée en l’honneur des dieux, se nommoit chez les
Grecs qurgue (’ùvra’gxî), et l’action même d’offrir

’ces sortes de prémices étoit exprimée par un verbe.

(àvrégêaàcu) aparquer ouÀCOMMENCER ( par escallence

(2) toge; a, mgi am. 3inA4’c. ( Iliad. Xi, 220.)Odyss.
XIV , 436, 446.
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* nième, n’a rien de choquant(1) a. 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 ofliande, ettu cet
autre point de vue le choquoit.

a

(a) Appariet (religiosum hume ritum) [aguerrisse
saËrgfi’ciorurn moremr; quinze quæ ex epulis do-
mestici-s imam daxeruntfquqm cibi. ves’cendipur:
rasade pfôigprimitîis qfièrretur dûs infocum confi-

eieizda alliai-i est ri segment, nec cal quad me me: -
fi religiosus: disÆliceat. (Heyne , ad Inc.) 0 ,

V Cette explication de Heyne. 11eme surprendæpas fêtai

l’école protestanteen général iuiaimepoiiit’les’

qui sortent du cercle matériel: elle s’en défie sans dis-w v

filiation ’,’ et. «semble les condamner en: engramme

l
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Il ne s’agit point en effet uniquement de Pré-

,gent, d’ofl’rande, de prémices, en un mot,

d’un acte simple d’hommage et de reconnais-

sauce rendu , s’il est permis de s’exprimer ainsi,

à la suzeraineté divine ; car les hommes, dans

4 cette supposition , auroient envoyé chercher à

la boucherie lekçhairs qui devoient être offertes

sur les. autels : ils se seroient bornés à répéter

en public, etcavec la pompe convenàhle , cette
même cérémonies éui ouvroit leurs repas do-

inestimies.
Il s’agit de sang, il s’agit de l’immolation

i propremiznt dite; il s’agit d’expliquer pomment

les hommes de tous les temps et dotons les lieux i
avoient pu s’accorder à croire qu’il y avoit, non

pas dans l’amande des chairs ( il fan; bien ob-

server ceci ), mais dans l’efusion du sang,
une vertu expiatrice utile à l’homme : voilà le

r problème, et il ne cède pas au premier coup

d’œil. (1). v i v i
x,w

i l(I) Les Perses , au rapport de Strabon, se divisoient
la chair des victimes , et n’en réservoient rien pour

les dieux (Toi; agui; ââir émulyar’lcç pieu). Car, disoient-

Il. 28

s

t
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Non7seulement les sàcrifiCes ne furent point

i l une simple extension des, apargues , ou de
romande des prémices brûlés en commençant i

les repas; mais ces aparques elles-mêmes ne
furent très-évidemment que des espèces de sa-

cnfices diminués ,- comme nous pourrions
transporter dans nos maisons certaines cérémo-

nies religieuses, exécutées avec une pompe pu-

blique dans nos églises. on en demeurera d’ac-

cord pOur peu, qu’on seiydonne la peine d’y

réfléchir. à A r *
Hume, dans sa Vilaine Histoire naturelle de ’

v la Religion wadopte cette même’idéede’Heyne, 7 il il

et il l’envenime à sa manières: «n Unsacrifiçe ,

il; , Dieu n’ai besoirgque de me; de (diluiez-ivre ’

i . ( Sang )c Tic 7è; WXvHSr’çldÀrlïi I p
v rit Sûr Émis .Jl’iiJleviÇISÜ’ilzlbO, Hà...

l Je l ’
leste: raïq’ueisi, sm-

cortstilùc l’essai; ”

a? hala hâlées? V’ » V
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a) "dit-il , est considéré comme un présent : or,

)) pour donner une chose à Dieu, il faut la dé-
» truite pour l’homme. S’agit-il d’un solide,

)) on’le brûle; d’un liquide,’0n le répand; d’un

)) animal, ou le me. L’homme, faute d’un

v) meilleur moyen, rêve qu en se faisant du tort
) il fait dus bien à Dieu 5 il croiLVau moins prou- v

a ver de cette manière la sincérité des senti- v
)) mens d’amour et-d’adoration dont il est animé;

’)) et c’est ainsi que notre dévotion mercenaire

n se flatte de tromper Dieu après s’être trom-

» pée elle-même (1) n. ’
Mais loute cette acrimonie n’explique rien:

elle rend même le problème plus difficile. Vol--

taire n’a pas manqué de s’exercer aussi sur le

(1)Hume’s Essays and Treatises on several subjects.

hThe naturel history of ReligionCSect. ne, London ,

1758 , tin-4.” , p. 51’: . v i
Ou peut "remarquer dans ce morceau, considéré

comme une formule genérale , l’un des caractères les
plus frappans de l’impiété: c’last le mépris de l’homme.

Fille de l’orgueil , mère de l’orgueil , toujours ivre
d’orgueil , et ne respirant que l’orgueil , l’impiéte’ pue

cesse cependant d’outrager la nature humaine, de la



                                                                     

MW

a

456 i l. ÉCLAIRCISSEMENT

même (sujet; en prenant seulement l’idée géné-

rale du sacrifice comme une donnée, il s’oc-

cupe en particulier des sacrifices humains.

a On ne voyoit, dit-il. dans les temples que
3) des étaux , des broches , «des grils , des cou-

V» teaux de cuisine, de longues fourchettes de,
n fer , des cuillers, ôu des cuillères à pot (1),

n de "grandes jarres pour mettre la" graisse , et
)) tout ce gui peut inspirer le mépris et; l’hor-

» reur. Rien ne contribua plus à perpétuer cette

a) dureté et cette atrocité de mœurs; qui porta

A » enfin les hommes à sacrifier. d’autresthomæ .

J) mes, et jusqu’à leurs propres enfims. Mais
, a) les sacrifices de l’inquisition dont nous avons;

V a décourager, de la dégrader , d’envisager tout "ce a

’suln.’ -- sur:nièretla huniili
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» tant parlé ont étêtent fois plus abominables z

» nous avons substitué des bourreaux aux bou-

)) chers (1) )).

Voltaire sans doute n’avoit jamais mis le
piedVians un temple antique; la gravure même

ne lui avoit jamais fait connaître ces sortes
d’édifices , s’il Croyoit que le temple , propre-

Pment 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 au ces cuillè-
res, et tant d’autres instrumens aussi terribles,

sont touttaussi 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 espèce de
dureté qui résulte de l’habitude de verser le

sang des animaux, et qui peut tout au plus fa-

a
w

(l) Voyez la note 151° sur la tragédie décrépite (le

Minos.
fil
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ciliter tel ou tel crime parflallier , ne conduira
jamais à l’immolation systégnatiou: de l’homme;

0p ne peut lire d’ailleurs sans étonnement ce

mot d’ENFIN employé par Voltaire , comme si

les sacrifices humains n’avoiént été que le ré- ’

sultat mrdif des sacrifices-d’animaux, antérieu-

rement usités depùls des siècles : rien n’est plus

faux. Toujours et partout où le vrai Dieùln’a

pas été connu et adoré, en à immolé l’homme; y,

les plus anciens monument; dé l’histoirel l’attes-

tent , et la fable même y joint son témoignage ,’

qui ne doit pas, à beaucoup près; être toujours à

rejeté. Or, pour expliquer ce grand phénomène,

il ne suffit pas tout à fait, de revomir aux touât.

tenant: de cuisine et laux grandes fourcfietfes.
Le morceau sur l’inquisition, quiïlltelrmirnela

fifi!
L r V’ Quoirdonc! llexëçlîtibn légalé pstitnôtnbreï

voud’hçox-nmes (actionnée par uniftrri’lïtinal’s légitimé ’ ’

Il envÏvcftp d’une la?.aàtériéiiko’solérinel;’y En;
.Ptvotîtulgüféë «et ’ttofltf’cliaqçaè üèïitnéiëtoîtgpâ’r If;

l l’éminent l V libre "(gifler les L ’dîspôsflîtionvsj à; patté ï

j ( , - exécution ,J dis est. gent, fris pas: laqulniæ y
j; fiable né lévforl’àitïliôà’ brayas adams .,
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mère qui portoient leur enfant sur les bras en-
flammés de Moloch! Quel atroce délire! quel

oubli de toute raison, de tonte justice, de toute

pudeur! La rage anti-religieuse le transporte
au point qu’à la fin de cette belle tirade il ne

sait exactement plus ce qu’il dit. Nous avons ,

dit-il, substitué les bourreaux aux boucher, .
v 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 r autrement,

que signifie cette opposition des bouchers aux
bourreaux? Les prêtres de l’antiquité , qui égor-

geoientdeurs semblables avec un fier sacré,
étoient’ils donc moins bourreaux que les juges i

modernes qui les envoient à la mort en vertu

d’une loi?" .1 - V i
Mais revenons au suret 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 sans suffit pour de?

montrer qu’il n’y a dans cette explication pas

l’ombre de sagacité, ni de véritable comtois:

sauce de l’homme et de l’antiquité. I i

w A
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Ecoutons enfin Condillac ,h et voyons cour
ment il s’y est pris pour expliquer l’origine des

sacrifices humains à son prétendu ÈLÈVE , qui,

pour le bonheur d’un peuple, ne voulut ja-

mais se laisser élever. l I
r «Un nase contenta pas,.dit-il*, d’adresser

n aux,dieux ses prières et ses «vœux 5 un crut

» devoir leur les choses qu’on imagina
)) leurfëtre agréables..." des fruits , des anis-

,»maux et pas H0MMES....... (1). D

Je me garderai bien de dire que ce morceau,
est digne d’un enfant, car il n’y-va ,1 Dieu" merci ,» ,-

aucuu enfant assez mauvais pour récrite; Quelle
exécrable légèreté! que] méprisdénutries-mal-ila

r: heureuse espèce ! Quelle rancunevtaecusa’trice .

« contre, son instinct le plus naturel. aigle plus
sacré! [il me impassible d’exprimer à, quel

’ * «alerterais essartement ’*
  peut. Côndillec. site. fi

a v plus galeux de ,ee.t,gudieux au
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CHAPITRE III.

f aTHÉORIE CHRÉTIENNE DES SACRIFICES.
a

y

Quelle vérité ne se trouve pas dans le pa-
ganisme ?

Il est bien vrairqu’il y a plusieurs et
plusieurs seigneurs , tant dans le ciel que sur
la terre (1) , etqque nous dirons aspirer à l’ami-

tié et à la faveur de ces dieux
Il Mais il est vraiaussi qu’il n’y a qu’un seul

Jupiter, qui est le dieu suprême , le dieuyqui

(i) Car, encore qu’il y en ait qui. soient appelés
dieux, tant dam-ile ciel que sur la terre, et qu’ainu’ .
ily ait plusieurs dieux et plusieurs seigneurs , ce- ’
pendant, etc. , etc. ( Saint Paul aux Corinthiens ,
l. VIH , 5, 6; Il; Thess.II, )’

(2) Saint Augustin , De Civ. Dei , VIH , 25.
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est le premier (t) , qui est le très-grand (2); la

nature meilleure qui surpasse toutes les antres
natures , même divines (5) ; le quoi que ce soit

qui-n’a rien au-dessus de lui (4)5 le dieu non-

seulcmcnt Dieu, mais TqU’r A FAIT DIEU (5);

le moteur de l’univers (6); le père, le roi ,

(i) A11 caltant divinatis obeundum , salis est nabis

Deux primas. (Amob. l, adv. gent. , HI. )

(2) Deo qui est maximas. (lnséript. sur une lampe
antique du Musée de Passeri. Antichità. di Ercolano.
Napolinl’] vol. in-l’ol., (on). , vin, p. 264.)

p (3)Melior natta-a- (Ovid. , Métai’n. I, a! . ) Numen
ubi www 12mm. na. x11, 119.3 me; A." tu 0:31,

(Demosth. , pro Cor. )o; en; si (ioula! un; rè.ÀÆiyértog. (Id.

,JçfitngÎVleguêtLL ,, , in,

’ Doum summum , illud quidquid est summum,

(Plin , Hist. nat. Il, 4.)
L (5) Prz’ncipem, et mutait: Daniel Lact. ethri. (ad

Stat. Theb.,ÏIV’, 5’16, citéflahs’ylaïBiblioth. lat. delta-r

bricius. )

* . l r ,(6) Rester orbi: terrarum. (Sen. 3p. Lact., div..just.

7l14’)v
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l’empereur (1); le dieu des dieuxictides hom-

mes (2), le père tout-puissant
Il est bien vrai encore que Jupiter ne sauroit

être. adOré convenablement ’qu’avec Pallas et

Junon, le culte de ces trois puissances étant de

sa nature indivisible . (4) .

Il est bien vrai que si nous rar’sonnonest:L -

gainent sur le Dieu, chef des choses présentes

et futures , et sur le Seigneur, père du chef
et de la cause, nous y verrous clair autant
qu’il est donné (il l’homme le plus heureuse--

ment doue’ (5)5

( i) Imperamr diuûm arque hammam. (Platit. , in

Bud.,prol.,v.,n.) .(2) Deorum omnium Dans; (Sen., ubi supra.) 0&5
(Mr 256;. Deusdcorum Jupiter. (Plat. in Crit. , opîî ,v

tout X, p. 66.) Dey: deorum.( Ps. LXXXIII, 7. )
pour nostrrpræ’omnibus dûs. une. CXXXIV, 5.)
Dons magnat; super cames deos.(Ibiu. XCIV,.3.)’
k ’Earl afin 055:, (Plat. , 0r1’gii,pa:.rèm.)1 . ,
, - (3) Pater omnipotenr.( Virg., Æn., I, 65, X, 2,étc.)

s Jupiter sine contubenngègonjugis filiæque coli
non solet. (Lact., div. instit. ) ’

r .. l l fil. h m ’- n. a(5) Tu m1 mir-lm 0m rupin: un ri Mm nui un [ÂÛÀÂÉÎ un, T8 n
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Q (fa f v .* . 
Il est bien vrai que Platon , qui à dit ce qui

précède , ne saliroit être corrigé qu’avec respect

lorsqu’il dit ailleurs : Que le grand roi étant

au milieu des choses, et toutes chosesIayant
été faites pour lui, fuisqu’il est l’auteur de

tout bien , le second roi est cependant au mie
lieu des secondes abasies, et le troisième au
milieu des troisièmes (1 ), ce qui toutqfobis né de-

à!

in 6m m) 2:7on M75 on xi un... à: a 35s 317m qmrwémr , «béguml M a, 42 emit-h; agçëc , 91’; Nva’z;1 étfl’géæmy iêæafpôiàt. ’epiîti 7’

  ad Herm. E fan. et Cor-in. , Opp. , 10va X1, P; 92’)

(Ta-MIL , De yang. afin 1’.

4.-v . ,V ;, ,’,V Haï? 131 Tél-TU! finamêzwér ’în ,y au) haï? 51341101» ,L un sur»

ne «fini «haïk; in ùzÀEn, Æefléçorfi’ mgïæcfligç, nô, rififi;

Ejelsd, twist” Il and .Dyani; ’ bid. v,- to’m.

,f’ . a; .. .Lv

’ mEn effet ,* comment connaître 121m . sans l’autre? V
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voit point s’écrire (1’ une manière plus claire,

(fin que l’écritmenant (î se perdre, par quelque

cas de mer ou de terre, celui qui l’aurait
trouvé comprît rien (1). .

Il est hier; vrai que Minerve est sortie du
cerveau de Jupiter (sa). Il est bien vrai que Vé-

nus étoit sortie primitivement de l’eau (5 A;

bien; singulier que Huez ni son savant 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 qn gris-i-

na]. ( C08. Aiimuv ,uir xnzflie’gœ chai «in!» vin gnon , rËr

N lia! [LIDQi 73W Aiylxœy [Atrium , rit N 711631.44 [quiiptivm r5] cinqui-

Yi": c’esLà-direJe Père embrasse tout ce quiîæiste ;

le Fils est borné aux seuls Être: intelligc , et
I’Esprit aux sisals élus.

(l) (Marier ü ni il? ainyuür, 11’ ë! ri à NA-Îaç ii «ont? Ë "c ir niXmç

unifia, à imbus: [A yrârflai. , rap. V i
(2) Eccli., XXX, 5. --Tél’émaque , liv. VIH. Il

ahana? d’abord , etc.

(3) En méinoire de cette naissance , les aimiens
avoientétahii une cérémonie pour attèster àiperpe’mité

que tout accroissement alunis les âtres organisés vient

de l’eau.-- î; Main mir-lm dénis. Voy. le scoliaste sur le

cgnt quarante-cinquième vers de la quatrième Pythi-
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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 si l’on ajoutesqu’elle en ressortit

ensuite sous la forme d’urie colombe , devenùe

fameuse dans tout l’Orient , ce n’est pas une

grande erreur. e y

s e ”que de Pinclaré. Suivent llantique’doetrine des Valais, x A

Bralima.(qui est l’esprit de Dieu) étoit porté sur les i

eaux aui commeneement desclmses) défleurie feiiille
de lotus; et le puissance sensible çrit sangrigineüdàos

l’eawa»( PViilianis Jones, dans lesfiech. asiat, ,
’suri les Ëieuæ’ de Grèce est ’d’Ilalie, nom. IY v.

, iM. Calefimlte ,v 11’51’in , tom. VVIliIVz p; V4943, ilote."

2... Là physiqiie igname est d’accord-.fYôyl BéÎàck’

V Lectures, on Gihemiisnt’ryj’r ixia-4° , me]; i ,, le

L» if Leurespbykizjues et nioràiles,.eie. i l
* ’ iiù-8°*-,Ïht0m. I,,ip. in 5 étai], jeté. e 7* ’ Ï

P v , [(1)0mnia pontusermtkydeéiîàtitque ne i ’

g-
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Il est bien vrai que chaque lznmme a son
gaule condzzcteur et initiaaîeur, qui le guide à

travers les mystères de IaÏvie

Il est bien yrai qn’Hercule ne peut monter
sur l’Oéympe et y épouser Hëbë, qu’après avoir

(1) Mus-47073: Tapis aux; ’ Men. ap. Plut. , p8 tranq.

un.) Ces génïès faufilent la terre par l’ordre (le

Îhqniter, pour y être les bienfaisan; gardien: des
malheureux mortels (Hesiod.) ;mais sans ceasnr ném-

moins dé voir celui qui les a envoyés. (Matlh. XVIII ,

Io.) Lors donc que nous abans [armé la porte et
amené l’obscurité dans nos appartemrns, souvenons-

nous de nejamais dire (qu’il est nuit et) que nous  
sommes seuls; car DIEÙ ET nous ANGE sont avec
nous ; et pour nous vair ils n’ont p esoin.
de lumière. (Epict., Arr., dissert. I , xi. acon,
dans uxjonvrage passablement suspect , me: au nom--
bre des paraderas ou des contradictions apparenteî .
du christianisme: Que nous ne demandions rien aux
anges et que nous ne leurà reçdions grâces de rien,

tout en crqyaqt que nous leur devons beaucoup.
(Christian pâradoæesi, etc. , ètc. Works’, tom. Il ,
p. 494. ) Cette Contradiction , qui n’est pas du tout
apparente, ne se trouve point dans le christianisme

n

total. w

nà
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lyconsumé parle feu sur le mont Æta tout, ce

fï-

ce qu’il avoir d’humain , .

Il est bien vrai que Neptune commande aux
vents et à la mer, et qu’il leur fait peur

’ a

(I) . . . Quodcumque fuit populabile (lamina: l
. Mulcibcr abstulerat; nec cognoscemla remansit

Hnrcnîis effigieg; nec quidquam ab origine «luctum

Matrisrhalmt; tantùmque Jovis vestigia servat. V
(Ovm. filiez. , 1X, 9&2, seqq.)

(2) u Des Jeux points opposés du ciel il appellé à u

n lui les vents. Comment donc , leur dit-il , ayez-froua
w pu vous confier en ce que vous êtes , assez pour osier
u ainsi troubler la terre et les mers , et soulever Ces

.. Anmvagues énormes , sans vous rappeler ma puissance Pi
a; Pour prix d’une telle audace, je devrois, vou’s..i.i;

a. mais il faut avant tout tranquilliser les flots; une
n. autre fois vous ne ’meÏvbraÏverez pas impunément.

n Partez 33ans Bétail aile; (lirçnaflyolrgl,maltrgfigue, il» .

iv’Nertim ,.j à soleil , ”gt’»1îrornène malabar léggnùr la surface;

a l’empire des ruera n’est imitai «à lui : le sort anion r l

V dans marnainsyle tridènt redoutable. Éole habitelè
U palais des enté 5 milieu ileslruèheré,Sourc’illenirà

V V lgit’eflaus é L retraites! Qu’ilÏrègne’ damé ces

es v la: Œfinp’ëèù’è s
e, Élis’sipe lès ’iii,uageaari1’onëêléà flairât; brille ’

a î

V il”: ’ëïi’quqk? fifi
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Il est bien Vrai que les (lignage nourrissent
de nectar et d’ambroisie (1). - ï;

Il est bien vrai que les héros qui ont bien
mérité de l’humanité , lis fondateurs surtout ci

les legislateurs ont droit d’être déclarés dieux

par la puissance légitime (2).

Alan il menaça les vents et du à la mer: Tus v
TOI et tout de suite il se fit un calme profond.
(Marc , W, 39 , Luc, VH1, 24. l- Matth. VH1, 26.)

On voit ici la différence de la vérité et de la fable :

la première fait parier Dieu ; la seconde 1è fait dis-
coufir; mais c’est toujours ,  comme on le rerra plus
bas , quelque Chase de dWrempzcnt semblaôlc.’ v

( I) a Jesuîs l’ange Rapliuëlia...h;,il irons a parulque’jer

n buvois et que je mangeois avec vous élimais pour moi
n ive me nourris d’une viamlle invisible et d’un brruvage

n qui ne peutêtre vu Îles flamines.» (Tobie, XII, 15. 19.)

(2) La canonisation d’anisouvèrain dans l’antiquité

païenne et l’apothéose d’un héros du christianisme

dans l’église ne diffèrent , suivant l’expreèsipn déjà

employée , que comme des puis-sauces négatives et po-
sitives. D’un côtéhëoatv l’erreur et la corruglion , de

lanice la vérîle’ et. lajsainteté; (mais tout part du

même principe; car l’erreur" encore une fois , ne peut
être que la vérité corrompue , c’est-à-dire unPlpensée

pprocédaut d’un principe intelligent plus ou moins dé-

gi Il 29
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Il est bien vrai que, lorsqu’ûn*homme est n13-

  Iade, il faut ficher transhumer doucement le
mal par àes pah’lies puissantes , sans néglîger

’ néanmoins aucun moyen de la médecine ma-

tériellé (1). ’

. agradé , mais qui ne sauroit cependant agir que suivant
son essence , ou , si l’on veut , suivant. ses idées natu-

. telles ou innées. Totum propè cœlum non ne Immune
gainera complclum est? ( Cie. , Turc. Quæst.’ I , l3. )
--- Oui vraiment! c’est sa destinée”; La chose n’est plus

suscëptiblè de doute ni de plaisanterie. Mais pourquoi
"n’y âhëoit-ü pais une’distinctinn puni lés-hëràà? 4 V L 77 l

ÏQuànt à Céhx  à’obstineroient à voir ici comme .
aîlleuirls’ dis îmïlafibns raisonnées , il n’y a plus rien à W

îlîèui- aire : àtféndbns le rêvent r ’  

(Il) . v. . v . . . . n. T9511?" pflamï; V
V il Ïfiàùuâaîlç êflçîmfflv,
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. Il est bien vrai que la médecine et la divina-
tion. sont très-proches parentes (1).î

Il est bien vrai que lesdieux sont venus quel-
a

u

moire d’un aussi savant. homme , d’observer qu’il

semble s’être trompé en voyant dans les vers 94 et 95 ,

les amulettes l; car il paroit évidenç que Pindare , dans

cet endroit, parle tout simplement des applications ,
des fomentations , des topiques, en un mot: mais
j’ose à peiné, âvoir raison contre Heyne. l i

(01ng fi ml pou-hui: mil mon «mari: mi.
x

( Hippocr. Epist. ad Philop. , 013p., tom. Il ,
p. 896.) a Car sans le secours d’Escnlape, qui tenoit
n ces secrets de son père , jamais les hommes n’autroient

n Pu inventer les remèdes. o(Ibid.p. 966.) La médecine

a placé sesipremiers inventeurs dans le ciel , t aujour-
d’hui encore on demande de tout côté des remèdes aux

oracles» ( Plin. , lulu. nul. , XXIX, I ’.) Ce quine doit.
point étonner , puisque n c’est le Très-Haut qni a créé n

n î le médecin , et c’estlwi qui guérit par le médecin....

n C’estloiqui a2produit.dela.terretout;oe quiguérit. . .. ;

n qui a fait connaître aux hommes les remèdes,et qui
» s’en sert pour apaiser les douleurs....,. Priez le âni-

u gnenr.....; détournez-volis du ; purifiez
n votre cœur.... Ensuite appelez le médecin ; car
n c’est le Seigneur qui l’a-créé. n (Eccli: , , VIH ,

1,2, 4,6,7, m, 12.)
l
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quefois s’asseoir à la table des hommes justes, et

que d’autres fois ils sont avenus sur la terre pour

explorer les crimes de ces mêmes hommes
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
a ministère des-génies v

(l) lis sont finis ces jours où lescsprits célestes
Remplissoient’ ici bas leurs * messages divins a

Où l’ange; hôte indulgent’du premier des humains,

[entretenoit du ciel , des grandeurs de son nïaî’trc ;’

Quelquefois s’asseyoitàsa,table champêtre, V , ”

i a V Oubliantlpoor sesifruits le doux nectar des (siens. V »
’ ’ .1 i (Milton, trailq’ipat M. Baille P. P. 1X,"i,seqq.) S i

ces: me élégante: oaraphëeseiltilflésîode., cité la;

même par]: Origène’icomtine renflant; témoignage à le i

vérités (i Cals. ,A’rjoi’n.il ’, 0mm M76 p*.’.5163l) 4 i
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Il est bien vrai que les élémens mêmes , qui

sont des cm pires, sont présidés, comme les em-

pires, par certaines divinités
Il est bien vrai que les princes des peuples»

sont appelés au conseil du Dieu d’Abraham ,

tutelares sanctos , etc. (fleur. , Morus , opp. theol. ,

p. 665.) NExod. xm , Dan. x, 13 , 20 , 2i , Xi! ,4. Apoc. VIH ,
3 , XIV, 18, XVI ; 5. Huet , Dent. evang. prop. VII ,
no 9, S. August, De Civ. Dei, VII, 30.
l 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. (Ber-

zhiersur les psaumes , P5. CXXXIV, 4, tom. V, p.
363. ) -- u Mais ceux qui, par une grqssière imagination
i (en çfièt, il nîyen upas de plus grassière) ,croient
n toujours ôter à Dieu tout ce qu’ils donnent à ses
i anges et à ses? aints..., ne prendront-ils jamais le
n droit esprit de l’Ecriture , etc.? i» (Bossuet ,4Prcffî

sur l’Explic. de l’Apoc., n" xxvn. ) Voy. les Pensées

de Leibnitz , tom. Il , p. 54 , 66. 1
(i) Qiiand je vois dans les projetas, dans l’Apon

calypse et dans l’Evangile même, cet ange des Perses ,

cet ange des Grecs , cet ange des Juifs ,. l’ange Pics
petits affins qui en prend la défense.... ; l’ange des"
eaux , l’ange dufeu , etc. , je reconnais dans ces
tales une espèce de médiation (les saints anges : jasois
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parce que; les puissans dieux de la terre sont
bien plus importans qu’on ne le croit ( 1). l ,

Mais il est vrai aussi que « parmi tous ces
J) dieux il n’en est pas un qui puisse se com»

» parer au SEIGNEUR, et dont les œuvres ap-

» proclient des siennes.

même le fondement qui peut avoir donné occasiun aux
païens Je distifibuef leurs divinités dans les élémens

et dans les rayâmes pour grasses : au mute erreur
estfondée sur’une vérité dom on abuseŒossuet’, ibidà)

. et dont elle n’estsqu’une agame imitation. (Mas--
"c”f’v v a?” sillonl Vér. delaflel., P’ point.) ’

(le) Quai Pinter ut sumniâ" ’dit Sàturfiiusta-rce, l’

V lugémit, (stria-reflua dfoedœ pehlvi: menue;
s. îugeiites seime-res dîgnaà Joie cette” ’it Î "si

f amalgama: vont; fiènuii me sonates... g

tx-Ï’hifilviwlaebeulmme massif . t
me" :9 niâmidzififlèr me flé’lmêm’îf’ "*
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» Puisque le ciel ne renferme rien de sein--

)) blabla à lui; que parmi les fils de Dieu
D Dieu même n’apoz’nt d’égal,- et que d’ail-

» leurs il est. le seul qui opère des miracles(1). fi»

Comment donc ne pas croire que le paga-
nisme n’a put se tromper sur une idée aussi

universelle et âussi fondamentale que celle des
sacrifices , c’est-à-dire de la rédemiition par le

sang? Le genre humain nekpouvoit deviner
le sang dont il avoit besoin. Quel homme livré
à lui-même pouvoit soupçonner l’immensité de

f la chute , et l’im intensité de l’amour réparateurï

Cependant t peuple , en confessam plus ou
r moins clairement cette ’cbuLe , confessoit aussi

le besoin et lanamre du remède.
Telle a été êonstammeni la croyance de tous

les hommes. Elle s’est modifiée dans la pratique,

suivant le caractère des poques et des cultes;

(1) Non est similis- mi in. (litt, Doum: ; et non es l
secundum opem tua. (P3. LXXXV l, 8.)

- Qui: in nubibus (sur l’Olyrnpe) æqluaàizur Domino;
similis cri: Deo z’nfilt’is Bai ’2’ ( P5. LXXXVIHÏ, 7..)

Quifacis mirabilia salas. ( P3. LXXl , :8.)
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mais le principe paraît toujours. On trouve spé-

cialement toutes les nations d’accord sur l’éfli-I

(moité merveilleuse du sacrifice volontaire de
l’innocence qui sel dévoue elle-même àvla divi-i

mité commeune victime propitiatoire. Toujours

les hommes ont attaché un prix infini à cette

soumission du juste qui accepte lesisoullirances ;
c’est par ce motif que Sénèque , après avoir pro-

noncé son fameux mot: Ecce par Deo dz’gnum!

«air fizrtis cum, maldforçunâ compositus ,

ajoute tout de suite z [moue 51 ET. PROVO-

’ CAVIT (a). r » t
Lorsque les féroces geôliers de Louis XVI,

prisonnier au Temple, lui refusèrent un rasoir ,

le fidèle serviteur qui nous a transmis l’histoire

intéressante de cette longue et affreuse captivité

lui dît: Sire, préçeïztezËvûus ri la convention
" naïïmzîaîé’ziæé ëëiie’ïongue’mrb’e,’ (gringue le

peuple voie comment vous ères traité.

(i) ,Voycz le grand homme auæprz’ses avec l’in-

formne 2 ces deux lutteurs sont dignes d’occuper les

regards de Dieux Sen. De Pravid. , l 1 .)
(2) Du moins si le grand homme a provoqué le

«embu t. (Ibi’d. )
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Le roi répondit: 3E NE DOIS POINT CHERCHER

A INTÉRESSER son MON SORT (1).

Qu’est-ce donc qui se passoit dansce coeur si

pur , si sutirnis , si prépare? L’auguste martyr

semble craindre d’échapper au sacrifice, ou de

rendre la victime moins parfaite: quelle accep-
taiion l et que n’aura-belle pas mérité l

On pourroit sur ce point invoquer l’expé-
rience à l’appui de la théorie et de la tradition 5

car les changemens les plus heureux 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, l’on voit tomber d’un

côtQ des victimes précieuses, on peut: gager que

ce parti finirapar l’emporter, malgré toutes les

apparences commit-es. p
Si l’histoire des familles étoit connue comme

o

(t) Voy. la Relation de M. Cléri. Londres, Baylîs ,

1793 , in-80 , p. :75.
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celle des nations, elle fourniroit une foule d’ob-

servations du même genre: en pourroit fort bien
découvrir, par exemple, que les familles les plus

durables sont celles qui ont perdu le plus d’un:

(lividus à la guerre. Un ancien auroit dit : a A la
« terre, à l’enfer, ces victimes’sufiisent . n Des .

hommes plus instruits pourroient dire: Le juste

qui donne sa vie en sacnfice, verranne lonèue

postérité (a). v »
Et la guerre , sujet inépuisable de réflexioas ,.

montreroit-encorda même vérité, sousune autre

face , les annales de tous les peuples’n’ayant qu’un .

cri pour nous. montrer comment ce fléau terrible

V sévit toujours avec une violence rigoureusement-

proportionnelle aux vices des nations, de une
Bière que, lorsqu’il pgadéb’ordement de mimas,

il y a toujours I débordement de sang. --- Sima

il i i i ir

’ venet Set. un ,7 257.) y . l
’(2) (’jhjiqiùitatem non’ÏÏfirèèrz’t’.v.i.’. si posuèrit’

pro peccalo àfiin’xamlsuam ,t vièlebit’ 36men longte-

’ mais. (le. LUI, 9, 10.) t ’- .
4 (3) 13ans (fusion de sang, nulle rémission de

péchés. (HebrngIX,L22.) V ’

’ (ifStgfficium Dis iqf’emis terrains parenli. (qu-
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La rédemplion , comme on l’a dit dans les

son LES SACRIFICES. .459

Entretiens , est une idée universelle. Toujours

et partout on a cru que l’innocent pouvoit payer

pour le coupable (utique si et promouvait);
mais le christianisme a rectifié cette idée et mille

autres qui, même dans leur état négatif, lui

avoient rendu d’avance le témoignage le plus

décisif. Sous l’empire de cette loi divine, le juste

(qui ne croit l’être) essaie cependant de
s’approcher deson modèle par le côté doulou-

reux. Il 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 ( 1).

Mais le christianisme, en certifiant le dogme,
ne l’explique point , du moins publiquement; et

nous voyons que les racines’secrètes de cette

théorie occupèrent beaucoup les premiers inities

du christianisme.

Origène surtouticloit être entendu sur ce sujet
intéressant, qu’il avoit beaucoup médité. C’étoit

( i) Quai: non rapui (une eæwlvcbam. (P5. LV111, 3.)

A t
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son opinion bien connue: a que le Sang répandu
n sur le Calvaire n’avait pas été seuleuientxutile

5) aux hommes, mais aux anges, aux astres, et
n à tous les êtres créésft), ne qui ne paroîtra A

)) pas sur prenant à celui qui se rappellera ce que j

. i a) saint Paul a dit : qu’il a plu’d Dieu dere’Con-

u ciliurroutes’chosmparmilliard est le principe
i) de la vie, et le premièr’rze’ entre les marts ,

n ayantpncgfie’parle sang "qu’il à répondu sur.

n lamrozx, tantcè agami en la terre que ce qui i i
i) restau Cie-K a) Et si toutes les créatures gémis I

1

.,’ i (1)ÏSeij’uz’tur placimm alz’ucl Origentisj’de marie

Chrzkti non fiolminibus sàlùmvuti’li,’ sedayngelù’eliani

’ , et sl’derz’bus arc-trabe: «catis, quibuscumque. (RI).

Èuetîi Ofigen., libfn, cap. ni,qquàe’st’. 3, in au. i-

l okig; cette. 1V, p.«tag;)ï;’ .1” ” " t -

l:
a” Hum! anulïriæ (London , i ego ’,

in; s...VSii-ce.ruOt ailleurs sera ’ tenus épîtres"

l’assertionn’est pas me; ,,, puisque; V.niq es ,
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sent (1),suivant la profonde doctrine du même
apôtre , pourguoi ne devoient-elles pas être tomes

consolées? Legrand et saint adverSaire d’Origène

nous atteste qu’au commencement du V” siècle

de l’église, c’étoit encore une opinion reçue 914e

la rédemption appartenoit au ciel autant qiu’a’

la terre , et saim 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).

liment très-singulier se retrouve expressément dans
l’épître aux Héhgenx, 1X , 23. Si le mot a toute sa lati- 77 H

tutie , ou voit que Paley s’estlrompé encore davantage

V (a) 30m., VIH, 22.
(2) Gram Salvatoris non splùm sa quæ in terni

sel adam ca quæ in. cœlis emmi panasse marinism-
TUE. (D. Èieron. Epist. LIX , adsAVitlim. c. I, y. 22.)

(.3) Nous sacrifions pour le bien de la terre , de la
mer et de tout’l’univers. ( Saint Chrysost. Homo. LXX,’

in Job.) Et saint François deSales ayant dit n que J.-C.
avoit soufl’ertÆTriucipalelëient pour les hommes , arien

parlie pour les anges ; n on voit ( sans examiner préci-

Va
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-r m dans cette immense latitude qu’Origènel

envisageoit l’effet du grand sacrifice. « Mais qùe

n cette théorie, ditvil , tienne .à des mystères
» célestes, c’est ce que l’apôtre nous déclare

a) lui-même lorsqu’il nous dit : qu’il étoit né-K

» Cessaire que ce qui n’était, que figùfe des

n fichages célestes , fiifpurfie’par le sang des

a) animaux,- mais que les célestes mêmes le

à) fussent par des victimes plus excellentes
n que les premières ( 1). Conteniplez l’eipiatîon

n de tout le monde , c’est-à-dire des régions

W» célestes, terrestres et inférieures yen voyezde ’ a

n combien de victimes elles avoient besoin!
n Mais, l’agneauvse-ul a pu ôter les péchés de, V,

itou; le monde, etc., etc. (a) a): V V V
Au rester, quoiqn’Origène ait éléÏungrand

v auteur, un. grandkhamïmeret l’infilèsiplue,

r., 7’ a
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sublimes théologiens (1) qui aient jamais illustré

l’Église, je n’entends pas cependant défendre

chaque ligne de Ses écrits ; c’est assez pour moi

de chanter avec l’Eglise romaine :
r

Et la terre et la mer, et les astres eux-mêm;

Tous les êtres enfin sont lavés par ce sang (2).

Sur quoi ’j’ë ne puis assez m’étonner des scru-

pules étranges de certains théologiens qui se
rel’usentà l’hypothèse de la pluralité des mondes,

de pour qu’elle n’ébranle le dogme de la ré-

demption (5); c’est-à-dire que, suivant aux,
w

(r) Bossuet, Fief sur l’explic.de l’Apoc. ,n°’ xxvr r,

xxtx.

Terra, pentus , est": , mumlus,
Hue lavantursanguine (flumine. )

( Hj’nme du vendredi saint.)

m)! On en trouvera un exemple remarquable dans
les notes dont l’illustre cardinal Gerdil crut devoir
honorer le dernier pgëme de son collègue le cardinal
(le Bernis.

x
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nous devons croire que l’homme myageam
dans l’espace sur sa triste planète , misérable-

ment géiiée entre Mars et Vénus (l), est le 4

seul être intelligent du système , et que les autres

planètes ne sont que des globes sansvie 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 pensée plus
mesquine ne s’est présentée à l’esprit humain.L

a à a l I â A y .Démocrite disait ladre dans un conversation cé- ,

lèbre : O mon cher wifi l garde watts, bien de,

rappetisser bassement dans "cette esprit. ., lat V
naturc,vqui est si grande Nous serions bien
inexcusables si nous neprîofitions pas de cet»

ravis, nous qui vivons au sein de la lumière , et ’

(mei" grisonnassent slogan-51,1] liipp; il
p. maigrir) ’ * ilpçiiltlcide l’au.

(rebelleras; * - ï. -,
A
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qui pouvons contempler à sa clarté la suprême

intelligence, à la place de ce vain fantôme de
nature. Ne rapetissons pas misérablement l’Étre

infini en posant des bornes ridicules à sa puis--

sauce et à soniamour. Y a-t-il quelque chose
de plus certain que cette proposition: tout a été

fait par et pour l’intelligence? Un système plaî

v nétaire peut-il être autre chose qu’un système

d’intelligences, et chaque planèteien particulier

peut-elle être autre chose que le séjour d’une ’

de ces Familles? Qu’y ant-il donc de commun

entre la matière et Dieu? la poussière le con-

fioit-elle (1)? Si là habitaiis des autres planètes

ne sont pas coupables ainsi que nous, ils n’ nt

pas besoin du même remède ; chai, au contraii)e,

le même remède leur est nécessaire, ces théo-

logiens dont je parlois tout-à-l’lienre’ out-ils

donc peur que la vertu du sacrifice qui nous a
sauvés m: puisse s’élever jusqu’à lavlune? Le

coup d’œil d’Origène est bien plus pénétrant

et plus compréheizszf, lorsqu’il dit :L’autel. étoit

J(1)Numquid «amateurzibipuzvispçrsxxm,le.)

n. . 50
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à JéruSalem, mais le sang dé la victime bai-

gna l’univers (1).

Il ne se croît point permis cependant de pu-
blier tout ce qu’il savoit sur ce point: « Pour

n parlerydîtîfilfle cette victime de la loide grâce

- n offerte par Jésus-Chia, et pour faire; com-
; a n prendre une vérité qui passe l’intelligence

’ 33 humaine; il ne faudroit rien moins qu’un

n homme perdait, exercé à juger le bien et le
7: mal ,’ et qui’fïîtgen droit de dire par un par

. i5 mnuvement de la vérité à nuas prêchons la
il) Sagesse aux PARFAITS (a). Celui dont saint V

. n Jean a dit: Fond raguent; de Dieu qui ôtes
s si [expédiés du amande"... a servi d’expiation, V

l" , 4 in Selon certaines lois mystéfieuses’del’univers,

I A p gant, bien 57ml; se soumettre à la mort en.”
1 il»: vertu del’atncur Qu’il a musicalisâmes, et v

, unaus racheter; un jour septennat-mans- i
" ne,,de’ celui un; nous j avoit sa niai et; en" ont

nuisis,retiensvena’us’pefïlè pinfimité

n’ai-.2 Les, ne. ,3.
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4 De cette rédemption générale, opérée par le

grand sacrifice , Origène passe à ces rédemptions

. particulières qu’on pourroit appeler diminuées,-

mais qui tiennent toujours au même principe.
a D’autres victimep , dit-il , se rapprochent de

» celles-là....,... je veux parler des généreux

» martyrs qui ont aussi donné leur sang .,: mais a

f »’ où est Je sage pour comprendre ces me»

n veilles; et qui par deïl’intelltgelzce pour les

n Pénétrer (1).? Il faut des recherches profondes

n pour se former une idée même très-hume.-

»f 121w la loi en vertu de laquelle ces sortes

».de victimes purifient ceux pour qui elles .
n sont oll’ertes.(2). , . Un vain-simulacre de

ment. in Evang. Job. Tom. V1 , cap: xxxn , xxxvz,

j pag. 15: , 153. A î»
,(l)05ée,XJV,JO. V ne(2) Les martyrs administrent la rémission des pé-

chés ; leur martyre, à (’eæemple de celui de 1:0,
est un baptême où les péchés de plusieurs sont ex-
piés ; et nous pouvons enquélque sorte dire m-

chetés par le sang précieux des martyrs , comme
par le sang. précieux de J.-C. (Bossuet , Média.
pour le temps du jubilé, V geint;gd’ap.rès ce même

ÎOrigène dans l’Exhortation au martyre.)

s

r.
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i) . 7) cruauté voudroit s’attachera l’Etre auquel

d) on les offre pour le salut des hommes; mais
» M n un esprit élevé et vigoureux sait repousser

n les objections qu’on élève contre la Provi-

j n vidence , sans exposa néanmoins les der-
» niers secrets : car les jugemens de Dieu
» sont bien profonds; il est bien difficile de les
n expliquer; itgtombre d’âmes foibles y ont

7, i) trouvé une occasion de chute : mais enfin
n comme il passe pour-constant parmi lesvna-v i
n lions qu’tIn grand nombre d’hommes se sont

i ’ )) livrés volontairement à la mort pour le salut-77

3) commun , dans les case par exemple, d’épi-

n démiesvpestilentielles (2); et que l’efficacité 77

si de ces déVOuemens acté reconnue sur la foi

i a) même des Ecritures par ce fidèle Clément, à i

àm’çjfliîigà: tan 5- .7 l- - (a) Si l’ion-parcourtl’échellede l’esprit humain; défi?

ïPuisï[0fisèreivsw?à Le Errera. m ressasseur
es- îdéc’s ,ksontînsturelles’jaïna k. A ’ la *

Li * "L’histoirenous,.n,pprcnd qu’en (le tels net-fifi!”

pareils dé: u’rnens; l. 1 ,
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) qui saint Paul a rendu un si beau témoi- 3.

» gnage ( Phil, , 1V, i5. ); il faut que celui qui
» sergé) tenté de blaSPhemer des mys ères qui

D passent la portée ordinaire de l’esprit g lmain,

1) se bdetermine à reconnoître dans les martyrs

J) quelque chose de dgflë’remment isembla-

» ble ))........

n Celui qui tue..... un animal venimeux.....
n a bien mérité sans doute (le tous cèux aux-

»q quels cette bête auroit pl; nuire, si elle n’avoir

A » pas été tuée.......v; croyons qu’il arrive quel--

n que chose de semblable par la mon des très-
n saints martyrs...., qu’elle détruit (les ’puis-

» sauces lmalfaisantes.... , et qu’elle procure à

» un grand nombre d’horixmcs des secours
J) merveilleux, en vertu d’une certaiue force qui. -
» me peut étire nommée (1)97.

Les d’eux rédemptions ne difTêr’eut donc 130m: ’ 4

en: nature, mais seulement en cXCclleuce et en
résultats, suivant le mérite. et laipui-ssance des

ageus. Je rappellerai à cet égard ce qui a-été dit

dans lesEntretiens, au sujet de l’intelligence di-

J IIl V(1) Orig. ubi sup. ’. g:-n. » 5o!
x I Je N a »,
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vine et de l’intelligence humaine. Elles ne peu--

vent différer que comme des figures semblables

A qui sont touiours telles, quelles que soient leurs
difiërences de dimension.

Contemplons en finissant la plus belle des,
analogies. L’homme coupable ne pouvoit être

absous que par le sang dis Victimes z ce sang
étantZ donc le lien de la réconciliaiion, l’erreur

antique s’étoitimaiginé quelesrdieuaë aèCouroientr i

partout ou le sang couloit sur les autel-5(1); ce

que nos premiers docteurs même ne refusoient

R anges (recouraient partout où couloit le. véri-
v tableqsaqng de la véritable victime r n.

point de croire en croyant à leur tour: que les

f l) Purplifi;, De obit, ;Zib.,II;dàns hâliez. un; de
Leland, lem. I, aux , 7.1 SeintAngust; Die-civil: 7

A Ï f ïClirysÀostfiIHom; ,viq’z El en! f
’1 r de Nm; celai ,’ 11mm; 1,, h

Panier:
Il? ÎLT
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Par une suite des mêmes idëis sur la nature
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 aux le complément du
sacrifiera , et celui de l’unité religieuse ; en sorte

que , pendant long-temps , les chrétiens refu-
sèrent de goûter aux viandes immolées, de peur

de cormiwnier a
Mais cettekidée universelle de la Communion

v 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-V

4 seins de l’amour tout- puissant de perpétuai

jusqu’à la fin du monde, et par de; moyens
bien auadtîSSDS’ de notre vfoiblewintelligenee jeep r

même sacrifice, matériellement allient une seule

fois pour le salut du genre humain. La chair

p

5 (i) Car tous ceux qui participent à une même
victime sont un même corps. (I Cor. X , 17.

l .
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ayant séparé l’homme du ciel , Dieu s’étoit ra;-

vêtu de la chair pour à unir àsl’lmmme par ce;

qui l’en séparoit :mais ,c;étoi1 encore trop peu

pour une immense bontéattaquant une im-.
- , mense dégradation. Cette chair divinisée et per-

pétuellement immolée est présentée à l’homme

sous la forme extérieure de sa nourriture pri- a
vilégiée ;, etlcelui qui refusera d’en manger ne

l ’ vivra point (1 Comme la parole , qui nÎest i
dans l’ordre matériel qu’une suite (Pendule--

. fions circulaires excitées dansl’air, et semblables

dans tous les plans, imaginables à celles que nous il
ape evons sur la surfile: de l’eau frappée dans

un po: t , Commecette parole , dis-je ,aarrive’
cependan dans etnutevvsa mystérieuseëiniégrité q, ’-

à toute oreille t6uchéeÏdans tout point: fluide

, q agité, de’niême lanternera-corporelle l
il "ï 919i fériîëïlërmotïe ’

l l. ’aToute-Puissance, p qui, est; partout ’ n le ’

. A,»

,1(litham;si; . l. , ,’ (a) agnelinea;(VOrig;odv.-,-Cels,;En I [m .7 ’ ’

’l V l V de. quqigîiuv-Æ, mm . ’
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tout entière dans chaque bouche, et se multi-

, plie à l’infini sans se diviser. Plus rapide que
l’éclair , plus actif que la foudre, le sang Méan-

drique pénètre les entrailles coupables pour en

dévorer les souillures Il arrive jusqu’aux

confins inconnus de ces deux. puissances ir-
réconciliablement unies (a) ou les dans du

l cœur (5) heurtent l’intelligence et la troublent.

Pauline véritablelalfinité divine, il s’empare

des élémens de l’homme, et les transforme sanst

les détîuire. « On a droit de s’étonner sans

)) doute, que l’homme puisse s’élever jusqu’à

q )) Dieu : mais voici bien un autre prodige! c’est
p» Dieu qui descend jusqu’à l’homme. Ce n’est

» point assez z pour appartenirlde plus près à

n sa créature chérie, il entre dans l’homme ,

)) et tout juste est un temple habité parfila Divi-

s

V (i) Adhæreal visceribus mais... ut in me non re-
. manant écalera": macula.(Liturgie de la messe.)

A (2) Usque ad divisionem animæ et spiritüsi (flash;

1V, la.) i r(3) intendances confis. (Ibid.)
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mité ( 1). » C’est âme mervéille îmgonbevnble ,

  sapsvdopte , mais° en même tenàps îfifinimem

plausible, qui satièfàit la raison l’écrësant.
Il n’yyapaé 012’119 tout lé monde spirituel une

plus magnifique ânalogie , une proporgion plus,
fiâl.)panfte d’intentions et de moyens; d’effet et

de cause ., de mal et dé remède.,11 n’y a rien

qui démontre d’une . m’amène plus digzje de

Dieu ce que le genre humaid’a toujours cagna

fessé , avant qu’on le lui du appris :VSa
dégradation gadicale ’, la féversibili’té des médusa

de l’innocence payant pOur le cpqpablefwfi V l

SALUT PAR LE æxNGl y . .. .
A

x

(x) Miran’s’ Dèôâ-iâè TDflusffi-ïzà- v
mines peuËtgdpzb (quadvfèfiopîifil est)ütïlgfixpmà i’g- « ’ r

Ï N!T-,(SenwEPSSt-..p;wvoç«h-Waque aviner ira--
v .horumï(ovismius,.mcnnm LEST Îhaëi” V a.

Epist’. 31.1..)i ,  à V  ’ V
V "Beaü’ I Buirème’tiktjaag.l’îfiêtinçtïhumain» ” L

fixoit-Ï: la; ’rÂp’çSséëdç:  

TUSCHMçïIUS 1mm lmrmonsznunmazm

A.

a
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