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LES SOIRÉES

DE SAINT-PETERSBOURG,
0M (Entretiens
SUR LE GOUVERNEMENT TEMPOBEL
DE LA PROVIDENCE.

SEPTIÈME ENTRETIEN.

LE CHEVALIER .

Pour: cette fois, monsieur le sénateur,
j’espère que vous dégagerez votre parole, et

que vous nous lirez quelque chose sur la
guerre.
DE SÉNATBUB.

Je suis tout prêt : car c’est un sujet que
j’ai beaucoup médité. Depuis que je pense,

je pense à la guerre, ce terrible sujet s’em-

pare de toute mon attention, et jamais je ne

l’ai assez approfondi. ,
i Le premier mal que je vous en dirai vous
n.
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étonnera sans doute; mais pour moi c’est
une vérité incontestable: a L’homme étant

donné avec sa raison, ses sentiments et ses
qfl’èctions, il n’y a pas moyen d’expliquer

comment la guerre est possible humaine.ment. » C’est mon avis très réfléchi. La

Bruyère décrit quelque part cette grande
extravaganCe humaine avec l’énergie que vous

lui connaissez. Il y a bien des années que j’ai

lu ce morceau; cependant je me le rappelle
parfaitement : il insiste beaucoup sur la folie
de la guerre; mais plus elle est folle , moins
elle est explicable.
LE CHEVALIER.

Il me semble cependant qu’on pourrait
«lire , avant d’aller plus loin : que les rois
vous. commandent et qu’il faut marcher.
LE SÉNATEUR.

0h! pas du tout, mon cher chevalier, je
vous en assure. Toutes les fois qu’un homme,
qui n’est pas absolument un sot, vous présente une question comme très problématique
après y- avoir suffisamment songé, défiezvous de ces solutions subites qui s’offrent à,
l’esprit de celui qui s’en est ou légèrement,
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ou point du tout occupé : ce sont ordinairement de simples aperçus sans consistance,

qui n’expliquent rien et ne tiennent pas
devant la réflexion. Les souverains ne coma
mandent efficacement et d’une manière dura-

ble que dans le cercle des choses avouées
par l’opinion; et ce cercle , ce n’est pas eux

qui le tracent. Il y a dans tous les pays des
choses bien moins révoltantes que la guerre ,
et. qu’un souverain ne se permettrait jamais
d’ordonner. Souvenez-vous d’une plaisanterie

que vous me lites un jour sur une nation qui
a une académie des sciences , un observatoire

astronomique et un calendrier faux. Vous
m’ajoutiez, en prenant votre sérieux, ce que
vous aviez entendus dire à un homme d’état

de ce pays : Qu’il ne serait pas sur du tout

de vouloir innover sur ce point; et que sous
le dernier gouvernement, si distingué par
ses idées libérales (comme on dit aujourd’hui ) , on n’avait jamais osé entreprendre

i ce changement. Vous me demandâtes même
ce que j’en pensais. Quoi qu’il en soit, vous

voyez qu’il y a des sujets bien moins essentiels que la guerre, sur lesquels l’autorité
sent qu’elle ne doit point se compromettre;
et prenez garde , je vous prie , qu’il ne S’agit

1.
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pas d’expliquer la possibilité , mais la facilité

de la guerre. Pour couper des barbes , pour
raccourcir des habits, Pierre Ier eut besoin
de toute la force de son invincible caractère :I
pour amener d’innombrables légions sur le
schamp de bataille, même à l’époque ou il,
était battu pour apprendre à battre , il n’eut

besoin, comme tous les autres souverains ,
que de parler. Il y a cependant dans l’homme ,
.malgré son immense, dégradation, un élé’ ment d’amour qui le porte vers ses semblables:

la compassion lui est aussi naturelle que la
respiration. Par quelle magie inconcevable
est-il toujours prêt, au premier cdup de tam.bour, àse dépouiller de ce caractère sacré
pour s’en aller sans résistance, souvent même i

avec une certaine allégresse, qui a aussi son
caractère particulier, mettre en pièces, sur

le champ de bataille, son frère ne l’a
jamais offensé, et qui .s’avance de son côté

pour lui faire subir le même sort, s’il le peut?

Je concevrais encore une guerre nationale:
mais combien y a-t-il de guerres de ce genre î
une en mille ans , peut-être : pour les. autres ,
surtout entre nations civilisées, qui raisonnent
et qui savent ce qu’elles font, je déclare n’y

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

que pour les kchefs ; en second lieu, c’est
reculer la difficulté :- car je demande préciesément d’où vient cette gloire extraordinaire
attachée à la guerre. J’ai souvent eu une vi--

sion dont je veux vous faire part. J’imagine
qu’une intelligence , étrangère à notre globe ,
y’vient pour quelque raison szgfiisante et s’en-

tretient avec quelqu’un de nous sur l’ordre

qui règne dans ce monde. Parmi les choses
curieuses qu’on lui racOnte, on lui dit que
la corruption et les vices dont on l’a parfaitement instruite , exigent que l’homme, dansde certaines circonstances, meure par la main’
de l’homme; que ce droit de tuer sans crime
n’est confié, parmi nous, qu’au bourreau et au.

soldat. cc L’un , ajoutera-bon, donne la mort
ce aux coupables , convaincus et condamnés ;i’

a et ses exécutiOns sont heureusement si:
cc rares , qu’un de ces ministres de mort suffit

a dans une provinces Quant aux soldats, il,
«c n’y en a jamais assez : car ils doivent tuer,
a sans, mesure , et toujours (l’honnêtes gens..ï i

«- De ces deux tueurs de profession , le soldat
a) et l’exécuteur, l’un est fort honoré, et l’ai

a toujours été parmi toutes les nations qui
a qui ont habité jusqu’à présent ce globe

LES SOIRÉES

où vous êtes arrivé 5 l’autre, au contraire,
est tout aussi généralement déclaré infâme 5

devinez , je vous prie, sur qui tombe l’a-j
nathème P n

Certainement le génie voyageur ne balan-

cerait pas un instant ; il ferait du bourreau
tous les éloges que vous n’avez pu lui refuser
l’autre jour, monsieur le comte, malgré tous

nos préjugés, lorsque vous nous parliez de

ce gentilhomme , comme disait Voltaire.
-((

C’est un être sublime , nous dirait-il; c’est.

(t la pierre angulaire de la société g puisque
(C

(C

(K

l CC

le crime est venu habiter votre terre , et
qu’il ne peut être arreté que par le châliment, ôtez du monde l’exécuteur, et tout
ordre disparaît avec lui. Qu’elle grandeur

(C

d’âme , d’ailleurs l quel noble désintéres-

((

sement ne doit-on pas nécessairement

(C

supposer dans l’homme qui se dévoue à

(t

des fonctions si respectables sans doute,

(C

mais si pénibles et si contraires à votre

(C

nature ! car je m’aperçois , depuis que je

(C

(C

(1

suis parmi vous, que, lorsque vous êtes
de sang froid, il vous en coûte pour tuer
une poule. Je suis donc persuadé que
l’opinion l’environne de tout l’honneur dont

il a besoin ,l et’qui lui est du à si juste
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rentraire,
infâme 5
inbe l’a-

(c titre. Quant au soldat, c’est, à tout prena dre , un ministre de cruautés et d’injus(c tices. Combien y a-t-il de guerres évidem(c ment justes? Combien n’y en a-t-il pas
a d’évidemment injustes! Combien d’injus-

e balan-

a. tices particulières, d’horreurs et d’atrqcités

Jourreau
l refuser

(c inutiles! J’imagine donc que l’opinion a

lgré tous

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

ailiez de
Voltaire.

(c de gloire sur celle de l’exécuteur impassible

t-i]; C’est

puisque

a très justement versé parmi vous autant de

a des arrêts de la justice souveraine. n

Vous savez ce en est, messieurs, et

:rre a et

combien le génie se serait trompé! Le militaire el: le bourreau occupent en effet les deux

e châli-

extrémités de l’échelle sociale; mais c’est

et tout

dans le sens inverse de Cette belle théorie.

Tandem

Il n’y a rien de si noble que le premier , rien

intéres-

irement

de si abject que le second : car je ne ferai
point un jeu de mots en disant que leurs

svoue à

fonctions ne se rapprochent qu’en s’éloignant ;

doute 9

elles se touchent comme le premier degré

à votI’c i

e le

dans le cercle touche le 360° , précisément
parce qu’il n’y en a pas de plus éloigné (l).

15 êtes

ur tuer
lé que

ut dont
si luste

(Il) Il me semble , sans pouvn’r i’assurer , que cette comparaison

heureuse appartient au marqua de Mirabeau , qui l’emploie quelque
part dans .’Ami des la". nes.
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Le militaire est si noble , qu’il ennoblît même

ce qu’il y a de plus ignoble dans l’opinion.
générale , puisqu’il peut exercer les fonctions
de l’exécuteur sans s’avilir , pourvu cependant
qu’il n’exécute que ses pareils , et que , pour

leur donner la mort, il ne se serve que de
ses armes.
LE CHEVALIER.

Ah! que vous dites là une chose impor-

tante, mon cher ami! Dans tout pays ou,
par quelque considération que l’on puisse
imaginer, on s’aviserait de faire exécuter par

le soldat des coupables n’appartiendraient
pas à cet état, en un clin d’œil, et sans
savoir pourquoi, on verrait s’éteindre tous

ces rayons qui environnent la tète du militaire: on le craindrait , sans doute; car tout
homme qui a, pour contenance ordinaire, un
bon fusil muni d’une bonne platine, mérite
grande attention : mais ce charme indéfinissa-

ble de l’honneur aurait disparu sans retour.
L’olficier ne serait plus rien comme officier:
s’il avait de la naissance et des vertus , il pourrait être considéré , malgré son grade , au lieu

de l’être par son grade; il l’ennoblirait, au
lieu d’en être ennobli; et , si ce grade donnait
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lit même
l’opinion

onctions

pendant

e, pour
que de

de grands revenus, il aurait le prix de la
richesse, jamais celui de la noblesse; mais
vous avez dit, monsieur le sénateur: a Pourvu
a cependant que le soldat n’exécute que ses

ce compagnons, et que, pour les faire mourir,
(c il n’emploie que les armes de son état. a)
Il faudrait ajouter : et pourvu qu’il s’agisse
d’un crime militaire : dès qu’il est question
d’un crime vilain , c’est l’affaire du bourreaun
l

imporys Où si

puisse
îer par

LE COMTE o

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

naires ayant la connaissance des crimes civils;

on leur remet les soldats coupables de ces,

iraient:

sortes de crimes. Cependant, s’il plaisait au

t sans

souverain d’en ordonner autrement, je suis’
fort éloigné de regarder comme certain que’

B tous

l miliar tout

re, un
mérite

misseatOUÏ’

icier 3
OUF

1 lieu

t, au

mitait

la caractère du soldat en serait blessé; mais:
nous sommes tous les trois bien d’accord:
sur les deux autres conditions; et nous ne’
doutons pas que ce caractère ne fût irrémis-l
siblèment flétri si l’on forçait le soldat

fusiller le simple citoyen, ou à faire mou-ï
rir son camarade par le feu ou par la corde".
Pour maintenir l’honneur et la discipline.
d’un corps , d’une association quelconque ,’

les récompenses privilégiées ont moins de!
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force que les châtiments privilégiés : les
Romains, le peuple de l’antiquité à la fois-

le plus sensé et le plus guerrier, avaient
conçu une singulière idée au sujet des châti-

ments militaires de simple correction. Croyant
qu’il ne pouvait y avoir de discipline sans

bâton, et ne voulant cependant avilir ni
celui qui frappait, ni celui était frappé,
ils avaient 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 uniquement à châtier le
soldat. La vigne , dans la main du centurion,
était le signe de son autorité et l’instrument

des punitions corporelles non capitales. La
bastonnade, en général, était, chez les Romains , une peine avouée par la loi (1); mais.

nul homme non militaire ne pouvait être
frappé avec la vigne , et nul autre bois que

celui de la vigne ne pouvait servir pour
frapper un militaire. Je me sais comment
.(1) Elle lui donnait même un nom assa doux, puisqu’elle l’appelaitr
simplement l’avertissement du baron ; tandis qu’elle nommait chaume".

la peine du fouet, qui avait quelque chose de déshonorant. Mina»

camarine, flagelleras: mitoufle. (Callistralns .in lego vu , Digest
de Peuls.)
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quelque idée semblable ne s’est présentée
à l’esprit d’aucun souverain moderne. Si j’é-

tais consulté sur ce point, ma pensée ne
ramènerait pas la vigne; car les imitations

serviles ne valent rien : je proposerais le
laurier.
LE CHEVALIER .

Votre idée m’enchante, et d’autant plus
que je la crois très susceptible d’être mise à

exécution. Je présenterais bien volontiers,
je vous l’assure , à S. M. I. le plan d’une

vaste serre qui serait établie dans la capitale, et destinée exclusivement à produire le
laurier nécessaire pour fournir des baguettes
de discipline à tous les bas officiers de l’armée
russe. Cette serre serait sous l’inspection d’un

officier général, chevalier de Saint-Georges ,

au moins de la seconde classe , qui porterait

le titre de haut inspecteur de la serre aux
lauriers .- les plantes ne pourraient être soignées , coupées et travaillées que par de
vieux invalides d’une réputation sans tache.

Le modèle des baguettes, qui devraient être
toutes rigoureusement semblables, reposerait
à l’office des guerres dans un étui de vermeil;

chaque baguette serait suspendue à la bou-

t2 LES sonates

tournière du bas officier par un ruban de
Saint-Georges, et: sur le fronton de la serre
on lirait : C’est mon bois qui produit mes
feuilles. En vérité, cette niaiserie ne serait
point bête. La seule chose qui m’embarrasse

un peu, c’est que les caporaux...
LE SÉNATEUR.

Mon jeune ami, quelque génie qu’on ait
et: de quelque pays qu’on soit, il est impossible d’mproviser un Code sans reSpirer et:

sans commettre une seule faute , quand il
ne s’agirait même que. du Code de la baguette;

ainsi, pendant que vous y songerez un peu
plus mûrement, permettez que je continue.
Quoique le militaire soit en lui-même dangereux pour le bien-être et les libertés de
toute nation, car la devise de cet état sera
toujours plus ou moins celle d’Achille : Jura,
nego milu’ nota ; néanmoins les nations les
plus jalouses de leurs libertés n’ont: jamais

pensé autrement que le reste des hommes
sur la prééminence de l’état militaire (1) ;.
(I) Partout, dit Xénophon, où les hommes sont religieux, guerriers.
et abaissants, comment ne serait-on pas ajuste droit plein de bonne; e0-

pemnm? (llist. græc. III. 4. 8.) En cIIet , ces trois points roniers

meut toute 0
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Ian de

serre

t "les

et l’antiquité sur ce point n’a pas pensé autre-

.ment que nous : c’est un de ceux où les
hommes ont été constamment d’accord et le

serait

seront toujours. Voici donc le problème que

Tasse

je vous propose z Expliquez pourquoi ce qu’il

y a de plus honorable dans le monde, au

n ait
npos-

cr et
1d il
velte;

peu
nueclan-

s (le
sera
7111777

5 les
mais
unes

(1);

jugement de tout le genre humain sans exception, est le droit de «verser innocemment le
sang innocent P Regardez - y de près , et:
vous verrez qu’il y a quelque chose de mys-térieux et d’inexplicable dans le prix extra-

ordinaire que les hommes ont toujours attaohé à la gloire militaire; d’autant que, si:
nous n’écoutions que la théorie et lesrai’sonm

nements humains , nous serions conduits à
. des idées directement opposées. Il ne s’agit

donc point d’expliquer la possibilité de lat
guerre par la gloire qui l’environne : il s’agit

avant tout d’expliquer cette gloire même,
ce qui n’est pas aisé. Je veux encore vous.
faire part d’une autre idée sur le même

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

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

miner leurs différends que par la guerreterri?"
nm?! 3*
reni-EP?

Mais, puisque aujourd’ hui j’ai l’humeur inter--

rogante, je demanderai encore: Pourquoi

t4 ms SOIRÉES
toutes les nations sont demeurées respectla
augment dans l’état de nature, sans avoir
fait jamais un seul essai, une seule tentative
pour en sortir P Suivant les folles doctrines
dont on a bercé notre jeunesse, il fut un temps
où les hommes ne vivaient point en société;
et cet état imaginaire , on l’a nommé ridiculement l’ état de nature. On ajoute que les

hommes , ayant balancé doctement les avantages des deux états , se déterminèrent pour

celui que nous 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 P Le Sauvage tient si fort à ses habitudes
les plus brutales que rien ne peut l’en dégoûter. Vous avcz vu sans doute, à la tète
du Discours sur l’inégalité des conditions ,
l’estampe gravée d’après l’historiette , vraie

ou fausse, du Hottentot retourne chez
ses égaux. Rousseau se doutait peu que ce
frontispice était un puissant argument contre

le livre. Le Sauvage voit nos arts , nos
lois,gnos sciences , notre luxe , notre dém
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r respectla

catesse, nos jouissances de toute espèce .

ans avoir

et notre supériorité surtout qu’il ne peut se

e tentative
doctrines
un temps

quelques désirs dans des cœurs quien Seraient

cacher, et qui pourrait cependant exciter

1 soaiété;

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

nué ridim

ses égaux. Si donc le Sauvage de nos jours ,.

e que les

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

les avan-

ient pour

soit sorti, par voie de délibération, pour passer dans un autre état dont il n’avait nulle con--

a inter: d’une

contreiemenlÎ

.itudes
en dé’

a tête

naissance? Donc la société est aussi ancienne
que l’homme, donc le sauvage n’est et ne
peut être qu’un homme dégradé et puni. En

vérité,je ne, vois rien d’aussi clair pour le

bon sens qui ne veut pas sophistiquer.
LE SÉNATEUR.

tian-f 1
W916

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

chez
ne ce
outre

contre l’erreur. Mais pour en revenir à ce
que que je disais tout à lheure , 51 lhomme

n08

votre réflexion: on n’a jamais trop d’armes

ÛOlaC’

a passé de l’état de nature , dans le Sens
vulgaire de ce mot, à l’état de civilisation ,
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ou par délibération ou par hasard ( je parle

encore la langue des insensés), pourquoi
les nations n’ont-elles pas eu 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 (le l’abbé (le ’

Saint-Pierre (car je conviens qu’elle est im-v

praticable), mais je demande pourquoi? je
demande pourquoi les nations n’ont pu s’é-

lever à l’état social comme les particuliers?

comment la raisonnante Europe surtout n’at-elle jamais rien tenté dans ce genre P J’adresse

en particulier cette même question aux
croyants avec encore plus de confiance: comment Dieu , qui est l’auteur de la société des.
individus, n’a-t-il pas permis que l’homme,.

sa créature chérie, qui a reçu le caractère
divin de la perfectibilité , n’ait pas seulement
essayé de s’élever jusqu’à la société des na-

tions P Toutes les raisons imaginables , pour
établir que cette société est impossible, militeront de même contre la société des indi-a
vidus. L’argument qu’on tirerait principas»

I DE SAINT-PÉTERSBOURG. f7
a parle
U’qUOl

esprit
lS ; et
d’une

rolles-

mues
niner’

Iement de l’iinpraticable universalité qu”il

faudrait donner à la grande someraineté ,
n’aurait point de force : car il est faux qu’elle

dût embrasser l’univers. Les nations sont.
suffisamment classées et divisées par les fleu-

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

lamer 4

certain nombre de nations conviendraient

.bé de

seules’de passer à l’état de civilisation, ce

st im-v»

serait déjà un grand pas de fait en faveur del’humanité. Les autres nations , dira-t-on ,
tomberaient sur elles : eh! qu’importe? elles-

oi? je
u s’é-

liers P

seraient toujours plus tranquilles entre elles

: n’a-

et plus fortes à l’égard des autres , ce est
suffisant. La perfection n’est pas du tout néCessaire sur Ce point : ce serait déjà beau-’

tresse

, aux
comté (1’33

[une r
ctère

ment
s naPour

coup d’en approcher, et je ne puis me persuader qu’on n’eût jamais rien tenté dans ce

genre, sans une loi occulte et terrible qui a
besoin du sang humain.
LE COMTE.

Vous regardez comme un fait incontesta-

’ indî’
m1.

ble que jamais on n’a tenté cette civilisation
des nations : il est cependant vrai qu’on l’a

œil)?” .

tentée souvent, et même avec obstination;
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à la vérité sans savoir ce qu’on faisait, ce qui

était une circonstance très favorable au suc-cès , et l’on était en effet bien près de réussir,

autant du moins que le permet l’imperfec-

tion de notre nature. Mais les hommes se
trompèrent : ils prirent une chose pour l’au-

tre , et tout manqua, en vertu, suivant toutes les apparences , de cette loi occulte et terrible dont vous nous parlez.
LE SÉNATEUB.

Je vous adresserais quelques questions, si
je ne craignais de perdre le fil de mes idées.
Observez donc , je vous prie , un phénomène

bien digne de votre attention : c’est que le
métier de la guerre, comme ou pourrait le
. croire ou le craindre, si l’expérience ne

nous inshuisait pas, ne tend nullement à
dégrader, à rendre féroce ou dur, au moins
celui qui l’exerce : au contraire, il tend à le
perfectionner. L’homme le plus honnête est

ordinairement le militaire honnête , et, pour
mon compte, j’ai toujours fait un cas particulier, comme je vous le disais dernièrement ,

du bon sens militaire. Je le préfère infini?
ment aux longs détours des gens d’affaires.

Dans le commerCe ordinaire de la vie, les
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it, ce qui

militaires sont plus aimables, plus faciles,

au suc«
: réussir,

et souvent même, à ce qu’il m’a paru, plus

mperfecn

des orages politiques, ils se montrent généralement défenseurs intrépides des maximes

nmes se
our l’au-

.Yant tou-

lte et ter-

obligeants que les autres hommes. Au milieu

antiques; et les sophismes les plus éblouissants échouent presque toujours devant leur
droiture :ils s’ocwpent volontiers des choses
et des connaissances utiles, de l’économie po-

litique , par exemple : le seul ouvrage peut-être
que l’antiquité nous ait laissé sur ce sujet est
;tÏOnS’ 3’

les idéesénomène

:t que le

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

lance ne

d’une manière remarquable; et lors même
qu’elle aurait à leur faire de graves repro-

lement à

ches de conduite, ils ne lui refuseront point.

au moins

leur épée , si elle en a besoin. On parle beau-

tend à le
(mâte est

coup de la licence des camps: elle est grande
sans doute, mais le soldat communément

et, Pouf

ne trouve pas ces vices dans les camps;

ras Part”
éraflent,

fournit toujours d’excellents. soldats, ter-

puffait le

me infinid’aflaîres’

l Vie! les

il les .y porte. Un peuple moral et austère

ribles seulement sur le champ de bataille.
La vertu , la piété même , s’allient très bien

avec le courage militaire; loin d’affaiblir le
a»

au!
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guerrier, elles l’exaltent. Le cilice de saint

Louis ne le gênait point sous la cuirasse.
Voltaire même est convenu de bonne foi
qu’une armée prête à périr pour obéir à Dieu

serait invincible Les lettres de Racine
vous ont sans doute appris que lorsqu’il suivait l’armée de Louis XIV en 1691 , en qualité d’historiographe de France , jamais il
n’assistait à la messe dans le camp sans y

voir quelque mousquetaire communier avec
la plus grande. édification.
Cherchez dans les œuvres spirituelles de Fe.
nélon la letue’qu’ü;écrivait à un officier de ses

amis. Désespéré de n’avoir pas été employé

à l’armée, comme il s’en était flatté, cet

homme avait été conduit, probablement par

Fénelon même ,. dans les voies de la plus
haute perfection: il en était à l’amour par et

à la mort des Mystiques. Or, croyez-vous
peut-être que l’âme tendre et aimante du

Cygne de Cambrai trouvera des compensations pour son ami dans les scènes de carnage auxquelles il ne devra prendre aucune
part; qu’il lui dira : Après tout, vous êtes
(1)05: à propos du vaillant et pieux marquis de Fénelon , tué à
la bataille de Bocaux, que Voltaire a fait cet aveu. (Histoire de LauisXY,

191ml", chap. mu.)
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a.

le saint

heureux; vous ne verrez point les horreurs

airasse.

de la guerre et le Spectacle épouvantable de

me foi

tous les crimes qu’elle entraîne? Il se garde

à Dieu

bien de lui tenir ces propos de femmelette;

Racine

il le console, au contraire, et s’afi’lige avec

fil sui:n (par

lui. Il voit dans cette privation un malheur
accablant , une croix amère, toute propre

nais il
sans y
er avec
de Fé-

de ses
Ipïoyé

g cet
ut par
l plus

nif et
470115

du
ansa-’

car-I

aune
êtes

à le détacher du monde.

Et que dirons-nous de cet autre officier, à
qui madame Guyon écrivait qu’il ne devait
point s’inquiéter, s’il lui arrivait quelquefois

de perdre la messe les jours ouvriers , surtout à l’armée? Les écrivains de qui nous

tenons ces anecdotes vivaient cependant dans
un siècle passablement guerrier, ce me semble : mais c’est que rien ne s’accorde dans ce

monde comme l’esprit religieux et l’esprit

militaire.
LE CHEVALIER.

Je suis t9fort éloigné de contredire cette
vérité; cependant il faut convenir que si la

vertu ne gâte point le courage militaire, il
peut du moins se passer d’elle : car l’on a vu,
à certaines époques , des légions d’athées oh-

,tenir des succès prodigieux,
tué à
v

10’117?
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Pourquoi pas , je vous prie, si ces athées en
combattaient d’autres? Mais permettez que je
continue. Non-seulement l’état militaire s’al-

lie fort bien en général avec la moralité de
l’homme , mais, ce qui est tout-â-fait extraordinaire, c’est qu’il n’afTaiblit nullement ces

vertus douces qui semblent le plus opposées
au métier des armes. Les caractères les plus
doux aiment la guerre, la désirent et la font

avec passion. Au premier signal, ce jeune
homme aimable, élevé dans l’horreur de la

violence et: du sang, s’élance du foyer pa-

ternel, et court les armes à la main chercher sur le champ de bataille ce qu’il appelle l’ennemi, sans savoir encore ce que
c’est qu’un ennemi. Hier il se serait trouvé
mal s’il avait écrasé par hasard le canari de

sa sœur: demain vous le verrez monter sur
un monceau de cadavres , pour voir de plus

loin, comme disait Charron. Le sang qui
ruisselle de toutes parts ne fait que l’animer

à répandre le sien et celui des autres :il
s’enflamme par degrés, et il en viendra jusqu’à l’enthousiasme du carnage.
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LE CHEVALIER .

Vous ne dites rien de trop: avant ma vingtquatrième année révolue , j’avais vu trois fois
nées en

l’enthousiasme du carnage : je l’ai éprouvé

que je

moi-mème , et je me rappelle surtout un mo-

re s’al-

llllé de

ment terrible ou j’aurais passé au fil de l”pée une armée entière, si j’en avais eu le

xtraor-

pouvoir.

zut ces
pposèes

LE muance.

les plDS

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

la font

avec le sang froid d’un cuisinier , puis...

a jeune

r de la
rer 93”

v cheru’il a?

LE CHEVALIER.

Fi donc! vous me faites mal au cœur!
LE murmura.

ce q"?

Voilà précisément le phénomène dont je
vous parlais tout à l’heure. Le spectacle épou-

trouve

vantable du carnage n’endurcit point le véri-

iari de
ter sur
le Piaf
ag qui
lminqel’

table guerrier. Au milieu du sang qu’il fait
couler , il est humain comme l’épouse est
chaste dans les transports de l’amour. Dès
qu’il a remis l’épée dans le fourreau , la sainte

humanité reprend ses droits , et peut-être que

.65 : I

les sentiments les plus exaltés et les plus géné-

ra la”

reux se trouvent chez les militaires. nappe,
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lez-vous , M. le chevalier, le grand siècle de

la France. Alors la religion, la valeur et la
science s’étant mises pour ainsi dire en équi-

libre , il en résulta ce beau caractère que
tous les peuples saluèrent par une acclamation unanime comme le modèle [du caractère
européen. Séparez-en le premier élément ,
l’ensemble, c’est-à-dire toute la beauté , dis-

paraît. On ne remarque point assez combien cet
élément est nécessaire à tout, et le rôle qu’il

joue la même où les observateurs légers pourraient le croire étranger. L’esprit divin qui
s’était particulièrement reposé sur l’Europe

adoucissait jusqu’aux fléaux de la justice éter-

nelle, et la guerre européenne marquera toujours dans les annales de l’univers. On se

tuait, sans doute, on brûlait, on ravageait,
on commettait même :si vous voulez mille et

mille crimes inutiles , mais cependant on
commençait la guerre au mois de mai; on
la terminait au mois de décembre; on dormait sous la toile; le soldat seul combattait
le soldat. Jamais les nations n’étaient en
guerre, et tout ce est faible était sacré à
travers les scènes lugubres de ce fléau dévas-

tateur.
l. C’était cependant un magnifique spectacle
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siècle de

Lère que

que celui de voir tous les souverains d’Europe , retenus par je ne sais quelle modération impérieuse , ne demander jamais à leurs
peuples, mêmedans le moment d’un grand

icclama-

péril, tout ce qu’il était possible d’en obte-

:aractère

nir : ils se servaient doucement de l’homme,

dément ,

et tous, conduits par une force invisible,

uté , dis-

évitaient de frapper sur la souveraineté enne-

nbien cet

mie aucun de ces coups qui peuvent rejail-

rôle qu’il

lir .- gloire, honneur, louange éternelle à la

sur et la
en équi-

(ers pour-

loi d’amour proclamée sans cesse au centre

livin

de l’Europe! Aucune nation ne triomphait

l’Europe

jce éterJera t011’

. On se
lvageait,
2 mille et

[liant on

mai; on
on do?

mbattait

lient en
; sacré à

a dévak

gpectadc

de l’autre : la guerre antique n’existait plus

que dans les livres ou chez les peuples assis
à l’ombre de la mort; une province, une
ville, souvent même quelques villages, terminaient , en changeant de maître , des guerres acharnéeseLes égards mutuels, la politesse la plus recherchée, savaient. se montrer

au milieu du fracas des armes. La bombe,
dans les airs, évitait le palais des rois; des
danses, des spectacles, servaient. plus d’une
fois d’intermèdes aux combats. L’officier en-

nemi invité à ces fêtes venait y parler en riant

de la bataille qu’on devait donner le lendemain; et, dans Îles horreursïmémes de la plus
sanglante mêlée , l’oreille du mourant pou-
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vait entendre l’accent de la pitié et les for.

mules de la courtoisie. Au premier signal des
combats, de vastes hôpitaux s’élevaient de

toutes parts : la médecine, la chirurgie, la
pharmacie , amenaient leurs nombreux adeptes; au milieu d’eux s’élevait le génie de saint

Jean de Dieu, de saint Vincent de Paul,
plus grand, plus fort que l’homme, constant comme la foi, actif comme l’espérance,

habile comme l’amour. Toutes les victimes
vivantes étaient recueillies, traitées, consolées : toute plaie était touchée par la main de

la science et par celle de la chanté l... Vous
parliez tout à l’heure, M. le chevalier, de
k légions d’athe’es qui ont obtenu des succès

prodigieux : je crois que si l’on pomait enrégimenter des tigres, nous verrions encore

de plus grandes merveilles : jamais le Chris-

lianisme, si vous y regardez de près, ne
vous paraîtra plus sublime, plus digne de
Dieu, et plus fait pour l’homme qu’à la

guerre. Quand vous dites, au reste, légions
d’athe’es , vous n’entendez pas cela à la latine ;

mais supposez ces légions aussi mauvaises,
qu’elles peuvent l’être , savez-vous comment

on pourrait les’combattre avec le plus d’a-

vantage? ce semi! en leur opposant le prin-
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as furial des
Lent de

;le, la
a adep-

.e saint

Paul ,
a, conlérancea

victimes
’ conso-

main de
.. V0us
lie!” de
succès
vaîl en’

encore

e christ
rès, ne

cipe diamétralement contraire à celui qui les.
aurait constituées.’ Soyez bien sûr que des
légions d’athées ne tiendraient pas contre
des légions fulminantes.

Enfin, messieurs, les fonctions du soldat
sont terribles; mais il faut qu’elles tiennent
à une grande loi du monde spirituel, et l’on
ne doit pas s’étonner que toutes les nations
de l’univers se soient accordées à 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
raisonque le titre de DIEU pas ARMÉES brille
à toutes les pages de l’Ecriture sainte. Cou- t

pables mortels, et malheureux, parce que
nous sommes coupables! c’est nous qui ren-

dons nécessaires tous les maux physiques,
mais surtout la guerre : les hommes s’en pren-

nent ordinairement aux souVerains, et rien
n’est plus naturel:Horace disait en se jouant : "

igntî

qu’a la

a Du délire des rois les peuples sont punis. a

Mais J Rousseau a dit avec plus de
l laure a

gravité et de véritable philosophie z,

unifie” ’

u c’est le courroux des rois qui fait armer la terre.
a: C’est le courroux du Ciel qui fait armerles rois. n

[filment
us a.”

Observez de plus que cette loi déjà si ter-

le N’y

rible de la guerre n’est cependant qu’un cha-
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pitre de la loi générale qui pèse sur l’univers.

Dans le vaste domaine de la nature vivante , il règne une violence manifeste , une

espèce de rage prescrite qui arme tous les
êtres in mutua funera : dès que vous sortez
du règne insensible , vous trouvez le décret
de la mort violente écrit sur les frontières
mèmes de la vie. Déjà , dans le règne végé-

tal, on commence à sentir la loi : depuis
l’immense catalpa jusqu’au plus humble gra-

minée, combien de plantes meurent, et
combien sont tuées! mais , dès que vous

entrez dans le règne animal, la loi prend
tout à coup une épouvantable évidence.
Une force , à la fois cachée et palpable, se
montre continuellement occupée à mettre a

découvert le principe de la vie par des
moyens violents. Dans chaque grande division de l’espèce animale , elle a choisi un
certain nombre d’animaux qu’elle a chargés

de dévorer les autres : ainsi, il y a des in.-

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

par un autre. Au-dessus de ces nombreuses
faces d’animaux est placé l’homme, dont la
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univers.

main destructice n’épargne rien de ce qui vit;

turc vi-

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

le, une
.ous les

ssortez
a décret

antières
e végé-

: depuis
IlJle gra-

enl, Et
le VOUS

Prend
dance.

de, se
attire à

a. des

il tue pour se parer, il tue pour attaquer,
il tue pour se défendre, il tue pour s’instraire , il tue pour s’amuser , il tue pour tuer:

roi superbe et terrible, il a besoin de tout,
et rien ne lui résiste. Il sait combien la
tète du requin ou du cachalot lui fournira
de barriques d’huile; son épingle déliée pique

sur le carton des musées l’élégant papillon

qu’il a saisi au vol sur le sommet du Mont-

Blanc ou du Chimboraço; il empaille le
crocodile , il embaume le colibri; à son
ordre, le Serpent à sonnettes vient mourir

dans la liqueur conservatrice qui doit le
montrer intact aux yeux d’une longue suite
d’observateurs. Le cheval qui porte son maître

à la chasse du tigre se pavane sous la peau:

e diviisi Un

de ce même animal; l’homme demande tout
à la fois , à l’agneau ses entrailles pour faire

nagés

résonner une harpe, à la baleine ses fanons

es m.-

pour soutenir le corset de la jeune vierge ,.

, des
le, et
n insévoré

-el1535

MIL

au loup sa dent la plus meurtrière pour
polir les ouvrages légers de l’art, à l’éléphant

ses défenses pour façonner le jouet d’una
enfant : ses tables sont’couvertes de cadavres...
Le philosophe peut même découvrir commenfl
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i

w

le carnage permanent est prévu et ordonné
dans le grand tout. Mais Cette loi s’arrêtera-

t-elle à l’homme? non sans doute. Cepen-

dant quel être exterminera celui qui les ex-I
terminera tous? Lui. Ciest lihomme qui est
chargé d’égorger l’homme. Mais comment

pourra-t-il accomplir la loi, lui qui est un
être moral et miséricordieux; lui qui est né

pour aimer; lui qui pleure sur les autres
comme sur lui-même, qui trouve du plaisir
à pleurer, et qui finit par inventer des fictions pour se faire pleurer; lui enfin à qui il
a été déclaré quien redemandera jusqu’à la

dernière goutte du sang quiz? aura versé injustement (1)? c’est la guerre qui accomplira
le décret. N’entendezcvous pas la terres qui

crie et demande du sang? Le sang des zani-maux ne lui suffit pas, ni même celui des
coupables Versé par le glaive des lois. Si la

justice humaine les frappait tous, il n’y
aurait point de guerre; mais elle ne saurait
en atteindre qu’un petit nombre, et souvent
même elle les épargne, sans se douter que
sa féroce humanité contribue à nécessiter la-

guerre, si, dans le même temps surtout , un
(il Gien. 1X. à.
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ordonné

autre aveuglement, non moins stupide et non

Irrêtera-

moins funeste, travaillait à éteindre l’expialion dans le monde. La terre n’a pas crié en

Cepen-

les exqui est

muent

est un
est né

autres
plaisir
Is fic-

qui il
zlà la
é in-

dira
qui

vain : la guerre s’allume. Uhomme , saisi
tout à Coup diune fureur divine , étrangère à la

haine et à la colère, s’avance sur le champ de
bataille sans savoir ce qu’il veut ni même ce

qutil fait. Qu’est-ce donc que cette horrible
énigme P Rien n’est plus contraire à sa nature ,

et rien ne lui répugne moins : il fait avec
enthousiasme ce qu’il a en horreur. N’avez-

vous jamais remarqué que , sur le champ de
mort, l’homme ne désobéit jamais? il pourra

bien massacrer Nerva ou Henri IV; mais le
plus abominable tyran, le plus insolent boucher de chair humaine n’entendra jamais là :
Nous ne voulons plus vous servir. Une révolte

ani-

Sur le champ de bataille, un accord pour

des
i la

s’embrasser en reniant un tyran, est un phé-

n’y

fit
ut:

le

la
n

nomène qui ne se présente pas à ma mémoire.
Rien ne résiste , rien ne peut résister à la force
qui traîne Phomme au combat; innocent meur«
trier, instrument passif d’une main redoutable ,
il se plonge tête baissée dans [abîme qu’il a

creusé lui-même; il donne, il reçoit la mort
sans se douter que c’est lui qui a fait la mort(1 ) .
(î) IIIfiIæ saut game: in iulcrüu , quemfccmuu. (Pa. 1X, l6.)
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s’accomplit sans cesse, depuis le ciron jusqu’à l’homme, la grande loi de la
destruction violente des êtres vivants. La terre

entière, continuellement imbibée de sang ,
n’est qu’un autel immense où tout ce vit
doit être immolé sans fin , sans mesure, sans
relâche, jusqu’à la consommation des choses,
jusqu’à l’extinction du mal, jusqu’à la mort

deMais
lal’anathème
mort doit frapper plus directement et plus visiblement sur l’homme :
l’ange exterminateur tourne comme le soleil

autour de ce malheureux globe, et ne laisse
respirer une nation que pour en frapper d’au-

tres. Mais lorsque les crimes ,v et surtout
les crimes d’un Certain genre , se sont accumulés jusqu’à un point marqué, l’ange

presse sans mesure son vol infatigable. Pareil
à la torche ardente tournée rapidement ,
l’immense vitesse de Son mouvement le rend
présent à la fois sur tous les points de sa re-

doutable orbite. Il frappe au même instant
tous les peuples de la terre ; d’autre fois , ministre d’une vengeance précise et infaillible ,
(1) (an h- dernier ennemi qui dei! «aventurait. c’est in mon. (S. Pan:

aux Cor. x , la, au.)

un. ssmT-pÉTEasroth: 373
il s’acharne sur certaines nations et les baigne
.is le a:

dans le sang. N’attendez pas qu’elles fassent:

i de la

aucun effort pour échapper à leur jugement

la terre

ou pour l’abréger. On croit voir ces grands
coupables , éclairés par leur conscience ,, - qui

sang ,
qui vit

, sans
boses,

mort

demandent le supplice et l’acceptent pour
y trouver l’expiation. Tant qu’il leur restera
du sang , elles vienclrontl’qjlrir; et bientôt une
rare jeunesse Se fera raconter ces guerres déso-

me :
oleil

latrices produites par les crimes de ses pères;
La guerre est donc divine en elle-mème ,
puisque c’est une loi du monde.
La guerre est divine par ses conséquences

lit-556

d’un ordre surnaturel- tant générales que par-

.autout
ac-

ticulières; conséquences peu connues parCe

recte-

lige

rail
Dt 9

qui
ne-

ut

i-

r
.æ

qu’elles sont peu recherchées , mais qui n’en

sont pas moins incontestables. Qui pourrait
douter que la mort trouvée dans les combats n’ait de grands privilèges ? et qui pour-

rait croire que les victimes de Cet épouvan-

table jugement aient versé leur sang en
vain? Mais il n”est pas temps d’insister sur
ces sortes de matières; notre siècle n’est pas
mûr encore pour s’en occuper : laissons-lui

sa physique, et tenons cependant toujours
nos yeux fixés sur ce monde invisible (luis
expliquera tout.

si
II.1-
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La guerre est divine dans la gloire myste.
rieuse l’environne , et dans l’attrait non

moins inexplicable nous y porte.
La guerre est divine dans la protection
accordée aux grands capitaines, même aux

plus hasardeux, qui sont rarement frappés
dans les combats , et seulement lorsque leur
renommée ne peut plus s’accroître et que

leur mission est remplie.
La guerre est divine par la manière dont
elle se déclare. Je ne veux excuser personne
mal à propos; mais combien ceux qu’on

regarde comme les auteurs immédiats des
guerres sont entraînés eux-mèmes par les
circonstances ! Au moment précis amené par

les hommes et prescrit par la justice, Dieu
s’avance pour venger l’iniquité que les habi-

tants du monde ont commise contre lui. La
terre avide de sang , connue nous l’avons en-

tendu il y a quelques jours (1) , ouvre la
bouche pour le recevoir et le retenir dans
son sein jusqu’au moment ou elle devra le
rendre. Applaudissons donc autant qu’on
voudra au poète estimable qui s’écrie :
«Au moindre intérêt qui divise

a (les foudmyantes majestés,

l gi) muon. a.
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re myste,

lirait non
e.

rotection
âme mm
frappés

uBellonne porte la réponse,
a Et toujours le salpêtre annoncé
a Leurs meurtrières volontés. a

Mais que ces considérations très inférieures

ne nous empêchent point de porter nos regards plus haut.

[lue leur

La guerre est divine dans ses résultats qui
échappent absolument aux spéculations de

et que

la raison humaine : car ils peuvent être tout

ère dont
ier 5011113

différents entre deux nations , quoique l’action

de la guerre se soit montrée égale de part et
d’autre. Il y a des guerres qui avilissent les

nations, et les avilissent pour des siècles;
d’autres les exaltent, les perfectionnent de
toutes manières, et remplacent même bienj

tôt, ce est fort extraordinaire, les pertes
momentanées , par un surcroît visible de
population. L’histoire nous montre souvent:
le spectacle d’une p0pulation riche et croissante au milieu des combats les plus meurt-I

triers; mais il y a des guerres vicieuses, des
guerres de malédictions, que la conscience
reconnaît bien mieux que le raisonnement:
les nations en sont blessées a mort, et dans
leur puissance, et dans leur caractère; alors
vous pouvez voir le vainqueur même dégradé, appauvri , et gémissant au milieu de ses

al
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tristes lauriers , tandis que sur les terres du
vaincu, vous ne trouverez, après quelques
moments, pas un atelier, pas une charrue
qui demande un homme.
La guerre est divine par indéfinissable
force qui en détermine les succès. C’était
sûrement sans y réfléchir, mon cher cheva-lier, que vous répétiez l’autre jour la célèbre

maxime, que Dieu est toujours pour les
gros bataillons. Je ne croirai jamais qu’elle
appartienne réellement au grand honnne à
qui on l’attribue (1); il peut se faire enfin
qu’il ait avancé cette maxime en se jouant, ou
sérieusement dansun sens limité et très vrai;

car Dieu, dans le gouvernement temporel
de sa providence, ne déroge point (le cas
de miracle excepté) aux lois générales qu’il a

établies pour toujours. Ainsi, comme deux
hommes sont plus forts qu’un , cent mille
"hommes doivent avoir plus de force et d’ac-

tion que cinquante mille. Lorsque nous demandons à Dieu la victoire , nous ne lui
demandons pas de déroger aux lois générales

de l’univers; cela serait trop extravagant ;s
mais ces lois se combinent de mille manières ,
tu Turenne.
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ne lui

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 certaines circonstances, et un seul Horace tuera les trois Curiaces,
Un corps qui a plus de masse qu’un autre

a plus de mouvement : sans doute , si les
vitesses sont égales; mais il est égal d’avoir

trois de masse et deux de vitesse , ou trois
de vitesse et deux de masse. De même une
armée de 40,000 hommes est inférieure
physiquement à, une autre armée de 60,000:
mais si la première a plus de courage, d’ex-

périence et de discipline, elle pourra battre
la seconde; car elle a plus d’action avec
moins de maSSe, et c’est ce que nous voyons

à chaque page de l’histoire. Les guerres
d’ailleurs supposent toujours une certaine
égalité; autrement il n’y a point de guerre.
Jamais je n’ai lu que la république de Raguse
nait déclaré la guerre aux sultans , ni celle de

Genève aux rois de France. Toujours il y a

nérales

un certain équilibre dans l’univers politique ,

gisant i

et même il ne dépend pas de l’homme de
le rompre (si l’on excepte certains cas rares ,
précis et limités); voila pourquoi les coati-

fières!
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lions sont si difficiles : si elles ne l’étaient pas,

la politique étant si peu gouvernée par la
justice, tous les jours on s’assemblerait pour
détruire une puissance; mais ces projets réussisscnt peu, et le faible même leur échappe
avec une facilité qui étonne dans l’histoire.
Lorsqu’une puissance trop prépondérante épand

vante l’univers , on s’irrite de ne trouver au-"
cun moyen pour l’arrêter; on se répand en reproches amers contre l’égoïsme et l’immora-

lité des cabinets qui les empêchent de se réunir

pour conjurer le danger commun : c’est le cri
qu’on entendit aux beaux jours de Louis XIV;
mais , dans le fond , Ces plaintes ne sont pas»

fondées. Une coalition entre plusieurs souverains , faite sur les principes d’une morale pure et désintéressée , serait un mi-

racle. Dieu, qui ne le doit à personne, et
qui n’en fait point d’inutiles, emploie, pour
rétablir l’équilibre , deux moyens plus simples :
tantôt le géant s’égorge lui-mème, tantôt une

puissanCe bien inférieure jette sur son chemin

un obstacle imperceptible, mais qui grandit
ensuite on ne sait comment, et devient insurmontable; comme un faible rameau, arrêté
dans le courant d’un fleuve , produit enfin
un attérissement qui le détourne.
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aient pas,

En partant donc de l’hypothèse de l’équi-

ée par la

libre , du moins approximatif, a toujours

:rait pour

lieu , ou parce que les puissances belligérantes

jets réus-

sont égales , ou parce que les plus faibles

échappe

ont des alliés , combien de circonstances im-

"histoire.

prévues peuvent déranger l’équilibre et faire

nte époud

avorter ou réussir les plus grands projets, en
dépit de tous les calculs de laprudence humaine! Quatre siècles avant notre ère , des

paver aU-I

ml en reimm01’3’

seréunil’

oies sauvèrent le Capitole; neuf siècles après
la même époque, sous l’empereur Arnoulf,

est le cri

Rome fut prise par un lièVre. Je doute que ,

is XIV;

de part ni d’autre , on comptât sur de pareils
alliés ou qu’on redoutât de pareils ennemis.

iont P95
r5 SOU’

le "10’

un in”

L’histoire est pleine de ces événements incon-

cevables qui déconcertent les plus belles
spéculations. Si vous jetez d’ailleurs un.
coup d’œil plus général sur le rôle que joue

une s et

à la guerre la puissance morale, vous con.

çimples:

viendrez que nulle part la main divine ne

e ’ pour

liÔt une

chenfi"
grandit
. insur’

se fait sentir plus vivement à l’homme: on
dirait que c’est un département, passez-moi
ce terme , dont la Providence s’est réservée

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

mécanique, puisque les succès y dépendent

t enfin

presque entièrement de ce qui dépend le
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moins de lui. Jamais il n’est averti plus souvent et plus vivement qu’à la guerre de sa
propre nullité et de l’inévitable puissance

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

batailles , et c’est l’opinion les gagne.
L’intre’pide Spartiate sacrifiait là la peur

( Rousseau s’en étonne quelque part, je

ne sais pourquoi); Alexandre sacrifia aussi
à la peur avant la bataille d’Arbelles..Certes ,

ces gens-là avaient grandement raison, et
peur rectifier cette dévotion pleine de sens,
il suffit de prier Dieu qu’il daigne ne pas

nous envoyer la peur. La peur! Charles V
se moqua plaisamment de cette épitaphe qu”il
lut en passant : (li-gît qui n’eut jamais peur.

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

et dans lui, et autour de lui , et dans l’his-

toire , la toute-puissante faiblesse de cette
passion , semble souvent avoir plus d’empire sur nousà mesure qu’elle amoins de mo-

tifs raisonnables i’ Prions donc, monsieur
le chevalier, car c’est à vous, s’il vous plait,
que ce discours s’adresse , puisque c’est vous

qui avez appelé ces réflexions; prions Dieu
de toutes nos forces , qu’il écarte de nous

et de nos amis la peur qui est a ses. ordres»

plus son:

e de sa
puissance

perd les

i sagne-

[a peur
part, je
tilla 311551
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et qui peut ruiner en un instant les plus
belles spéculations militaires.

Et ne soyez pas effarouché de ce mot de

peur; car si vous le preniez dans son sens
le plus strict, vous pourriez dire que la chose
qu’il exprime est rare, et qu’il est honteux

de la craindre. Il y a une peur de femme
qui s’enfuit en criant; et celle-là, il est per-

.. Certes ,

mis , ordonné même de ne pas la regarder

tison, et
de sans,
a ne pas

comme possible , quoiqu’elle ne soit pas tout

une autre peur bien plus terrible, qui des-

harles V

cend dans le cœur le plus mâle , le glace,

phe qu”il

et lui persuade qu’il est vaincu. Voilà le fléau

,53 peur.

épouvantable toujours suspendu sur les armées. Je faisais un jour cette question à un

dans sa

à fait un phénomène inconnu. Mais il y a

1(l1nirer’

militaire du premier rang, que vous con-

ans l’his-

naissez l’un et l’autre. Dites-moi, M. le

de cette

Général, qu’est-ce qu’une bataille perdue P

,5 d’em-

(lugeur

je n’ai jamais bien compris cela. Il me répondit après un moment de silence : Je n’en
sais rien. Et après un second silenceil ajouta:

,5 plaît,

C’est une bataille qu’on croit avoir perdue.

; de Ino-

15t vous

s, Dieu

e nous
Ordres r.

Rien n’est plus vrai. Un homme qui se bat
avec un autre est vaincu lorsqu’il est tué ou
terrassé, et que l’autre est debout; il n’en
est pas ainsi de deux armées :l’une ne peut
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être tuée, tandis que l’autre reste en pied.

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

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

Vaincre, c’est avancer. Mais quel est celui
qui avance? c’est celui dont la conscience
et la contenance font reculer l’autre. Rap-

pelez-vous, M. le comte, ce jeune militaire
de votre connaissance particulière , qui vous

peignait un jour dans une, de ses lettres ,
ce moment solennel où, sans savoir pourquoi,
une armée se sent portée en avant , comme si

elle glissait sur un plan incliné. Je me souviens que vous fûtes frappé de cette phrase,

qui exprime en effet à merveille le moment
décisif; mais ce moment échappe tout à fait
à la réflexion, et prenez garde surtout qu’il

ne s’agit nullement du nombre dans Cette

affaire. Le soldat qui glisse en avant a-t-il
compté les morts .7’ L’opinion est si puissante

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

nature d’un même évènement , et de lui

donner deux noms différents, sans autre

te en pied.
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raison que son bon plaisir. Un général se jette

91:1 pondre

entre deux corps ennemis, et il écrit à sa:
cour : Je l’ai coupé, il est perdu. Celui-

ans de des-

Ci écrit à la sienne : Il s’est mis entre deux

plus maté-

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

les morts,

il y a Pluî

en, disait:

- froide déesse. En supposant toutes les circonstances et celle du nombre surtout, égales de

,31 est celui

part et d’autre au moins d’une manière ap-

tre z 2111551
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proximative, montrez-moi- entre les deux posiw
lions une différence qui ne soit pas purement

morale. Le terme de tourner est aussi une de
Ces expressions que l’opinion tourne à la.guerre comme elle l’entend. Il n’y a rien de

si connu que la réponse de cette femme de
Sparte à son fils qui se plaignait d’avoir une
épée trop courte: Avance d’un pas; mais

si le jeune homme avait pu se faire entendre
du Champ de bataille, et crier à sa mère:
Je suis tourné, la noble Lacédémonienne
n’aurait pas manqué de lui répondre : Tourne-

toi. C’est l’imagination qui perd les ba-

tailles
Ce n’est pas même toujours à beaucoup
près le jour ou elles se donnent qu’on sait
(I) Et qui primi omnium vincumlur, oculi. Un.)

.-
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si elles sont perdues ou gagnées : c’est le
lendemain, c’est souvent deux ou trois jours

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

lieues de pays : on vous dit gravement : Comment ne savez-vous pas ce qui s’est passé dans

ce combat puisque vous y étiez? tandis que
c’est précisément le contraire qu’on pourrait

dire assez souvent. Celui qui est à la dioite
sait-il ce qui se passe à la gauche ? sait-il
seulement ce qui se passe à deux pas de lui?
Je me représente aisément 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 tourbillons
de fumée ; étourdi, transporté par le reten-

tissement des armes à feu et des instruments

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

morts, de mourants , de cadavres mutilés;
possédé tour à tour par la crainte , par l’espé»

rance, par la rage, par cinq ou six ivresses
différentes , que devient l’homme? que voit-

il? que sait-il au boutqde quelques heuress?’
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que peutëil sur lui et sur les autres ? Parmi

cette foule de guerriers ont combattu
tout le jour, il n’y en a souvent pas un seul,
et pas même le général, quisache où est
le vainqueur. Il ne tiendrait qu’à moi de vous

Citer des batailles modernes, des batailles
fameuses dont la mémoire ne périra jamais;
des batailles qui ont changé la face des affaires
en Europe, et qui n’ont été perdues que

parce que tel ou tel homme a cru qu’elles
l’étaient; de manière qu’en supposant toutes

les circonstances égales , et pas une goutte de
sang de plus versée de part et d’autre , un

un autre général aurait fait chanter le Te
Deum chez lui, et forcé l’histoire de dire tout
le contraire de ce qu’elle dira. Mais , de grâce ,

à quelle époque a-t-on vu la puissance morale
jouer à la guerre un rôle plus étonnant que
de nos jours ? n’est-ce pasune véritable ma-

gie que tout ce que nous avons vu depuis
vingt ans? C’est sans doute aux hommes de
cette époque qu’il appartient de s’écrier :
,Et que! temps fut jamais] plus fertile en miracles?

Mais , sans sortir du sujet qui nous occupe
,maintenant, y a-t-il, dans ce genre, un seul
,évènement contraire aux plus évidents calculs
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de la probabilité que nous n’ayons vu s’ac-

complir en dépit de tous les efforts de la prudence humaine? N’avons-nous pas fini même

par voir perdre des batailles gagnées? au
reste , messieurs, je ne veux rien exagérer,
car vous savez que j’ai une haine particulière

pour l’exagération, est le mensonge. des
honnêtes gens. Pour peu que vous en trouviez

dans ce que je viens de dire, je passe condamnation sans disputer, d’autant plus volontiers que je n’ai nul besoin d’avoir raison

dans toute la rigueur de ce terme. Je crois
en général que les batailles ne se gagnent ni

ne se perdent point physiquement. Cette
proposition n’ayant rien de rigide , elle se
prête à toutes les restrictions que vous jugerez convenables, pourvu que vous m’accordiez à votre tour (ce que nul homme sensé
ne peut me contester) que la puissance morale
a une action immense à la guerre , ce qui me
suffit. Ne parlons donc plus de gros bataillons ,
M. le Chevalier; car il n’y a pas d’idée plus

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

clairement.
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LE COMTE.

Votre patrie, M. le sénateur, ne, fut pas
sauvée par de gros bataillons , lorsqu’au
commencement du XVII’ siècle, le prince
Pajarski et un marchand de bestiaux, nommé
Mignin, la délivrèrent d’un joug insupportable. L’honnête négociant promit ses biens

et Ceux de ses amis, en montrant le ciel à

Pajarski, promit son bras et son sang: ils
commencèrent avec mille hommes, et ils
réussirent.
LE SÉNATEUR.

Je suis charmé que ce trait se soit présenté à votre mémoire; mais l’histoire de

toutes les nations est remplie de faits semblables qui montrent comment la puissance
du nombre peut être produite , excitée , affaiblie ou annulée par une foule de circonstances

qui ne dépendent pas de nousLQuant à nos
Te Deum , si multipliés et souvent si déplacés , je vous les abandonne de tout mon
cœur , M. le chevalier. Si Dieu nous ressem-

blait , ils attireraient la foudre ; mais il sait
ce que nous sommes , et nous traite selon
notre ignorance. Au surplus, quoiqu’il y

ait des abus sur ce point comme il y en
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a dans toutes les choses humaines, la coutume générale n’en est pas moins sainte et

louable;

Toujours il faut demander à Dieu des
succès, et toujours il faut l’en remercier; or

comme rien dans ce monde ne dépend plus
immédiatement de Dieu que la guerre ; qu’il

a restreint sur cet article le pouvoir naturel
de l’homme , et qu’il aime à s’appeler le Dieu

de la guerre , il y a toutes sortes de raisons
pour nous de redoubler nos vœux lorsque
nous sommes frappés de ce fléau terrible;
et c’est encore avec grande raison que les

nations chrétiennes sont convenues tacitement, lorsque leurs armes ont été heureuses ,

d’exprimer leur reconnaissance envers le
Dieu des armées par un Te Doum ; car je
ne crois pas que, pour le remercier des victoires qu’on ne tient que de lui , il soit possible d’employer une plus belle prière: elle
appartient à votre église , monsieur le comte.

DE COMTE. ’
Oui , elle est née en Italie , à ce paraît;

et le titre d’Hymne ambroisienne pourrait
faire croire qu’elle appartient exclusivement

a saint Ambroise : cependant on croit assez
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généralement , à la vérité sur la foi d’une

simple tradition, que le Te Deum fut, s’il
est permis de s’exprimer ainsi, improvisé à

Milan par les deux grands et saints docteurs
saint Ambroise et saint Augustin , dans un
transport de ferveur religieuse; opinion qui
n’a rien que de très probable. En eflet, cecantique inimitable, conservé, traduitpar votre .
église et par les communions protestantes , ne
présente pas la plus légère trace du travail et
de la méditation, n’est point une composition:
c’est une effiision; c’est une poésie brû-

lante, affranchie de tout mètre; c’est un
dithyrambe divin où l’enthousiasme, volant

de ses pr0pres ailes, méprise toutes les ressources de l’art. Je doute que la foi, l’amour,

la reconnaissance, aient parlé jamais de langage plus vrai et plus pénétrant.
j.

LE CHEVALIER.

le
En

Vous me rappelez ce que vous nous dîtes

dans notre dernier entretien sur le caractère
intrinsèque des différentes prières. C’est un
ît;

.33:

en!

se!

sujet que je ne n’avais jamais médité; et

vous me donnez envie de faire un cours de
prières : ce sera un objet d’éradition, car
toutes les nations ont prié.

n.
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Ce sera-un cours très intéressant et qui
ne sera pas de pureérudition. Vous trouverez sur votre route une foule d’observations
intéressantes; car la prière de chaque nation
est une espèce d’indicateur qui nous montre.
. evec une précision mathématique la position

morale de cette nation. Les Hébreux, par
exemple, ont donné quelquefois à Dieu le
nom de père .- les Païens mèmes ont fait grand

usage de ce titre; mais lorsqu’on en vient à
la prière, c’est autre chose : vous ne trouverez pas dans toute l’antiquité profane, ni

même dans l’ancien Testament , un seul
exemple que l’homme ait donné à Dieu le

le titre de père en lui parlant dans la prière.
Pourquoi encore les hommes de l’antiquité,
étrangers à la révélation de Moïse , n’ont-ils

jamais su exprimer le repentir dans leurs
prières? Ils avaient des remords comme nous
puisqu’ils avaient me conscience : leurs grands

criminels parcouraient la terre et les mers
pour trouver des expiations et des expiateurs;
ils sacrifiaient à tous les dieux irrités; ils se
parfumaient , ils s’inondaient d’eau et de

(sang; mais le cœur contrit ne se voitpoint

sa s.uxrrz’rnr.ssovae. 5!
jamais ils ne savent demander pardon dans
leurs prières. Ovide, après mille autres, a
pu mettre ces mots dans la bouche de l’homme

outragé qui pardonne au coupable : Non quia

tu clignas, sed quia mitis ego ; mais nul
ancien n’a pu tr porter ces mèmes mots
dans la bouche du coupable parlant à Dieu.
Nous avons l’air de traduire Ovide dans la

liturgie de la messe lorsque nous disons -:
.Non æstimator meriti , red veniez largitor
admitte; et cependant nous disons alors ce
que le genre humain entier n’a jamais pu
dire sans révélation; car l’homme savait bien

qu’il pouvait irriter Dieu ou un Dieu, mais
non qu’il pouvait l’efiënser. Les morts de

Crime et de criminel appartiennent à toutes
les langues: ceux de péché et de pécheur n’ap-

partiennent qu’à la langue chrétienne. Par une

raison du même genre , toujours l’homme
a pu appeler Dieu père , ce qui n’exprime
qu’une relation de création et de puissance;
mais nul homme, par ses propres forces , n’a

pu dire mon père! car ceci est une relation
d’amour , étrangère même au mont Sinaï, et
qui n’appartient qu’au Calvaire.

’ Encore une observation : la barbarie du

peuple hébreu est une des nm favorite!
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du X’Vfllc siècle; il n’est permis d’accorder

à tee peuple aucune science quelconque : il
ne connaissait pas la moindre vérité physique

ni astronomique : pour lui, la terre n’était
qu’une platitude et le ciel qu’un baldaquin;
sa langue dérive d’une autre, et aucune ne
dérive d’elle; il n’avait ni philosophie , ni
arts, ni littérature; jamais , avant une époque
très retardée , les nations étrangères n’ont eu

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

anciens écrivains du Paganisme dérivent de

cette source. Accordons tout par complaisance v: comment se fait-il que cette même
nation soit constamment raisonnable , intéressante , pathétique, très souvent même sublime

et ravissante dans ses prières P La Bible , en
général , renferme une foule de prières dont

on a fait un livre dans notre langue; mais
elle renferme de plus , dans Ce genre, le
livre des livres , le livre par excellence et
n’a point de rival , celui des Psaumes.
Le SÉNATEUB.

Nous airons eu déjà une longue conversa.

fion avec monsieur le chevalier sur le lime
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(Tes Psaumes; je l’ai plaint à ce sujet, comme

je vous plains vous-mème, de ne pas entend
dre l’esclavon : car la traduclion des Psaumes
que nous possédons dans Celte langue est un
chef-diœuvrea
Il! COMTE;

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

me sulfirait; mais il faut que, sur ce point,
vous me pardonniez des préjugés ou des!

systèmes invincibles. Trois langues furent
consacrées jadis sur le calvaire :l’hébreu, le

grec et le latin; je voudrais qu’on s’en tint

la. Deux langues religieuses dans le cabinet
et une dans l’église, c’est assez. Au reste ,

j’honore tous les efforts qui se sont faits dans

ce genre chez les diflërentes nations : voussavez bien qu’il ne nous arrÎVe guère de dise

puterl ensemble .,
LB CHEVALIER.»

Je vous répète aujourd’hui ce que disais
l’autre jour à notre cher sénateur en traitants
1.

le même sujet: j’admire un peu David’comme:

Pindare, ie veux dire sur parole;
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LB COMTE»

Que dîtes-vous , mon cher chevalier? Pindare n’a rien de commun aVec David: le pœ-

mier a pris soin lui même de nous apprendre
qu’il ne parlait qu’aua: savants , et qu’il se

souciait [ort peu d’être entendu de la foule de
ses contemporains, auprès desquels il n’était
pas fâché d’avoir besoin d’interprètes (1 Pour

entendre parfaitement ce poète, il ne vous
suffirait pas de le prononcer, de le chanter
même; il faudrait encore le danser. Je vous
parleraiun jour de ce saulier dorique tout étonné des nouveaux mouvements que lui prescri-

vait la muse impétueuse de Pindare Mais
quand vous parviendriez à le comprendre
aussi parfaitement qu’on le peut de nos jours ,

vous seriez peu intéressé. Les odes de Pin-

dare sont des espèces de cadavres dont
l’esprit s’est retiré pour toujours. Que vous

importent les chevauæ de Hiéron ou les
mules d’Age’sias P quel intérêt prenez-vous

à la noblesse des villes et de leurs fondateurs, aux miracles des dieux, aux exploits
(1)0Iymp. ".149.
mAwÆHI) pantin suppléas: HEAIAQ. Olymp. une.
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des héros, aux amours des nymphes-P Le
charme tenait aux temps et aux lieux ; aucun
effet de notre imaginatiOn ne peut le faire
renaltre. Il n’ya plus d’ulympie, plus d’Elide .,

plus d’Alphée; celui qui se flatterait de trou-ver le Péloponèse au Pérou serait moins ri-l

dicule que celui le chercherait dans la,
Morée. David, au contraire, brave le temps
et l’espace , parce qu’il n’a rien accordé aux

lieux ni aux circonstances : il n’a chanté que
Dieu et la vérité immortelle comme lui. Jéru-n

salem n’a point disparu pour nous : elle est
toute où nous sommes ; et c’est David surtout

qui nous la rend présente.» Lisez donc et
relisez sans cesse les Psaumes, non , si vous
m’en croyez , dans nos traductions modernes

qui sont trop loin de la source, mais dans
la versibn- latine adoptée dans notre église. Je
sais que l’hébraïsme, toujours plus ou moins V

visible à travers la Vulgate , étonne d’abord:

le premier coup d’œil ; car les Psaumes , tels:I
que nous les lisons aujourd’hui, quoiqu’ils.
, n’aient pas été traduits sur le texte, l’ont
cependant été sur une version qui s’était tenue

elle-mème très près de l’hébreu; en; sorte!

que la difficulté est la même: mais-cette diffio
cuité cède aux premiers. efforts. Faites. choix
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d’un ami qui, sans être hébraïsant, ait pu

néanmoins, par des lectures attentives et re.
posées , se pénétrer de l’esprit d’une langue

la plus antique sans comparaison de toutes
celles dont il nous reste des monuments, de
son laconisme logique, plus embarrassant
pour nous que le plus hardi laconisme gram.matical, et qui se soit accoutumé surtout à
saisir la liaison des idées presque invisible
chez les Orientaux , dont le génie bondissant
n’entend rien aux nuances européennes :
vous verrez que le mérite essentiel de cette
traduction est d’avoir su précisément passer

assez près et assez loin de l’hébreu; vous

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

feront sous vos yeux des beautés du
premier. ordre. Les Psaumes sont une véritable préparation évangélique; car nulle part

l’esprit de la prière, qui est celui de Dieu ,
n’est plus visible , et de toutes parts on y lit
les promesses de tout ce que nous possédons.
Le premier caractère de ces hymnes , c’est
qu’elles prient toujours. Lors même que le
sujet d’un psaume paraît absolument acci»
dentel , et relatif seulement à quelque événe-

ment de la vie du Roi-Prophète , touj0urs’
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son génie échappe à ce cercle rétréci; ton-

jours il généralise : comme il voit tout dans
l’immense unité de la puissance qui l’inspire ,

toutes ses pensées et tous ses sentiments se
tournent en prières : il n’a pas une ligne qui
n’appartienne à tous les temps et à tous les,
hommes. Jamais il n’a besoin de l’indulgencequi permet l’obscurité à l’enthousiasme; et

cependant, lorsque l’Aigle du Cédron prend

son vol vers les nues , votre œil pourra mesurer au-dessous de lui plus d’air qu’Horace:
n’en voyait jadis sous les Cygne de Dircé (1).
Tantôt il se laisse pénétrer par l’idée de la

présence de Dieu, et les ekpressions- les plus
magnifiques se présentent en foule à son es-

prit : Où me cacher, où fuir tes regards
pénétrants? Si j’emprunte les ailes de l’aurore

et que le m’envole jusqu’aux bornes de l’Océan, c’est ta main même qui m’y conduit

et j’y rencontrerai ton pouvoir. Si je m’élance dans les cieuæ, t’y voilà; si je m’en-

[once dans l’abîme , te voilà encore .,
Tantôt il jette les yeux sur la nature, et ses
transports nous apprennent de quelle manière
(I)Multa dîmant: leur! aura Cycnum, etc. (lion)
(2)1’3. CXXXVIH, 7, 9, 10- 9.
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Nous devons la contempler. - Seigneur, ditil, vous m’avez inondé-de joie par le spectacle

de vos azurages, je Serai ravi en chantant
les mamies de vos mains. Que vos ouvrages
sont grands, ô Seigneur! vos desseins sont
des abîmes ; mais l’aveugle ne voit pas ces mer-

veilles et l’insensé ne les comprend pas (1).
S’il descend aux phénomènes particuliers ,

quelle abondance d’images l quelle richesse
d’expressions! Voyez avec quelle vigueur et

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

dans ton amour et tu la combles de richesses!

Fleuve du Seigneur , surmonte les rivages!
prépare la nourriture de l’homme, c’est l’ordre

que’tu as reçu (2) ; inonde les sillons, ou cher-

cher les germes des plantes, et la terre, pénétrée de gouttes génératrices , iressaillera de
fécondité (3). Seigneur, tu ceindras l’année
d’une couronne de bénédictions ; les nuées

distilleront l’abondance ; des iles de verdure embelliront le désert (5) ; les collines.
(I) ps. x01, 5, 6, 7.
(2) Quantum Ha est præparalio ejus. (1.le , 10.)
(3) ln nillicidiis ejus lælabilur germinans. Je n’ai pas l’idée 1’ une

plus belle expression.
(4) Nubes luæ stillabumpinguedinem. (12- licier.)
(5) Pinyucsccnt speciesa descrli. (13.)
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tarant envùonnées d’aüégiwe; les’épis se i

presseront dans les vallées; lestroupeauæ se

couvriront de riches toisons; tous les êtres
pousseront un cri de joie. Oui, tous diront
une hymne à ta gloire (1 ).
Mais c’est dans un ordre plus relevé qu’il

faut l’entendre expliquer les marmailles de ce

culte intérieur qui ne pouvait de son temps
être aperçu que par l’inspiration. L’amour

divin l’embrase prend chez lui un caractère prophétiqne; il devance les siècles? et
déjà il appartient à la loi de grâce. Comme
François de Sales ou Fénelon , il découvre
dans le cœur de Phomme ces degrés mysté-

rieux (2) qui , de vertusen-vertus , nous mènent jusqu’au Dieu de tous les dieux (3).
Il est inépuisable lorsqu’il exalte la douceur

et l’excellence de la loi divine. Cette loi est

une lampe pour son pied mal assuré , une!
lumière ,. un astre , qui [éclaire dans les sen-:-

tiers- ténébreuse de la vertu (à); elle est
vraie , elle est la vérité même : elle porte

sa justfioation en elle-même; elle est plus
(Î) Clamabunt, etem’m hymnum dicent. (14.)

(2) Ascendance in corde sua disposufl. (LXXXIII, 6.)

(5)11":er de virhle infimum, videbùur nem deorum in Sion. (a).
(L)CXV11I, 105.

,7
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douce que le miel, plus désirable que l’or.

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

bornes (1) ; il la méditera jour et nuit ,il cachera les oracles de Dieu dans son cœur
afin de ne le point ofienser ; il s’écrie :

Si tu dilates mon cœur, je courrai dans la.

paie de tes commandements
Quelquefois le sentiment qui l’oppresse in-.

tercepte sa respiration. Un verbe, qui savançait pour exprimer la pensée du prophète ,,
s’arrête sur ses lèvres et retombe sur son
cœur; mais, la piété le. comprend lorsqu’il
s’écrie : TES AUTELS , ô- DIEU DES ESPRITS (5) t

D’autres fois on l’entend deviner enyquel’

ques mots tout le Christianisme. Apprendsmoi, dit-il , àjaire ta volonté , parce que tu

es mon Dieu Quel philosophe de l’anli-.
quité a jamais su que la vertu n’est que l’obéis.

sauce à Dieu, parce qu’il est Dieu, et que
le mérite dépend exclusivement de cette dit
rection soumise de la pensée?
(1) xvm, 10, u.
(2) CXVIll, 97.

(s) me, u.

(A) me, se.
Q5) Altaria tua, Domine virlutum l(LXXXIII,,Æ.),v

(650x141; il. " ,
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Il connaissait bien la loi terrible de notre
nature-viciée : il savait que l’homme est conçu.

dans l’iniquité, et révolté des le sein de sa

mère contre la loi divine Aussi-bien que
le grands Apôtre , il savait que l’homme est un
esclave pendu à l’iniquité qui le tient sous son

joug, de manière qu’il ne peut y avoir de liberté que la où se trouve l’esprit de Dieu
Il s’écrie donc avec une justesse véritable-

ment chrétienne : C’est par toi que je se-rai arraché à la tentation ; appuyé sur son

brasje franchirai le mur (3) : ce mur de
séparation élevé dès l’origine entre l’homme

et le Créateur , ce mur qu’il faut absolument
franchir, puisqu’il ne peut être renversé. Et

lorsqu’il dit à Dieu: Agis avec moi, , ne
confesse-t-il pas, n’enseigne-t-il pas toute la
vérité-P D’une part rien sans nous , et de
l’autre rien sans toi. Que si l’homme ose téméq

retirement ne s’appuyer que sur lui-même ,

la vengeance est toute prête: Il sera livré.
(l) In iniquimlibm conceptus mon, et in peccalis concepit me malm

m. (L, 7.) Aumati tutu peccalores a vulvd: errarcrunt ab une.

(un, 4.)
(2) Boul. X", 14.11, Cor. m, 19;
(5) ln Deo mec lransgrediar murum. (PleVII, 30.).
m Fat mecum. (LXXXV, 11.),
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auna penchants de son cœur et aux réves Je

son
esprit
v
r
incapable de prier , David demande à Dieu
Certain que l’homme est de lui-même

de le pénétrer de cette huile mystérieuse , de

cette onction divine qui ouvrira ses lèvres ,
et leur permettra de prononcer des paroles de
louange et d’allégresse et comme il ne
nous racontait que sa propre expérience , il
nous laisse voir dans lui le travail de l’inspiration. J’ai senti, dit-il , mon cœur s’échauf-

fer ait-dedans de moi; les flammes ont jailli
de ma pensée intérieure; alors ma langue
s’est déliée , et j’ai parlé A ces flammes

chastes de l’amour divin , à ces élans sublimes

d’un esprit ravi dans le ciel, comparez la
chaleur putride de Sapho ou l’enthousiasme
soldé de Pindare : le goût, pour se décider,

n’a pas beSoin de la vertu. I ’
Voyez comment le Prophète déchiffre l’incrédule d’un seul mot: il a refusé de croire,

de peur de bien agir (à); et comment en:
un Seul mot encore il donne une leçon terrible v
(I) [Inuit in adinvenlionibus suis. (LXXX, 15.),

(a) un , 6.
(a) xxxvm, 4.
(à) XXXV, 4.7.
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aux croyants lorsqu’il leur dit : Vous qui
faites profession d’aimer le Seigneur, haïssez.

donc le mal

Cet homme extraordinaire, enrichi de dans:

si précieux, s’était néanmoins rendu éner-

mément coupable; mais l’expiation enrichit:

Ses hymnes de nouvelles beautés: jamais lerepeutir ne parla un langage plus vrai, plus pathétique , plus pénétrant. Prêt àrecevoir avec-

résignation tous les fléaux du Seigneur (î) ,.,

il peut lui-même publier ses iniquités (3). Son

crime est constamment devant ses Jeux, (4) ,.

et la douleur qui le ronge ne lui laisse aucun repos Au milieu de Jérusalem ,.
au sein de cette pompeuse capitale, desti-née à devenir bientôt la plus superbe ville!

de la superbe Asie (6), sur ce trône où lav
main de Dieu l’avait conduit, il est seul
comme le pélican du désert , comme I’Çfl’raie

cachée dans les ruines, comme le passereausolitaire qui gémit sur le faite aérien des,
(t) Qui diligitis Dominion, ortia malm. (XCVI, 10.) Berlhiertadiq
A finement parlé sur ce texte. ray. sa traduction.)
(2) XXXVll, 18..

(s) me. 19.
(A) L, 5.

(5) xxxvn, u , 18.
(6) Longe clarissima urbium Gril-mir. (Plin. Rial. nat. Vs H») q
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palais (1). Il consume ses nuits dans lèsf
gémissements, et sa triste couche est inondée

de ses larmes Les flèches du Seigneur
l’ont percé Dès-lors il n’y a plus rien de
sain en lui ;- ses os sont ébranlés (4); ses chairs

se détachent; il se courbe vers la terre ; son
cœur se trouble; toute sa force l’abandonne ,3
la lumière même ne brille plus pour lui (5) ;.’

il n’entend plus; il a perdu la voix : il ne
lui reste que l’espérance Aucune idée ne

saurait le distraire de sa douleur ,. et cette
douleur se tournant toujours en prière comme

tous ses autres Sentiments , elle a quelque
chose de vivant qu’on: ne rencontre point

ailleurs. 11 se rappelle sans cesse un oracle
qu’il a prononcé lui-mème : Dieu adit au cou-

pable : Pourquoi le mêles-tu d’annoncer mes

préceptes avec la bouche impure (7)? je ne
veux être célébré que par le juste La ters

(1) Ps. Cl, 7-8..
(2) V] , 7.
(5) XXXVII , 5.-

(4) VI, 5.
(5) XXXV", 4, 6. 7;.

(6) lbid. l6. .

(7) l’ecculoridizichus: Quarelumarrasjuslilias n1ms,classumissi
reslamemum mcum pn- os luum P (XIJX , 16.)

(8) RcClaJ decrtcolluudalio. (XXXII , l.)
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reur chez lui se mêle donc constamment à la

confiance; et jusque dans les transports de
l’amour, dans l’extase de l’admiration , dans

les plus touchantes effusions d’une reconnaissance sans bornes , la pointe lacérée du
remords se fait sentir comme l’épine à travers

les touilles vermeilles du rosier.
Enfin, rien ne me frappe dans ces magnià
fiques psaumes comme les vastes idées du
Prophète en matière de religion ; celle qu’il

professait, quoique resserrée sur un point du
globe , se distinguait néanmoins par un penchant marqué vers l’universalité. Le temple
de Jérusalem était ouVert à toutes les nations ,

et le disciple de Moïse ne refusait de prier
son Dieu avec aucun homme, ni pour aucun
homme : plein de ces idées grandes et généreuses , et poussé d’ailleurs par l’esprit prophétique qui lui montrait d’avance la célérité

de la parole et la puissance évangélique (1),

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

Cet appel à la lumière, Ce vœu de son coteur,

revient à chaque instant dans ses sublimes
(1) Velocilur curritscrmo cjus. (CXLVH, 15.) meinus dut rerlmm
mangeüzanlibxw. (LXVLI. 12.).

Il. ü.
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compositibns. Pour l’exprimer en’mille maa

nières, il épuise la langue sans pouvoir 5er
contenter. Nations de l’univers, louez toutes
le Seigneur ; écoutez-moi , rvous tous qui ha-

bitez le temps Le Seigneur est bon pour
tous les hommes , et sa miséricorde se ré-v

pand sur tousses ouvrages Son royaume
embrasse tous les siècles et toutes les géné-

rations Peuples de la terre, poussez
vers Dieu des cris d’allégresse; chantez des
hymnes à la gloire de son nom ,i’célébrez

sa grandeur par vos cantiques; dites àDieu :.
La terre entière vous adorera; elle célébrera

par ses cantiques la sainteté de votre nom.Peuples , bénissez votre Dieu et faites reten--

tir partout ses louanges (4); que vos oracles, Seigneur, soient connus de toute la
terre, et que le salut que nous tenons de
vous parvienne à toutes les nations ( 5)..
Pour moi, je suis l’ami,le frère de tous ceux:

(1) Omnes qui habilalis remplis. (XLVIll,2.) Colle belle expression .9
appartient à l’hébreu. La Vulgale dit: Qui hummus orlem. Hélas ! les:

deux expressions sont synonymes.

(2) cxuv, 9.
(3)1bid., 15.

(A) va1, 1,4, a.

(a 1-va .

sion ’

A. tu
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qui vous craignent, de tous ceux qui observent vos commandements Rois, princes ,
grands de la terre, peuples qui la couvrez ,
louez le nom du Seigneur, car il n’y a de

grand que ce nom Que tous les peuples
réunis à leurs maîtres ne fassent plus qu’une

famille pour adorer le Seigneur (3)! Nations
de la terre , applaudissez , chantez , chantez
notre roi I chantez, car le Seigneur est le roi
de l’univers. cannez avec INTELLIGENCE (4).,

Que tout esprit loue le Seigneur (5).
Dieu n’avait pasdédaigné de contenter ce

grand désir. Le regard prophétique du saint

Roi, en se plOngeant dans le profond avenir,
voyait déjà l’immense explosion du cénacle et

la face de la te. -e renouvelée par l’efl’usion

de l’esprit divin. Que ses expressions sont
belles et surtout justes! De tous les points de
la terré les hommes se RESSOUVIENDRONT du

Seigneur et se convertiront à lui; il se
(t) Parliceps ego mm omnium [uranium a: elcznlodiemium mandala
(un. (CXVllI , 65.)

(2) CXLVII, il, 12.
(3) CI, 22.
(4) Psallite sapiemer. (XLVI, 8.
(5) Ornais spiraux tauda Donniuum. (CL, 5.) c’est le dernier mol du

dernier psaumci.
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montrera, et toutes les familles humaines
s’inclineront
Sages amis, observez ici en passant comment l’infinie bonté a pu dissimuler quarante

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

turcs, et les peuples qui n’existent point en-

core béniront le Seigneur
Il. est exaucé, parce qu’il n’a chanté que
l’Eternel; ses chants participent de l’éternité: l

les accents enflammés, confiés aux cordes de

salyre divine, retentissent encore après trente
siècles dans toutes les parties de l’univers. La
synagogue conserva les psaumes; l’Eglise se

hâta de les ad0pter; la poésie de toutes les
nations chrétiennes s’en est emparée ;- et, de-

puis plus de trois siècles, le soleil ne cesse
d’éclairer quelques temples dont les voûtes
(1) hammam-un et converlcntur ad Dominum universifincs Ierræ ,v
et adorabzmt in compacta ejiu omnes familiæ gallium. (XXI , 28.)

(2) Acl. XVII, 50. l
(5) Oui, Platon, tu dis vrai .’ Toutes les vérités sont dans nous; elles i

sont NOUS , et lorsque l’homme croit les découvrir, il ne fait que re--

garder dans lui et dire ou ! .

(4) Scribanlur lzœc in gencralionc ailera, et papal"; qui rrcubihrrv

L’uulabil Domim m. (P5. Cl, 19.)
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«retentissent de ces hymnes sacrées. On les
.chante àRome , à Genève , à Madrid, à Londres, à Québec , à Quito, à Moscou , à Pékin,

à Botany-Bay; on les murmure au Japon.
LE CHEVALIER.

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

;rien de ce que vous venez de me dire?
LE COMTE .

Sens doute , mon jeune ami, je saurai vous
je dire : ce phénomène tient à la théorie des
idées innées; quoiqu’il yait des notions ori-’

ginelles communes à tous les hommes, sans
lesquelles ils ne seraient pas hommes , et qui
sont en conséquence accessibles , ou plutôt
naturelles à tous les esprits, il s’en faut néanmoins qu’elles le soient toutes au même point.

Il en est au contraire sont plus ou moins
assoupies, et d’autres plus ou moins dominantes dans chaque esprit; et celles-ci forment
tte 9’

elles

le fat.
IhÛWo’

ce qu’on appelle le caractère ou le talent .- or

il arrive que lorsque nous recevons par la lecture une sorte de pâture spirituelle, chaque
esprit s’approprie ce qui convient plus partipulièrement à ce que je pourrais appeler son

7 0 mas- SOIRÉES
tempérament intellectuel, et laisse échapper

le reste. De la vient que nous ne lisons pas
du tout les mèmes choses dans les mèmes
livres ; ce arrive surtout à l’autre sexe comparé au nôtre , car les femmes ne lisent point
comme nous. Celte différence étant générale

et par là même plus sensible , je vous invite à

vous en occuper.
LE SÉNATEUR.

La nuit qui nous surprend me rappelle ,
M. le comte , que vous auriez bien pu, puisque vous étiez si fort en train , nous rappeler

quelque chose de ce que David a dit sur la
nuit : comme il s’en occupait beaucoup , il en
a beaucoup parlé, et tôujours je m’attendais

que, parmi les textes saillants se sont présentés à vous , il y en aurait quelques-uns sur
la nuit: car c’est un grand chapitre sur lequel

David est revenu souvent : et pourrait s’en
étonner? Vous le savez, mes bons amis , la
nuit est dangereuse pour l’homme, et sans
nous en apercevoir nous l’aimons tonsun peu
parce qu’elle nous met à l’ai . La nuit est
une complice naturelle constammentà l’ordre

de tous les vices, et cette complaisance sé-adnisante fait qu’en général nous valons tous
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’ amins la nuit que le jour. La lumière’inti-

midele vice; lanuit lui rend toutes ses forces ,
et c’est la vertu a peur. Encore une fois ,
la nuit ne vaut rien pour l’homme , et cepen-

dant, ou peut-être à cause de cela même ,
ne sornmesanous pas tous un peu idolâtres de
cette facile divinité? 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:

.Flecte-, precor, vultus ad mea furta tuas-P
’Et quel homme encore n’a (jamais dit :iNoæ
.conscia novit P La société , la famille la mieux
réglée, est celle on l’on veille le moins , et
toujours l’extrême corruption des mœurs s’an-

nonce par l’extrême abus dans ce genre. La
nuit étant donc , de sa nature , malè suadan,

mauvaise conscillère , de là vient que les
fausses religions l’avaient consacrée souvent à

uel

j des rits coupables, nota boute secréta deæ (1).

’en

LE com.

la
p63
; est

Avecvotre permission, mon cher ami , je
.dirai plutôt que la corruption antique avait
.coasacré la nuit a de coupables orgies , mais

rdre
e 56’

v ton!

c .WW» Sm- V5.5!!-

.v-L.

z a ruas somites

(que la religion antique n’avait point de tort ,I "
ou n’en avait d’autres que celui de son im-

puissance; car rien, je crois, ne-commence
(par le mal. Elle avait mis , par exemple, les
mystères que vous nommez sous lavgarde de
la plus sévère pudeur; elle chassait du temple
jusqu’au plus .petit animal mâle , et jusqu’à

la peinture même de l’homme; le poète que

vous avez cité rappelle lui-même cette loi
avec sa gaité enragée, pour faire ressortir
davantage un efl’royable contraste. Vous voyez

que les intentions primitives ne sauraient être
plus claires : j’ajoute qu’au sein même de
l’erreur , la prière nocturne de la Vestale semblait avoir été imaginée pour faire équilibre ,

un jour, aux mystères de la bonne déesse»:

mais le culte vrai devait se distinguer sur ce
point, etil n’yapasmanqué. Si la nuit donne

de mauvais conseils , comme vous le disiez
tout à l’heure, il faut lui rendre justice .,
elle en donne aussi d’excellents : c’est l’époque

des profondes méditations et des sublimes
ravissements : pour mettre à profit ces élans

divins et pour contredire aussi l’influence

funeste dont vous parliez, le Christianisme
s’est emparé à son tour de la nuit, et l’a
,consacrée à de saintes cérémonies qu’il anime

tpar une musique austère et de puissants can:
t

ace
âme

; P3
lime
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tiques. La religion même, dans tout ce qui
ne tient point au dogme , est sujette à certains

changements que notre pauvre nature rend
inévitables; cependant, jusque dans les choses

de pure discipline , il y en aura toujours
d’invariables ; par exemple , il y aura toujours

des fêtes nous appelleront tous à l’office

de la nuit, et toujours il y aura des hommes
choisis dont les pieuses voix se feront entendre dans les ténèbres , car le cantique légi-

time ne doit jamais se taire sur la terre :
Le jour au jour le rappelle,
La nuitl’annonce à la nuit.

LE SÉNATEUB.

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

dans ce moment du moins , un vœu plutôt
qu’une vérité ! Combien le règne de la prière

est affaibli, et quels moyens n’a-t-on pas employés pour éteindre sa voix! Notre siècle
n’a-t-il pas demandé à quoi servent les gens

qui prient P Comment la prière perCera-t-elle
les ténèbres, lorsqu’à peine il lui est permis

de se faire entendre de jour P Mais je ne
veux pas m’égarer dans ces tristes pressen-

timents. Vous avez dit tout ce a pu m’é-

chapper sur la nuit , sans avoir dit cependant
ce que David en a dit ; et c’est à quoi je
Il.
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voudrais suppléer. Je vous demande à mon
tour la permission de m’en tenir à mon idée
principale. Plein d’idées qu’il ne tenait d’aucun

homme , David ne cesse d’exhorter l’homme

à suspendre son sommeil pour prier (1) : il
croyait que le silence auguste de la nuit prêtait
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 con.-

versé avec mon cœur pendant la nuit. Je
nz’eœerçais dans cette méditation , etj’interro-

geais mon esprit (3). En songeant d’autres fois
à certains dangers qui, dans les temps antiques,

devaient être plus forts que de nos jours , il
disait dans sa conscience victorieuse : Seigneur, je me suis souvenu de ton nom, pendant la nuit, et j’ai gardé la loi Et sans
doute il croyait bien que l’influence de la nuit
était l’épreuve des cœurs , puisqu’il ajoute: Tu

as éprouvé mon cœur en le visitant la nuit
(i) In noctibus uranite manu: mima in santa, au. (P5. CXXXXH.

2.) passim. ’

(2) Daim exquis-fui manibus noue, et non mon devenais. (LXXVI, 5.)
(5)1!Iedilams mm macle cam corde meo , et exercitabar et scopcbam

spiritain mmm. (LXXVI, 7.)
(4)Me1nor jaunotte, nominât fui, mimine , et cuslodmi ngem main.
!CXVIH, 52.)
l ,(5),Probasli cor malm, a irisitnslinoclc. .(XVII, 5,)
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L’air de la nuit ne vaut rien pour l’homme

matériel; les animaux nous rapprennent en
s’abritant tous pour dormir. Nos maladies
nous l’apprennent en sévissant toutes pendant

la nuit. Pourquoi envoyez-vous le matin chez

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

mander le soir comment il a passé la journée P Il faut bien que la nuit ait quelque
chose de mauvais. De là vient la nécessité t

du sommeil n’est point fait pour le jour,
et n’est pas moins nécessaire à l’esprit
qu’au corps, car s’ils étaient l’un et l’autre

continuellement exposés à l’action de cer-

gaines puissances qui les attaquent sans cesse,
ni l’un ni l’autre ne pourraient 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 I
pendant le sommeil continue ses fonctions
vitales, sans que le principe sensible en ait
la conscience , les fonctions vitales de l’esprit

continuent de même, comme vous pouvez
vous en convaincre indépendamment de toute
«théorie , par une expérience vulgaire , puisque

l’homme peut apprendre pendant le sommeil,
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et savoir, par exemple, àï son réveil, des
vers ou l’air d’une chanson qu’il ne savait

pas en s’endormant Mais pour que l’ana-

logie fût parfaite, il fallait encore que le
principe intelligent n’eùtde même aucune

conscience de ce qui se passe en lui pendant
ce temps; ou du moins il fallaithu’il ne lui
en restât aucune mémoire , ce qui revient
au même pour l’ordre établi. De la croyance

universelle que l’homme se trouve alors sous

une influence bonne et préservatrice naquit.
l’autre croyance, pareillement universelle ,

que le temps du sommeil est favorable aux
communications divines. Cette opinion , de
quelque manière qu’elle doive être entendue ,
s’appuie incontestablement sur l’Ecriture sain te

qui présente un grand nombre d’exemples dans

ce genre. Nous voyons de plus que les fausses

religions ont toujours professé la même
croyanCe : car l’erreur, en tournant le dos à
sa rivale , ne cesse néanmoins d’en répéter
(l) L’interlocnleur aurait pu ajouter que lqiomme possède de plus le
pouvoir de s’éveille: à peu près sûrement à l’heure qu’il s’est prescrite

ne, lui-mème avant de s’endormir; phénomène aussi constant qu’inexpli-

«able. Le sommeil est un des grands mystères de l’homme. Celui qui

de comprendrait aurait . suivant les apparences , pénétré tout le:
lautres.

I &Note du. [Mile-ç.)
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tous les actes et toutes les doctrinesqu’elle
altère suivant ses forces , c’est-à-dire de ma-

nière que le type ne peut jamais être mév
connu, ni l’image prise pour lui. Middleton,
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me, Celui il
milité il", 1’,

et d’autres écrivains du même. ordre, ont fait
une grande dépense d’érudition pour prouver

que votre Eglise imite une foule de cérémonies païennes , reproches qu’ilsauraient aussi
adressés à la nôtre, s’ils avaient pensé à nous.

Trompés par une religion. négative et par
un culte décharné, ils ont méconnu les formes éternelles d’une religion positive qui se

retrouverout partout. Les voyageurs modernes
ont trouvé en Amérique les vestales , le feu

nouveau, la circoncision , le baptême , la
confession , et enfin la présence réelle sous

les espèces du pain et du vin; I
Dirons-nous que nous tenons ces mêmes
cérémonies des Mexicains ou des Péruviens?

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

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

mune. Or , pour en revenirà-la nuit et aux.
songes , nous voyons que les. plus grands gém
nies de l’antiquité, sans distinction, ne don-taienl: nullement de-lÏimportance dessongas.»
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et qu’ils venaient même s’endormir dans les

temples pour y recevoir des oracles Job
n’a-t-il pas dit. que Dieu se sert des-songes
pour avertir l’homme : AVIS QU’IL NE RÉPËTE

JAMAIS? et David ne disait-il pas , comme je
vous’le rappelais tout à l’heure, que Dieu

visite les cœurs pendantla nuit? Platon ne
veut-il pas qu’on se prépare aux songes par
une grande pureté d’âme et de corps Ç’
Hippocrate n’a-t-il pas composé un traité exprès

sur les songes , où- il s’avance jusqu’à refu5er

de reconnaître pour un véritable médecin

celui qui ne sait pas interpréter les songes?
Il me semble qu’un poète latin, Lucrèce ,
si je ne me trompé (4), est allé plus loin peut-

être en disant une les dieux, durant le sommeil , parlent à l’âme et à l’esprit.

t Enfin Marc-Aurèle ( je ne vous cite pas ici
un esprit faible) non-seulement a regardé Ces
- (l) ....... . . . . fl’ltilurqllc dromon
(Virg., En. VII, 90, 9l.)
(2) Semel loquitur beus (et secundo id ipsum non repaît) per somninm

in visione noctumd,.... murerait hominem ab bis quæ facil. (Job ,

XXXlll, M , 15, t7.)
(5) Citer. de Divin. I, 30.
(4) Non : le vers est deJnvénal.
En auimam et mentem cum qua Dt noue loquamur.’

(Juv. VI, 550.)
(Non: du l’éditeur.)
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communications nocturnes comme un fait
incontestable, mais il déclare de plus , en
propres termes , en avoir été l’objet. Quo

dites-vous sur Cela, messieurs? Auriez-vous;

par hasard quelque envie de soutenir que;
toute l’antiquité sacrée et profane a radoté -?’

que l’homme n’a jamais pu voir que ce qu’il.

voit , éprouver que ce qu’il éprouve P que les

grands hommes que je vous cite étaient des

esprits faibles ? que.....
LE CHEVALIER

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

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

Dites-moi, mon cher ami, pourquoi vous
ne rassembleriez pas une foule de pensées,
sol’lnl’Il”

il. (10”

d’un genre très élevé et très peu commun,’

quivous arrivent constamment lorsque nous
parlons métaphysique ou religion? Vous pour-

riez intituler ce recueil: Elans philosophé
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ques. Il existe bien un ouvrage émit en latin
sous le même titre; mais ce sont des élans
à se casser le cou : les vôtres , ce me semble ,
pourraient soulever l’homme sans danger.
LE CHEVALIER.

Je vous y exhorte aussi, mon cher sénateur; en attendant, messieurs, il va m’arrÎVer,

par votre grâce, une chose qui certainement
ne m’est arrivée de ma vie : c’est de m’en-

dormir en pensant au Prophète-Roi. A vous
l’honneur !

FIN DU SEPTIÈME ENTRETIEN.

NOTES. DUC SEPTIÈME ENTRETIEN.

1N°1.»

tut

en.
eus

(Page 2l Celte grande extravagance humaine avec l’énergie’qne vous

En connaissez.) b
a Si l’on vous disait que tous les chats d’un grand pays se sont assemblés parmilliers dans une plaine, et qu’après avoir miaulé tout leur.

saoul, ils sesont jetés avec fureur les uns sur les autres, et ont joué en«
semble de la dentel de la grille; que de cette mêlée il est demeuré de part
et d’autre neuf à dix mille chats sur la place , qui ont infecté l’air à

dix lieues delà par leur puanteur, ne diriez-vous pas: «Voilà le plus,

«abominable sabbat dont on ait jamais entendu parlerh et si les
loups en faisaient de même , quels hurlements! quelle boucheriel et
si les uns et les autres vous disaient qu’ils aiment la gloire , ne ririez-x
vous pas de tout votre cœur de l’ingénuité’ de ces pauvres bêles ? n,

( La Bruyère.)
II’.’

(Page 13. c’est un de ces points ont les hommes out été consuma
ment d’accord et léseront toujOurs.)

Lycurgue prit des Egyptîens son idée de séparer les gens de guerre

du reste des citoyens, et de mettre à part les marchands , artisans et
gens de métier; au moyen de quoi il établit une chose publique véri-

tablement noble, nette et gentille. (Plut. in Lye., cap; VI de la "tu

duction d’Amon.) .

Et parmi nous encore, une famille qui n’a jamais porté les armes , .-

qpclque mérite qu’elle ait acquis d’ailleurs dans toutes les fonctionna

Il.
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civiles les plus honorables ,ne sera jamais véritabl "en! noble , nuire en

gentille. Toujours il iui.manquera quelque chose.

III. -

(Page 15. Je ne vois rien d’aussi clair pour le bon sens qui ne vent

pas sophistiquer.)

L’erreur, pendant tout le dernier siècle , fut une espèce de religion
que les philosophes professèrent et prêchèrent hautement comme [vs
tapon-es avaient prolessé et prêché la vérité. Ce n’est pas que ces philo-

sophes aient jamais été de bonne foi : c’est au contraire ce qui leur a
toujours et visiblement manqué. Cependant ils étaient convenus, comme

les anciens augures , (le ne jamais rire en se regardant, et ils mettaient,
aussinbîenque la chose est possible , l’audace à la place de la penna-

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

les lois de la nature, dit-il, sont celles qui derivcntuniquement de la
constitution de notre erre ; pour les commine bien , il faut considérer un.
homme avant l’etablzîssement des socialos : les lois de la nature seraient

celles qu’ll recevrait dans un mat pareil. (Espr. des lois , liv. Il.)
Ainsi les lois naturelles, pour l’animal politique et religieux ( comme
a dit Aristote), dérivent d’un état antérieur à toute association civile et

religieuse l Je suis, toutes les fois qu’il ne s’agit pas de style, admira-

rateur assez tranquille de Montesquieu ; cependant , jamais je ne me
persuaderai qu’il ait écrit sérieusement ce qu’on vient de lire. Je croîs

tout simplement qu’il récitait son Credo , comme tant d’autres , du
bout des lèvres, pour être [été par les frères , et peint-être aussi pour

ne pas se brouiller avec les inquisiteurs , car ceux de l’erreur ne badi-

naient pas de son temps. ’
IV.
(Page 20. Jamais il n’assîstait à la messe dans le camp, sans y voirquelque mousquetaire communier avec la plus grande édification.)

«Je vous ai parlé du lieutenant de la compagnie des grenadiers
u qui lut tué. Vous ne serez peul-être pas lâché de savoir qu’on lui
u trouva unrilîce sur le mips. Il était d’une piété singulière, et avait
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il même fait ses dévotions le jour d’auparavnnt. On dit que, dans cette
a compagnie, il] a des gens fort réglés. Pour moi je n’entends guère

u demessœ dans leeamp qui ne soit servie par quelque mousqueu taire, et où il n’y en ait quelqu’un qui communie de la manière du

a monde la plus édifiante.» (Racine a Boileau, au camp devant Namur,

1692. OEuvres , au. deGooflroi,Paris, 1808, tout. vu, pag.275 ,
lettre xxn.)
V.
(Page f2] . Une croix amère, toute propre à le détacher du momie.)
u J’ai été affligé de ce que vous ne serviez pas; mais c’est un dessein

« de pure miséricorde pour vous détacher du monde et pour vous r. et mener à une vie de pure foi, qui est une mort sans relâche.» ( OEn-.
in

G

ires spirit. de Fénelon, in-12,tom. IV, Lettre CLXIX, pag. 171 J72.)

[8’

VI.
a la
:r 1""
llL’lli

( Page 21. Et que dirons-nous de cet officier aqui madame Guyane

etc.)
a Il ne faut pas vous rendre singulier ;-aînsi ne vous faites pas une

Hilaire de perdre quelquefois la messe les jours ouvriers , surtout a,
3mm?

hile 9l

1min-

« l’armée. Tout ce qui est de votre état est ordre de Dieu pour vous. in.

(OEuvres de madame Guyon, tom: XXXIV; tom. XI des Lettres aima;

tiennes et spirit., lettreXYI’, pag. 15.1, Londres, 1768, in-12.) l

ne me

Vil;

’c crois

.85 , (la

si pour
le bai”-

(Page 27. Le titre de Duo vos méfis brille à toutes les pages de!
Écriture-Sainte.) ’

Masca’ron a dit dans l’oraison funèbre de Turenne ,-au commence-i

ment de la première partie : et Presque tous les peuples de la terre ,1
«quelque différents d’humeur et d’inclination qu’ils aient pu être»a

«sont convenus en ce point d’attacher le premier degré de la gloire à
«la profession des armes. Cependant si ce sentiment n’était appuyé
;3115 Y mir

allo")
nim-"dm?
. fini!" ’I’l

le! e’ En”

«que sur l’opinion des hommes, on pourrait le regarder comme une
a erreur qui a fasciné tous les esprits. Mais quelque chose de plus réell
.«ct de plus solide me détermine là-(lCSSUS ; et si nous sommes noraf

Si nous

u pés dans la noble idée que nous nous formons de la gloire des con.
n quérants , grand Dieu l j’ose presque dire que c’est vous qui nous

« avez trompés. Le plus auguste des titres que Dieu se donne à.lui(t même, n’est-ce pas celui de thu nes munies? etc., etc. n.
Mais qui n’admirerail la sagesse d’Homère, qui luisait dire à son Ju-

piter , il y a près de trois mille ans : Ah l que les hommes accusent les
dieux injustement .’ Ils disent que les matu leur viennent de nous, tandis
que c’est 1miquement par leurs crimes qttil: se rendent malheureux: plus
qu’ils ne devraient l’être. -- Disons-nous mieux? Je prie qu’on fasse

attention à l’uqrép popov ( Odyss. 4, 52.)

VIII.

(Page 54. La terre ,vavide de sang , ouvre la bouche pour le recevoui et le retenir dans son sein jusqu’au moment ou elle devra le"
rendre.)
Isaïe, XXVI , 21. Gen. IV, il. Dans la tragédie grecque d’Oresle ,
Apollon déclare x « Qu’il ne faut point s’en prendre à Hélène de la

u guerre de Troie , qui a coûté si cher aux Grecs; que la beauté de

n cette femme ne lut que le moyen dont les dieux se servirent pour
a allumer la guerre entre deux peuples, et faire couler le sang qui
« devait purifier la terre, souillee par le débordement de tous les crimes.»

( Motà mot, pour mmm les souillures.) Eurip., 0rest. V, 1677-80.
Peu d’auteurs anciens se montrent plus versés qu’Euripide dans
tous les dogmes de la théologie antique. Il a parlé comme Isaïe , et
Mahomet aparlé comme l"un et l’autre : Si Dieu , dit-il , n’elevait pas

nation contre nation, la terre serait enlieremcntcorrompue. ( Alcoran ,
cité par le cllev. Will. Jones ; hisl. de Thomas-Kouli-Kllan. Wûl’ks ,

in-4”, tom. V, pag. 8.) Pas est et ab haste alouvi.
1X.

(Page 58. Gestle cri qu’on etucnditnux beauxjours de LouileV.).
Voici ce qu’écrivait Bolingbroke au sujet de la guerre terminée par
la palude Nimègue, en 1679 : « La misérable conduite de l’Aulricltc,

a la pauvreté de quelques princes de l’empire , la désunion et , pour.

54 parler clair , la politique mercenaire de tous ces princes ; on un mut-
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. a les vues étroites , les fausses notions , et, pour m’exprimer encore
a aussi franchement sur ma nation que sur les autres, la scélératesse du
u cabinet anglais , n’empêchèrent pas seulement qu’on ne mit des hors, nes à cette puissance, mais l’élevèreut à une force presqu’insurmon-

a table à toute coalition future. » ( Bolingbrnke’s nuers on the study

and me of history, Bâle, i788, in-8°, Lettre VIH, pag. 184. )
En écrivant ces lignes, Bolingbroke se doutait peu qu’en un clin
d’œil les Hollandais fouleraient aux pieds Louis XIV à Gertruidenberg,
et qu’ils seraient le nœud d’une coalition formidable qui serait brisée

à son tour par une puissance du second ordre: Un gamelan verre
d’eau.

x.
Nè-

(Page 59. Sous l’empereur Aruoulf, Rome fut prise par un lièvre.

ale

L’empereur Arnoulf faisait le siège de Rome : un lièvre qui s’était

jeté dans le camp de ce prince s’échappe en courant du côté de la
5R t

ville; les soldats le poursuivant avec de grands cris , les assiégés, qui

in h

se crurent au moment d’un assaut général», perdirent la tète ut prirent
lé il

la fuite, ou se précipitèrent du haut des remparts. Arnoulf, profitant
de cette terreur panique , s’empara de la ville.( Luitpr., Itisl., lin, 1 ,

, pour
"a qui

chap. 8.) Muratorî ne croit pas trop ace fait, quoiqu’il nous ait été ralimes.»

conté par un auteur contemporain. (Muralori Ann. à’llalta (l mm.

t’a-tt-

DCCCXCVI, in-4°, tom. V, puy. 215. ).le le crois c pendant aussi
certain que celui des oies.

1. dans
53-1. , et

mi! P05

XI.

kota" ,

"brin

(Page 72. Le poète que vous avez cité rappelle lui-mème cette loi 9,

qtc., etc.) V

Illuc [alkali tibi taurin: amie [agit mu:
o . . - . . ubi velan’piclumjubett F
95:14qu «(tanins mais intitula figurant en.

,oltlSXlY’l

"une Il”
leuiultt’t

n ch

Pour

fifi] un

mol

(imam, sal. VI , 558, 541.)

86, nous
xn.

(Page 72..Iie Christianisme s’est emparé à son lour de la ultimate.)I
Pour drum- ici les louanges ,
Nom zèle. Seigneur. n devancé le jour;
Fat: qu’ulnsi nous allumons un jour avec lounge.

Le bien qu’i tu au: renne mamours
Lève-loi, soleil ndonble.
Qui de Pérennité ne full qu’un heureux jour;

Fnis briller i nos yeux Il M secourIble.
En repue. dur non «un le feu de ton mua
Fuyez. langea, troupe mentule ,
Dangereux ennemi- pIrln nul! enflures;
El que fila avec voulu même!" boulance
Du objet: qu’i un leur vous nia présentent

Que ce jour se passe un: airbag.

Que malangas. non luzins, mon purulent lantana
Que tout loi: alune on nous. et. qu’un hein légitima

An joug de la minon merviue’noo senau...
Chantons l’auteur-dé lu lumière"

Juoqu’nu jour ou son ordre lulu-qué nom En

E! qu’en le Minimum: luron darnlên

Se perde en un midi nm soir et un: unau, ne" ne;

(Voyez les hymnes du Bréviaire romain , traduites par Racine, dans:
les œuvres mêlées de ce grand poète. )Celui qui voudra sans vocation-I

essayer quelque chose dans ce genre , en apparence si simple et si fa-aile , apprendra deux choses en jetant la plume: cequec’est que la)
prière , cl ce que c’est que le talent de Racine.

Xlll.
(Page 77. Les voyageurs modernes ont lrouvé en Amérique les ves- r

tales , le feu nouveau , la circoncision , le baptême , la confession , et
enfin la présence réelle sous les espèces du pain et du vin.)

Rien n’est plus mi que cette assertion. Voy. les Lettres américaines.-

dc CarliRubbi, in-S°, tom. l , lcllres, 4, 5, 6,9..-
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Au l’éron,.le sacrifice consistait dans le Cancu ou pain consacré,
et dans l’Aca ou liqueur sacrée, dont les prêtres et les Incas buvaient.
une porion après la cérémonie. (Ibid., l. 9.)

a Les Mexicains formaient une image de leur idole en pâle de mais
. qu’ils faisaient cuire comme un pain. Après l’avoir portée en pro-

« cession et rapportée dans le temple, le prêtre la rompait et la distri-

a buait aux assistants. Chacun mangeait son morceau, et se croyait.
a sanctifie après avoir mange son Dieu. in (Raynal, Hist. pliil. et pol.,

etc., liv. VI.) Carli a tort de citer ce trait sans le moindre signe de:
désapprobation. (lbid., l. 9.) On peulobserver ici en passant que les
mécréants du dernier siècle, Voltaire, Hume, Frédéric Il, Baynal, etc.,

se sont extrêmement amusés à nous faire dire : Que nous mangeons.
notre Dieu après l’avoir fait; qu’une oublie devient Dieu , etc. lls ont
trouvé un moyen infaillible de nous rendre ridicules, c’est de nous»

prêter leurs propres pensées ; mais cette proposition, le pain est Diàt,.
tombe d’elle-mème par sa propre absurdité. (Bossuet,Hist. des Variat.,.

Il, 5.) Ainsi tous les bouffons possibles sont bien les maîtres de battre,
l’air tant qu’ils voudront.

XIV..

.
(Page 78. Hippocrate n’a-t-il pas composé un traité exprès sur les v

songes, etc. etc.)
Hippocrate dit dans ce traité : Que tout homme qui juge bien des.
signes donnes par les songes en sentira l’entente importance; et il dècide ensuite d’une manière plus générale que la mémoire de l’interlo-

cuteur ne lui rappelait: Que l’intelligence des songes est une grandepartie de la sagesse. bort; 06v Ëflinafzt xplvm ratura: 6995;; [Là-[ct
[LÉPW strict-17m nopois. (Hipp. de Somn. pp. Edit Van der Linden.

Tom. I, cap. 2, in lin. p. 635.) Je ne connais aucun autre textod’llippocrate qui se rapporte plus directement au sujet.
(Note de I’Editcur.)

XV.

(Page 78. Enfin, Marc-Aurèle a regardé ces communications nocturnes comme un fait incontestable ; mais, Pic.
On lit en effet ceci dans les tablettes de ce grand personnage : tu».
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dieu ont la bonté de donner aux hommes, par les songes et par les
oracle: , le: secam dont il: ont besoin. Une grande marque du soin desdieuz pour mol, c’est que, dans me: songes, il: m’ont enseigne des re-

mèdes pour me: matus, particulièremmt pour me: vertiges et mon crachement de sang, comme il m’arriva à Gaéle et a Chrysc. (Pensées de

Marc-Aurèle, liv. l, in fin.; liv. 1X , 527.)

HUITIÈME ENTRETIEN.

m CHEVÂLIER;

Taonvnz bon , messieurs, qu’avant de pour-

suivre nos entretiens je vous présente le procès-verbal des séanCes précédentes.
LE SÉNATEUB.

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

sieur le chevalier?
LE CHEVALIER .

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

Tout ce que nous disons ici se grave profondément dans ma mémoire. Vous savez

que cette faculté est très forte chez moi:
c’est un mérite assez léger pour qu*il me soit
permis de m’en parer; d’ailleurs je ne donne
point auxsidées le temps de s’échapper. Cha-
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que soir avant de me coucher, et dans le
moment où elles me sont encore très présentes, j’arrête sur le papier les traits princi-

paux, et pour ainsi dire la trame de la conversation ; le lendemain je me mets au travail
de bonne heure et j’achève le tissu, m’appli.

quant surtout à suivre le fil du discours et la filiation des idées. Vous savez d’ailleurs queje ne

manque pas de temps ,caril s’en faut que nous
puissions nous réunir exactement tous les jours;

je regarde même comme une chose impossible
que trois personnes indépendantes puissent ,

pendant deux ou trois semaines seulement,
faire chaque jour la même chose , à la même:

heure. Elles auront beau s’accorder, se pro-

mettre, se donner parole expressément , et
toute affaire cessante , toujours il y aura des
temps à autre quelque empêchement insurmontable, et souvent ce ne sera qu’lme baga-

telle. Les hommes ne peuvent être réunis
pour un but quelconque sans une loi ou une
régie qui les prive de leur volonté: il faut
être religieux ou soldat. J’ai donc en plus detemps qu’il ne fallait, et je crois que peu d’idées essentielles me sont échappées. Vous ne
me refuserez pas d’ailleurs le plaisir d’enten-

dre la lecture de mon ouvrage: et vous com-
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prendrez, à la largeur des marges, que j’ai

compté sur de nombreuses corrections. Je
me sms promis une véritable jouissance dans
ce travail commun; mais je vous avoue qu’en
ln’imposant cette tâche pénible, j’ai pensé aux.

autres plus qu’à moi. Je connais beaucoup

d’hommes dans le monde , beaucoup de
jeunes gens surtout, extrêmement dégoûtés.

des doctrines modernes. D’autres flottent et
ne demandent qu’à se fixer. Je voudrais leur
communiquer ces mêmes idées qui ont occupé nos soirées, persuadé que je’serais utile

à quelques-uns et agréable au moins. à beau»

coup d’autres. Tout homme est une espèce
de r01 pourun autre , et rien ne l’enchante ,
lorsqu’il est pénétré d’une croyance et à me-

sure qu’il en est pénétré, comme de la trouver chez l’homme qu’il estime. S’il vous sem-

blait même que ma plume, aidée par une
mémoire heureuse et par une révision sévère ,

eût rendu fidèlement nos conversations, en
vérité je pourrais fort bien faire la folie de
les porter chez l’imprimeur.

LE coure.

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

Pourquoi donc , je vous en prie? Vous me
disiez cependant, il y a peu de temps : qu’une,
conversation «valait mieux qu’un livre.
LE COMTE.

Elle vaut mieux sans doute pour s’instruire , puisqu’elle admet l’interruption, l’in-

terrogation et l’explication; mais il ne s’ensuit pas qu’elle soit faite pour être imprio»

mec.
LE CHEVALIER:

Ne confondons pas les termes : ceux deb
conversation, de dialogue etd’entrelien ne

sont pas synonymes. La conversation diva-

gue de sa nature:,elle n’a de but antérieur; elle dépend des circonstances; elle.
admet un nombre illimité d’interlocuteursa
Je conviendrai donc si vous voulez qu’elle ne
serait pas faite pour être imprimée , quand
même la chose serait possible , à cause "d’un
certain pâle-mêle de pensées, fruit des transi;

tiens les plus bizarres, qui nous mènent souvent à parler, dans le même quart d’heure ,
de l’existence de Dieu et de l’opéra-comique.
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Mais l’entretien est beaucoup plus sage; il

suppose un sujet, et si ce sujet est grave, il
me semble que l’entretien est subordonné aux

règles de l’art dramatique , n’admettent

point un quatrième interlocuteur ( 1). Cette
réglo est dans la nature. Si nous avions ici
un quatrième, il nous gênerait fort.
Quant au dialogue, ce mot ne représente
qu’une fiction ; car il suppose une conversation n’a jamais existé. C’est une œuvre

purement artificielle: ainsi on peut en écrire
autant qu’on voudra; c’est une composition

comme une autre , qui part toute formée ,
comme Minerve, du cerveau de l’écrivain; et

les dialogues des morts, ont illustré plus
d’une plume, sont aussi réels, et même aussi

probables, que ceux des vivants publiés par
d’autres auteurs. Ce genre nous est donc absolument étranger.
Depuis que vous m’avez jeté l’un et l’autre

dans les lectures sérieuses , j’ai lu les Tuscu-

lanes de Cicéron , traduites en français par
le président Bouhier et par l’abbé d’Olivet.

Voilà encore une œuvre de pure imagination ,
et qui ne donne pas seulement l’idée d’un
a(J) ,ch quarta l 7qui persona loberai. mon.)

94 ms SOIRÉES
entretien réel. Cicéron introduit un auditeur
qu’il désigne tout simplement par la lettre A:

il se fait faire une question par cet auditeur
imaginaire, et lui répond tout d’une haleine

par une dissertation régulière : ce genre ne

peut être le nôtre; Nous ne sommes point
des lettres majuscules ;nous sommes des êtres
très réels, très palpables: nous parlons pour
nous instruire et pour nous consoler. Il n’y
a entre nous aucune subordination; et, mal»
gré la supériorité d’âge et de lumières , vous

m’accordez une égalité que je ne demande

point; Je persiste donc à croire que si nos
entretiens étaient publiés fidèlement , c’est-à-

dire avec toute cette exactitude est pos.sible.... Vous riez, M. le sénateur?
LE SÉNATEUB.

Je ris en efl’et, parce qu’il me semble que,

sans vous en apercevoir vous argumentez puis-

samment contre votre projet. Commentpourc

riez-vous convenir plus clairement des inconvénients qu’il entraînerait qu’en nous en-

traînant nous-mêmes dans une conversation

sur les conversations? Ne voudriez-vous pas
aussi l’écrire, par hasard P
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LE CHEVALIER.

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

je publiais le livre; et je suis persuadé que
personne ne s’enlfâcherait. Quant aux autres

digressions inévitables dans tout entretien
réel, j’y vois plus d’avantages que d’inconvé-

nients, pourvu qu’elles naissent du sujet et

sans aucune violence. Il me semble que toutes les vérités ne peuvent se tenir debout par

leurs propres forces: il en est qui ont besoin
d’être, pour ainsi dire, flanquées par d’autres

vérités, et de la vient cette maxime très vraie

que j’ai lue je ne sais ou: Que pour savoir

bien une chose , il fallait en savoir un peu
mille. Je crois donc que cette facilité que
donne la conversation, d’assurer sa route en
étayant une-proposition par d’autres lorsqu’elle

en a besoin; que cette facilité, dis-je, transportée dans un livre , pourrait avoir son prix
.et mettre de l’art dans la négligence.
LE SÉNATEUR.

Écoutez, ,M. le chevalier, je le mets sur
votre conscience , et je crois que notre ami

en fait autant. Je crains peu , au reste, quede responsabilité puisse jamais vous ôter le
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sommeil, le livre ne pouvant faire beaucoup

de mal, ce me semble. Tout ce que nous
vous demandons en commun, c’est de vous

garder sur toutes choses, quand même vous
ne publieriez l’ouvrage qu’après notre mort,

de lire dans la préface :J’espère que le lec-

teur ne regrettera pas son argent (1), autrement vous nous verriez apparaître comme
deux ombres furieuses, et malheur à vous!
LE carminas.
N’ayez pas peur : je ne crois pas qu’on

me surprenne jamais à piller Locke, après l

peur que vous m’en avez faite. "
Quoi qu’il en puisse arriver dans l’aVenir,

voyons , je vous en prie , où nous en
sommes aujourd’hui. Nos entretiens ont
commencé par l’examen de la grande et éter
nelle plainte qu’on ne cesse d’élever sur le

succès du crime et les malheurs de la vertu;
et nous avons acquis l’entière conviction qu’il

n’y a rien au monde de moins fondé que cette

plainte,’et que pour celui même qui ne croi-

rait pas à une autre vie , le parti de la vertu
serait toujours le plus sûr pour obtenir la plus

A
ma) nVoy. (on. I,p. 569.
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haute chance de bonheur temporel. Ce qui a
été dit sur les supplices, sur les maladies

et sur les remords ne laisse pas subsister le
moindre doute sur ce point. J’ai Surtout fait
une attention particulière à ces deux axiomes

fondamentaux : savoir , en premier lieu , que
nul homme n’est puni comme juste, mais
toujours comme homme, en sorte qu’il est

faux que la vertu soutire dans ce monde .:
c’est la nature humaine qui souffre, et toujours elle le mérite; et secondement, que le
plus grand bonheur temporel n’est nullement
promis, et ne saurait l’être, à l’homme ver-

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

même dans ce monde, que la plus grande
masse de bonheur soit dévolue à la plus
grande m asse de vertus en général ; et l’homme

étant donné tel qu’il est, il n’est pas même

possible à notre raison d’imaginer un autre

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

qui ait droit de se refuser à porter de bonne
grâce sa part des misères humaines , puisqu’il

est nécessairement criminel ou de sang criminel; ce qui nous a conduits à examiner à

n.

5
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fond toute la théorie du péché originel, qui

est malheureusement .Celle de la nature humaine. Nous avons vu dans les nations sauvages une image affaiblie du crime primitif »;
et l’homme n’étant qu’une parole animée ,

la dégradation de la parole s’est présentée à

nous , non comme le signe de la dégradation

humaine, mais comme cette dégradation
même; ce qui nous a valu plusieurs réflexions sur les langues et sur l’origine de la
parole et des idées. Ces points éclaircis , la
prière se préSentait naturellement à nous

comme un supplément à tout ce avait
été dit, puisqu’elle est un remède accordé
à l’homme pour restreindre l’empire du mal

en se perfectionnant lui-même , et qu’il ne
doit s’en prendre qu’à ses propres vices,
s’il refuse d’employer ce remède. A ce mot
de prière nous avons vu s’élever la grande

objection d’une philosophie aveugle ou cou-

- «pable, qui, ne voyant dans le mal physique
qu’un résultat inévitable des lois éternelles

de la nature, s’obstine à soutenir que par la
même il échappe entièrement à l’action de la

prière. Ce sophisme martela été discuté

et combattu dans le plus grand détail. Les
fléaux dont nous sommes frappés, et qu’on
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nomme très justement fléaux du ciel, nous
ont paru les lois de la nature précisément

comme les supplices sont des lois de la société , et par conséquent d’une néCessité pu-

rement secondaire doit enflammer notre
prière , loin de la décourager. Nous pouvions

sans doute nous contenter à cet égard des
idées générales, et n’envisager toutes ces
sortes de calamités qu’en masse : cependant
nous avons permis à la conversation de ’serÀ

penter un peu dans ce triste champ, et la
guerre surtout nous a beaucoup occupés. C’est,

je vous l’assure, celle de toutes nos excursions m’a le plus attaché; car vous m’a-

vez fait envisager ce fléau de la guerre sous

un point de vue tout nouveau pour moi , et
je compte y réfléchir encore de toutes mes

forces. ff ’

LE summum

t

Pardon si je vous interromp un» Ie4chevalier; mais avant d’abandounérx tout à fait
l’intéressaute discussion sur les souffrances

l. du juste , je veux encore soumettre à votre
examen quelques pensées que je crois fondées

et peuvent, à mon avis , faire considérer
les peines temporelles de cette vie comme
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l’une des (plus grandes et desvplus naturelles
solutions de toutestles objections élevées sur

ce point contre la justice divine. Le juste , en t
sa qualité d’homme, serait néanmoins sujet
à tous les maux qui menacent l’humanité; et
commeil n’y serait soumis précisément qu’en

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

n’est plus clair; mais vous avez remarqué

de plus, ce malheureusement n’a pas
besoin de preuve, qu’il n’y a point de juste

dans la rigueur du terme: d’où il suit que

tout homme a quelque chose à expier. Or ,
si le juste ( tel qu’il peut exister accepte les
soufTrances dues à sa qualité d’homme , et si

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

Je crois de plus en mon aine et conscience
i
î

que si l’homme pouvait vivre dans ce monde

4

exempt de toute espèce de malheurs , il fini-

l

rait par s’abrutir au point d’oublier complé-

ltement loutes. les choses célestes et Dieu
même. Comment pourrait-il, dans cette slipposilion , s’occuper d’un ordre supérieur, I

puisque dans celui même où nous vivcns,
Les misères qui nous accablent ne peuvent
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nous désenchanter des charmes trompeurs
de cette malheureuse vie?
LE CHEVALIER.

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

qu’un homme qui n’aurait jamais éprouvé

l’irifortune: car jamais un tel homme ne pourrait être sûr de lui-même, ni savoir ce qu’il
Vaut. Les souffrances sont pour l’homme ver-

tueux ce que les combats sont pour le militaire : elles le perfectionnent et accumulent ses
mérites. Le brave s’est-il jamais plaint à l’ar-

mée d’être toujours choisi pour les expédi-

tions les plus hasardeuses ? Il. les recherche
au contraire et s’en"fait gloire :’ pour lui, les

souffrances sont une occupation, et’la m0rt
une aventure. Que le poltron s’àmüse à. vivre
tant qu’il voudra , c’est’son métier; mais qu’il

ne vienne point: nous étOurdir de ses imper-

tinences sur le malheur de ceux qui ne luiî
ressemblent pas. La comparaison me sembletout à-fait juste z si le brave remercie le gêné-z
ral qui l’envoie à l’assaut, pourquoiine remer-.

citerait-il pas de même Dieu qui le fait souffrir?

Je ne sais comment cela se fait , mais il est
cependant sûr que l’homme gagne asoufl’rin’
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volontairement, et que 1’0pinion même l’en
estime davantage. J’ai souvent observé, à l’é-

gard des austérités religieuses, que le vice
même qui s’en moque ne peut s’empêcher

de leur rendre hommage. Quel libertin a jamais trouvé l’0pulente courtisane , qui dort
à minuit sur l’édredon plus heureuse que
l’austère carmélite, qui veille et qui prie pour

nous à la même heure? Mais j’en reviens
toujours à ce que vous avez observé avec tant
de raison: qu’il n’y a point de juste. C’est

donc par un trait particulier de bonté que
l Dieu châtie dans ce monde, au lieu de chà- *
Fier beaucoup plus sévèrement dans l’autre.
Vous saurez , messieurs , ’il n’y a rien que

je croie plus fermement que le purgatoire.
Comment les peines ne seraient-elles pas toujours proportionnées aux crimes? Je trouve

surtout que les nouveaux raisonneurs ont
nié les peines éternelles sont d’une sottise
étrange, s’ils n’admettent pas. expressément

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

Dieu comme celle de Leuis XVI 1’ Cette
opinion n’est cependant pas aussi rare qu’on
pourrait l’imaginer z j’ai passé quelques an- i
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nées, depuis mon hégire , dans certaines
contrées de l’Allemagne où les docteurs de

la loi ne veulent plus ni enfer ni purgatoire :

il n’y a rien de si extravagant. Qui a
imaginé de faire fusiller un soldat pour une
pipe de faïence volées dans la chambrée?

cependant il ne faut pas que cette pipe soit
Volée impunément; il faut que le voleur soit

purgé de ce vol avant de pouvoir se placer
en ligne avec les braves gens.

La strumes.-

Il faut avouer, M. le chevalier , que si .
jamais nous avons: une Somme théologique
écrite de ce style , elle ne manquera pas de
réussir. beaucoup dans le monde.a LE CHEVALIER.-

ll’ ne s’agit nullement de style ;I chacun a!

le sien : il s’agit des choses. Or, je dis que le .

purgatoire est le dogme du bon sens; et puis-que tout péché doit être expié dans ce monde:
ou. dans l’autre , il s’ensuit que les afflictions

envoyées aux hommes par la justice divine
sont un véritable bienfait , puisque ces peinesr

lorsque nous avonsla sagesse de les accepter r
nous sont, pour ainsi dire, décomptées. sur
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celles de l’avenir. J’ajoute qu’elles sont un

gage manifeste d’amour , puisque cette anti-

cipation ou cette commutation de peine exclut
évidemment la peine éternelle. Celui qui n’a

jamais souffert dans Ce monde ne saurait être
sûr de rien; et moins il a souffert moins il est
sûr: mais je ne vois pas ce que peut craindre ,
ou pour m’exprimer plus exactement, ce que
peut laisser craindre celui qui a souffert aVec
acceptation.
LE COMTE;

Vous avez parfaitement raisonné, M. le
chevalier, et même je dois vousféliciter de
vous être rencontré avec Sénèque; car vous
avez dit des carmélites précisément Ce qu’il

a dit des vestales (1) : j’ignore si vous savez.

que ces vierges fameuses se levaient la nuit,
et qu’elles. avaient leurs matines, au pied de
l’a lettre , comme nos religieuses de la stricte

observance z en tout cas comptez sur ce
point de l’histoire. La seule observation critique que je me permettrai sur votre théologie peut être aussi, ce me semble, adressée
(t) Non est iniquum nobilivsimas virgines ad sacra facienda noctilnu cæcilari, allissimo somno inguinales frai P (Senec. , de Prov. . Ü». il.)
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si ce même Sénèque : ce Aimeriez-vous mieux ,

disait-il, être Sylla que Régulus , etc. (1) P a)
Mais prenez garde, je vous prie, qu’il n’y

ait ici une petite confusion d’idées. Il ne
s’agit point du tout de la gloire attachée à la

vertu qui supporte tranquillement les dangers ,

les privations et les souffrances; car sur ce
point tout le monde est d’accord : il s’agit

de savoir pourquoi il a plu à Dieu de rendre
ce mérite nécessairePI’Vous trouverez des

blasphémateurs et même des hommes simplement légers, disposés à vous dire : Que

Dieu aurait bien pu dispenser la vertu de
cette sorte de gloire.w Sénèque,. ne pouvant
répondre aussi-bien que vous, parce qu’il

n’en savait pas autant que vous (ce que je
vous prie de bien observer), s’est jeté sur
cette gloire qui’prête beaucoup à la rhétorique ; . et c’est ce qui don-ne à son traité de

la Providence,- d’ailleurs si beau et si estimable, une légère couleur de déclamation.

Quant, à vous, M. le sénateur, en mettant
même cette considération à l’écart, vous

avez rappelé avec beaucoup de raison que
(1) Idem,.ibid., tom; III. Ce ne sont pas les propres mols , mais La.

sens est rendu. -

106. LES SOIRÉES
tout homme souffre parce qu’il est homme,
parce qu’il serait Dieu s’il ne souffrait pas, et

parce que ceux qui demandent un homme
impassible , demandent un autre monde;
et vous avez ajouté une chose non moins in-

contestable en. remarquant que nul homme
n’étant juste, c’est-à-dire exempt de crimes

actuels ( si l’on excepte la sainteté proprement

dite , qui est très rare )., Dieu fait réellement

miséricorde aux coupables en les châtiant

dans ce monde. Je crois que je vous aurais
parlé de ces peines temporaires futures que

nous nommons purgatoire , si M. le chevalier ne m’avait interdit de chercher mes.
preuves dans l’autre monde ( 1).
LE CHEVALIER .,

Vous ne m’aviez pas compris parfaitement a
je n’avais ex’clù de nos entretiens que les
peines dont l’homme pervers est ménacé

dans l’autre monde; mais quant aux peines
temporaires imposées au prédestiné , c’est

autre chose...
(l) log, tout. tu). 1L

ne sitNr-rtisasiæ’ofiëd’. I Mi
LE COMTE.

Comme il vous plaira. Il est certain que
des peines futures et temporaires fourniment,
pour tous ceux qui les croient, une réponse
directe et péremptoire à tentes les objections
fondées sur les souffrances du prétendu juste ,

et il est vrai encore que ce dogme est si plausible, qu’il s’empare , pour ainsi dire , du
bon sens, et n’attend pas la révélation. Je

ne sais, au reste, si vous n’êtes pas dans.
l’erreur en croyant que dans ce pays où vous

avez dépensé sans fruit, mais non pas sans
mérite , tant de zèle et tant de valeur , vous

avez entendu les docteurs de la loi nier tout.
a la fois l’enfer et le purgatoire. Vous pours:
riez fort bien avoir pris la dénégation d’un:
mot p0ur celle d’une chose. c’est une énorme

puissance que celle’des mots! Tel ministrefi

que celui de purgatoire mettrait en colère ,g
nous accordera sans peine un lieu d’expiationl
ou un-e’tat intermédiaire , ou peut-être même

des stations; qui sait...? sans se croire le
moins du monde ridicule-Vous ne dites
rien , mon cher sénateur? Je continue.-Un
des grands motifs de la brouillerie du XVI’
siècle fut précisément le purgatoire. Les»
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surgés ne voulaient rien rabattre de l’enfer

pur et simple. Cependant, lorsqu’ils sont
devenus philosophes ils se sont mis à nier l’é-

ternité des peines , laissant néanmoins subsis-

ter un enfer à’ temps , uniquement pour la

bonne police, et de peur de faire monter au
ciel, tout d’un trait, Néron et Messaline à côté

de saint Louis et de sainte Thérèse. Mais une
enfer temporaire n’est autre chose que le purgatoire; en sorte qu’après s’être brouillés-

avec nous parCe qu’ils ne voulaient point de

purgatoire , ils se brouillent de nouveau parce
qu’ils ne Veulent que le purgatoire : c’est

cela qui est extravagant, connue vous disiez
tout à l’heure. Mais en voilà assez sur ce sujet.
Je me hâte d’arriver à l’une des considérations

les plus dignes d’exercer toute l’intelligence-

de l’homme , quoique , dans le fait, le commun des hommes s’en occupe fort peu.
Le juste, en soufl’rant volontairement, ne

satisfait pas seulement pour lui , mais pour.
le coupable par voie de réversibilité.
C’est une des plus grandes et des plus importantes vérités de l’ordre spirituel; mais

il me faudrait pour la traiter à fond plus de
temps qu’il ne m’en reste aujourd’hui. Remet-

tons-en. donc la discussion à demain, et inias
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sez’mor consacrer les derniers moments de
la soirée au développement de quelques ré-

flexions se sont présentées à .mon esprit.
sur le même sujet.

On ne saurait expliquer , dit-on , par les.
seules lumières de la raison, les succès du.
méchant et les sorgfi’rances du juste dans ce

monde. Ce signifie sans doute qu’il y a.
dans. l’ordre que nous «voyons une injustice
qui ne s’accorde pas avec la justice de Dieu ;.
autrement l’objection n’aurait point de sens..

Or, cetteobjection pouvant partir de la bouche,
d’un athée ou de celled’un théiste,.je ferai.

dÎabord la première supposition pour écarter,

toute espèce de confusion. Voyez donc ce
que tout cela veut dire de lapart d’un de
ces athées de persuasion et de profession.
Je ne sais en vérité si ce malheureux Hume
s’est compris lui-mème, lorsqu’il a dit si

criminellement , et même si sottement avec
tout son génie : Qu’il était impossible de

justifier le caractère de la Divinité Jus-e
tifierv le caractère d’un être qui n’existe pas!
(1)11 a dit en effet en propres termes: u Qu’il est impossible à la
u raison naturelle de justifier le caractère de la Divinité. w ( Essaye
on liberty and necessily. vers. fin.) Il ajoute avec une froide et rêvois
taule audace : a Montrer que Dieu n’est pas l’auteur du pèche laïcat
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Encore une ibis , qu’estoce qu’on veut dire P

Il me semble que tout se réduit à ce raisonnement : Dieu EST injuste , donc il n’existe

pas. Ceci est curieux! Autant vaut le Spinosa

de Voltaire qui dit à Dieu : Je crois bien
entre nous que vous n’existez pas Il.
faudra donc que le mécréant se retourner
et dise z Que l’existence du mal est un (Ir--

gument contre celle de Dieu ; parceque sil
Dieu existait, ce mal; quiestr une injustice,
n’existerait pas. Ah! cesmessièurs savent
donc que Dieu qui n’existe pas est juste par.
essence! Ils connaissent. les attributs d’un
être chimérique ; et ils sont en état de nous
dire à point nommé comment Dieu serait fait
si par hasard il yen avait un : enivérité il n’y’

a pas de folie mieux conditionnée..S’il était

permis de rire en un sujet aussi triste, qui
ne rirait d’entendre des hommes. qui ont
fort bien une tête sur les. épaules comme
nous , argumenter contre Dieu de cette même idée qu’il leur a donnée de lui-même, sansï

faire attention que cette seule idée prouvé
Dieu , puisqu’on ne saurait avoir l’idée de ce
a ce qui a passéjusqu’à présent toutes les forces de la philosophie. n

(lbid. Essays, tom. III, sccl. un. v. Beally. on Truth. part. Il, ch. si.)
(a) Voyez la pièce très connue inlilulée les Systèmes. A

tqui.unn’existe
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pas? En effet, l’homme peut-il
se représenter à lui-mème, et la peinture
peut-elle représenter à ses yeux autre chose
que ce existe i’ L’inépuisable imagination

de Raphael a pu couvrir sa fameuse galerie
d’assemblages fantastiques ; mais chaque pièce

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

le suppose.
Au surplus ,. messieurs ,. tout ceci n’est
qu’une espèce de préface à l’idée favorite

que je voulais 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 intelligent;

ce est cependant» le comble de l’extra-vagance : qu’en résultera-t-il contre l’exis-w

tence de Dieu? Rien du tout. L’intelligence!
ne se prouve à l’intelligence que par le nombre.

Toutes les, autres: considérations ne peuvent
se rapporter qu’à certaines propriétés ou qua-

lités. du sujet intelligent, ce qui n’a rien de
commun avec la question primitive de l’exis-

lance.
Le nombre,messieursi, le nombre! ou l’on,
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dre et’la symétrie; car l’ordre n’est que le.

nombre ordonné, et la symétrie n’est que.
[braire aperçu P et comparé.

Dites-moi, je vous prie , si, lorsque N éron.

illuminait jadis ses jardins avec des torches
dont chacune renfermait etbrùlait un homme.
vivant, l’alignement de ces horribles Ham-beaux ne prouvait pas au spectateur uneainw

telligence ordonnatrice aussi à bien que la:
paisible illumination faite hier pourzla fête de
S. M. l’impératrice-mère (1)? Si levmois de-

juillet ramenait chaque-année-la peste, ce
joli cycle serait tout aussi-régulier que celui,
des moissons. Commençons donc à voir si le.
nombre est dans l’univers ; de savoir ensuite
si et pourquoi l’homme est traité bien oumal

dans ce même monde: c’est une autre ques-

tion qu’on peut examiner une autre fois, et
qui n’a rien de commun avec la première.
Le nombre est la barrière évidente entre la:
brute et nous; dans l’ordre immatériel , comme

dans l’ordre physique, l’usage du feu nous
distingue d’elle d’une manière tranchante et.

ineffaçable. Dieu nousa donné le nombre, et
a) Cette circonstance fixe la date du dialogue au 25 juillet.
(Note de redirent.)
l
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c’est par le nombre qu’il se prouve à nous,
comme c’est par le nombre que l’homme se

prouve à son semblable. Otez le nombre ,
vous ôtez les arts, les sciences , la parole et
par conséquent l’intelligence. Ramenez-le:
avec lui reparaissent ses deux filles célestes ,
l’harmonie et la beauté; le cri devient chant,

le bruit reçoit le rhythme , le sautest danse,
la force s’appelle dynamique, et les traces
sont des figures. Une preuve sensible de cette
vérité , c’est que dans les langues (du moins

dans celles que je sais, et je crois qu’il en
est de même de celles que j’ignore) les mêmes

mots expriment le nombre et la pensée: on
dit, par exemple, que la raison d’un grand
homme a découvert la raison d’une telle pro-

gression : on dit raison sage et raison inverse, mécomptes dans la politique , et mé-

comptes dans les calculs; ce mot de calcul
même qui se présente à moi reçoit la double
signification, et l’on dit: Je me suis trompé
dans tous mes calculs, quoiqu’il ne s’agisse

du tout point de calculs. Enfin nous disons
également : Il compte ses écus, et il compte
aller vous voir, ce que l’habitude seule nous

empêche de trouver extraordinaire. Les mots
relatifs aux poids, alamesure , à l’équilibre,
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ramènentâ tout moment, dans le discours, le;
nombre COImne synonyme de la pensée ou. de ses procédés; et ce mot de pensée même

ne vient-il pas d’un mot latin qui a rapport-

au nombre?
L’intelligence comme la beauté se plait a.
se contempler :or, le miroir del’intelligence,c’est le nombre. De la vient le goût que nous-

avons tous pour la symétrie; car tout être
intelligent aime à placer et à reconnaitre de;
tout côté son signe qui est l’ordre. Pourquoi-

des soldats en uniforme sont-ils plus agréa-i bles à la vue que sous l’habit commun? pour--

quoi aimons-nous mieux les voir marcher en
ligne qu’à la débandade? pourquoi’les arbres!

dans nos jardins, les plats sur nos tables,
les meubles dans nos appartements, etc. ,»
doivent-ils être placés symétriquement pour

nous plaire? Pourquoi la rime , les pieds , les

ritournelles, la mesure , le rhythme, nous
plaisent-ils dans la musique et dans la poé-sie ? Pouvez-vous seulement imaginer qu’il y;

ait, par exemple , dans nos rimes plates (si
heureusement nommées), quelque beauté in-

trinsèque? Cette forme et tant d’autres ne
peuvent nous plaire que parce que ’l’intelli-

gence se plait dans tout ce prouve l’intela-
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nombre. Elle jouit donc partout où elle se
reconnaît, et le plaisir que nous cause la
symétrie ne saurait avoir d’autre racine; mais

faisons abstraction de ce plaisir et n’exami-

nons que la chose en elle-même. Comme
ces mots que je prononce dans ce moment
vous prouvent l’existence de celui les pro-nonce , et que s’ils. étaient écrits, ils la prou-

veraient de même à. tous ceux liraient:
ces mots arrangés suivant les lois de la syntaxe, de même tous les êtres créés prouvent
par leur syntaxe l’existence d’un suprême

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

car il ne peut y avoir de discours sans âme
parlante , ni d’écriture sans écrivain; à moins

qu’on ne veuille soutenir que la courbe que

je trace grossièrement sur le papier avec un

anneau de fil et un compas prouve bien
une intelligence l’a tracée , mais que Cette

même courbe décrite par une planète ne
prouve rien; ou qu’une lunette achromatique prouve bien l’existence de Dollond de
Ramsden, etc.; mais que l’œil , dont le merr.
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veineux instrument que je viens de nommer
n’est qu’une grossière imitation, ne prouve
point du tout l’existence d’un artiste suprême
ni l’intention de prévenir l’aberration! Jadis

un navigateur, jeté par le naufrage sur une
ile qu’il croyait déserte, aperçut en parcoua’

rant le rivage "une figure de géométrie tracée

sur le sable: il reconnut l’homme et rendit
grâces aux dieux.Une figure de la même espèce

aurait-elle donc moins de force pour être
écrite dans le ciel, et: le nombre n’est-il pas
toujours le même, de quelque manière qu’il

nous soit présenté? Regardez bien: il est
écrit sur toutes les parties de l’univers et

surtout sur le corps humain. Deux est frappant dans l’équilibre merveilleux des deux
sexes qu’aucune science n’a pu déranger; il

se montre dans nos yeux , dans nos oreilles, etc. Trente-deux est écrit dans notre
bouche; et vingt divisé par. quatre porte son
invariable quotient àl’extrémité de nos quatre

membres. Le nombre se déploie dans le régne végétal, avec une richesse qui étourditpar son invariable constance dans les variétés

infinies. Souvenez-vous, M. le sénateur, de
ce que vous me dites un jour, d’après vos
amples recueils sur le nombre trois imparti»
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œulier: il est écrit dans les astres, sur la
terre; dans l’intelligence de l’homme , dans

son corps; dans la vérité, dans la fable;
dans l’Evangile, dans le fTalmud; dans les
Védas; dans toutes-les cérémonies religieuses, antiques ou modernes , légitimes ou illé-

gitimes, aspersions, ablutions, invocations ,
exorcismes’, charmes , sortilèges , magie noire

ou blanche; dans les mystères de la cabale,
de la théurgie, de l’alchimie, de toutes les
sociétés secrètes; dans la théologie , dans la

géométrie, dans la politique , dans la gram-

-.maire, dans une infinité de formules oral "mires ou poétiques échappent à l’atteng

rtion inavertie; en un mot dans tout ce qui
existe. On dira peut-être, c’est le hasard:
allons donc! --- Des fous désespérés s’y

prennent d’une autre manière : ils disent (je
rl’l’ai entendu) que c’est une loi de la nature.

qu’est-ce qu’une loi? est-ce la volonté
Ëd’un législateur? Dans ce cas ils disent ce que

nous disons. Est-ce le résultat purement mécanique de certains éléments mis en action
d’une certaine manière? Alors , comme il faut

que ces éléments, pour produire un ordre
général; et invariable, soient arrangés et agis-

sent-eux-mèmes d’une certaine manière in-
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variable, la question recommence, et il se
trouve qu’au lieu d’une preuVe de l’ordre et

de l’intelligence l’a produit, il y en a
deux; comme si plusieurs dés jetés un grand

nombre de fois amènent toujours rafle de
six, l’intelligence sera prouvée par l’invaria-

bilité du nombre qui est l’effet, et par le
travail intérieur de l’artiste qui est la cause.

Dans une ville tout échauffée par le ferment philosophique , j’ai eu lieu de faire une
singulière observation: c’est que l’aspect de
l’ordre , de la symétrie , et par conséquent du

nombre et de l’intelligence, pressant trop
vivement certains hommes que je me rapé
pelle fort bien, pour échapper à’cette torture de la conscience , ils ont inventé un sub-

terfuge ingénieux et dont ils tirent le plus
grand parti. Ils se sont mis à soutenir qu’il
est impossible de reconnaître l’intention à
moins de connaître l’objet de l’intention :

vous ne sauriez croire combien ils tiennent
à cette idée qui les enchante, parce qu’elle

les dispense du sens commun qui les tourmente. Ils ont fait de la recherche des intentions une affaire majeure , une espèce d’ar-

cane compose, suivant eux, une profonde science et d’immenses travaux. Je les
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lai entendus dire, en parlant d’un grand physicien qui avait prononcé quelque chose dans
ce genre : Il ose s’élever jusqu’aux causes
finales (c’est ainsi qu’ils appellent les inten-

tions). Voyez le grand effort! Une autre fois

ils avertissaient de se donner bien garde
w de prendre un eflet pour une intention; ce

serait fort dangereux, comme vous sentez z car si l’on venait à croire que Dieu se
.mèle d’une chose qui va toute seule , ou qu’il

,-a eu une telle intention tandis qu’il en avait
une autre, quelles suites funestes n’aurait pas
une .telle erreur! Pour donner à l’idée dont
je vous parletoute la force qu’elle peut avoir,
j’ai toujours remarqué qu’ils affectent de res-

serrer autant qu’ils le peuvent la recherche

.des intentions dans le cercle du troisième
.régne. Ils se retranchent pour ainsi dire dans
la minéralogie et dans ce qu’ils appellent la

géologie, où les intentions sont moins visi-

bles, du moins pour eux, et qui leur présentent d’ailleurs le plus vaste champ pour
,disputer et pour nier (c’est le paradis de l’or-

,gueil); mais quant au régne de la vie, donr
il part une voix un peu trop claire qui se fait
entendre auæyeuæ , ils n’aiment pas trop en
kdiscourir. Souventlje leur iparlaisflde l’animal
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par pure malice , toujours ils me ramenaient
aux molécules , aux atomes , à la gravité , aux

couches terrestres, etc. Que savons-nous,
me disaient-ils toujours avec la plus comique
, modestie , que savons-nous sur les animauæ?
le germinaliste sait-il ce que c’est qu’un
. germe? entendons-nous quelque chose à l’es-

,sence de l’organisation? a-t-on fait un seul
pas dans la connaissance de la génération?
la production des êtres organisés est lettre
.close pour nous. Or, le résultat de ce grand
,mystère , le voici : c’est que l’animal étant

lettre close , on nepeut y lire aucune intention.
Vous croirez diflicilement peut-être qu’il

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

veulent faire entendre (ce n’est pas à
beaucoup près la même chose). Sur des points
où il n’estpas possible de bien raisonner,
.l’esprit de. secte fait ce qu’il peut; il divague ,

il donne le change, et surtout il s’étudie à

laisser les choses dans un certain demi-jour
. favorable à l’erreur. Je vous répète que lorsque

,ces philosophes dissertent sur les intentions ,

ou, comme ils disent, sur les causes finales
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(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
règnes où ils sentent fort bien que le terrein
résiste à leur tactique; mais, de près ou de

loin, tout tient à leur grande maxime, que
l’intention ne saurait être prouvée tant qu’on
n’a pas prouvé l’objet de l’intention ; or je

n’imagine pas de sophisme plus grossier:
comment ne voit-on pas (1) qu’il ne peut y
avoir de symétrie sans fin, puisque la symé-

trie seule est une fin du symétriseur? Un
garde-temps , perdu dans les forêts d’Améo
rique et trouvé par un Sauvage, lui démontre
la main et l’intelligence d’un ouvrier aussi
Certainement qu’il les démontre a M. Schub-

bert N’ayant donc besoin que d’une lin
(1) On voit très bien; mais l’on est fâché de voir, et l’on voudrait ne

pas voir. On ahonte d’ailleurs de ne voir que ce que les autres voient,
et de recevoir une démonstration ce: ore infanlium ellnclenliwn. L’orgueil se révolte contre la vérité, qui laisse approcher les enfants. Bientôt les ténèbres du cœur s’élèvent jusqu’à l’esprit, et la cataracte est l’or-

mée. Quant à ceux qui nient par pur orgueil et sans conviction (le

nombre en est immense), ils sont peut-eue plus coupables que les
premiers.
(2) Savant astronome de l’académie des sciences de Saint- Péton-

bourg, distingué par une foule de connaissances que sa politesse tient

constamment aux ordres de tout amateur qui veut en profiler. "
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pour tirer notre conclusion , nous ne sommes
point obligés de répondre au sophiste qui

nous demande , quelle fin? Je fais creuser
un canal autour de mon château: l’un dit,
c’est pour conserver du poisson ; l’autre,
c’est pour se mettre à l’abri des voleurs: un
troisième enfin, c’est pour dessécher et ras-

.minir le terrein. Tous peuvent se tromper;
mais celui Serait bien sûr d’avoir raison ,
c’est celui. qui se bornerait à dire : Il l’a fait

creuser pour des fins à lui connues. Quant
au philos0phe qui viendrait nous dire: cc Tant
a que vous n’êtes pas tous d’accord sur l’in-

a tention , j’ai droit de n’en voir aucune. Le
(c lit du canal n’est qu’un affaissement natu-

re rel des terres; le revêtement est une con» crétion; la balustrade n’est que l’ouvrage

ce d’un volcan , pas plus extraordinaire par
a sarégularité que Ces assemblages d’aiguilles

a basaltiques qu’on voit en Irlande et aila: leurs, etc...»
LE CHEVALÎEB.

I Croyez-vous, messieurs , qu’il y eût un
peu trop de brutalité à lui dire : Mon bon
ami, le canal est destiné à baigner les fous ,
ce qu’on lui prouverait sur-le-champ?
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. LE saumon.
Je m’opposerais pour mon compte à cette

manière de raisonner, par la raison toute
simple qu’en sortant de l’eau , le philosophe

aurait en droit de dire : Cela ne prouve
rien.
LE COMTE.

Ah! quelle erreur est la votre, mon cher
sénateur! Jamais l’orgueil n’a dit: J’ai tort; et

celui de ces gens-là moins que tous les autres. Quand vous lui auriez donc adressé l’ar-

gument le plus démonstratif, il vous dirait
toujours : Cela ne prouve rien. Ainsi la réponse devant toujours être la même, pourquoi ne pas adopter l’argument qui fait justice ’1’

Mais comme ni le philosophe, ni le canal, ni
surtout le château ne sont la, je continuerai ,
si vous le permettez.
Ils parlent de désordre dans l’univers;
mais qu’est-ce que le désordre? c’est une
dérogation à l’ordre apparemment; donc on

ne peut objecter le désordre sans confesser
un ordre antérieur, et par conséquent l” -

telligrnce. On peut se former une idée parfaitement juste de l’univers en le voyant sans
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l’aspect d’un vaste cabinet d’histoire naturelle

ébranlé par un tremblement de terre. La
porte est ouverte et brisée; il n’y a plus de
fenêtres; des armoires entières sont tombées;
d’autres pendent encore à des fiches prêtes à.

se détacher. Des coquillages ont roulé dans
la salle des minéraux, et le nid d’un colibri
repose sur la tête d’un crocodile. -- Cependant quel insensé pourraitdouter de l’intention. primitive , ou croire que l’édifice fut

construit dans cet état? Toutes les grandes
masses sont ensemble: dans le moindre éclat
d’une vitre on la voit tout entière; le vide
d’une layette la replace : l’ordre est aussi
risible que le désordre; et l’œil, en se pro-

menant dans ce vaste temple de la nature ,
rétablit sans peine tout ce qu’un agent funeste a brisé , ou faussé , ou souillé , ou dé-

placé. Il y a plus : regardez de près , et déjà
vous reconnaîtrez une main réparatrice. Quelques poutres sont étayées; on a pratiqué des

routes au milieu des décombres; et,dans la
confusion générale, une foule d’analogues

ont déjà repris-leur place et se touchent. Il

y a donc dém intentions visibles au- lieu
d’une, c’est-àvdire l’ordre etla restauration;

plais en nous bornant à la première idée,
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désordre supposant nécessairement l’ordre,
celui qui argumente du désordre contre l’exis-

tence de Dieu la suppose pour la combattre.
Vous voyez a quoi se réduit ce fameux
argument: Ou Dieu a pu empêcher le mal
que nous voyons, et il a manqué de bonté;
ou voulant l’empêcher il ne l’a pu, et il a
manqué de puissance. - MON DIEU! qu’est- ce

que cela signifie? Il ne s’agit ni de toute-g
puissance ni de toute-bonté; il s’agit seule-

ment d’existence et de puissance. Je sais
bien que Dieu ne peut changer les essences
des choses; mais je ne connais qu’une infiniment petite partie de ces essences, de manière que j’ignore une infiniment grande quan-

tité de choses que Dieu ne peut faire, sans
cesser pour cela d’être tout-puissant. Je ne

sais ce qui est possible , je ne sais ce qui est
impossible ; de ma vie je n’ai étudié que le
nombre; je ne crois qu’au nombre; c’est le
signe , c’est la voix, c’est la parole de l’in-’I

telligence; et comme il est partout, je la:
vois partout;
Mais laissons la les athées, qui heureusca
ment sont très peu nombreux dans le mon--
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de (1), et reprenons la question avec le
théisme. Je veux me montrer tout aussi complaisant a son égard que je l’ai été avec l’a-

thée; Cependant il ne trouvera pas mauvais

que je commence par lui demander ce que
c’est qu’une injustice? S’il ne m’accorde pas

que c’est un acte qui viole une loi, le mot
n’aura plus de sens; et s’il ne m’accorde pas

que la loi est la volonté d’un législateur ,
manifestée àses sujets pour être la réglé de

leur conduite, je ne comprendrai pas mieux
le mot de loi que celui d’injustice. Or je com.

prends fort bien comment une loi humaine
peut être injuste, lorsqu’elle viole une loi
divine ou révélée, ouinnée; mais le législa-

teur de l’univers est Dieu. Qu’est-ce donc
qu’une injustice de Dieu à l’égard de l’homme 1’

.Y aurait-il par hasard quelque 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 et nous? Si le
théiste croit que l’idée de Dieu n’emporte
(î) Je ne sais s’il y a peu d’années dans le monde , mais je sais
bien que la philosophie entière du dernier siècle est tout-à-fail athéislique. Je trouve même que l’athéisme a sur elle l’avantage de la fran-

chise. Il dit : Je ne le un): pas; l’autre dit : Je ne le vois pas la 3 mais.

51mn elle ne autrement :je la trouve moins liminale.

me saur-ramassons. 1 :27
point celle d’une justice semblable à la nôtre ,1

de quoi se plaint-il? il ne sait ce qu’il dit.
Que si, au contraire , il croit Dieu juste suivant nos idées, tout en se plaignant des injustices qu’il remarque dans l’état où nous

sommes , il admet, sans y faire attention,
une contradiction monstrueuse , c’est-à-dire
l’injustice d’un Dieu juste. --- Un tel ordre

de choses est injuste; donc il ne peut avoir
lieu sous l’empire d’un Dieu juste : cet argument n’est qu’une erreur dans la bouche d’un

athée, mais dans celle du théiste c’est une

absurdité: Dieu étant une fois admis, et sa
justice l’étant aussi comme un attribut néces-

saire de la divinité, le théiste ne peut plus
revenir sur ses pas sans déraisonner , et il doit

dire au contraire : Un tel ordre de choses a
lieu sous l’empire d’un Dieu essentiellement

juste : donc cet ordre de choses est juste par
des raisons que nous ignorons; expliquant
l’ordre des choses par les attributs , au lieu
d’accuser follement les attributs par l’ordre

des choses. ,

Mais j’accorde même à ce théiste supposé

la coupable et non moins folle proposition,

qu’il n’y a pas moyen de justifier le curai:tère de la Divinité.
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Quelle conclusion pratique en tirerons;
nous? car c’est surtout cela dont il s’agiLf

Laissez-moi , je vous prie, monter ce bel ara

gument: Dieu est injuste, cruel, impitoyable; Dieu se plait au mailleur de ses créatures ; dona... c’est ici où j’attends les mur-

murateurs! -- Donc apparemment il ne faut

pas le prier. - Au contraire, messieurs; et
rien n’est plus évident : donc il faut le prier-

et le servir avec beaucoup plus de zèle et
d’anæie’te’ que si sa miséricorde était sans

bornes comme nous l’imaginons. Je voudrais

vous faire une question : si vous aviez vécu
sous les lois d’un prince; je ne dis pas mé-

chant, prenez bien garde, mais seulement
sévère et ombrageux, jamais tranquille sur
son autorité, et ne sachant pas fermer l’œil

sur la moindre démarche de ses sujets , je

serais curieux de savoir si vous auriez cru
pouvoirvous donner les mêmes libertés que
sous l’empire d’un autre prince d’un caractère

tout opposé , heureux de la liberté géné-

rale, se rangeant toujours pour laisser passer
l’homme , et ne cessant de redouter son pou-

voir, afin que personne ne le redoute? Cer-

tainement non. Eh bien ! la comparaison
saute aux yeux et ne soutire pas de réplîqm)

I
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Plus Dieu nous semblera terrible , plus nous
devrons redoubler de crainte religieuse envers lui, plus nos prières devront être ardentes et infatigables : car rien ne nous dit:
que sa bonté y suppléera. La preuve de l’exis-

tence de Dieu précédant celle de ses attri«
buts, nous savons qu’il est avant de savoir ce

qu’il est; même nous ne saurons jamais
pleinement ce qu’il est. Nous voici donc pla-

cés dans un empire dont le souverain a publié une fois pour toutes les lois qui régissent
tout. Ces lois sont, en général, marquées au
coin d’une sagesse et même d’une bonté

frappante : quelques-unes néanmoins (je lel
suppose dans ce’moment) paraissent dures,f
injustes même si l’on veut : lia-dessus, je le
demande à tous les mécontents, que faut-il!
faire? sortir de l’empire, peut-être? impossi-E
ble: il est’partOut", et rien n’est hors de lui. Self

plaindre ;se dépiter, écrire contre le souverain?j
c’estpour être fustigé ou mis à mort. Il n’y a;

pas de meilleur parti à prendre que celui de la:
résignation et du respect, je dirai même de:
l’amour; car, puisque nous partOns de la sup?
position que le maître existe, et qu’il faut absov

lumen! servir, ne vaut-il pas mieux(quel qu’il;

soit) le servir par amour que sans amouré ,

n. .
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Je ne reviendrai point sur les arguments
avec lesquels nous avons réfuté, dans nos
précédents entretiens, les plaintes qu’on ose

élever contre la providence, mais je crois
devoir ajouter qu’il y a dans ces plaintes
quelque chose d’intrinsèquement faux et

même de niais, ou comme disent les Anglais , un certain A non sens qui saute aux
yeux. Que signifient en effet des plaintes ou
stériles ou coupables , qui ne fournissent
a l’homme aucune conséquence pratique ,
aucune lumière capable de l’éclairer et de
le perfectionner i’ des plaintes au contraire

qui ne peuvent que lui nuire , qui sont
inutiles même à l’athée , puisqu’elles n’ef-

fleurent pas la première des vérités et qu’elles

prouvent même contre lui? qui sontenfin à
la fois ridicules et funestes dans la [bouche
du théiste, puisqu’elles ne sauraient aboutir
qu’à lui ôter l’amour en lui laissant la crainte ?

Pour moi je ne sais rien de si contraire aux
plus simples leçons du sens commun. Mais
savez-vous, messieurs, d’où vient ce débor-

dement de doctrines insolentes qui jugent
Dieu sans façon et lui demandent compte de

ses décrets? Elles nous viennent de cette
phalange nombreuse qu’on appelle les sa-
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vants , et que nous n’avons pas su tenir dans

ce siècle à leur place , est la seconde.
Autrefois il y avait très peu de savants, et
un très petit nombre de ce très petit nombra
était impie; aujourd’hui on ne voit que savants .- c’est un métier, ’c’est une foule ,

c’est un peuple; et parmi eux l’exception,

déjà si triste, est devenue règle. De toutes
parts ils ont usurpé une influence sans bore
nes ; et cependant, s’il y a une chose sûre
dans le monde, c’est, à mon avis, que ce
n’est point a la science qu’il appartient de

conduire les hommes. Rien de ce qui est
nécessaire ne lui est confié : il faudrait avoir
perdu l’esprit pour croire que Dieu ait chargé

les académies des nous apprendre ce qu’il,

- est et ce que nous lui devons. Il appartient:
aux prélats, aux nobles, aux grands officiers
de l’état d’être les dépositaires et les gardiens:

des vérités conservatrices; d’apprendre aux:

nations ce qui est mal et ce qui est bien; ce
qui est vrai et ce qui estfaux dans l’ordre
moral et spirituel : les autres n’ont pas droit

de raisonner sur ces sortes de matières. Ils
Ont les sciences naturelles pour s’amuser: de

quoi pourraient-ils se plaindre? Quant a celui qui parle ou écrit pour ôter un dogme nan
.4
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tional au peuple , il doit être pendu comme
voleur domestique. Rousseau même en est
convenu, sans songer à ce qu’il demandait
pour lui(1). Pourquoi a-t-on commis l’imprudence d’accorder la parole à tout le monde ?
C’est ce qui nous a perdus. Les philosophes
(ou ceux qu’on a nommés de la sorte) ont
tous un certain orgueil féroce et rebelle qui
ne s’accommode de rien: ils détestent sans

exception toutes les distinctions dont ils ne
jouissent pas; il n’y a point d’autorité qui ne

leur déplaise: il n’y a rien auvdessus d’eux
qu’ils ne haïssent. LaÎSSez-les faire , ils atta«

queront tout, même Dieu, parce qu’il est
maître. Voyez si ce ne sont pas les mêmes
hommes qui ont écrit contre les rois et contre
celui qui les a établis! .Ah! si lorsque enfin

la terre sera ralTermie........ i
m SÉNATEURL

Singulière bizarrerie du climat! après unejournée des plus chaudes , voilà le vent qui
fraîchit au point que la place n’est plus te-

nable. Je ne voudrais pas. qu’un homme

g). Contrat miel. ,
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échauffé se trouvât sur cette terrasse; je ne-

voudrais même pas y tenir un discours trop
animé. Il y aurait de quoi gagner unewextinctîon de voix. A demain donc, mes bons
amis..

FIN DU HUITIÈME ENTRETIEN.

NOTES DU HUITIÈME ENTRETIEN.

N° I.

(Page 108. Ce dogme est si plausible qu’il s’empare pour ainsi dira
du bon sens et n’attend pas la révélation.)

Les livres mêmes des protestants présentent plusieurs témoignages
favorables à ce dogme. Je ne me refuserai point le plaisir d’en citer un
des plus frappants , et que je n’irai point exhumer d’un t’a-fol. Dans
les Mélanges extraits des papiers de madame Necker, ’éditeur, M. Nec-

ker, rappelle au sujet de la mort de son incomparable épouse ce mot
d’une femme de campagne : a si celle-là n’est pas reçue en paradis ,

a nous sommes tous perdus. D) El il ajoute : Ah ! sans doute elle y est
dans ce sz’jour relate; un: 1 EST ou un: r sans , et son credity scrm’ra ses amis .’ (Observations de l’éditeur, tom. I, p. 13.)

On conviendra que ce texte exhale une assez forte odeur de Catimlicisme , tant sur le purgatoire que sur le culte des saints; et l’on ne

saurait ,jc crois, citer une protestation plus naturelle et plus spontnée du bon senscoutre les préjuges de sectes et d’éducation.

( Page 108. Ils se brouillentde nouveau parce qu’ils ne veulent que
le purgatoire.)
La docteur Beallic , en parlant du VI’ livre de l’Enéirle , dit qu’on

y tronce une théorie sublime de: recompense: et des châtiments de l’antre

rie , maorie prise probablement des Pylhagoricicns et des Platoniciens ,

qui la dernier" eut-mames a une ancienne tradition. Il ajoute que ce
système, quoique imparfail, s’accorde avec les espt’rances et les traînant

de l’homme, et avec leurs nations naturelles du vice et de la vertu , tissu
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pour rendre le recit du poêle interessant et pathétique a l’excès. (On

Thratln, part. lll, ch. n , in-S", p. 221, 223.)
Le docteur, en sa qualité de protestant, ne se permet pas de parler
plus clair; on voit cependant combien sa raison s’acœmmodait d’un

système qui renfermait surtout LCGENTES euros. Le Protestantisme,
qui s’est trompe sur tout, comme il le reconnaitra bientôt, ne s’est
jamais trompé d’une manière plus anti-logique et plus anti-divine que
sur l’article du purgatoire.

les Grecs appelaient les morts les souflrants. (Ci. Xdlflnxôflfi , ai
kapout-1;. ) Clarke , sur le 978’ vers du me livre de l’lliade, et Ernesli dans son Lexique , ( in KAMNQ ) prétendent que cette expres-

sion est exactement synonyme du latin aila fimctus; ce qui ne peut
être vrai, ce me semble, surtout à l’égard de la seconde forme 121,46.-

ne, le vers d’Homère ou se trouve cette expression remarquable iu-

diqnant, sans le moindre doute, la vie et la soufiranœ actuelles.
Karl. internet , un! 7119:, mi si ünâvspûs KAMONTAE
’Avôpa’move rivuafiov.

(llom. Iliad., III . 278.)
Ill.
(Page l 10. Puisqu’on ne saurait avoir l’idée de ce qui n’existe pas.)

Mallebranche. après avoir exposé cette belle démonstration de l’exis-

tence de Dieu par l’idée que nous en avons , avec loute la force, toute
la clarté, toute l’élégance imaginable, ajoute ces mots bien dignes de

lui et bien dignes de nos plus sages méditations : Mais, dit-il, il en
asse: inutile de proposer au commun des hommes de ces demonstrations
que l’on peut appeler personnelles (Mallcbr., Roch. de la Velu, liv. Il,
chap. XI.) Que toute personne donc pour qui cette démonstration est
faite s’écrie de tout son cœur : Je vous remercie de n’elre pas comme

un de cette-là. Ici la prière du pharisien est permise et même ordonnée . pourvu qu’en la prononçant, la personne ne pense pas du
tout à ses talents, etu’éprouve pas le plus léger mouvement de haine

contre ceux-la.

a
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1V.

(Page 118. Ils ont fait de la recherche des intentions une affaire
majeure , une espèce d’arcane.)

Un de ces fous désespérés , remarquable par je ne sais quel orgueil

aigre, immodéré, repoussant, qui donnerait a tout lecteur l’envie
d’aller battre l’auteur s’il était vivant, s’est particulièrement distingué

parle parti qu’il a tiré de ce grand sophisme. Il nous a présenté une ’

théorie des lins qui embrasserait les ouvrages de l’art et crue: de lœna- -

(ure (un soulier, par exemple, et une planète), et qui proposerait
des règles d’analyse pour découvrir les vues d’un agent par l’inspection

de son ouvrage. On vient, par exemple , d’inventer le métier à bas :
vous êtes tenu de découvrir par voie d’analyse les vues de l’artiste , et
tant que vous n’avez pas deviné qu’il s’agit du bas de soie , il n’y a

point de fin, et, par conséquent, point d’artiste. Cette théorie eudertinéed remplacer les ouvrages où elle est faiblement traitée; car la plupart des ouvrages écrits jusqu’à présent sur les causes finales, renferment

des principes si hasardés, si vagiles, des observations si puériles et si
décousues , des réflexions si triviales et si déclamatoires , qu’on ne doit v

pas etre surpris qu’ils aient dégoûté tant de personnes de ces sortes de

lectures. ll se garde bien , au reste , de nommer les auteurs de ces ouvrages si puérils, si déclamatoires, etc.; car il aurait fallu nommer
tout ce qu’on a jamais vu de plus grand, de plus religieux et de plus
aimable dans le monde, c’est-à-dire. tout ce qui lui ressemblait le

moitis. . t

NEUVIÈME ENTRETIEN.

DE SÉNATEUK.

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

Je n’oubiierai rien, messieurs, pour vous

satisfaire , selon mes forces; mais permettezmoi d’abord de vous faire observer que

toutes les sciences ont des mystères, et
qu’elles présentent certains points où la théo-

rie en apparence la plus évidente se trouve
en contradiction avec l’expérience. La poli-

tique , par exemple, offre plusieurs preuves
de cette vérité. Qu’y a-t-il de plus extrava-

gant en théorie que la monarchie hérédi(1) Voy. png. 108.
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taire? Nous en jugeons par l’expérience;
mais si l’on n’avaitvjamais ont parler de gou-

vernement, et qu’il fallût en choisir un,
on prendrait pour un fou celui délibérerait entre la monarchie héréditaire et l’é-

lective. Cependant nous savons, dis-je , par
l’expérience , que la première est, à tout
prendre , ce que l’on peut imaginer de mieux,

et la seconde de plus mauvais. Quel argument ne peut-on pas accumuler pour établir
que la souveraineté vient du peuple! Cependant il n’en est rien. La souveraineté est
ton] Ours prise , jamais donnée; et une seconde
théorie plus profonde découvre ensuite qu’il

en doit être ainsi. Qui ne dirait que la meil-

leure constitution politique est celle a
été délibérée et écrite par des hommes d’état

parfaitement au fait du caractère de la nation , et qui ont prévu tous les cas?néanmoins

rien n’est plus faux. Le peuple le mieux
constitué est celui qui a le moins écrit de

lois constitutionnelles; et toute constitution
écrite est NULLE. Vous n’avez pas oublié ce

iour où le professeur P. se déchaîna si fort
ici contre la vénalité des charges établies en

France. Je ne crois pas en effet qu’il y ait
rien de plus révoltant au premier coup d’œil ,
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et cependant il ne fut pas difficile de faire
sentir, même au professeur, le paralogisme
qui considérait la vénalité en elle-même,

au lieu de la considérer seulement comme
moyen (l’hérédité; et j’eus le plaisir de vous

convainc: : qu’lme magistrature héréditaire-

était ce qu’on pouvait imaginer de mieux

en France. .
Ne soyons donc pas étonnés si, dans

d’autres branches de nos connaissances , en

métaphysique surtout et en histoire naturelle , nous rencontrons des propositions qui
scandalisent tout à fait notre raison, et qui
cependant se trouvent ensuite démontrées par

les raisonnements les plus solides.

Au nombre de ces propositions , il faut
sans doute ranger comme une des plus importantes celles que je me contentai d’énon-

cer hier: que le juste, sozgfiazztfvolontairement, ne satisfait pas seulement pour luimÊme , mais pour le coupable , qui, de luimê’me , ne pourrait s’acquitter.

Au lieu de vous parler moi-mème, ou si
vous voulez, avant de vous parler moi-même

sur ce grand sujet, permettez, messieurs,
que je vous cite deux écrivains qui l’ont traité

chacun à leur manière , et qui, sans jamais
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s’être lus ni connus mutuellement, se soul’

rencontrés avec un accord surprenant. i

Le premier est un gentilhomme anglais ,
nommé Jennyngs , mort en 1787, homme
distingué sous tous les rapports, et s’est
- fait beaucoup d’honneur par un ouvrage
très court, mais tout à fait substantiel, intitulé : Examen de l’évidence intrinsèque du

Christianisme. Je ne connais pas d’ouvrage
plus original et plus profondément pensé.
Le second est l’auteur anonyme des Considérations sur la France (1) , publiées pour
la première fois en I794. Il a été longtemps

le contemporain de Jennyngs , mais sans
avoir jamais entendu parler de lui ni de son
livre avant l’année 1803; c’est de quoi vous

pouvez être parfaitement sûrs. Je ne doute
pas que vous n’entendiez avec plaisir la lec-

ture de deux morceaux aussi singuliers par
leur accord,
LE COMTE.

Avez-vous ces deux ouvrages? Je les lirais

avec plaisir, le premier surtout , qui a tout
ce qu’il faut pour me convenir, puisqu’il
est très bon sans être long.
(i) Le comte de [sistre lui-même.

(N°164: l’éditeur. I
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Je ne possède ni l’un ni l’autre de ces deux

ouvrages , mais vous voyez d’ici ces volumes
immenses couchés sur mon bureau. C’est là
que depuis plus de trente ans j’écris tout ce
que mes lectures me présentent de plus frap-

pant. Quelquefois je me borne à de simples
indications; d’autres fois je transcris mot à

mot des morceaux essentiels ; souvent je les
accompagne de quelques notes, et souvent
aussi j’y place ces pensées du moment, ces
illuminations soudaines qui s’éteignent sans
fruit,si-l’éclair n’est’fixé parl’écriture. Porté

par le tourbillon révolutionnaire en diverses
contrées de l’Europe , jamais ces recueils ne
m’ont abandonné; et maintenant vous ne sau-

riez croire avec quel plaisir je parcours Cette
immense collection. Chaque passage réveille
dans moi une foule d’idées intéressantes et

de souvenirs mélancoliques mille fois plus
doux que tout ce qu’on est convenu d’appe-

ler plaisirs. Je vois des pages datées de
.Genève , de Rome, de Venise, de Lausanne.

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

sur des feuilles écrites sous ma dictée par
un enfant bien-aimé que la tempête a séparé

de moi. Seul dans ce cabinet solitaire, je
lui tends les bras, et je crois l’entendre qui
m’appelle à son tour. Une certaine date me
rappelle ce moment où , sur les bords d’un
fleuve étonné de se voir pris par les glaces,
je mangeai avec un évêque français un dîner

que nous avions préparé nousomèmes. Ce
jour-là. j’étais gai, j’avais la force de rire

doucement avec l’excellent homme m’at-

tend aujourd”hui dans un meilleur monde;
mais la nuit précédente, je l’avais passée à

l’ancre sur une barque découverte, au mi.

lieu d’une nuit profonde , sans feu ni lumière, assis sur des coffres avec toute ma
famille , sans pouvoir nous coucher ni même
nous appuyer un instant , n’entendant que
les cris sinistres de quelques bateliers qui ne

cessaient de nous menacer, et ne pouvant
étendre sur des têtes chéries qu’une miséra-

ble natte pour les préserver d’lme neige fon-

due qui tombait sans relâche.....
Mais , bon Dieu! qu’est-ce donc que je
dis , et où vais-je m’égarer P M. le chevalier,
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vous êtes plus près ; voulez-vous bien prendre

le volume B de mes recueils , et sans me
répondre surtout , lisez d’abord le passage

de .Jennyngs, comme étant le premier en
date: vous le trouverez à la page 525. J’ai
posé le signet ce matin.
--En effet , le voici tout de suite. ’
Vue de l’évidence de la religion chrétienne

considérée en elle-même , par M. Jennyngs ,

traduite par M. Le Tourneur. Paris , 1769.
in-12. Conclusion, n° 4, p. 517.
a Notre raison ne peut nous assurer que
a quelques souffrances desindividus ne soient
a: pas nécessaires au bonheur du tout; elle
a: ne peut nous démontrer que ce ne soit
a pas de nécessité que viennent le crime et.
a le châtiment; qu’ils ne puissent pas pour
a cette raison être imposés sur nous et levés
a comme une taxe sur le bien général , ou

a que cette taxe ne puisse pas être payée
a par un être aussi-bien que par un autre,
n: et que, par conséquent, si elle est volonelle ne puisse pas être
h
( tairement offerte,
a justement acceptée de l’innocent à la place

a du coupable....... Dès que nous ne concc naissons pas la source du mal, nous ne
n pouvons pas juger ce qui est ou n’est pas
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(t

le remède efficace et convenable. Il est à
remarquer que, malgré l’espèce d’absor-

dité apparente que présente cette doctrine ,
(t elle a cependant été universellement adoptée
((

((

dans tous les ages. Aussi loin que l’histoire
peut faire rétrograder nos recherches dans

(t

les temps les plus reculés, nous voyons
toutes les nations, tant civilisées que bar-

(C

bares, malgré la vaste différence qui les
sépare dans toutes leurs Opinions religieu-

(t

(L

ses, se réunir dans ce point et croire

(t à l’avantage du moyen d’apaisar leurs dieux
(t

offensés par des sacrifices , c’est-à-dire

((

par la substitution des souffrances des

(t

autres hommes et des autres animaux. Ja-

(l
(C

mais cette notion n’a pu dériver de la rai.
son, puisqu’elle la contredit; ni de l’i-

f(

gnorance, qui n’a jamais pu inventer un
expédient aussi inexplicable ni de l’ar-

H

tifiCe des rois et des prêtres , dans la

((

((

vue de dominer sur le peuple. Cette doctrine n’a aucun rapport avec cette fin.

((

Nous la trouvons plantée dans l’esprit des

((

(( Sauvages les plus éloignés qu’on découvre
((

de nos jours, et qui n’ont ni rois ni pré«
tres. Elle doit donc dériver d’un instinct
naturel ou d’une révélation surnaturelle;
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et l’une ou l’autre sont également des opé-

((

rations de la puissance divine... . Le Chris-

tianisme nous a dévoilé plusieurs vérités
(( importantes dont nous n’avions précédem(C

(C

ment aucune connaissance , et parmi Ces
vérités celle-ci ,.... que Dieu peut bien
accepter les souffrances du Christ comme
une expiation des péchés du genre hu-

(C

main..... Cette vérité n’est pas moins in-

(C

telligible que celle-ci...... Un homme ac-

CC

quitte les dettes d’un autre homme (1).

(t

pourquoi Dieu accepte ces puni-

(C

tions , ou à quelles fins elles peuvent servir ,

(C

c’est sur quoi le christianisme garde le

(C

(C
(C

(C

silence; et ce silence est sage. Mille in-

(C

structi ons n’auraient pu nous mettre en état:

(C

de comprendre ces mystères , et conséquemment il n’exige point que nous sa(i) Il est difficile dans ces sortes de matières d’apercevoir quelque

chose qui ail échappé à Bellarmin. Satisfaclia , dit-il , est compensatio

pleure ce! solutio debiu : potas! autem anus ilu pro alio pœnam compensare vol debilum saluera , ut ille satisfaccre merilo dici posait. C’estâadire t

La compensation d’une peine ou le paiement d’une dette est ce

qu’on nomme salis-faction. Or, un homme peut, ou compenser une
peine ou payer une dette pour un autre homme , de manière qu’on
puisse dire avec vérité que celui-là a satisfait.( itol). Bellarmini

comme. chrisl.fideide indulgenliis. Lib. l,cap. Il, ingolsl., 160! ,
indol" tom. 5, col. 4495.)

Il.
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a chions ou que nous croyions rien sur la
forme de ces mystères. a)
Je vais lire maintenant l’autre passage tiré

des Considérations sur la France , 2° édi-

tion ’, Londres , 1797 , in-8° , chap. 3 ,

pag. 53. *

(c Je sens bien que , dans toutes ces con-

a sidérations , nous sommes continuellement

a assaillis par le tableau si fatigant des in-

ca nocents qui périssent avec les coupables ;

(c mais sans nous enfoncer dans cette quesa tion tient à tout ce qu’il y a de plus
a profond, on peut la considérer seulement
ce dans son rapport avec le dogme universel
a et aussi ancien que le monde , de la révercc sibilite’ des douleurs de l’innocence au

a profit des coupables.
re Ce fut de ce’dogme , ce me semble,
a que les anciens firent dériver l’usage des
a sacrifices qu’ils pratiquèrent dans tout l’u-

a) nivers, et qu’ils jugeaient utiles , non(c seulement aux vivants , mais encore aux
(c morts (1); usage typique que l’habitude
(i) Ils sacrifiaient , au pied de la lettre, pour le repris (les rimer. Mais, dit Platon, on (lira que nous srronsplmis dans l’enfer , ou dans
notre personne, ou dans celle de une descendants , pour les crimes que
nous avons commis dam le monde. A cela on peut "pantre qu’il y a
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nous fait-envisager sans étonnement, mais
(C

(C

dont il n’est pas moins difficile d’atteindre

la racine.
a. Les dévouements, si fameux dans l’an-

(( tiquité, tenaient encore au même dogme.
(C

Décins avait la foi que le sacrifiCe de sa

(C

vie serait accepté par la divinité,- et- qu’il

(C

pouvait faire équilibre à tous les. maux

(C

qui menaçaient sa patrie
ce Le Christianisme est venu Consacrer ce

(C
(C
(C

’(C.

(C

(C

’f(

(C
’((

(C

dogme qui est infiniment naturel à l’homme,
quoiqu’il paraisse difficile d’y arriver par

le raisonnement.
ce Ainsi, il peut y avoir eu dans le cœur
de Louis XVI, dans celui de la céleste
Élisabeth, tel mouvement, telle acceptation , capable de sauver la France.
a On demande quelquefois à quoi servent
ces austérités terribles exercées par cer-

tains ordres religieux, et qui sont aussi
des dévouements : autant vaudrait précisément demander à quoi sert le Christia-

des sacrifices très-puissants pour l’expiallon des pet-lm , et que les diras
se laissent fléchir, connue l’assurenl du tu? -granrles villes, et le: poêles .

enfants des dieux, cl les prophètes envoyés des dieux. ( Plan, de Rep.
opp.. tom. VI , édit. Bîpom., p. 225. Lin. P. r. 9213. Lin. A.)
(1) Piaculmn muni dromon irœ ..... OIIHH’S minas periculaquc
lb diis supais imbriaque in se «1mm ver-lit. (’I’iI. Liv. VIII, 10.)
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nisme, puisqu’il repose tout entier sur

Ni

ce même dogme agrandi, de l’innocence

(C

payant pour le crime.
a L’autorité qui approuve ces ordres choi-

((
(C

sit quelques hommes et les isole du monde
pour ,en faire des conducteurs.
cc Il n’y a que violence dans l’univers ;

(t

mais nous sommes gâtés par la philoso-

(C

phie moderne, qui nous a dit que tout

(C

est bien, tandis que le mal a tout souillé,

(C

et que dans un sans très vrai, tout est

a.
(C
(C
(C

mal, puisque rien n’est à sa place. La note
tonique du système de notre création ayant.
baissé , toutes les autres ont baissé proportionnellement , suivant les règles de l’haro

(C

monie. Tous les êtres gémissent (1) et
tendent avec effort et douleur vers un au-

((

tre ordre de choses. u

(C

Je suis persuadé, messieurs , que vomi
(l) Saint Paul aux Romains , VIII, 19 et suiv.
Le système de la palingénésie de Charles Sonnet n quelques pointa
de contact avec le texte de saint Paul ; mais cette idée ne l’a pas cupluit à celle d’une dégradation antérieure. Elles s’accordentcependnm

(on bien. Le coup terrible frappé sur l’homme par [cumin divine pup-

Juisil nécessairement un contre-coupant taule: le: partie: de la nature:

Inn! tu? un 1mm.
( liiltons’a Par. losth, 783 )
m’oumuoi tous les être: géminent. ’ i
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ne verrez pas sans étonnement deux écrivains
parfaitement inconnus l’un à l’autre se ren-

contrer à ce point, et vous serez sans doute
disposés à croire que deux instruments qui
ne pouvaient s’entendre n’ont pu se trouver
rigoureusement d’accord , que parce qu’ils
l’étaient, l’un et l’autre pris à part, avec un

instrument supérieur qui leur donne le ton.
Les hommes n’ont jamais douté que l’in-

nocenCe ne pût satisfaire pour le crime; et
ils ont cru de plus qu’il y avait dans le sang
une force expiatrice; de manière que la vie,’

qui est le sang, pouvait racheter une autre
vie.-

Examinez Bien cette croyance, et vous
Verrez que si Dieu luiflnême ne l’avait mise
dans l’esprit de l’homme, jamais elle n’au-

rait pu commencer. Les grands mots de superstition et de préjugé n’expliquent rien;
car jamais il n’a pu exister d’erreur unÎVer-

selle et constante. Si.une opinion fausse règne
sur un peuple ,k vousne la trouverez pas chez
son voisin; ou si quelquefois elle parait s’é-

tendre , ne dis pas sur tout le globe , mais
sur un grand nombre de peuples , le temps
l’efi’aCe en passant.

Mais la croyance dont je vous parle ne

150 t LES somme

soull’re aucune exception de temps ni de
lieu. Nations antiques et modernes , nations
civilisées ou barbares, époques de science
ou de simplicité , vraies ou fausses religions,
il n’y a pas une seule dissonnance dans l’u-

mvers.
Enfin l’idée du peche’ et celle du sacrifice
pour le péché, s’étaient si bien amalgamées.
dans l’esprit des hommes de l’antiquité , que

la langue sainte exprimait l’un et l’autre par
le même mot. De là cet hébraïsme si connu,

employé par saint Paul , que le Saurer" a
été fuit péché pour nous

A cette théorie des sacrifices, se rattache
encore l’inexplicable usage de la circoncision pratiquée chez tant de nations de l’antiquité; queles descendants d’Isaac et d’Is-

mael perpétuent sous nos yeux avec une
constance non moins inexplicable, et que
les navigateurs de ces derniers siècles ont
retrouvé dans l’archipel de la mer Pacifique

( nommément à Taïti), au Mexique, à la
Dominique , et dans l’Amérique septentrionale , jusqu’au 30° degré de latitude (l).

(1)" , Cor. V. 2].
(il i813. tu Leurasamüricainu. traduites de l’italien de M. le culait
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Quelques nations ont pu varier dans la manière; mais toujours on retrouve une opération

douloureuse et sanglante faite sur les organes de la reproduction. C’est-à-dire: Anathème sur les générations humaines , et SALUT

un m: SANG.

Le genre humain professait ces dogmes
depuis sa chute , lorsque la grande victime,
élevée pour attirer tout à elle, cria sur le

Calvaire: "
Tour EST CONSOMMÉ!

Alors le voile du temple étant déchire ,

le grand secret du sanctuaire fut connu,
autant qu’il pouvait l’être dans cet ordre de

choses dont nous faisons partie. Nous comprimes pourquoi l’homme avait toujours cru
qu’une âme pouvait être sauvée par une autre ,

et pourquoi il avait toujours cherché sa régé-

nération dans le sang.
Sans le Christianisme, l’homme ne sait ce
qu’il est, parce qu’il se trouve isolé dans
l’univers et qu’il ne peut se comparer à,

rien; le premier service que lui rend la reliGian-Rinaldo Cotii-Rubt’. Paris . 4788 , 2 vol. iuo8° Lettre 1x , p35.

no. tu.

l
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gion- est de lui montrer ce qu’il vaut, en
lui montrant ce qu’il a coûté.
REGARDEZ-M01; C’EST DIEU QUI FAIT MOURIR

un DŒU (1).

Oui! regardons-le attendivement, amis
qui m’écoutez! et nous verrons tout dans ce
sacrifice z énormité du crime qui a exigé

une telle expiation; inconcevable grandeur
de l’être a pu le commettre;.prix infini

de la victime qui a dit z Me voici l A
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 Christianisme est venujustifier cette
prophétie, en mettant la réalité à la placo du

type , de manière que le dogme inné et radical n’a cessé d’annoncer le grand sacrifice

qui est la base de la nouvelle révélation, et
que cette révélation, étincelante de tous les
rayons de la vérité», prouveà son. tour l’origine

(1) IAEEQE M’OIA HPOZ’ (9E0 3’ .ÏAEXQ Q1302.
l’idole quanta palier a Dco Dons !

(Æsclnyl. in Prom. , v. 92.)
(2) Corpus aplnsli mini. . . . . . . . . tune dîæt’: ecce venîo.

shall". XXXJX, 7; Ilcbr. X , 5.)
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divine du dogme que nous apercevons constamment comme un point lumineux au milieu des ténèbres du Paganisme , il résulte

de cet accord une des preuves les plus entrai:
mantes qu’il soit possible d’hnaginer.

Mais ses vérités ne se prouvent point par

le calcul ni par les lois du mouvement. Celui.
qui a passé sa vie sans avoir jamais goûté

les choses divines; celui a rétréci SOn
esprit et desséché son cœur par de stériles
spéculations qui ne peuvent, nile rendre meilleur dans cette vie, nile préparer pour l’autre;

celui-là , dis-je , repoussera ces sortes de
preuves , et même il n’y. comprendra rien.
Il est des vérités que l’homme ne peut saisir
qu’avec l’esprit de son cœur Plus d’une
fois l’honnne de bien est ébranlé, en voyant

des personnes dont il estime les lumières se
refuser à des preuves qui lui paraissent claires z
c’est une pure illusion. Ces personnes man;

quent d’un sens ,v et voilà tout. Lorsque
l’homme le plus habile n’a pas le sens reli-

gieux, non-seulement nous ne pouvons pas
le vaincre , mais nous n’avons même aucun;

moyen de nous faire entendre de lui, ce qui
a) Meurs connus 5C1. (Lue l, 5l.)
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ne prouva rien que son malheur. Tout le)
monde sait l’histoire de Cet aveugle-né qui
avait découvert , à force de réflexion , que le

cramoisi ressemblait infiniment au son de
la trompette: or, que cet aVeugle fût un
sot ou qu’il fût un Saunderson, qu’importe

à celui qui sait ce que c’est que le cramoisi?

Il faudrait de plus grands détails pour
approfondir le sujet intéressant des sacrifices;

mais je pourrais abuser de votre patience ,
et moi-mème je craindrais de m’égarer. Il est

des points qui exigent , pour être traité in
fond, toutle calme d’une discussion écrite

Je crois au moins , mes bons amis , que nous
en savons assez sur les souffrances du juste.
Ce monde est une milice, un combat éternel.

Tous ceux qui ont combattu courageusement

dans une bataille sont dignes de louanges
sans doute; mais sans doute aussi la plus
grande gloire appartient à celui qui en revient
blessé. Vous n’avez pas oublié, j’en suis sûr,

ce que nous disait l’autre jour un homme
d’esprit que j’aime de tout mon cœur. Je ne

suis pas du fient, disait-il, de l’avis de Sénèque, qui ne s’étonnait point si Dieu se
( 1) fuyez à la fin de ce volume le morceau intitulé : Éclaircism

peut: sur tu sacrifices.
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-donnait de temps en temps le plaisir de
contempler un grand homme aux prises avec
l’adversité (l). Pour moi, je vous l’ avoue,

je ne comprends point Comment Dieu peut
s’amuser à tourmenter les honnêtes gens.
Peut-être qu’avec ce badinage philosophique
il aurait embarrassé Sénèque ; mais pour nous
il ne nous embarrasserait guère. Il n’y a point
de juste , comme nous l’avons tant dit; mais
s’il est un homme assez juste pour mériter

les complaisances de son Créateur, qui pourrait s’étonner que Dieu, ATTENTIF sua son

morna OUVRAGE, prenne plaisir à le perfectionner? Le père de famille peut rire d’un

serviteur grossier qui jure ou qui ment;
mais sa main tendrement sévère punit rigoureusement ces mèmes fautes sur le fils unique

dont il rachetterait volontiers la vie par la
sienne. Si la tendresse ne pardonne rien ,
c’est pour n’avoir plus rien à pardonner. En

mettant l’homme de bien aux prises avec
l’infortune , Dieu le purifie de ses fautes pas(4) Ego vert) non miror si quando impelum capi! (Dam) spcclamh’

magnas riras colluctanles cam cliqua ralamilulc..... [frac sperme. 1mn
diguant ad quad respicial lurex-rus OPEN sto Durs! EUH! par Dm dur.
mm: ! nir fouis cam maid farlunâ romposilus! (50m. (le l’un. ,

cap. Il.)
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«les , le met en garde contre les fautes futures,

et le mûrit pour le ciel. Sans doute il prend
plaisir à le voir échapper à l’inévitable jus-

tice qui l’attendait dans un autre monde. Y
a-t-il une plus grande joie pour l’amour que
la résignation qui le désarme P Et quand on
songe de plus que ses souffrances ne sont pas
seulement utiles pour le juste , mais qu’elles

peuvent, par une sain-te acceptation, tourner
au profit des coupables, et qu’en souffrant
ainsi il sdcrifie réellement pour tous les
hommes , on conviendra qu’il est en efTet im-

possible d’imaginer un spectacle plus digne
de la divinité.

Encore un mot sur ces soufi’rances du
juste. Croyezwous par hasard que la vipère
ne soit un animal venimeux qu’au moment
où elle mord, et que l’homme affligé du
mal caduc ne soit véritablement épileptiqueque dans le moment de l’accès i’
LE SÉNATEUR.

Où voulez-vous donc en venir, mon digne,

ami?
LE COMTE;

Je ne ferai. pas un long circuit, comma.
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vous allez voir. L’homme ne connait
l’homme que par ses actions ne le déclare
méchant que lorsqu’il le voit commettre un

crime. Autant vaudrait cependant croire que
le venin de la vipère s’engendre au moment

de la morsure. L’occasion ne fait point le

méchant, elle le manifeste Mais Dieu
qui voit tout, Dieu qui connaît nos inclina.tions et nos pensées. les. plus intimes bien

mieux que les hommes ne se connaissent
matériellement les uns les autres , emploie le
châtiment par manière de remède, et frappe
cet homme quinous paraît sain pour extirper

le mal avant le paroxisme. Il nouS’arrive
souvent, dans notre aveugle impatience, de»
nous plaindre des lenteurs de la providence
dans la punition des crimes; et, par une sin.
gulière contradiction, nous l’accusons encore,
lorsque sa bienfaisante célérité réprime les

inclinations vicieuses avant qu’elles aient pro-

duit des crimes. Quelquefois Dieu épargne

un coupable connu, parce que la punition,
serait inutile , tandis qu’il châtie le coupable

caché , parce que ce châtiment doit sauve:
(l) Tout homme instruit i-cconnaltra ici quelque: idéel de Plein
que. ( Dt sera. Nain. vina.)
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un homme. C’est ainsi que le sage médecin
évite de fatiguer par des remèdes et des opé-

I rations inutiles un malade sans espérance.

(c Laissez-le, dit-il en se retirant, amusezle, donnez-lui tout ce qu’il demandera : n

mais si la constitution des choses lui permettait de voir distinctement dans le corps
d’un homme, parfaitement sain en apparenCe,

le germe du mal qui doit le tuer demain ou
dans dix ans, ne lui conseillerait-il pas de se
soumettre, pour échapper à la mort , aux remèdes les plus dégoûtants, et aux opérations

les plus douloureuses ; et si le lâche préférait la mort à la douleur, le médecin dont
nous supposons l’œil et la main également

infaillibles, ne conseillerait-il pas à ses amis
de le lier et de le conserver malgré lui à sa

famille? Ces instruments de la chirurgie,
dont la vue nous fait pâlir, la scie, le trépan,
le forceps , le lithotome, est. , n’ont pas sans
doute été inventés par un génie ennemi de

l’espèCe humaine: eh bien! Ces instruments
sont dans la main de l’homme, pour la gué-

rison du mal physique, ce que le mal physique est, dans celle de Dieu, pour l’extirpa-

tion du véritable mal Un membre luxé
(l) Ou peut dire des souffrances précisément ce qu a le prince des
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ou fracturé peut-il être rétabli sans douleur P

une plaie , une maladie interne peuvent-elles
être guéries sans abstinence, sans privation

de tout genre , sans régime plus ou moins

fatigant? Combien y a-t-ii dans toute la
pharmacopée de remèdes qui ne révoltent pas
nos sens i’ Les souffrances, même immédiate-

ment causées par les maladies, sont-elles,
autre chose que l’effort de la vie qui se dé-

fend? Dans l’ordre sensible comme dans.
l’ordre supérieur, la loi est la même et aussi
ancienne que le mal: LE REMÈDE DU misoanaa
sans LA DOULEUR.
LE CHEVALIER.

Dès que j’aurai rédigé cet entretien, je

veux le faire lire à cet ami commun dont
vous me parliez il y a peu de temps; je suis
persuadé qu’il trouvera vos raisons bonnes ,

orateurs chrétiensa ditdu travail : « Nous sommes pécheurs, et comme
«dit l’atrium : Nom avons tous de conçus dam l’iniquile.... Dieu
adonc envoie la douleur à l’homme comme une peine de sa désobéis-

csance et de la rébellion , et cette peine est , en même temps , par
«rapport à nous , satisfactoire et présemtfiœ. Satisfactoîre , pour
a expier le péché commis, et pèsemtrioe , pour nous empêcher «le
a le commettre; satisfactoire , parce que nous avons été prévaricateurs, v
a et préservatrice afin, que nous cessions de l’être.» liouulalonel Sen
mon sur l’oisiveté.)
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ce qui vous fera grand plaisir, puisque vous
l’aimez tant. Si je ne me trompe, il croira
même que vous avez ajouté aux raisons de
Sénèque, qui devait être cependant un très
grand génie, car il est cité de tout côté. Je

me rappelle que mes premières versions
étaient puisées dans un petit livre intitulé Sé-

nèque chrétien , qui ne conlenait-que les pro-

pres paroles de ce philosophe. Il fallait que
cet homme fût d’une belle force pour qu’on

lui ait fait cet honneur. J’avais donc une assez
grande vénération pour lui, lorsque La Harpe
est venu déranger toutes mes idées avec un
volume enlier de son Lycée , tout rempli d’o-

racles tranchants rendus contre Sénèque. Je

vous avoue cependant que je penche toujours
pour l’avis du valet de la comédie:
Ce Sénèque, monsieur, était un bien grand homme l’

[E COMTE.

Vous faites fort bien , M. le chevalier, de
ne point changer d’avis. Je sais par cœur
tout ce qu’on a dit contre Sénèque; mais il

y a bien des choses aussi à dire en sa faveur.

Prenez garde seulement que le plus grand
défaut qu’on reproche à lui ou à son style

tourne au profit de ses lecteurs; sans doute",
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il est trop recherché, trop sentencieux; sans

doute il vise trop à ne rien dire comme les
autres: mais avec ses tournures originales ,
avec ses traits inattendus, il pénètre profondément les esprits ,
Et de tout’ce qu’il dit laisse un long’souvenira

Je ne connais pas d’auteur (Tacite peutétre excepté) qu’on se rappelle davantage. A.

ne considérer que le fond des choses, il a
des morceaux inestimables; ses épîtres sont
un trésor de morale et de bonne philosophie.
Il y a telle de ces épîtres que Bourdaloue ou;

Massillon auraient pu réciter en chaire avec
quelques légers changements : ses questions

naturelles sont sans contredit le morceau le
plus précieux que l’antiquité nous ait laissé

dans ce genre : il a fait un beau traité sur la
Providence qui n’avait point encore de nom
à Rome du temps de Cicéron. Il ne tiendrait
qu’à moi de le citer sur une foule de ques.
tiens qui n’avaient pas été traitées ni même

pressenties par ses devanciers. Cependant,
malgré son mérite , qui est très grand, il me

serait permis de convenir sans orgueil que
j’ai pu ajouter à ses raisons. Car je n’ai en
cela d’autre mérite que d’avoir profité de plus

grands secours; et je crois aussi, a vous par-
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’rzr vrai, qu’il n’est supérieur à ceux l’ont

précédé que par la même raison, et que s’il
n’avait été retenu par les préjugés de siècle ,

de patrie et d’état, il eût pu nous dire à peu

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

Croiriez-vous peut-être au Christianisme de
Sénèque ou à sa correspondance épistolaire

avec saint Paul?
LE COMTE.

Je suis fort éloigné de soutenir nil 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 Jil’écoutez dans ce moment. Nés et

vivants dans la lumière, nous ignorons ses
effets sur l’homme qui ne l’aurait jamais vue.

Lorsque les Portugais portèrent le Christia-

nisme aux Indes, les Japonais, qui sont le
peuple le plus intelligent de l’Asie, furent si

frappés de cette nouvelle doctrine dont la
renommée les avait cependant très imparfaitement informés, qu’ils députèrent à Goa

DE SAINT-PÉTERSBOUBG. 163

Jeux membres de leurs deux principales académies pour s’informer de cette nouvelle re-

ligion; et bientôt des ambassadeurs japonais
vinrent demander des prédicateurs chrétiens

au vice-roi des Indes; de manière que , pour
le dire en passant, il n’y eut jamais rien de;
plus paisible, de plus légal et de plus libre!
que l’introduction du Christianisme auJapon:

ce est profondément ignoré par beaucoup
de gens se mêlent d’en parler. Blais lesRomains. et les Grecs du siècle d’Auguste
étaient bien d’autres hommes que les Japonais

du XVIe Nous ne réfléchissons pas assez:
à l’effet que le Christianisme dut opérer sur

une foule de bons esprits de Cette époque. Le
gouverneur romain de Césarée, qui savait
très bien ce que c’était que cette doctrine ,
disant tout effrayé à saint Paul z a. C’est assez

pour cette heure, retirez-vous (2),» et les
aréopagites qui lui disaient: a [Vous vous.
(l) Pour la science , peut-être , mais pour le caractère, le bon sens
et l’esprit naturel, je n’en sais rien. Sain! François Xavier, l’Européen

quia le mieux mmm les Japonais . en avait la plus haute idée. c’est ,.

dit-il, une nation prudente, ingénieuse, docile a la raison, euros avide
d’instruction. (S. Franche-t Xttl’tll’li, hul. A11. lipisl. Wratisl. 1755.

in-lî, p. 166.) Il en avait souvent parlé sur ce ton.

i ( Note de l’Editeur.)

(2) Ml. XXlV, 82. 25..

t l. l
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entendrons une autrefois sur ces choses (f) , a!
faisaient, sans le savoir, un bel éloge de sa
prédication. Lors ’Agrippa, après avoir en-

tendu saint Paul, lui dit : Il s’en faut de peuque vous ne me persuadiez d’être chrétien;
l’Apôtre lui répondit : cc Plüt à Dieu qu’il ne

s’en fallût rien du tout , et que vous devinsw

siez , vous et tous ceux qui m’entendent,
semblables à moi , A LA RÉSERVE DE ces LIENS , a)

et il montra ses chaînes Après que dix- ’
huit siècles ont passé sur ces pages saintes 5après cent lectures de cette belle réponse ,-

je crois la lire encore pour la premièrefois,
tant elle me parait noble", deuce’, ingé.
nieuse, pénétrante! Je ne puis vous expri-’
mer enfin à» quel point j’en suis touché. Le

cœur de d’Alembert , quoique raceorni par
l’orgueil et par une philosophie glaciale , ne

tenait pas contre ce discours (3) : jugez de
l’effet qu’il dut produire sur les auditeurs.

(t) un, xvu, sa.
(2) lbid.,XXVl , se.
(z) Il pourrait bien y avoir ici une petite erreur de mémoire, œrjc
ne sache pas que d’Alembert ait parlé de ce discours. Il a vanté son.

lement , si je ne me trompe , celui que le même apôtre tint à Paréo.

page, et qui est en effet admirable.

une a. Mitan),
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Rappelons-nous que les hommes d’autrefois

(étaient faits comme nous. Ce roi Agrippa ,
cette reine Bérénice , ces proconsuls Serge et

.Gallion (dont le premierlse fit chrétien) , Ces

gouverneurs Félix et Faustus, ce tribun Ly.sias et toute leur suite, avaient des parents,
des amis, des correspondants. Ils parlaient,
ils écrivaient. Mille bouches répétaient ce que

nous lisons aujourd’hui , et ces nouvelles faisaient d’autant plus d’impression quelles an-

nonçaient comme preuve de la doctrine des
miracles incontestables, même de nos jours ,

pour tout homme qui. juge sans passion.
Saint Paul prêcha une année et demie à Co-

rinthe etdeux ans à Ephèse (1); tout ce qui
sa passait dans ces grandes villes retentissait
en un clin dtœil jusqu’à Rome. Mais enfin le

grand apôtre arriva à Rome même où il de-

meura deux ans entiers, recevant tous ceux qui
venaient le voir, et prêchant en toute liberté

sans que personne le gênât Pensez-vous
qu’une telle prédication ait pu échapper à
Sénèque qui avait alors soixante ans il et lorsque

depuis, traduit au moins deux fois devant les
,0) Au. xvn, u;x1x, au.
va) ni. xxvui. 50.. si.
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lribunaux pour la doctrine qu’il enseignait,

Paul se défendit publiquement et fut absous (1), pensez-vous que ces événements
n’aient pas rendu sa prédication et plus cé-

lèbre et plus puissante P Tous ceux ont la
moindre connaissance de l’antiquité savent
que le Christianisme, dans son berceau , était

pour les Chrétiens une initiation , et pour les
autres un système , une secte philosophique
ou théurgique. Tout le monde sait combien
on était alors avide d’opinions nouvelles: il
n’est pas même permis d’imaginer que Sénèque n’ait point eu connaissance de l’enseigne.

ment de saint Paul; et la démonstration est
achevée par la lecture de ses ouvrages, oit il
parle de Dieu et de l’homme d’une manière
toute nouvelle. A côté du passage de ses épî-

tres où il dit que Dieu doit être honoré et
MMÈ , une main inconnue écrivit jadissur la
marge de l’exemplaire dont je me sers :Deum

amari mix alii auctores diæerunt L’expression est au moins très rare et très remar-

quable.
(1)". Tim. IV, 16.
(2) On ne lira guère ailleurs que Dieu est aine. s’il existe quelqu.

trait dace genre , on le trouvera dans Platon. Saint; Augustin lui et

hit honneur. (Daim. Bd, un, 5, 6. Yid. Sm. O7.)
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Pascal a fort bien observé qu’aucune autre
religion que la nôtre n’a demandé à Dieu de
l’aimer ; sur quoi je me rappelle que Voltaire ,
dans le honteux commentaire qu’il a ajouté

aux pensées de cet homme fameux, objecte
que Marc-Aurèle et Épictète parlent CONTINUELLEMENT d’aimer Dieu. Pourquoi ce joli
érudit n’a-t-il pas daigné nous citer les passages? Rien n’était plus aisé , puisque, suivant

lui, ils se touchent. Mais revenons à Sénèque.

Ailleurs il a dit : [Pies Dieuæ ( 1) , et même

notre Dieu et notre Père il a dit formellement : Que la volonté de Dieu soit

faite On passe sur ces expressions;
mais cherchez-en de semblables chez les
philosophes qui l’ont précédé, et cherchez-

les surtout dans Cicéron qui a traité précisément les mêmes sujets. Vous n’exigez pas ,
j’espère, de ma mémoire d’autres citations

dans ce moment; mais lisez les ouvrages de
Sénèque , et vous sentirez la vérité de ce que

j’ai l’honneur de vous dire. Je me flatte que

lorsque vous tomberez sur certains passages
.dont je n’ai plus qu’un souvenir vague , ou il
(1) Bras meus. (Epist. 95.).

(2) Deux riperais "osier. (Epist. 1 10.) l

(a) place-ai homini, quidsz Deoplncneril. (Épist. 74.)
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parle de l’incroyable héroïsme de certains

hommes ont bravé les tourments les plus
horribles avec une intrépidité qui paraît surpasser les forces de l’humanité , vous ne douterez guère qu’il n’ait eu les Chrétiens en vue.

D’ailleurs, la tradition sur le Christianisme
de Sénèque et sur ses rapports avec saint Paul ,

sans être décisive , est cependant quelque

chose de plus que rien, si on la joint surtout
aux autres présomptions.
Enfin leChristianisme à peine né avait pris

racine dans la capitale du monde. Les apôtres avaient prêché à Rome vingt-cinq ans
avant le règne de Néron. Saint Pierre s’y en-

tretint avec Philon: de pareilles conférences
produisirent nécessairement de grands effets.
Lorsque nous entendons parler de Judaïsme
à Rome sous les premiers empereurs , et surtout parmi les Romains mèmes , très souvent
il s’agit de Chrétiens: rien n’est si aisé que

de s’y tromper. On. sait que les Chrétiens,

du moins un assez grand nombre d’entre
eux, se crurent longtemps tenus à l’observation de certains points de la loi mosaïque;
par exemple , a celui de l’abstinence du sang.

Fort avant dans le quatrième siècle, on voit
encore des Chrétiens martyrisés en Perse
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pour avoir refusé de violer les observances
légales. Il n’est donc pas étamant qu’on les

aitvsouvent confondus , et vous verrez en effet
les Chrétiens enveloppés comme Juifs dans la
persécution que ces derniers s’attirèrent par
leur révolte contre l’empereur Adrien. Il faut
avoir la vue bien fine et le coup d’œil très

juste; il faut de plus regarder de très près ,
pour discerner les deux religions chez les auteurs des deux premiers siècles. Plutarque ,

par exemple, de veut-il parler, lorsque,
dans son Traité de la Superstition , il s’écrie:

O Grecs.’ qu’est-ce donc que les Barbares

ont fait de vous P et que tout de suite il parle

de sabbatismes, de prosternations, de honteux accroupissements , etc. Lisez le passage
entier , et vous ne saurez s’il s’agit de di-

manche eu de sabbat, si vous contemplez un
deuil judaïque ou les premiers rudiments de
la pénitence canonique. Longtemps je n’y

ai vu que le Judaïsme pur et simple; aujourd’hui je penche pour l’opinion contraire. Je
vous citerais encore à ce propos ’les vers de

Rutilius, si je m’en souvenais, comme dit
madame de Sévigné. Je vous renvoie à son
voyage :I vous y lirez les plaintes amères qu’il

fait de cette superstition judflique qui s’em-
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parait du mondeentier. Il en veut à Pompée

et à Titus pour avoir conquis cette malheureuse Judée qui empoisonnait le monde: or ,
quipourrait croire qu’il s’agit ici de Judaïsme?

N’est-ce pas, au contraire, le Christianisme
qui s’empamit du monde et qui repoussait
également le Judaïsme et le Paganisme? Ici
les faits parlent; il n’y a pas moyen de dis-

puter.
- - je supposerai volonAu reste, messieurs,
tiers que vous pourriez bien être de l’avis de
Montaigne, et qu’un moyen sur de vous faire

haïr les choses vraisemblables serait de vous
les . planter pour démontrées. Croyez donc ce

qu’ilrvovus plaira sur cette question particu-

lière; mais dites-moi, je vous prie , pensezvous que le Judaïsme seul ne fût pis suflisant
pour influer sur le système moral et religieux
d’un, homme aussi pénétrant que Sénèque,

M,- fifiu- --.-m --..

têt-qui connaissait parfaitement cette religion ?
Laissons. dire les poètes qui ne voient que la

superficie. des , choses ,. et: qui croient avoir
tout dit quand ils ont appelé les Juifs merlans

et repiquas), et.,tout; cequi vous plaira. Sans
doute que le grand anathème pesait déjà’sur

aux, Mais ne pouvait-on pas alors, connue à
présent, admirer les écrits en méprisant les

DE SAINT-PÊTEBSBOUKG. 171
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malheu-

le: or,

personnes? Au moyen de la version des Septante, Sénèque pouvait lire la Bible aussi
commodément que nous. Que devait-il pen-

aIsme P

ser lorsqu’il comparait les théogonies poé-

alisme

tiques au premier verset de la Genèse, ou

mssait

e? Ici
kadis
volonii’ÏS de

s faire
a vous

ac CC

rticuansez-
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igieux
équc,

gion i
que la

avait
verp05

.. sans
sans!"
mile à
nul? les

qu’il rapprochait le déluge d’Ovide de celui

de Moise? Quelle source immense de réflexions! Toute la philosophie antique pâlit
devant le seul livre de la Sagesse. Nul homme
intelligent et libre de préjugés ne lira les
Psaumes sans ème frappé d’admiration et
transporté dans un nouveau monde. A l’égard

des personnes mèmes, il y avait de grandes
distinctions à faire. Philon et Josèphe étaient

bien apparemment des hommes de bonne
compagnie, et l’on pouvait sans doute s’ins-

truire avec eux. En général, il y avait dans

cette nation, même dans les temps les plus
anciens, et longtemps avant son mélange avec
les Grecs , beaucoup plus d’instruction qu’on

ne le croit communément, par des raisons
qu’il ne serait pas difficile d’assigner. Où

avaient-ils pris, par exemple, leur calendrier ,
l’un des plus justes , et. peutoètre 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
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dencs’jours, puisque nous le voyons mar.

(cher de front avec icelui des nations modernes , sans erreurs ni embarras d’aucune
espèce. Onpeut voir , par l’exemple de Daniel,

.combienles hommes habiles de cette nation
,étaient,considérés à Babylone, renfler-

mait. certainement degrandes connaissances.
Le fameux .rabbin Moïse Maimonide, dont

parcouru quelques ouvrages traduits .,
nous apprend qu’à la fin de la grande captim’té, un très grand nombre de Juifs ne vou-

lurent point tretoumer chez eux; qu’ils se
fixèrent à Babylone; qu’ils y jouirent de la

plus grande liberté, de la plus grande considération, et que la garde des archives les
plus secrètes à Ecbatane était confiée à des

honnnes choisis dans cette nation.
En feuilletant l’autre jour mes petits Elzé-

airs que vous voyez là rangés en cercle sur

ce plateau tournant, je tombai par hasard
sur la république hébraïque des Pierre Cu.-

næus. Il me rappela cette anecdote si curieuse d’Aristote , qui s’entretint en Asie avec

un Juif auprès duquel les savants les plus
distingués de laGrècelui parurent des espèc

de barbares. ’ ’

l La traduction des litres sacrés dans .9113

n’a samm-rs’rnaséounek A 1373

langue devenue celle de l’univers , laidisPer-

sion des Juifs dans les différentes-parties du
monde,ret la curiosité naturelle à l’homme
pour tout ce qu’il y a de nouveau et d’extraor-

dinaire,.avaient fait connaître de tout côté la

loi mosaïque, qui devenait ainsi une introduction au Christianisme. Depuis longtemps,
les Juifs servaient dans les armées de plusieurs princes qui les employaient volontiers
à cause de leur valeur reconnue et de leur fidé-

lité sans égale. Alexandre surtout en tiras
grand parti et leur montra des égards recherchés. Seszsuccesseurs-au trône d’Egypte l’imi--

tèrent sur ce point, et donnèrent constamment

aux Juifs-de. très-grandes marques de con-

fiance, Lagus mit sous leur garde les plus
fortes places’de l’Egypte , et, pour: conserver

les villes qu’il avait conquises dans la Libye,

il ne trouva riende mieux que d’y envoyer
des colonies juives. L’un des P-tolomées , ses

successeurs, 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
présentsau temple; Philométor et Cléopâtre

confièrentJà deux hommes de cette nation le:
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gouvernement du royaume et le commandement de l’armée Tout en un mot justifiait
le discours de Tobie à ses frères : Dieu vous
a dispersés parmi les nations qui ne le con-

naissent pas , afin que wons leur fassiez
connaître ses merveilles,- afin que vous leur

appreniez qu’il est le seul Dieu et le seul

tout-puissant
Suivant les idées anciennes, qui admettaient
une foule de divinités et surtout de dieux nationaux , le Dieu d’Israël n’était, pour les

Grecs, pour les Romains et même pour toutes
les autres nations, quiune nouvelle divinité
ajoutée aux autres; ce qui n’avait rien de

choquant. Mais comme il y a toujours dans
la vérité une" action secrète plus forte que
tous les préjugés , le nouveau Dieu , partout
où il se montrait, devait nécessairement faire

une grande impression sur une foule d’esprits. Je vous en ai cité rapidement quelques
exemples , et je puis encore vous en citer d’au-

tres. La cour des empereurs romains avait un
grand respect pour le temple de Jérusalem.
(l) Josèphe contre Appîon. Liv. li , chap. n.

m [des nous; ne inter- gente: quæ ignorai! un, ne on marreI’J omnia mirabilia du, elfaciaris sein: vos quia "on est alias [Jeux um-

wucus plum illuna. (Toi). X11! . L)
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Câlins Agrippa ayant a traversé la Judée sans

» yfaire ses dévotions, (voulez-vous me par. donner cette expression?) son aïeul, l’empereur Auguste, en fut eidrëmemént irrité; et
ce :qu’il y a de bien singulier ,1 c’est qu’une

disette terrible qui aflligéa Rome à cette époque

fut regardée par l’opinion publique comme un

châtiment de cette faute; Par une espèce de
réparation , ou par un mouvement spontané

encore plus honorable pour lui , Auguste,quoiqu’il fût en général grand et constant

ennemi des religions étrangères , ordonna
qu’on sacrifierait chaque jour à ses frais sur
l’autel de Jérusalem. livie, sa femme, y fit I
présenter des dons considérables. C’était la

mode à la cour, et la chose en était venue

au point que toutes les nations, même les
moins amies de la juive, craignaient de Paf-fenser , de peut de déplaire au maître; et que
tout homme aurait ’ose’ toucher au livre
sacré des Juifs, ouà l’argent qu’ils envoyaient

à Jérusalem, aurait été considéré et puni

comme un sacrilège. Le bon sens d’Auguste
devait sans doute être frappé de la manière
dont les Juifs concevaient la Divinité. Tacite ,

par un aveuglement singulier, a porté cette
doctrine aux nues en croyant la blâmer dans
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un texte célèbre; mais rien ne m’a fait autant
d’impression que l’étonnante sagacité de Ti-

bère au sujet des Juifs. Séjan , qui les détes-

tait, avait voulu jeter sur eux le soupçon
d’une conjuration qui. devait les perdre : Tibère n’y fit nulle attention , car, disait ce
prince pénétrant, cette nation, par principe ,

neportera jamais la. main sur un souverain.
Ces Juifs , qu’on se représente comme un
peuple farouche et intolérant ,. étaient cependant , à certains égards, le plus tolérant de
tous, au point qu’on a peine quelquefois à

comprendre comment les professeurs exclusifs de la vérité se montraient si accommodants avec les religions étrangères. On connaît
la manière tonka fait libérale dont Élisée ré-

solut le cas de conscience proposé par un capitaine de la garde syrienne (1 Si .le prophète
avait été jésuite, nul doute que Pascal, pour
cette décision, ne l’eût: mis ,. quoiqu’à tort,

dans ses Lettres provinciales. Philon, si je
ne me trompe, observe quelque part que le
grand-prêtre des Juifs, seul dans l’univers,
priait pour les nations et les puissances étran-

gères En effet, je ne crois pas qu’il y
(l) Regslv, 5, 19.,
(l) WINCH, liv. XL. -- ils obéissaient en cela à un précepte (i: . a

(lutrin. XXlV, 7.)
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en ait d’autre exemple dans l’antiquité. Le
temple de Jérusalem était environné d’un por-

tique destiné aux . étrangers qui venaient y

prier librement. Une foule de ces Gentils
avaient confiance en ce Dieu (quel qu’il fût)
qu’on adorait sur le mont de Sion. Personne

ne les gênait ni ne leur demandait compte de
leurs croyances nationales , et nous lesvoyons
encore, dans l’Evangile, venir, au jour solennel de Pâque, adorer à Jérusalem, sans
la moindre marque de désapprobation ni de
surprise de la part de l’historien sacré.
L’esprit humain ayant été suffisamment pré-a

paré ou averti parce noble culte, le Christia-

nisme parut; et, presque au: moment de sa
naissance , . il. fut connu let-prêché à Rome.
C’en est assez pour queje sois en droit d’affirmer que la supériorité: de Sénèque sur ses de-

vanciers,. par” parenthèse j’en dirais autant.

de Plutarque, dans toutes les questions qui
intéressent réellement. l’homme , ne peut être

attribuée qu’à la connaissance plus ou moins?

parfaite qu’il avait des dogmes mosaïques et
chrétiens. La vérité est faite pour notre intel-l

ligence comme la lumière pour notre œil;
l’une et l’autre s’insinuent sans efl’ort de leur

I part et sans instruction de la nôtre, toute».

[1.2. ’
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les fois qu’elles sont à portée d’agir. Du un);

ment où le Christianisme parut dans le monde,
il se fitun changement sensible dans les écrits
des philosophes, ennemis même ou indifférents. Tous ces écrits ont, si je puis m’expri«

mer ainsi, une couleur que n’avaient pas les
ouvrages antérieurs à cette grande époque.

Si donc la raison humaine veut nous montrer
ses forces , qu’elle cherche ses preuves avant
notre ère; qu’elle ne vienne point battre sa
nourrice; et , comme elle l’a fait si souvent,
nous citer ce qu’elle tient de la révélation,
pour nous prouver qu’elle n’en a pas besoin.

Laissez-moi , de grâce , vous rappeler lm trait

ineflhble de ce fou du grand genre (comme
l’appelle Buffon) , qui a tant influé sur un
siècle bien digne de l’écouter. Rousseau nous
dit fièrement dans son Émile : Qu’on lui soutient vainement la nécessité d’une révélation,

puisque Dieu a tout dit à nos yeux , à notre

conscience et à notre jugement : que Dieu
veut être adoré en ESPRIT ET EN nims , et que
tout le reste n’est qu’une qflîzire de police (1 ).

Voilà, messieurs , ce qui s’appelle raisonner!
Adorer Dieu en esprit et en vérité! C’est
301mm. talkie, I762, in-8°. mmm, . 135.
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une bagatelle sans doute! il n’a fallu ont;

Dieu pour nous renseigner. t
Lorsqu’unebonne nous demandait jadis :

Pourquoi Dieu notas (têt-il zizis au monde?
Nous répondions : Pourletconnaitr’e, l’aimer,

le servir dans Cette me; et mériter ainsiises
récompenses dans l’autre. Voyez comment
cette réponse , qui est à la portée de la pre-

mière enfance, est; cependant si admirable,
si étourdissante , si incontestablement atl-

(Iessus de tout ce que la science humaine
réunie a jamais pu imaginer; que le sceau
divin est aussi visible sur cette ligne du Catéchisme élémentaire que sur le Cantique de

Marie , ou sur les oracles les plus pénétrants”.
du saumon DE LA MONTAGNE.

Ne soyons donc nullement surpris si cette
doctrine divine , plus ou moins connue de se.
nèque, a produit dans ses écrits une foule
de traits qu’on ne saurait trop remarquer.
J’espère que cette petite discussion , que nous

avons pour ainsi dire trouvée sur notre route,
ne vous aura point ennuyés.
Quant à La Harpe , que j*avais tout à fait

perdu de vue, que voulez-vous que je vous
dise? En faveur de ses talents , de sa noble
résolution , de son repentir sincère , de son

180; , mas soignas

invariable, persévérance , faisans grâce. à tout
ce qu’il a dit sur des choses qu’il n’entendait

pas; ou réveillaient dans, lui quelque passionImal assoupie, Qu’il repose. en paix! Et

nous aussi , messieurs, allons reposer en
paiæ; nous avons fait un excès aujourd’hui,

car il est deux heures z, cependantlil ne faut
pas.nous en repentir! Toutes les. soirées de
cette grande ’ville n’auront pas été. aussi inno-

centes , ni par conséquent aussi heureuses

que la nôtre. Reposons donc. en paix! et
puisse, ce sommeil tranquille, précédé et produit par des. travaux utiles et d’innocents plaio.

sirs, être l’image et le gage de ce repos-sans
fin qui n’est accordé de même qu’à une suite

de jours passés comme les heures qui vieil;
rient. de s’écouler pour nousl

un ou: NEUVŒME- amimie,

nous DU’NEUVIÈME ENTRETIEN.

[P I;
(Page 140. Examen do- !evidence intrinsèque du stratum.) *
Ce livre fut traduit en français sons ce titre z Vue de l’évidence de lol-,-

Itçligion chrétienne, mm en elle-mame , par l. Jennings. Paris , ,
1764 , ,in-ifi. Le traducteur, M. Le Tourneur , se. permit de mutiler s
et. d’altérer l’ouvrage sans en avertir, ce qu’il ne faut, je crois, jamais .

faire. On lit-aurei: plus de fruit la traduction de l’abbé de. Pellet avec

des notes. Liège , 1779 , in-12. Elle est inférieure du coté du style .
lignine n’est pas de quoi il s’agit. Celle deLe Tourneur est remarqua-

ble par cette épigraphe , faite. pour lesiécle: Vous me persuaderiez .
mon: d’arc Chrétien. (Au. xxvl. 29.)

(Page 1 65. Il n’yent jamais rien de plus légal et de plus libre que l’introduction du Christianisme au Japon.)

Rien n’est si vrai : il suffit de citer les lettres de saint François

Xavier. Il écrivait de milan, le 20 juin .4549 z 1.!er (pour le
(Japon) moi troisième , avec Came. Turinni encan Fernand: nous
c sommes accompagnés de trois chrétiens japonais . sujets d’une me
«.probité....,Les Japonnais. viennent fort à propos d’envoyer des am-

ahsadeurs au vice-roi des Indes, pour en obtenir des prêtres qui
«puissent les instruire dans la religion chrétienne. a Et le 3 novembre
de la même année, il écrivait de Congoximo au Japon, ou il était arrivé.

let! août : a Deux bonnes et d’autres Japonnais , en grand nombre .,
n’en vont à Goa pour s’y instruire dans la loi. p (s. Francisci Kate.

tu, lad. op. Epiuolæ. Wmtislaviæ, i734, inde, page 160 et 2089),:
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III-

(Page 167. Volume..." objecte que Marc-Aurèle et mmh
1cm commenmuexr d’aimer Dieu. )

Voy. les Pensées de Pascal. Paris , Reynouard , 1805, 2 vol. in-8°,

tom. Il , pag. 528.- lly a dans ce passage de Voltaire autant de hévues que de mots. Car sans parler du continuellement , qui est tout a
fait ridicule , parler d’aimer Dieu n’est point du tout demander a Dieu
la grâce de l’aimer ; et c’est ce que Pascal a dit. Ensuite Marc-Aurèle et
Epictète n’étaient pas des religions. Pascal n’a point dit (ce qu’il aurait

pu dire cependant) z Aucun homme hors de notre religion n’a demandé,

etc. 1l a dit, ce qui est fort dîmèrent: Aucune autre religion que la
none, etc. Qu’importe que tel ou tel homme ait pu dire quelques mots
mal prononcés sur l’amour de Dieu P Il ne s’agit pas d’en parler, il S’u-

git de l’avoir ,1 il s’agit même de l’inspirer aux autres , et de l’inspircr

en vertu d’une institution générale , à portée de tous les esprits. Or,

voilà ce qu’a fait le Christianisme, et voilà ce quejamais la philosophie

n’a fait, ne fera ni ne peut faire. On ne saurait assez le répéter : elle

ne peut rien sur le cœur de l’homme. - Circùm præcordia ludil.
Elle scjoue autour du cœur ;jamais elle n’entre.

IV.
(Page 168.... Vous ne douterez guère qu’il (Sénèque) n’ait en les

Chrétiens en vue.)

u Que sont, dit-il , dans son épître murin , que sont les maladies
u les plus cruelles comparées aux flammes . aux chevalets , aux laines
« rougies , à ces plaies faites par un raffinement de cruauté sur (les
u membres déjà enflammés par des plaies précédentes ? Et cependant ,

a au milieu de ces supplices , un hommea pu ne pas laisser éclinplwr
a un soupir ;il a pu ne pas supplier : ce n’est pas assez, il a pu ne pas
u répondre: ce n’est point assez encore; il a pu rire, et même de hon
« cœur. n Et ailleurs: u Quoi donc, si le fer, après avoir menacé la
u tète de l’homme intrépide , creuse, découpe l’une après l’autre

fit toutes les parties de son corps; si on lui fait conlcmpler ses entrailles

a: dans son propre sein ; si, p0ur aiguiser la douleur, on interrompt
35m supplice pour le reprendre bientôt après; si fait dicline m
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a plaies cicatrise”: pouren faire jaillir de nouveau sang, n’éprouve». t-il

ni h crainte ni la douleur? il malfrin sans doute , car nul degré de
courage ne peut éteindre lesentiment; mais il n’a par danien : il
u regarde d’en haut ses propres souffrances. n (Epit. Lmv.)
De qui donc voulait parler Sénèque? Y a-t-il avant les martyrs des
exemples de tout d’atrocité d’une par! et de tant d’intrépidité de l’an-

tre? Sénèque avait vu les martyrs de Néron; Instance , qui mais
seul Dioclélien , a décrit leurs soulfmnees, et l’on a les plus fumassaiIons de croire qu’en écrivant, il avait en vue les passages de Sénèque

qu’on vient de lire. Ces deux phrases surtout sont remarquable: par

leur
rapprochement. .
Si et intervalle, qui) mugis tormenla sentier, mentur alper ciseau:
vison-a raceur dimiltilur unguis: (Sen. Ep. Lxxxv.)
Nihil aliud duitant quùm ut ne torii moriantnr. oui-am tortis «filin
ganter adhîbenl ut ad alios cruciatus membra renovemur , et reparut".
novas rançais adpœnam. (tact, div. hall, lib. V, cap. n . de Justitiâ.)

h

Y.

(Pag. 169.... Et tout (le suite il (Plutarque) parle de sabbalismes ,
de prosternations , (le honteux accroupissements , etc. )
Chez les Hébreux, et sans doute aussi chez d’autres nations orientales , l’homme qui déplorait la perte d’un objet chéri ou quelque

autre grand malheur, se tenait assis; et-voilà pourquoi siéger et pleurer sont si souvent synonymes dans l’Éorilnre-Saiuter Ce passage des

mames , par exemple (lutinaient dénaturé dans nos malheureuses
Iradnclîum) :Sargiæ pouçant Jederilir, quimanducalir pancm doloris. (Pa. CXXW. 2.) signifie: a Consolawoœ, après avoir pleuré, à
a voue qui-mangez le pour de la douleur! x Une foule d’autres textes
attestent. la même coutume, qui n’était point étrangère aux Romains.

liais lorsque Ovidetdit , en parlant de Lucrèce z

. . . . . . . Fassi: sm-r un enpillis.
Ut salaud nui une: item regain.

(mut, 315-344.)
il n’entend sûrement pas décrire l’attitude ordinaire d’une femme

" assise ; et lorsque les enfants d’israel venaient s’asseoir dans le temple

pour y pleurer leurs crimes ou leurs malheurs , (Lu. XX , ’20 , 010-.)

V184 normas--

ils n’étaient pas sûrement assis commodément sur des siégea. Il pa-

rait certain que, dans ces circonstances , on était assis à terre et accroupi ; et c’est à cette uttituded’un homme assis sur ses jambes que
Plutarque fait allusionpar l’expression qu’il emploie et qui ne peut être

rendue facilement dans notre langue. Assise ignoble serait l’expression
propre, si le mot d’assise n’avait pas perdu, comme celui de union.

la signification primitive. . A
Il faut cependant observer, pour l’exactitude, qu’une diliérence de

ponctuation peut altérer la phrase de Plutarque, de manière que l’éc
pitbéte d’ignoble tomberait sur le mot de proclamation, au lieu d’alfecter celui (l’accroupisscment. Le traducteur latin s’est déterminé pour

lesensadOpté de méritoire parl’interlocuteur. L’observation principale-

demeure au reste dans toute sa force:
(d’on: de l’EdüeurJ,

71.1]

(Page 470. Il (Rutilius) en veut il Pompée et à Titus pourvavoir-t
conquis cette malheureuse Judée qui empoisonnait le monde.)
Je crois qu’on ne sera pas fâché delirc ici les vers de Rutilius a
Atque minant manquant Jndœn colmata fuissct ’

Pompeii bellis imperioqne Titi!
mon. excisæ peltis eontag’ui serpunt, ,
Vietorcsqne SMS Italie viola premit.
C’est-à-dire: u Plûtanx dieux que la Judée n’eût’jamais succombé

c sous les armes de Pompée et de Titus l Les venins qu’elle communi« que s’étendent plus au loin par lavoonquéte, etla nation vaincue avi-

s lit ses vainqueurs. nil semble en ellet que ces paroles , dites surtout
dans le Ve siècle, ne sauraient désigner que les chrétiens, et c’est ainsi

que les a entendues le decte fluet dans sa Démonstration evangdliqun.
(hop. Il! , s 2l .) Cependant un très habile interprète de l’ÉcritureSainte, et qui nous l’a’explîquée avec un luxe d’érodition qui 8,8l)!

proche quelquefois de l’oslentalion, embrasse le sentimentcontraire, et
croit que, dans le passage de Rutilius, il s’agit uniquement des Juifs.
(Dissertazioni e lezioni dis. Scrittura dol P. Nicolaî didella Compagniat
di Gesù.Firenze, I756, in-4°, tom. I. Dîssert. prim. V0 ..pag. 138.)

Tant il est difficile de voir clair sur ce point, et de discerner exactes
monties deux religions dans les écrits des auteurs paiensl. ’
o

i
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(Page 170... Sénèque, quiconnaissait’parfailementtelle religion.)
Il la connaissait .si bien , qu’il en a marqué le principal caractère
dans un ouvrage que nous n’avons plus, mais dont saint Augustin nous
a conservé ce fragment. .a Il y a, dit Sénèque , parmi. lestuifs, des

a hommes qui savent les raisons. de leurs mystères; mais la foule
ignore pourquoi elle fait ce qu’elle fait. » (Sen. apud S. Aug. Cie.
Dei, VII, n.) Et saint Augustin n’a-l-il pas dit lui-mème : Que peu de
9m comprenaient. cer. mystères, quoique plusieurs les celebraasenl.’
(Ibid. X, 16.) Origène estplus détaillé et plus exprès. Y a-t-u’l rien

Jeplus beau, dit-il, que du voirleaJuif: instruits des le berceau de l’immortalité de l’âme et des peines endos récompenses de fautre vie P Les
choses n’étaient cependant représentées que son: une enveloppe mytholo-

gique alu: enfants et alu: HOIMES-ENFANTS. Mais pour ceux qui cherchaienlla parole et qui voulaient en pénétrer le: mystères , cette mythologie était, e’il m’est permis de m’exprimer ainsi, métamorphosée en ve-

rite.(0rig. adv. Gels. lib. V, n° 42, pag. 610, col. 2, Litt. D.)Ce
quÎil dit ailleurs n’est pas moinsremarquable : La doctrine de: Chre-

liens sur la resurreetion des morts ; .sur le jugement de Dieu, sur le:
peines. et les recompenses de l’autre vie, n’est point nouvelle : ce sont le:

anciens dogmes du Judaïsme. (Id. ibid., lib. Il , n°s l , 4.)
Eusèbe, ,cité parle célèbre [luet , tient absolument le même langage. Il dit en propres termes : n Que la multitude avait été assujettie
a chez les Hébreux à la lettre de la loi et aux pratiques minutieuses ,
u dépourvues de toute explication; mais que les esprits élevés, affranu..clris de œlle servitude, avaient été dirigés vers l’étude d’une certaine

si philosophie divine , fort au-dcssus du vulgaire , et vers l’interprétao

a. tion des sans allégoriques. n (fluet, Demomtr. evwzgel., tom. il ,

Prop. lx, chap. 171 , n" 8.)
Celte tradition (ou reception) est la véritable et respectable Cabale,
donna moderne n’est qu’une fille illégitime et contrefaite.

VIII;

(Pag. 171; Newton, dans sa chronologie, n a pas dédaigné de lui

mudra pleinejustlce.) I

I 86 . nous

le ne sache pas que Newton ait parlé du calendrier des Hébreux

dans sa chronologie; mais ihen.dit un mot en passant dans ce livre ,
dont on peut dire à bon droit z Beaucoup en ont parle, mais peu l’ont
bien emmi,- c’est dans le Cumineutaire de l’Apocalypse, ou il du laconiquement (mais c’est. un oracle) : lutinai un" "on saut vitioso cyclo.

(tonnai Newtoni ad Dan. proph. vatic. nec son, etc., opus posthumuni.

(Trad. lat. de Suderman, Amar. 1757 , ite-4°, cap. u, peg. 115.)
Scaliger, excellent juge dans ce genre, décide qu’il n’y a rien de plus

exact, rien de plus parlait que le calcul de l’année Judaiqne; il renvuie même» les calculateurs modernes à l’école des Juifs, et leur cou-

seille sans façon de s’instruire a cette coule ou de se raire. (Scaliger ,

de Emend. temp., lib. VIII. Genève, 1629, in-fol., pag. 656.)Ailleursil nous dit: Hæc saut ingeniosissima, cm... metltodumlhujus
mmptlli tamaris urgutissimam et elegantissimam esse nemo hanna remm paltlô peritus infidabitur. (0111., lib. VII, png. 640.)
(Note de l’Editeur.)

IX.

(Page 172.; La garde des archives les plus secrètes a Fcbatanc
était confiée à des hommes choisis dans cette nation.)
Quelque estime qu’on doive à ce rabbiujustement célèbre ( Moise

llaimonide), je voudrais cependant, sur le fait particulier des archives
d’Ecbatanc , rechercher les autorités sur lesquelles il s’est appuyé; ce

que je ne suis point à même de faire dans ce moment. Quant à l’immense établissement des Juifs art-delà de l’Euphrnle, ou ils formaient

réellement une puissance , il n’y a pas le moindre doute sur celait.
(Voy. l’Ambassatle de Philon, luter opera gnac. et lut. Genève , 1615 ,

in-lol., p33. 792, litt. B.)
X.
(Page 172. Il (Aristote) s’entretint en Asie avec un Juif auprès (luquel les savants les plus distingués de la Grèce lui parurent des espé-

ces de barbares.)
Cunæus dit en effet (Lib. l, c. IV, pag. 26. Elz. 1652) : «Tania
u ernurlioue ac scientià hominem, mi præ iIlo ormes Grau-i qui ade-

« ram [ruila ct stipitcs me ritterentur. n Mais cet auteur, quoique
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d’ailleurs savant et exact, c’est permis ici une légère hyperbole, dilv
n’a pas été trompé par sa mémoire. Aristote vante ce Juif comme un

homme aimble, hospitalier, vertueux, chaste surtout. savant et éloquent. Il ajoute, qu’il y avait beaucoup a apprendre en sa convenu-

timi; mais il ne hit aucune comparaison humiliante pain les Green
Je ne sa"! donc où Cumeus a prisses and et ses rupin-s. L’inierlocuœur

au reste parait ignorer que ce n’est poim Aristote qui parle-ici, mais
bien Cléarque, son disciple, qui fait parler Aristote dans un dialogue.
de la composition du premier. ( V09. le fragment de Cléorque dans ln
livre de Josèphe- contre Appion. Liv. l, chap. vin, trad..d’ArnuuîL
d’MnlIlly.)
(Note dol’lùlücm’.)
Xl’.

(Page 172. La traduction des livres sacrés dans une langue devenue celle de l’univers.)

Il. y avait longtemps, avant les Septante , une traduction grecquod’une partie de la Bible.( Voy. la préface qui est à la léle de la Bible

de Beyerling. Anvers, 5 vol. mmm-mm, 04eme de!" Chronologie ,
pag. 264; Leçon: de "piston-c, tom. 1,. pag. 616. Bonus, mireuse des

Para, etc. Chap. XX, Paris, in-4", 17 l l, pag. 614 etsuiv.
On pourrait même à cet égard se dispenser de preuves ; car la traduction oflîcielle ordonnée par Ptolumée suppose nécessairement que

le livre était alors, je ne dis pas connu, mais ti’lèbre. En elTet, on ne
peut détirer ce qu’on ne connait pas. Quel prince a jamais pu ordonner
la traduction d’un livre , et d’un tel livre, sans y être déterminé par

un désir universel, Soudé à son leur sur un grand intérêt excité par
ce livre î

X".
(Page 175. Tacite, par un aveuglement singulier, a porté cette
doctrine aux nues en croyant la blâmer dans un texte célèbre.)

a: Judæi mente sold "ulmique mime" inællignnl, rimmum film] c!
a œternum , neque mulabile, neqne interimrmn. n C’est cemdme homme

qui nous dira du même culte et dansle mame chapitre z mor «bani-dus
tordidusque. (Ann. v. 5.) Rendre justice à ce qu’on liait est un tour
de force presque toujours alu-dessus des plus grands esprits.
On sera bien aise peut-être de lire, d’après Philon . le détail de cer-

taines circonstances extrêmement intéressantes, touchées rapidement

les NOTES un acumens ENTRETIEN.
dans un dialogue dont la mémoire fait tous les frais. Philon parlantü”

un prince tel que Caligula , et lui citant. les actes et les opinions de la
famille impériale , n’était sûrement pas tenté de mentir ni même d’exagérer. «

a: Agrippa, dit-il, votre aïeul maternel, étant allé à Jérusalem,
a sous le règne d’Hérode , fut enchanté de la religion des Juils, et ne

n pouvait plus s’en taire.... L’empereur Auguste ordonna que, de ses

a propres revenus et selon les formes légitimes, on oflriraitchaquejour

a tu bien ruts-mur, sur l’autel de Jérusalem, un taureau et deux
x agneaux en holocauste, quoiqu’illsut très bien que le temple ne

n renfermait aucun simulacre, ni public, ni caché; mais ce grand
n prince, que personne ne surpassait en esprit philosophique, sentait
u bien la nécessité qu’il existât dans ce monde un autel dédié au Dieu ’

«invisible, et qu’à ce Dieu tous les hommes pussent adresser leurs ’

u vœux pour en obtenir la communication d’un beurrant espoir. et la r

«jouissance des biens parfaits..... ’
a Julie , votre bisaïeule , fit de magnifiques présents au temple en t
« vases et en coupes d’or, et quoique l’esprit de lad’emme se détache

x difficilement des images, et’ne puisse concevoir des choses absolus-ment étrangères aux sens, Julie, cependant, aussi supérieure à son

u sexe par l’instruction que par les autres avantages de la nature, ar«riva au point de contempler les choses intelligibles préférablement
«aux sensibles, et’de savoir que celles-ci ne sent-que les ombres des
a premières. n N. B. Par ce nom de Julie, il faut entendre Livic, lemme
a d’Augusle, qui avait passé , par adoption , dans la famille des Jules,
a et qui était en elfetbisaienle de Caligula.
Ailleurs, et dans le même discours à ce terrible Caligula, Pbiloa lui v
dit expressément : Que l’empereur Auguste n’admirait pas ranimerai, »,

mais qu’il mon": cette coutume de n’employer aucune image pour re- A

maculer matériellement une nature invisible.
EOzÔpaçs ml «poaâxovu. x. 1’. À.

(Philonis leg. ad Caium , inter Opp. Colon. Allol»rog., lôlï, indol"

pag. 199 (1803.) n
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SÉNATEUB.
’DITÊS-NOUS , M. le chevalier , si vous n’avez

; point rêvé aux sacrifices la nuit dernière?
LE CHEVALIER.

V Oui, sans doute, j’y ai rêvé; et comme
[c’est un pays absolument nouveau pour moi,

"le ne ,vois encore les objets que d’une ma-

nière confuse. Il me semble cependant que
fle sujet serait très digne d’être approfondi,
et si j’en crois ce sentiment intérieur dont

nous parlions un jour, notre ami commun
aurait réellement ouvert dans le dernier entre:tien une riche mine qu’il ne siàgit plus que

d’eXPloiter. h l 1m summum
C’est précisément sur quoi jeevoulais vous

,entretenir aujourd’hui. Il me paraît, M. .1?

NO LES sommas

comte, que vous avez mis le principe des
sacrifices au-dessus de toute attaque, et que
vous en avez tiré une foule de conséquences

utiles. Je crois de plus que la théorie de la
réversibilité est si naturelle à l’homme , qu’on

peut la regarder comme une vérité innée
dans toute la force du terme, puisqu’il est

absolument impossible que nous rayons apprise. Mais croyez-vous qu’il le fût également

de découvrir ou d’entrevoir au moins la raison de ce dogme universel i’

Plus on examine l’univers , et plus on se
sent porté à croire que le mal vient d’une

certaine division qu’on ne sait expliquer,
et que le retour au bien dépend d’une force

contraire nous pousse sans cesse vers
une Certaine unité tout aussi inconcevable (1 ).
Cette communauté de mérites, cette réver-

sibilité que vous avez si bien prouvées, ne

peuvent venir que de cette unité que nous
ne comprenons pas. En réfléchissant sur la
(i) Le genre humain en corps pourrait, danscctte supposition, adresser à Dieu ces mêmes paroies employées par saint Augustin parlant
de lui-même : a: Je fus coupé en pièces au moment où je me séparai de

«ton unité pour me perdre dans une foule d’objets a tu daignas ras.
a sembler les morceaux de moi-même. n Collîgcns me a dispusîone in

qua frmlratim discissus 311m, dam ab une le avaleur in aluna cranai.

(n. AugusL Gouines. u. a, 2.)
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Croyance générale et sur l’instinct naturel

des hommes , On est frappé de cette tendance
qu’ils ont à unir des choses que la nature
semble avoir totalement séparées: ils sont
très disposés, par exemple, à regarder un

peuple, une ville, une corporation, mais
surtout une famille, comme un être moral
,t unique , ayant ses bonnes et ses mauvaises
qualités , capable de mériter ou démériter ,

et susceptible par conséquent de peines et de
récompenses. De là vient le préjugé, ou pour

parler plus exactement, le dogme de la noblesse, si universel et .si enraciné parmi les
hOInmes. Si vous le soumettez à l’examen de

la raison, il ne soutient pas l’épreuve; car
il n’y a pas , si nous ne consultons que le rai-

sonnement, de distinction qui nous soit plus
étrangère que celle queenous 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
ies attaques qu’on lui porte sont encore un

hommage indirect et une reconnaissance
formelle de cette grandeur qu’on voudrait
anéantir.

Si la gloire est héréditaire dans l’opinion
4L: tous les hommes, le blâme l’est de même,
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et par la même raison; On demande quelque-

fois, sans trop y songer, pourquoi la honte
d’un crime ou d’un supplice doit "retomber

sur la postérité du coupable; et ceux qui
font cette question se vantent’ensuite du mé-

rite de leurs aïeux; c’est une contradiction
wmanifeste.
me CHEVALIER.

Je n’avais jamais remarqué cette analogie.
me SÉNATEUR.

Elle est cependant frappante. ÏUn de vos
l’aïeux , M. le chevalier (j’éprouve un très

grand plaisir à vous le rappeler), Tilt tué
en Egypte à la suite de saint Louis : un autre
périt à la bataille de Marignan en disputant
un drapeau ennemi z enfin votre dernier aïeul
perdit un’bras à Fontenôi. Vous n’entendez

«pas sans doute que cette illustration vous soit
étrangère , 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

tbelles actions. Mais songez donc que si votre
ancêtre du XIIIe siècle avait livré saint Louis
aux Sarrasins au lieu de mourir à ses côtés ,

«cette infamie vous serait commune par la
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même raison et avec la même justice qui
vous a transmis une illustration tout: aussi,
personnelle que le crime, si l’on n’en croyait

que notre petite raison. il n’y a pas de milîeu, M. le chevalier; il Faut on recevoir la
honte de bonne grâce, si elle vous échoit,
ou renoncer à la gloire. Aussi l’opinion sur
ce point n’est pas douteuse. Il n’y a sur le
déshonneur héréditaire (l’autre incrédule que

celui en soutire : or ce jugement est évi-

demment nul. A ceux qui, pour le seul
plaisirde montrer de l’esprit et de contredire
les idées reçues , parlent , ou même font des
litres contre ce qu’ils appellent le lmmrrl ou
le préjugé de la naissanCe , proposez, s’ils

ont un nom ou seulement de l’honneur , de
s’associer par le mariage une famille flétrie

dans les temps anciens, et vous verrez ce
qu’ils vous répondront.

Quant à ceux qui n’auraient ni l’un ni
l’autre, comme ils parleraient aussi pour eux ,

il faudrait les laisser dire.
Cette même théorie ne pourrait-elle point

jeter quelque jour sur cet inconcevable mystère de la punition des fils pour les crimes
de leurs pères P Bien ne choque au premier
coup d’œil ’comme une maiédirêion hérédi-

n. ’
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taire : cependant, pourquoi pas, puisque la
bénédiction l’est de même? Et prenez garde
’ que ces idées n’appartiennent pasiseulement

à la Bible, comme on l’imagine souvent.
Cette hérédité heureuse ou malheureuse est

aussi de tous les temps et de tous les pays :
elle appartient au Paganisme comme au Juo
daïsme ou au Christianisme; à l’enfance du

monde , comme aux vieilles nations; on la
trouve chez les théologiens, chez les philosophes , chez les poètes, au théâtre et à
l’Éolise.

Les arguments que la raison fournit contre
cette théorieressemnlent à celui de Zénon

contre la possibilité du mouvement. On ne
sait que répondre, mais on marche. La famille est sans doute composée d’ individus
qui n’ont rien de commun suivant la raison;
mais , suivant l’instinct et la peisuasion unil

verselle, toute famille est une.
C’est surtout dans les familles souveraines

l que brille cette unité : le souverain change

ide nom et de visage; mais il est toujours ,
comme dit l’Espagne, MOI LE son Vos Fran-

çais, 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;
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et l’autre de droit public, le roi ne meurt
pas. Il ne faut donc jamais le diviser par la
pensée ’ lorsqu’il s’agit de le juger.

On s’étonne quelquefois de voir un moc
narque’ innocent périr misérablement dans

l’une de Ces catastrophes politiques si fré-

quentes dans le monde, Vous ne croyez pas
sans doute que je veuille étonner la compassion dans les cœurs; et vous savez ce que
les crimes récents ont fait souffrir au mien:
néanmoins , à s’en tenir à la rigoureuse rai-

son, que veut-on dire? tout coupable peut
être innocent et même saint le jour de son
supplice. Il est des crimes qui ne sont consommés et caractérisés qu’au bout d’un assez

long espace de temps : il en est d’autres qui
se composent d’une foule d’actes plus ou

moins excusables , pris à part, mais dont la
répetition devient à la fin très criminelle.
Dans ces sortes de cas, il est évident que la peine
ne saurait précéder le complément du crime.

Et même dans les crimes instantanés , les

supplices sont toujours suspendus et doiVent
l’être. C’est encore une de ces occasions si

fréquentes ou la justice humaine sert d’interprète a celle dont la nôtre n’est qu’une

image et une dérivation.
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Une étourderie, une légèreté , une coïta

travention à quelque réglément de police ,
peuvent être réprimées sur-le-champ ; mais
dès qu’il s’agit d’un crime proprement dit,

jamais le coupable n’est puni au moment où

il le devient. Sous l’empire de la loi mahométane, l’autorité punit et même de mort
l’homme qu’elle en juge digne au moment.

et sur le lieu même où elle le saisit ; et ces
exécutions brusques, n’ont pas manqué
d’aveugles admirateurs , sont néanmoins une

des nombreuses preuves de l’abrutissement

et de la réprobation de ces peuples. Parmi
nous, l’ordre est tout rlitIérent: il faut que le
coupable soit arrêté; il faut qu’il soit accusé ;

il faut qu’il se défende; il faut surtout qu’il-

pense à sa conscience et à ses alliaires; il
faut des préparatifs matériels pour son sup-

plice; il faut enfin, pour tenir compte (le
tout, un certain temps pour le conduire au
lieu du châtiment , qui est fixe. L’échafaud est un autel : Il ne peut donc être placé
ni déplacé que par l’autorité; et ces retards ,

respectables jusque dans leurs excès , et qui
de même ne manquent pas d’aveugles dé-

tracteurs, ne sont pas moins une preuve de
notre supériorité.
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Si donc il arrive que, pendant la suspension indispensable qui doit avoir lieu entre
le crime et le châtiment, la souveraineté
vienne à changer de nom, qu’importe à la

justice? il faut qu’elle ait son cours ordinaire. En faisant même abstraction de cette
unité que je contemple dans ce moment,
rien n’est: plus juste humainement; car nulle
part l’héritier naturel ne peut se dispenser

de payer les dettes de la succession , à moins
qu’il ne s’abstienne. La souVeraineté répond

de tous les actes de la souveraineté. Toutes
les dettes, tous les traités, tous les crimes
l’obligent. Si, par quelque acte désordonné,

elle organise aujourd’hui un germe mauvais
dont le développement naturel doit opérer

une catastrophe dans cent ans, ce coup frap-

pera justement la couronne dans cent ans.
Pour s’y soustraire il fallait la refuser. Ce
n’est jamais en roi ,. c’est LE roi qui est inno-

cent ou coupable. Platon, je ne sais plus où,

dans le Gorgias peut-être, a dit une chose
épouvantable à laquelle j’ose à peine pen-

ser (1); mais si l’on entend sa proposi(1) "Fourchu; «on»; Un)? et: mn fifra); annone im’ cuira; 7-5; l
"555w; 1l; «panant. (Plu. Gorgîat. Opp... t. VI. éditr Bipontfi.

p.13. 150.)
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tion dans le sens que je vous présente main-

tenant, il pourrait bien avoir raison. Des
siècles peuvent s’écouler justement entre l’acte

méritoire et la, récompense, comme entre

le crime et le châtiment. Le roi ne peut
naître , il ne peut mourir qu’une fois : il dure
autant que la royauté. S’il devient’coupable, il

est traité avec poids et mesure : il est, suivant
les circonstances , aVerti, menacé, humilié,
suspendu, emprisonné, jugé ou sacrifié.
Après avoir examiné l’homme, examinons

ce qu’il y a de plus merveilleux en lui, la

parole; nous trouverons encore le même
mystère , c’estvà-dire , division inexplicable et

tendance vers une certaine unité tout aussi
inexplicable. Les deux plus grandes époques
du monde spirituel sont sans doute celle de
Babel, oit les langues se divisèrent, et celle

de la Pentecôte, où elles firent un merveilleux effort pour se réunir : on peut même

obserVer lia-dessus , en passant, que les deux
prodiges les plus extraordinaires dont il soit
fait mention dans l’histoire de l’homme sont,

en même temps , les faits les plus. certains
dont nous ayons connaissance. Pour les contester il faut manquer à la fois de raison et
de probité.
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Voilà comment tout ayant été divisé , tout

désire la réunion. Les hommes, conduits
par ce sentiment, ne cessent de l’attester de

mille manières. Ils ont voulu, par exemple,
que le mot union signifiât la tendresse , et
ce mot de tendresse même ne signifie que la
disposition à l’union. Tous leurs signes (l’at-

tachement (autre mot créé par le même sen-

timent) sont des unions matérielles. Ils se
touchent la main , ils s’embrassent. La bouche
étant l’organe de la parole , qui est elle-même
l’organe et l’expression de l’intelligence, tous

les hommes ont cru qu’il y avait dans le rap-

prochement de deuxbouches humaines quelque chose de sacré qui annonçait le mélange
de deux ânics. Le vice s’empare de tout et se
sert de tout, maisje n’examine quele principe.
La religion a porté à l’autel le boiser de

paix avec grande connaissance de cauSe :
je me rappelle même avoir rencontré , en
feuilletant les saints pères, des passages où
ils se plaignent que le crime ose faire servir
à ses excès un signe saint et mystérieux. Mais
soit qu’il assouvisse l’ell’rontcrie, soit qu’il

effraie la pudeur, ou qu’il rie sur les lèvres
pures de l’épouse et de la mère , d’où vient
sa généralité et sa puissance 1’
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Notre unité mutuelle résulte de notre unité

en Dieu tant célébrée par la philosophie

même. Le système de Mallebranche de la
vision en Dieu n’est qu’un superbe com-

mentaire de ces mots si connus de saint Paul:
C’est en lui que nous avons [a rvie, le mouvement et l’être. Le panthéisme des stoïciens

et celui de Spinosa sont une corruption de
cette grande idée, mais c’est; toujours le même

principe , c’est toujours Cette tendance vers
l’unité. La première fois que je lus dans le

grand ouvrage de cet admirable Mallebranche,
si négligé par son injuste et aveugle patrie:
Que Dieu est le lieu des esprits comme l’es-A

pace est le lieu des Corps , je fus ébloui par
cet éclair de génie et prêt à me prosterner.

Les hommes ont peu dit de choses aussi
belles.
J’eus la fantaisie jadis de feuilleter les
œuvres de madame Guyon, uniquement parce
qu’elle m’avait été recommandée
par le meilAr

leur de mes amis , François de Cambrai.
Je tombai sur un passage du commentaire sur

le Cantique des Cantiques, ou cette femme
célèbre compare les intelligences humaines

aux eaux courantes qui sont toutes parties
de l’Océan, et qui ne s’agitent sans cesse
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que pour y retourner. La comparaison est
suivie avec beaucoup de justesse; mais vous
savez que les morccaux de prose ne séjournent pas dans la mémoire. Heureusement;
je puis y suppléer en vous récitant des vers

inexprimablement beaux de Métastase ,.
qui a traduit madame Guyon, à moins qu’il
ne l’ait rencontrée comme par miracle.
L’onde dal mar divisa

Bague la valle e il montent
Va passagiera in fiume;
Va prigioniera in fonte :
Marmara semprc c gcme
Pioche non terni al mar;
Al mar (love ella nacrure ,.
Dove acquistà gli utnorl ,l
Dove (l’a Iunghi errori

Spera di riposar (il)
k I . . . Musarum comitcm, cui carmina «imper.
Et cilbaræ ourdi . numcrosque intention-e nervis.

(Virg., 5..., 1x, 775-776.)
(2) Menuet. Artas. m, i. -Voici le passage de Mad. Guyon , indiqué dans le dialogue : - «Dieu étant notre dernière tin , l’âme peut

u sans cesse s’écouler dans lui comme dans son terme et son centre, et
c-y être mêlée et transformée sans en ressortir jamais. Ainsi qu’un.

a fleuve, qui est une eau sortie de la mer et très distincte de la mor,
a se trouvant hors de son origine , lâche par diverses agitations de.»
a rapprocher de la mer, jusqu’à ce qu’y étant enfin retombé, il se
a perde et se mélange avec elle. ainsi qu’il y était perdu et mêlé avant!

a que d’en sortir; et il ne peut plus en être distingué. a» ( Comment.

sur le Cantique des Comiques; iu-I2, t687 , chap. l, v. l.)
L’illustre amide madame 610011 exprime encore la même idée dans:
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Mais toutes ces eaux ne peuvent se mêler

a l’OCéan sans se mêler ensemble, du moins

d’une certaine manière que je ne comprends
pas du tout. Quelquefois je voudrais m’élan-

cer hors des limites étroites de ce monde ;
je voudrais anticiper sur le jour des révélutions et me plonger dans l’infini. Lorsque la double loi de l’homme sera effacée ,.

et que ces deux centres seront confondus ,
il sera UN: car n’y ayant plus de combat
dans lui, ou prendrait-il l’idée de la duité?

Mais, si nous considérons les honnnes 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 ni d’intérêt personnel? Que de-

viendra le mon, lorsque toutes les pensées
seront communes comme les désirs, lorsque

tous les esprits se verront comme ils sont
vos? Qui peut comprendre, qui peut se représenter cette Jérusalem céleste ou tous les
habitants, pénétrés par le même esprit, se
pénétreront mutuellement et se réfléchiront

son Télémaque. La raison, dit-il, est connue un grand oeean de lumières : nos esprits sont comme de prlils ruisseaux qui en sont"! cl qui
y rl’lollrttt’lll pour s’y perdre. (Liv. IV.) On sent dans ces Jeux mon

Seaux Jeux funes mêlées. L
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le bonheur (1)? Une infinité de spectres lu.
mineux de même dimension, s’ils viennent
à coïncider exactement dans le même lieu,

ne sont plus une infinité de spectres lumineux; - c’est un seul spectre infiniment lu-

mineux. Je me garde bien cependant de
vouloir toucher à la personnalité, sans laquelle l’immortalité n’est; rien; mais je ne
puis m’empêcher d’être frappé en voyant

comment tout l’univers nous ramène à cette
mystérieuse unité.

Saint Paul a inVenté un mot qui a passé
dans toutes les langues chrétiennes; c’est celui

d’édifier, qui est fort étonnant au premier
Coup d’œil: car qu’y a-t-il donc de commun

entre la construction d’un édifice et le boni,
exemple qu’on donne à son prochain?
Mais on découvre bientôt la racine de cetteI
expression. Le vice écarte les hommes, comme;

la vertu les unit. Il n’y a pas un acte contre;
l’ordre qui n’enfante un intérêt particulier,î
contraire à l’ordre général; il n’y a pas une;

acte pur qui ne sacrifie un intérêt particulierî
à l’intérêt général, c’est-à-dire qui ne tende

(I)Jerlæulnn qilœ œdijitauw ut timar «du; participalîo till: à;
Mipsum.
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de ces myriades de volontés divergentes et

coupables. Saint Paul partait donc de cette
idée fondamentale, que nous sommes tous
[édifice (le Dieu; et que cet édffice que nous

devons élever est le corps du Sauveur
il tourne cette idée de plusieurs J’nanières. Il
veut qu’on s’éclg’fie les uns les autres; c’est,

ix-tlirc que chaque homme prenne place V0lontairement comme une pierre de eut édificespiz-îtuel, et qu’il tâche de toutes ses forces:

d’y appeler les autres, afin que tout homme
e’clffie et soit édifié. Il prononce surtout ce-

mot célèbre : La science enfle ,l mais la clim.
me édifie (il): mot admirable , et d’une vé-.

rité frappante: car la science réduite à elle-

même divise au lieu d’unir, et toutes ses.

constructions ne sont que des apparences:
au lieu que la vertu édifie réellement ,. et!
ne peut même agir sans édifier. Saint Paul

avait lu dans le sublime testament de son
maître que les hommes sont un et plusieurs.

comme Dieu (3); de manière que tous sont
(1)0.qu "1,9.
(2) I.(;..r. VIII, Io.
(5) a Qu’ils soin! ex comme nous (Jean, Xth’, ll.), afin qu’ils
’ attient un tous ensemble, comme vous êtes en moi et moi en vous,.,
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terminés et consommés dans l’unité (1) , car

jusque-là l’œuvre n’est pas finie. Et comment

n’y aurait-il point entre nous une certaine
unité ( elle sera ce qu’on voudra: on l’appel-

lera comme on voudra), puisqu’un seul

[comme nous a perdus par un seul acte ?
Je ne fais point ici ce qu’on appelle un cercle en prouvant l’unité par l’origine du mal,
et l’origine du mal par l’unité : point du tout;

le mal n’est que trop prouvé par lui-même ;

il est partout et 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, le présente comme le
résultat héréditaire d’une prévarication fon-

damentale, et a pour elle le torrent de

toutes les traditions humaines. .
La dégradation de l’homme peut donc être

mise au nombre des. preuves de l’unité hu-

maine, et nous aider à comprendre comment
par la loi-d’analogie, qui régit toutes les
.qu’ilssoienl de même un en vous. ( lnd., XXL) Je leur ai donné la
aglolrc que vous m’avez donnée, afin qu’ils soient un comme non!

a sommes ua.(lbid., XXII.) p
(l) de suis en (aux et vous en moi, afinqu’ill soientconsommés on.

la. (Ilnd., un]. ).
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choses divines, le salut de même est rem:

par un seul

Vous disiez l’autre jour, M. le comte,

qu’il n’y avait pas de dogme chrétien qui ne

fût appuyé sur quelque tradition universelle
et aussi ancienne que l’homme , ou sur quelque sentiment inné qui nous appartient comme
notre propre existence. Rien n’est plus vrai.
N’avez-vous jamais réfléchi à l’importance

que les hommes ont toujours attachée aux

repas pris en commun? La table, dit un
ancien proverbe grec , est l’ entremetteuse de
l’amitié. Point de traités, point d’accords,
point de fêtes , point de cérémonies d’aucune

espèce, même lugubres, sans repas. Pourquoi
l’inviwtion adressée à un homme qui dînera

tout aussi bien chez lui , est-elle une politeSSe?
pourquoi est-il plus honorable d’être assis a
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 ca-

cique; passez de la plus haute civilisation
aux rudiments de la société; examinez tous

les rangs, toutes les conditions , tous les caractères , partout vous trouverez les repas
(1) Item. V, I7, se".
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placés comme une espèce de religion, comme
une théorie d’égards, de bienveillance, d’é-

tiquette, souVent de politique ; théorie qui
a ses lois, ses observanCes , ses délicatesses
très remarquables. Les hommes n’ont pas
trouvé de signe d’union plus expressif que

celui de se raSSembler pour prendre , ainsi
rapprochés , une nourriture commune. Ce
signe a paru exalter l’union jusqu’à l’unité.

Ce sentiment étant donc universel, la religion l’a choisi pour en faire la base de son
principal mystère; et comme tout repas, suivant l’instinct universel, était une communion

à la même coupe (1), elle a voulu à son tour

que sa communion fût un repas. Pour la vie
spirituelle comme pour la vie corporelle, une
nourriture est nécessaire. Le même organe
matériel 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
a

(1) ln seyno dalla comuni’one e participnzinne a’ sagriflzj escende

la mensa in se strssa sacra , e mm Quentin ultra i canent site murifizj. (Antichitâ di Ercolano. Napoli, 1779,in-f01- . 1051- vunu’ té

Ins- 32.) ’
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leurs comparaisons de l’épi et de la grappe,

qui sont les matériaux du mystère. Car tout
ainsi que plusieurs grains de blé ou de raisin
ne font qu’un pain et une boisson, de même

ce pain et ce vin mystiques qui nous sont
présentés à la table sainte, brisent le me: ,

et nous absorbent dans leur inconcevable
unité.

Il y a une foule d’exemples de ce sentiment naturel, légitimé et consacré par la
religion , et qu’on pourrait regarder comme
des traces pz :sque ell’acées d’un état primitif.

En suivant Cette route, croyez-vous, M. le
Comte, qu’il fût absolument impossible de

se former une certaine idée de cette solidarité qui existe entre les hommes (vous me
permettrez bien ce terme de jurisprudence) ,
d’où résulte la réversibilité des mérites qui

explique tout P
LE COMTE.

Il me serait impossible, mon respectable
ami, de vous exprimer, même d’une maw
nière bien imparfaite , le plaisir que m’a causé

votre discours; mais, je vous l’avoue avec.
une franchise dont vous êtes bien digne, ce.
plaisir est mêlé d’un certain eiI’roi. Le vob
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que vous prenez peut trop aisément vous
égarer, d’autant plus que vous n’avez pas ,

comme moi, un fanal que vous puissiez re-

garder par tous les temps et de toutes les
distances. N’y a-t-il pas de la témérité à vou«

loir comprendre des choses si fort au-dçssus
de nous? Les hommes ont toujours été tentés
par les idées singulières qui flattent l’orgueil:

il est si doux de marcher par des routes ex.
traordinaires que nul pied humain n’a foulées!
Mais qu’y gagne-t-on? l’homme en devient-il

meilleur? car c’est la le grand point. Je dis
de plus : en devient-il plus savant? Pourquoi
accorderions-nous notre confiance à ces belles
théories, si elles ne peuvent nous mener ni

loin ni droit? Je ne refuse point de voir de fort beaux aperçus dans tout ce que vous
venez de nous dire; mais , encore une fois ,
ne courons-nous pas deux grands dangers,
celui de nous égarer d’une manière funeste ,

et celui de perdre à de vaines spéculations
un temps précieux que nous pourrions employer en études, et peut-être même en dé-

couvertes utiles?
LE SÈNATEUB.

5ra1.r

C est precrsement le contraire, mon caer
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comte : il n’y a rien de si utile que ces études

qui ont pour objet le monde intellectuel, et
c’est précisément la grande route des décou4 vertes. ’I’out ce qu’on peut savoir dans la

philosophie rationnelle se trouve dans un
passage de saint Paul, et ce passage , le voici:
CE MONDE EST UN SYSTÈME DE CHOSES INVISIBLES
MANIFESTÉES VISIBLEMENT.

L’univers, a dit quelque part Charles Bonnet, ne serait donc qu’un assemblage d’ap-

parences (1) l

Sans doute , du moins dans un certain
sens; car il y a un genre (l’idéalisme qui
est très raisonnable. Ditlicilement peut-être
trouvera-t-on un système de quelque célébrité

qui ne renferme rien de vrai.
Si vous considérez que tout a été fait par

et pour l’intelligence; que tout mouvement
est Un elTet , de manière que la cause proprement dite d’un mouvement ne peut être un

mouvement que ces mots de cause et
(I) Toute la nature noserait donc pour nous qu’un grand ct magnitique SIN’CliIt’le d’appareucm. (Bonnet, Paling., part. XIII , chap. n.)

(a) Saint Thomas a dit ; 01mm mellite Il principio immobih. (Adv.
gentes I, un, n°2, et XLvn, n” ti.) liIJlleliranclw l’a répéter. "in

Mal, dit-il, tu tout a la [ou malard intuméfie. and!" de LI "site.
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de matière 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 (l),
vous sentirez aisément que nous vivons en
effet 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 des quantités imaginaires ,
quoique ses opéraralious soient très justes.

Il comprend encore moins le principe du
calcul infinitésimal, l’un des instruments les
plus puissants que Dieu ait confiés à l’homme.
Il s’étonne de tirer des conséquences infail-

libles d’un principe qui choque le bon sens ,

et nous avons vu des académies demander
au monde sa Vaut l’explication de ces contra.
dictions apparentes. L’astronome attractionnaire dit qu’il ne s’embarrasse nullement de
in-4°, Append. pit". 520.) Mais l’axiome appartient à la philosophie

antique.
(2) Toutce monde visible n’est fait que pour le siècle à venir: tout
ce qui passe a ses rapports secrets avec ce siècle éternel ou rien ne passera plus : tout ce que nous voyous n’est que la figure et l’attente des
choses invisibles... Dieu n’agit dans le temps que pour l’éternité.
(Hamilton, Sam. sur les afflictions, IIIe partie. ’

r
14.
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savoir ce que c’est que liattraction, pourvu
qu’il soit démontré que cette force existe ;

mais , dans sa conscience , il s’en embar-

rasse beaucoup. Le germinaliste, qui vient;
de pulvériser les romans de l’épîge’négistc ,

s’arrête tout pensif devant l"0reille du mulet:

toute sa science branle et sa vue se trouble.
Le physicien, qui a fait l’expérience de llalcs,
se demande à lui-même ce que c’est qu’une

plante , ce que c’est que le bois , enfin ce que
clcst que la matière , et n’ose plus se moquer
(les alchimistes. Mais rien n’est plus intéres-

sant que ce qui se passe de nos jours dans
l’empire de la chimie. Soyez bien attentifs
a la marche (les expériences, et vous verrez
on les adeptes se trouveront conduits. J’hanore sii’icèrementleurs travaux; mais je crains
beaucoup que la postérité n’en profite sans

reconnaissance , et ne les regarde eux-mêmes

comme (les aveugles qui sont arrivés sans
le savoir dans un pays dont ils niaient rexistence.
Il n*y a douc aucune loi sensible qui n’ait
derrière elle (passez-moi cette expression ri«

(licule) une loi spirituelle dont la première
ifest que l’expression visible; et voilà pourquoi toute explication de cause par la matière
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ne contentera jamais un bon esprit. Dès
qu’on sort du domaine de l’expérience maté-

rielle et palpable pour entrer dans celui de
la philosophie rationnelle , il faut sortir de
la matière et tout expliquer par la métaphy
sique. J’entends la vraie métaphysique, et
non celle qui a été cultivée avec tant d’ardeur

[durant le dernier siècle par (les hommes qu’on
appelait sérieusement mélaplgfsz’ciens. Plai-

sauts métaphysiciens! qui ont passé leur vie
à prouver qu’il n’y a point de métaphysique;

brutes illustres en qui le génie était animalisé! i

Il est donc très Certain, mon digne ami,
qu’on ne peut arriver que par ces routes ear-

traordinaires que vous craignez tant. Que si
je n’arrive pas , ou parce que je manque de
forces, ou parce que l’autorité aura élevé

des barrières sur mon chemin , n’est-ce pas

déjà un point capital de savoir que je suis

dans la bonne route? Tous les inventeurs ,
tous les hommes originaux ont été des hommes
religieux et même exaités. L’esprit humain ,
dénaturé par le scepticisme irréligieux , res-

semble à une friche qui ne produit rien ,
ou qui se couvre de plantes spontanées, inutiles
à l’homme. Alors même sa fécondité natu-
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relle est un mal : car ces plantes , en mêlant
et entrelaçant leurs racines , durcissent le
sol, et forment une barrière de’plus entre le

ciel et la terre. Brisez, brisez cette croûte
maudite; détruisez ces plantes mortellement
vivaces; appelez toutes les forces de l’homme;

enfoncez le soc ; cherchez profondément

les puissanccs de la terre pour les mettre
en contact avec les puissances du ciel.
Voilà , messieurs , l’image naturelle de
l’intelligence humaine ouverte ou fermée aux

connaissances divines.
Les scienCes naturelles mêmes sont soumises à la loi générale. Le génie ne se traîne

guère appuyé sur des syllogismes. Son allure
est libre; sa manière tient de l’inspiration :
on le voit arriver, et personne ne l’a vu mar-

cher (l). Y a-t-il, par exemple, uni-homme
qu’on puisse comparerà Kepple’r dans l’astro-

nomie? Newton lui-même est-il autre chose

que le sublime commentateur de ce grand
homme, qui seul a pu écrire son- nom dans

(l) Dia-inti cognilio non est inquisilim... mm pcr ratiocination»
mata, sa! inunnleriulis L0flllilio rerum abaque diseurs". ( S. Thomas
nivets. gentes, l, 92.) En rift-t , la science en Dit-u étant une intuition , plus clin: a ce caractère dans l’homme. et plus allo s’approchl
de son modèle.

DE susr-xïfimasnouae. 215
les cieux? car les lois du monde sont les lois
de Keppler. Il y a surtout dans la troisième
quelque chose de si extraordinaire , de si indépendant de toute autre connaissance préliminaire, qu’on ne peut se dispenser d’y re-

connaitre une véritable inspiration : or, il ne
parvint à cette immortelle découverte qu’en
suivant jene sais qu’elles idées mystiques de
nombres et d’harmonie céleste, qui s’accor-

daient fort bien avec son caractère profondé-

ment religieux, mais qui ne sont, pour la
froide raison, que de purs rêves. Si l’on avait
soumis ces idées à l’examen de certains phi-

losophes en garde contre toute espèce de superstition, à celui de Bacon , par exemple, qui
aimait l’astronomie et la physique comme les
premiers hommes d’Italie aiment les femmes,
il n’aurait pas manqué d’y voir des idoles de

cavernes ou des idoles de tribus, etc.
Mais ce Bacon , qui avait substitué la mé-

thode d’induction à celle du syllogisme,
comme on l’a (lit dans un siècle où l’on a
épuisé tous les genres de délire, non-seulement était demeuré étranger à la découverte

(t) Ceux qui connaissent la philosophie de Bacon entendent cettgot : il serait trop long de l’expliquer aux autres.
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(le son miniortel contemporain, mais il tenait obstinément au système de Ptolomée,

malgré les travaux de Copernic, et il appelait cette obstination une noble constance (1
Et dans la patrie de Roger Bacon on croyait,
même. après les découvertes de Galilée , que

les verres caustiques devaient être concaves ,
et quele mouvement de tâtonnement, qu’on

fait en haussant et baissant une lentille pour
trouver le vrai point du foyer , augmentait
la chaleur des rayons solaires.
Il est impossible que vous ne vous soyez
pas quelquefois divertis des explications mécaniques du magnétisme , et surtout des atomes

de Descartes formés en tire-bouchons ;
mais vous n’avez sûrement pas lu Ce qu’en a

dit Gilbert : car ces vieux livres ne se lisent
plus. Je ne prétends point dire qu’il ait raison; mais j’engagerais sans balancer ma vie,

et même mon honneur, que jamais on ne
découvrira rien dans ce profond mystère de
la nature qu’en suivant les idées de Gilbert,

(t) [laque leurbimus , qucmadmodum cœleslia sortent, somma œusnrrrun. ( The works otFr. Bacon. London, 1805, in-8°. Thema cœli ,

tom. IX, p. 252.)
(2) (lamait principia philosophica, Pars IV, n° 135, p. 186. Amen.

chien , l685 . iu-A”. i
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ou d’autres du même genre , comme le mouvement général des eaux dans le monde ne
s’expliquera jamais d’une maniere satisfaisante ( supposé qu’il s’explique) qu’à la ma-

nière de Sénèque (l), c’est-à-dire par des mé-

thodes totalement étrangères à nos expérien-

ces matérielles et aux lois de la mécanique.
Plus les sciences se rapportent à l’homme ,

comme la médecine , par exemple , moins
elles peuvent se passer de religion : lisez , si
vous voulez , les médecins irréligieux, comme
savants ou comme écrivains, s’ils ont le mé-

rite du style; mais ne les appelez jamais auprès de votre lit. Laissons de côté, si vous

le voulez, la raison métaphysique, est
Cependant bien importante; mais n’oublions

jamais le précepte de Celse , nous recommande quelque part de chercher autant que
nous le pouvons le médecin ami (2); cherchons donc avant tout Celui a juré d’aimer tous les hommes, et fuyons par-dessus
tout celui qui, par système , ne doit l’amour
à personne.
(I) Sen. Quæst. nul. m, 10, 12 , 15. Elzevir, 4659, 4 vol. in-lz ,
tom. Il, pag. 518 , seqq.
(2) Quûm par scientia sil, uliliorem rumen medium me ( scias) amin

au": quant quantum. ( Aur. Cora. Celsi de Rcmcd. Præf. lib. I.)
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Les mathématiques mêmes sont soumises
à cette loi , quoiqu’elles soient un instrument
plutôt qu’une science, puisqu’elles n’ont de

valeur qu’en nous conduisant à des connais-

sances d’un autre ordre : comparez les mathématiciens du grand siècle et ceux du suivant. Les nôtres furent de puissants clziffi’eurs:
ils manièrent avec une dextérité merveilleuse

et qu’on ne saurait trop admirer les instru-

ments remis entre leurs mains; mais ces instruments furent inventés dans le siècle de la
foi et même des factions religieuses , qui ont

une vertu admirable pour créer les grands
caractères et les grands talents. Ce n’est point
la même chose d’avancer dans une route ou
de la découvrir.

Le plus original des mathématiciens du
XVIIIc siècle, autant qu’il m’est permis d’en

juger, le plus fécond, et celui surtout dont
les travaux tournèrent le plus au profit de
l’homme (ce point ne doit jamais être oublié) par l’application qu’il en fit à l’optique

et à l’art nautique, fut Léonard Euler , dont.

la tendre piété fut connue de tout le monde,
de moi surtout, qui ai pu si longtemps l’admirer de près.
Qu’on ne vienne donc point crier à l’illu-
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minisme, à la lizj’sticz’le’. Des mots ne sont

rien; et cependant c’est avec ce rien qu’on
p intimide le génie et qu’on barrel la route des

découvertes. Certains philOSOphcs se sont
avisés dans ce siècle de parler de causes :

mais quand voudra-bon donc comprendre
qu’il ne peut y avoir de causes dans l’ordre
matériel, et qu’elles doivent toutes être cher-

chées dans un autre cercle?
Or, si cette règle a lieu, même dans les
sciences naturelles , pourquoi, dans les sciences d’un ordre surnaturel, ne nous livrerions-

nous pas, sans le moindre scrupule, à des
recherches que nous pourrions aussi nommer surnaturelles? Je suis étonné, M. le
comte , de trouver en vous les préjugés auxquels l’indépendance de votre esprit aurait

pu échapper aisément. A
LE COMTE.

Je vous assure , mon cher ami, qu’il pour-

rait bien y avoir du mal entendu entre nous ,
comme il arrive dans la plupart des discussions. Jamais je n’ai prétendu nier, Dieu
m’en préserve, que la religion ne soit la
mère de la science : la théorie et l’expé-

rience se réunissent pour proclamer cette
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vérité. Le sceptre de la science n’appartient
à I’Europe que parce qu’elle est chrétienne.

Elle n’est parvenue à ce haut point de civilisation et de connaissances que parce qu’elle
a commencé par la théologie; parce que les
universités ne furent d’abord que des écoles

de théologie, et parce que toutes les sciences,
greffées sur ce sujet divine, ont manifesté la
sève divine par une immense végétation. L’in-

dispensable nécessité de Cette longue prépa-

ration du genie européen est une vérité capitale qui a totalement échappé aux discou-

reurs modernes. Bacon même , que vous avez
justementlpincé , s’y est trompé comme des

gens bien au-dessous de lui. Il est tout à
fait amusant lorsqu’il traite ce sujet, et surtout lorsqu’il se fâche contre la scolastique

et la théologie. Il faut en convenir, cet
homme célèbre a paru méconnaître entière-

ment les préparations indispensables pour que

la science ne soit pas un grand mal. Apprenez aux jeunes gens la physique et la chimie avant de les avoir imprégnés de religion

et de morale; envoyez à une nation neuve
des académiciens avant de lui avoir envoyé
.des missionnaires, et vous verrez le résultat.
I .011 peut même , je crois, prouver jusqu’à
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la démonstration qu’il y a dans la science ,
si elle n’est pas entièrement subordonnée aux

dogmes nationaux, quelque chose de caché
qui tend à ravaler l’homme, et à le rendre

surtout inutile ou mauvais citoyen : ce prin
cipe bien déveIOppé fournirait une solution
claire et péremptoire du grand problème de
l’utilité des sciences , problème que Rousseau

a fort embrouillé dans le milieu du dernier
siècle avec son esprit faux et ses demi-con-

naissances

Pourquoi les savants sont-ils presque tou-

(t) L’étude des sciences naturelles a son excès comme tout le reste.

et nous y scannes arrivés. Elles ne sont point, elles ne doivent point
être le but principal de l’intelligence , et la plus baute folie qu’on pût
commettre serait celle de s’exposer à manquer d’hommes pour avoir plus
(le physiciens. Philosophe, (lisait très bien Sénèque , commence par t’e-

tudier toi-mémo avant d’étudier le monde. (Ep. va. ) Mais les parole:

de Bossuet frappent bien plus fortement, parce qu’elles tombent de
plus haut.
a L’homme est vain de plus d’une sorte z ceux-là pensent être les plus

a raisonnables qui sont vains des dans de l’intelligence... : à la vérité ,

a ils sont dignes d’être distingués des autres, et ils font un des plus;
u- beaux ornements du monde; mais qui les pourrait Supporter, lorsque
«aussitôt qu’ils se sentent un peu de talent.... ils fatiguent toutes le:
a oreilles.... et pensent avoir droit de se faire écouler sans lin , et de
a décider de tout souverainement? 0 justesse dans la nir! ô cyclite
x dans les mœurs! o mesure dans les passions .’ riches et irritables or-

a immina de la nature raisonnable, quand est ce quottons apprtntlram
a a reusestimer.’ n (Sermon sur l’honneur.)
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jours de mauvais hommes d’états, et en ge.
aérai inhabiles aux affaires P
D’où vient au contraire que les prêtres (je
dis les PRÊTRES) sont naturellement hommes
d’état P fiesta-(lire, pourquoi l’ordre sacerdo-

tal en produibil davantage , proportion gardée, que tous les autres ordres de la société? surtout de ces hommes d’état naturels,

si je puis m’exprimer ainsi, qui s’élancent

dans les allaires et réussissent sans préparation , tel par exemple que Charles V et son

fils en employèrent beaucoup, et qui nous
étonnent dans l’histoire?

Pourquoi la plus noble, la plus forte, la
plus puissante (les monarchies a-t-elle été
faîte, au pied de la lettre, par des ÈVÊQUES
(c’est un aveu de Gibbon) comme une ruche

est faite par des abeilles P
Je ne finirais pas sur ce grand suîet ; mais ,
mon cher sénateur, pour lintérèt même de.

cette religion et pour l’honneur qui lui est
dû, souvenons-nous qu’elle ne nous recommande rien tant que la simplicité et Tobéis -

sauce. De qui notre argile estoelle mieux Lon-

nue que (le Dieu? fuse (lire que ce que nous
devons ignorer est plus important pour nous
que ce que nous devons savoir. Sil a plait]:
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Certains objets au-delà des bornes de notre
vision , c’est sans doute parce qu*il serait dan-

gereux pour nous de les apercevoir distinctement. J’adopte de tout mon cœur et j’ad«

i mire votre comparaison tirée de la terra
ouverte ou fermée aux influences du ciel:
prenez garde cependant de ne pas tirer une
censéquence fausse d’un principe évident.

Que la religion, et même la piété, soit la
meilleure préparation pour l’esprit humain;
qu’elle le dispose, autant que la capacité in»

dividuelle le permet, à toute espèce de connaissances, et qu’elle le place sur la route des
découvertes, c’est une vérité incontestable

pour tout homme qui a seulement mouillé
ses lèvres a la coupe de la vraie philosophie.
Mais quelle conclusion tirerons-nous de cette
vérité? qu’il faut donc faire tous nos efirts
pour pénétrer les mystères de cette religion?

Nullement: permettez-moi de vous le dire,
c’est un sophisme évident. La conclusion lé-

gitime est qu’il faut subordonner toutes nos

connaissances à la religion, croire fermement qu’on étudie en priant; et surtout, lors«

que nous nous occupons de philosophie
rationnelle, ne jamais oublier que toute proposition de métaphysique, qui ne sort pas
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cormne d’elle-même d’un dogme chrétien,n’est et ne peut être qu’une coupable extra-

vagance. Voilà qui nous suffit pour la pratique : qu’importe tout le reste? Je vous ai
suivi avec un extrême intérêt dans tout ce
que vous nous avez dit sur Cette incompréhensible unité , base nécessaire de la réversibilité qui expliquerait tout, si on pouvait l’expliquer. J’applaudîs à vos connaissances et a

la manière dont vous savez les faire converger : cependant quel avantage vous donnentelles sur moi? Cette réversibilité , je la crois
tout comme vous, comme je crois à l’exis-

tence de la ville de Pékin aussi bien que

ce missionnaire qui en revient, avec qui
nous dînâmes l’autre jour. Quand vous pé-

nétreriez la raison de ce dogme, vous per-

driez le mérite de la foi, non-seulement
sans aucun profit, mais de plus avec un très
grand danger pour vous; car vous ne pourriez,
dans Ce cas, répondre de votre tète. Vous
rappelez-vous ce que nouslisions ensemble,

il y a quelque temps, dans un livre de saint
Martin? Que le chimiste imprudent court
risque d’adorer son ouvrage. Ce mot n’est
point écrit en l’air: Mallebranche n’a-t-il pas
dit qu’une fausse croyance sur 1’ eflz’cacilé des
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causes secamles pouvait mener à [idolâtrie ’
c’est la même idée. Nous avons perdu, il

n’y a pas bien longtemps, un ami commun
éminent en science et en sainteté : vous savez

bien que lorsqu’il faisait, toujours pour lui

seul , certaines expériences de chimie , il
croyait devoir s’environner de saintes précau-

tions. On dit que la chimie pneumatique date
de nos jours : mais îly aeu, ily a, et sans

doute il y aura toujours une chimie trop
pneumatique. Les ignorants rient de ces sortes
de choses , parce qu’il n’y comprennent rien ,

et c’est tant mieux pour eux. Plus l’intelli-

gence connait, et plus elle peut être coupable. Nous parlons souvent avec un étonnement niais de l’absurdité de l’idolâtrie; mais

je puis bien vous assurer que si nous avions
les connaissances qui égarèrent les premiers

idolâtres, nous le serions tous, ou que du
moins Dieu pourrait a peine marquer pont
lui douze milleilzonznzes dans chaque tribu.
Nous partons toujours de l’hypothise. banale
que l’homme s’est élevé graduellement de

la barbarie à la scienCe et à la civilisation.
C’est le rêve Favori, c’est l’erreur-mère, et,

comme dit l’école, le protopseudès de notre.
siècle. Mais si les PlIÎlOSOLheS de ce mailleta;
Il.

«à
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reux siècle, avec l’horrible perversité que nous

leur avons connue , et qui s’obstinent encore
malgré les avertissements qu’ils ont reçus,
avaient possédé de plus quelques-unes de ces
connaissances qui ont dû nécessairement appartenir aux premiers hommes, malheur à l’univers! ils auraient amené sur le genre humain
quelque calamité d’un ordre surnaturel. Voyez
ce qu’ils ont fait et ce qu’ils nous ont attiré ,

malgré leur profonde stupidité dans les:
sciences spirituelles.
Je m’oppose donc , autant qu’il est en moi,

à toute recherche curieuse qui sort de la
sphère temporelle de l’homme. La religion

est [bromate qui empêche la science de se
corrompre : c’est un excellent mot de Bacon ,

et, pour cette fois, je n’ai pas envie de le
critiquer. Je serais seulement un peu tenté
de croire qu’il n’a pas lui-même assez réflé-u

chi sur sa propre maxime, puisqu’il a travaillé formellement à séparer l’aromate de la
"à

science.

Observez encore que la religion est le plus
grand véhicule de la science. Elle ne peut,
sans doute , créer le talent qui n’existe pasz.

mais elle l’exalte sans mesure partout on
elle le trouve, surtout le talent des décou-
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vertes, tandis que l’irréligion le comprime
toujours et l’étoull’e souvent. Que voulonsnous de plus? Il n’est pas permis de pénétrer
l’instrument qui nous a été donné pour pé-

nétrer. Il est trop aisé de le briser , ou, ce

qui est pire peubetre, de le fausser. Je remercie Dieu de mon ignorance encore plus
que de ma science; car ma science est moi,
du moins en partie, et par conséquent je
ne puis être sûr qu’elle est bonne :mon
ignorance au contraire, du moins celle dont:

je parle, est de lui; partant, j’ai toute la
confiance possible en elle. Je n’irai point
tenter follement d’escalader l’enceinte salu-

taire dont la sagesse divine nous a environnés; je suis sur d’être de Ce côté sur les:
terres de la vérité: m’assure qu’au delà:

(pour ne point faire de supposition plus triste)l

je ne me trouverai pas sur les domaines de:
la superstition P;
LE CHhVALIEI’u

Entre deux puissanœs supérieures qui se
battent, une troisième , quoique très faible,

peut bien se prOposer pour médiatrice ,t
pourvu. qu’elle leur soit agréable et qu’elle;

ait de la bonne foi..

2:38 LES soxmî’es
Il me semble d’abord, M. le sénateur,
que vous avez donné un peu trop de latitude»
a vos idées religieuses. Vous dites que l’ex-

plication des causes doit toujours être cherchée hors du monde matériel, et vous citez
Keppler, qui arriva à ses fameuses décou«
vertes parje ne sais quel système d’harmonie
céleste à laquelle je ne comprends rien ; mais
dans tout cela je ne vois pas l’ombre de relis

gion. On peut bien être musicien et calculerdes accords sans avoir de la piété. Il me sem-

ble que Keppler aurait fort bien pu décou-.
vrir ses lois sans croire en Dieu.
La SÉNATEUB.

Vous vous êtes répondu à vous-même,
M. le chevalier , en prononçant ces mots hors
du monde matériel. Je n’ai point dit que
chaque découverte doive sortir immédiatement d’un dogme comme le poulet sort de
l’œuf : j’ai dit qu’il n’y a point de causes

dans la matière, et que par conséquent elles
ne doivent point être cherchées dans la ma-

tière. Or, mon cher ami, il n’y a que les
hommes religieux qui puissent et qui veuillenten sortir. Les autres ne croient qu’à la matière , et se courroucent même lorsqu’on leur
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parle d’un autre ordre de choscs. Il faut a
notre siècle une, astronomie mécanique , une
chimie mécanique, une pesanteur mécanique ,
une morale mécanique, une parole mécanique, des remèdes mécaniques pour guérir
des maladies mécaniques : que sais-je enlin?’
tout n’est-il pas mécanique i’ Or , il n’y a

que l’esprit religieux qui puisse guérir cette.

maladie. Nous parlions de Keppler; mais
jamais Keppler n’aurait pris la route qui le.
conduisit si bien , s’il n’avait pas été éminem-

ment religieux. Je ne voudrais pas d’autre
preuve de son caractère que le titre qu’il
donna à son ouvrage sur la véritable époque

de la naissance de J. C. Je doute que
de nos jours un astronome de Londres ou
de Paris en choisît un pareil.

Ainsi vous voyez, mon cher chevaiier,.
que je n’ai pas confondu les objets , connue
vous l’avez cru d’abord.

’ LE CHEVALIER.
Soit : je ne suis point assez fort pour dis-(l) On connait un ouvrage de ce l’amont astronome intitulé : De
rem «une qui) bai Films hlnnanam "alumni! «mainmit Joli. h’rpplnrl’.
cnnnnwuurizuutula, in-t°. l’eut-dire qu’en cite: un érudit protestant ne:

[un une: si! point ainsi de nos jours .

9.30 LES SOIRÉES
puter avec vous; mais voici un point sur les
quel j’aurais encore envie de vous quereller :i-

notre ami avait dit que votre goût pour les
explications d’un genre extraordinaire pouvait
yous conduire et en conduire d’autres peut»

être à de très grands dangers, et quelles
avaient de plus liextrême inconvénient de
nuire aux études utiles. A cela vousavez
répondu que c’était précisément le contraire ,

et que rien ne favorisait l’avancement des
sciences et des découvertes en tout genre,
comme cette tournure d’esprit nous porte
toujours hors du monde matériel. C’est en--

core un point sur lequel je ne me crois pas
assez fort pour disputer avec vous; mais ce
qui me paraît évident, c’est que vous avez

passé l’autre objection sous silence, et cependant elle est grave. J’accorde que les idées

mystiques et extraordinaires puissent quelquefois mener à diimportantes découvertes : il
faut aussi mettre dans l’autre bassin de la
balance les inconvénients qui peuvent en ré-

sulter. Accordons , par exemple , qu’elles.
puissent illuminer un Keppler: si elles (loi-vent encore produire dix mille fous qui trou-blentlemonde et le corrompent même, je me:
sens très disposé à sacrifier le grandhommeàs
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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 spirio
taels : du moins , je ne l’aurai jamais assez dit ,

autant que j’en puis juger. Mais comme le
devoir d’un médiateur est d’ôter et d’accor-

der quelque chose aux deux parties, il faut
aussi vous dire, M. le comte, que vous meparaissez pousser la timidité àl’excès. Je vous.

fais mon compliment sur Votre soumission
religieuse. J’ai beaucoup couru le monde :.
en vérité, je n’ai rien trouvé-de meilleur;;

mais je ne sais pas trop comprendre comment la foi vous mène à craindre la superm
slition. C’est tout le contraire, ce me semble,

qui devrait arriver; je suis de plus surpris.
que vous en vouliez autant à cette supersti-

tion, n’est pas, ce me semble, une si:
mauvaise chose. Au fond qu’est-cc que la
superstition P L’abbé Gérard , dans un excel-

lent livre dont le titre est cependant en opposition directe avec l’ouvrage, "l’enseigne
qu’il n’y a point de synonymes dans les langues. La superstion n’est donc ni l’erreur.

ni le fanatisme, ni aucun autre monstre de ce
genre portant rn autre nom. Je le répète ,.
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qu’est-ce donc que la superstition? Super’ne

veut-il pas dire 7par delà? Ce sera donc quelo
que chose qui est par delà la croyance légitime. En vérité , il n’y a pas de quoi crier haro.

J’ai souvent observé dans ce monde que ce qu:

suffit ne suffit pas ; n’allez pas prendre ceci:
pour un jeu de mots : celui qui veut faire préci
sément tout ce qui est permis fera bientôt ce
qui ne l’est pas. Jamais nous ne sommes sûrs
de nos qualités morales que lorsque nous avons

su leur donner un peu d’exaltation. Dans le
monde politique , les pouvoirs constitutionnels
établis parmi les nations libres ne subsitent
guère qu’en se heurtant. Si quelqu’un vient à

vous pour vous renverser, il ne suffit pas de
vous roidir à votre place : il faut le frapperlui-mème, et le faire reculer si vous pouvez.
Pour franchir un fossé , il faut toujours fixer

son point de vue fort au delà du bord, sous
peine (le tomber dedans. Enfin c’est une règle

générale; il serait bien singulier que la tell.

gion en fût une exception. Je ne crois pas
qu’un homme, et moins encore une nation,
puissc croire précisément ce qu’il faut. Tou-

jours il y aura du plus ou du moins. J’imagine , mes bons amis , que l’honneur ne vous
déplaît pas? cependant qu’est-ce que l’hons

ne ssmT-ré’rmmouac . 2 3 Il
neur? C’est la superstition de la rvertu , ou ce
n’est rien. En amour, en amitié, en fidélité ,

en bonne foi, etc., la superstition est aimable, précieuse même et souvent néces«
saire; pourquoi n’en serait-il de même de la
piété? je suis porté à croire que les clameurs

contre les excès de la chose partent des
ennemis de la chose. La’ raison est bonne
sans doute, mais il s’en faut que tout doive
se régler par la raison.-- Écoutez ce petit
conte, je vous en prie : peut-être c’est une
histoire.
Deux sœurs ont leur père à la guerre": elles

couchentdans la même chambre; il fait froid,
et le temps est mauvais : elles s’entretiennent

des peines et des dangers qui environnent
leur père. Peut-Être, dit l’une, il bivaque

dans ce moment : peinent il est couché sur

la terre , sans feu ni couverture .- qui sait
si ce n’est pas le moment que l’ennemi u

clzoisi.... ahim.
Elle s’élance hors de San lit, court en

chemise à son bureau, en tire le portrait
de son père , vient le plaCer sous son chevet,
et jette sa tête sur le bijou chéri.-Bon papa!

je le garderai. - Mais, ma pauvre sœur, (lit
l’autre , je crois que la [été vous tourne.
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Croyez-vous clone qu’en vous enrhumant
vous sauverez notre père, et qu’il soit beaucoup plus en sûreté parce que votre [été

appuie sur son portrait? prenez garde de
de le casser, et, croyez moi, dormez.
Certainement celle-ci a raison, et tout ce
qu’elle dit est vrai; mais si vous deviez épouser l’une ou l’autre de ces deux sœurs , dites-

moi, graves philosophes, choisiriez-vous la
logicienne ou la superstitieuse 1’

Pour revenir, je crois que la superstition
est un ouvrage avancé de la religion qu’il.
ne faut pas détruire , car il n’est pas bon
qu’on puisse venir sans obstacle jusqu’au

pied du mur, en mesurer la hauteur et planter les échelles. Vous m’opposerez les abus ;
mais d’abord, croyez-vous que les abus d’une
chose divine n’aient pas dans la chose même

certaines limites naturelles, et que les inconvénients de ces abus puissent jamais 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; car il ne sera utile
qu’à l’ennemi qui s’en servira pour se mettre

à couvert et battre la place : faut-il donc ne
point faire d’ouvrages avancés P Avec cette
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belle crainte des abus, on finirait par ne
plus oser remuer.
Mais il y a des abus ridicules et des abus
criminels; voilà ce qui m’intrigue. C’est un
point que je n’ai pas su débrouiller dans ma
tête. J’ai vu des hommes livrés à ces idées
singulières dont vous parliez tout à l’heure ,

qui étaient bien, je vous l’assure, les plus
honnêtes et les plus aimables qu’il fût possible de connaître. Je veux vous faire à ce

propos une petite histoire qti ne manquera
pas de vous amuser. Vous savez dans quelle.
retraite et avec quelles personnes j’ai passé

l’hiver de 1806. Parmi les personnes qui se
trouvaient là , un de vos anciens amis, M. le
comte, faisait les délices de notre société;
c’était le vieux commandeur de M...., que
vous avez beaucoup vu jadis à Lyon , et qui
vient de terminer sa longue et Vertueuse earrière. Il avait soixante et dix ans révolus lorsque nous le vîmes se mettre en colère pour

la première fois de sa vie. Parmi les livres
qu’on nous envoyait 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 avait passé une grande partie de sa vie à
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chercher la cause mécanique de la pesanteur,
et qui, se flattant de l’avoir trouvée, chantait

modestement nanan , tout en s’étonnent
néanmoins de l’accueil glacé qu’on faisait à

son système (1 En mourant, il avait chargé
ses exécuteurs testamentaires de publier, pour
le bien de l’univers , cette rare découverte accompagnée de plusieurs morceaux d’une mé-

taphysique pestilentielle. Vous sentez bien
qu’il fut obéi ponctuellement; et ce livre qui

était échu au bon commandeur le mit dans
une colère tout à fait divertissante.
«c Le sage auteur de ce livre , nous disaitu il, a découvert que la cause de la pesanteur
u doit se trouver hors du monde , vu qu’il n’y

a a dans l’univers aucune machine capable
a d’exécuter ce que nous voyons. Vous me
a demanderez peut-être ce que c’est qu’une

a région hors du monde? L’auteur ne le dit
a: pas , mais Ce doit être bien loin. Quoi qu’il

a en soit, dans ce pays hors du monde , il
a y avait une fois (on ne sait ni comment
a ni pourquoi, car ni lui ni ses amis ne se
(c forment l’idée d’aucun commencement),

a il y avait, dis-je, une quantité snfl’sante
(t) l’on. la pag. 7.07 du livre en (jllt’.l:0n. Genéve, [805, inti”.
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d’atomes en réserve. Ces atomes étaient
(t

faits comme des cages, dont les barreaux
sont plusieurs millions de fois plus longs

(I

qu’ils ne sont épais. Il appelle ces atomes

((

C(

(C

ultra-mondains, à causede leur pays natal,
ou gravifiques , à cause de leurs fonctions.
cc Or, il advint qu’un jour Dieu prit de ces

C(
(K

(C

atomes autant qu’il en put tenir dans ses

deux mains , et les lança de loutes ses
forces dans notre sphère, et voilà pourquoi

Ct

le monde tourne.
(c Mais il fait! bien observerque cette projection d’atomes eut lien une fois pour

Ct

toutes (1 ), car dès lors il n’y a pas d’exem-

(C

ple que Dieu se soit mêlé de la gravité.

(t

ce Voilà ou nous en sommes! voilà ce
(C

qu’on a pu nous dire ; car on ose tout dire

((

à ceux qui peuvent tout entendre. NIons

(t ressemblons aujourd’hui dans nos lectures
((
CC

à ces insectes impurs qui ne sauraient vivre
que dans la fange; nous dédaignons tout

ce quiinstruisait ,tout ce qui charmait nos
ancêtres; et, pour nous , un livre est toujours assez bon , pourvu qu’il soit mauvais. n

Jusque-la tout le monde pouvait être de
’ jU) c’est l’expression de l’autel".
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l’avis de l’excellent vieillard; mais nous tombâmes des nues lorsqu’il ajouta :
ce N’avez-vous jamais remarqué que, par-

u mi les innombrables choses qu’on a dites,
a surtout à l’époque des ballons, sur le vol

a. des oiseaux et sur les efforts que notre peu sante espèce a faits à diverses époques pour
a imiter ce mécanisme merveilleux, il n’est

a venu dans la tête d’auCun philosophe de

ce se demander si les oiseaux ne pourraient
a: point donner lieu à quelques réflexions.
a particulières sur la pesanteur? Cependant,
a si les hommes s’étaient rappelé que toute
ce l’antiquité s’est accOrdée à reconnaître dans

a les oiseaux quelque chose de divin; que
ce toujours elle les a interrogés sur l’avenir;

(c que suivant une tradition bizarre, elle les
a A avait déclarés antérieursauac dieux ; qu’elle

a avait consacré certains oiseaux à ses divi« nités principales; que les prêtres égyptiens,

a au rapport de Clément d’Alexandrie, ne

a mangeaient, pendant le temps de leurs pur: rifications légales, que des chairs de voa latile, parce que les oiseaux étaient les
r: plus légers de tous les animaux (1), et
(l) Si la citation est exacte , oc que je ne puis véxifier en ce moment!
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que , suivant Platon dans son livre des Lois,
(t l’ofiaizde la plus agréable qu’il soit pos(C

sible defaire aux dieux, c’est un oiseau(1);

(C

s’ils avaient considéré de plus cette foule

(C

de faits surnaturels où les oiseaux sont in-

(L

tervenus , et surtout l’honneur insigne fait

(C

à la colombe , je ne doute pas qu’ils n’eus-

(C

sent été conduits à mettre en question

(C

si la loi commune de la pesanteur affecte

les oiseaux vivants au même degré que le
(t reste de la matière brute ou organisée.

-((

a Mais pour nous élever plus haut, si l’orCC

gueilleux aveugle que je vous citais tout

(t à l’heure, au lieu de lire Lucrèce, qu’il
reçut à treize ans des mains d’un père as(C

sassin, avait lu les vies des saints , il aurait
pu concevoir quelques idéesAn justes sur la

il est superflu d’observer que cette expression doit être prise dans le

sans vulgaire de viande légère. (Nolevle I’Editeur.)
(I) Les citations de mémoire sont rarement parfaitement exactes.
Platon, dans cet endroit de ses œuvres, ne dit point que l’oiseau (seul)
est l’amande la plus agréable. Il dit que a les offrandes les plus divines

a ( Barème: édifia: ) sont les oiseaux et les figures qu’un peintre

.4 peut acculer en un jour. n (Opp., tom. IX, de Leg. lib. XII.
pag. 206.) Il faut mettre le second article au nombre de ceux où la
bon plaisir du plus grand philosophe de l’antiquité fut d’être énigma-

tique ouméme bizarre, sans qu’on sache pourquoi.
gniole de l’Edileut.

P
’ o.ris
n va
-40
sentis
rente qu’il imitait tenir pour démunir

(K

f!
(K

a

la cause de la pesanteur; il aurait vu que
parmi les miracles incontestables opérés
par Ces élus, ou qui s’opéraient sur leurs

(t perSOnn es, et dont le plus hardi scepticisme
ne peut ébranler la certitude , il n’en est
(Ç

CC

((
(K

pas de plus incontestable ni de plus fréquent que celui du ravissement matériel.
Lisez , par exemple les vies et les procès
de canonisation de saint François Xavier,
de saint Philippe de Néxi, (le sainte Thérèse, etc., etc., et vous verrez s’il est pos-

(K

(C
(C

(L

((
(K

(t
(Î

sible (le douter. Contesterez-vous les faits
racontés par cette sainte elle-mème, dont
le génie et la candeur égalaient la sainteté! On croit entendre saint Paul racontant
les dons de la primitive église , et prescri-

vant des règles pour les manifester utilement, avec un naturel, un calme, un sang-

froid mille fois plus persuasifs que les
serments les plus solennels.
« Les jeunes gens, surtout lesjeunes gens

I(

studieux, et surtout encore ceux qui ont

(K

eu le bonheur d’échapper à certains dan-

(l.

gers, sont fort sujets à songer durant le
sommeil qu’ils s’élèvent dans les airs et
qu’ils s’y meuvent à volonté ; un homme de
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a beaucoup d’esprit et d’un excellent carac« tère, que j’ai beaucoup vu jadis, mais que

a je ne dois plus revoir, me disait un jour
a qu’il avait été si souvent visité dans sa jeu-

a nesse par ces sortes de rêves , qu’il s’était
a mis à soupçonner que la pesanteur n’était

a pas naturelle à l’homme. Pour mon Compte,

a je puis vous assurer que l’illusion chez
(t moi était quelquefois si forte’, que j’étais

a éveillé depuis quelques secondes avant
« d’être bien détrompé.

a Mais il y a quelque chose de plus grand
cc que tout cela. Lorsque le divin auteur de
(c notre religion eut accompli tout ce qu’il
ce devait encore faire sur la terre après sa
n mort, lorsqu’il eut donné à ses disciples
a: les trois dons qu’il ne leur retirera jamais ,
a l’intelligence (1), la mission (2), et l’indé-

a: fectibilité (3); alors , tout étant consommé

v: dans un nouveau sens , en présence de ses

a disciples qui venaient de le toucher et de
ce manger avec lui , l’Homme-Dieu cessa de

a: peser et se perdit dans les nues.
u Il y a loin de là aux atomes gravifiques;
(une, xx1v, 45.
(a) Marc, xv1 , 15,16.

mmm, xxvm.2o.
Il.

1l
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a cependant il n’y a pas d’autre moyen de

.n savoir ou, de se douter aulnoifis de ce que
«c’est que. la pesanteur. ni

A. ces mots, un éclat de rire , parti dm]:
coin du salon, nousdéconcerta, 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 sauraisivous

dire combien je le trouvai intéressant. Le
rieur , dont vous croirez sans. doute deviner
le nom, se crut obligé de» lui adresser des
excuîses qui furent faites et reçues de fort
bon-ne grâce. La soirée se termina très paisi-

blement.
La nuit, lorsque mes quatre rideaux m’en-

rent séparé , par. un double contour, des
hommes, de la lumière, et des: affaires , tout
ce discours me revint. dansl’esprit. Quel’mal

y a-t-il donc, me disaissje, que «ce digne homme
croie. que l’état de. sainteté. elles élans: d’une-

piété ardente aient: la puissance. de suspendre, à l’égard de fibranne, les. lois de la [DC-u

senteur, et. qu’on.- peut en. tirades conclusions légitimes sur la nature de cette-Zoé il
fiertainemenl il n’y a rien de plus innocent,

Mais ensuite je me rappelais certains. [pera

i
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sonnages de ma connaissance me paraissent être arrivés par le même chemin à un
résultat bien diflërent. C’est pour eux qu’a

été fait le mot d’illuminé , qui est toujours

pris en mauvaise part. Il y a bien quelque
chose de vrai dans ce mouvement de l’a con-

science universelle qui condamne ces hmmes et leurs doctrines: et, en effet,,j’en ai
connu plusieurs d’un caractère très; équivoque , d’une probité assez problématique; et

remarquables surtout par une haine plus ou
moins visible pour l’ordre et la hiérarchie sacerdotales. Que faut-il donc penser? Je m’en«

dormis 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 parait priver l’homme des plus grands

avantages , mais au moins on peut dormir
tranquille; l’autre échauffe le cœur et dispose l’esprit aux plus nobles et aux plus heu-

reux efforts; mais aussi il y a de quoi trembler pour le bon sens et pour quelque chose
de mieux encore. Ne pourrait-on pas trouverai mm règle qui pût me tranquilliser, et
me permettre d’avoir un avis?

Les SOIRÉES

LE COMTE.

’Monitrès cher chevalier, vous ressemblez
à un homme plongé dans l’eau qui demande-

rait à boire. Cette règle que vous demandez

existe : elle vous touche , elle vous environne, elle est universelle. Je vais vous prouver en peu de mots que, sans elle, il est impossible à l’homme de marcher ferme , à
égale distance de l’illuminisme et du scepti-

cisme ; et pour cela.....
LE SÈNATEUR.

ÀNouJ’ vous entendrons un autre jour.
LE COMTE.

Ah! ah! vous êtes de l’aréopage. Eh bien!
n’en parlons plus pour aujourd’hui; mais je

vous dois des remerclments et des félicitations, M. le chevalier, pour votre charmante

apologie de la superstition. A mesure que
vous parliez , je voyais disparaître ces traits

hideux
et ces.7longues
oreilles dont la peinifl-Ai
ture ne manque jamais de la décorer ; et
quand vous avez fini , elle me semblait presque une jolie femme. Lorsque vous aurez
potre âge , hélas! nous ne vous entendrons

F-Afl
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plus; mais d’autres vous entendront , et vous

leur rendrez la culture que vous tenez de
nous. Car c’est bien nous, s’il vous plaît, qui

avons donné le premier coup de bêche à cette

bonne terre. Au surplus,messieurs, nous ne
sommes pas réunis pour disputer, mais pour
discuter. Cette table, quoiqu’elle ne porte que

du thé et quelques livres , est aussi une en-v
tremetteuse de l’amitié , comme dit le pro-

verbe que notre ami citait tout à l’heure:
ainsi nous ne contesterons plus. Je voudrais
seulement vous proposer une idée qui pourrait bien, ce me semble, passer pour un traité
de paix entre nous. Il m’a toujours paru (1118,;
dans la haute métaphysique, il).r a des régles’

de fausse position comme il y en avait jadis
dans l’arithmétique. C’est ainsi que j’envisage

toutes les Opinions qui s’éloignent de la révélation expresse, et qu’on emploie pour ex-

pliquer d’une manière plus ou moins plausible tel ou tel point de cette même révéla-

tion. Prenons, si vous voulez, pour exemple ,i
l’opinion de la préexistence des âmes , dont
ont s’est servi pour expliquer 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
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préexistence pour une foule d’explications îm

téressantes : je vous déclare néanmoins expressément que je ne prétends point adopter
ce système comme une vérité; mais je dis, et
voici ma régle’de fausse position ’: Si j’ai pu,

moi chétif mortel, trouver une solution nul-

lement absurde qui rend assez bien raison
d’un problème embarrassant, comment puisje douter que, si ce système n’est pas vrai ,
il y a une autre solution que j’ignore”, et que

Dieu a jugé à propos de refuser l notre curiosité? J’en (lis autant de l’hypothèse ingé-

nieuse de l’illustre Leibnitz, qu’il a établie
sur le crime de Sextus Tarquin , et qu’il a déve10ppéc avec tant de sagacité dans sa Théodicée; j’en dis autant de cent autres systèmes,

et des vôtres en particulier, mon digne ami.
Pourvu qu’on ne les regarde point comme
des. démonstrations , qu’on les propose mo-

destement, et qu’on ne les propose que pour
sa tranquilliser l’esprit, comme je viens de
vous le dire, et qu’ils ne mènent surtout ni à
l’orgueil ni au mépris de l’autorité , il me

semble que la critique doitse taire devant ces
précautions. On tâtonne dans toutes les scien-

ces : pourquoi la métaphysique , la plus obscure de toutes , serait-elle exceptée? J’en re-
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, ficus cependant toujours à dire que, pour peu
qu’on se livretrop à ces sortes de recherches
transcendantes, on fait preuve au moins d’une
certaine inquiétude qui expose fort le mérite

de la foi et de la docilité. Ne trouvez-vous
pas qu’il y a déjà bien longtemps que nous

sommes dans les nues? En sommes-nous deVenus meilleurs P J’en doute un peu. Il serait
temps de redescendre sur terre. J’aime beaw
coup, je vous l’avoue, les idées pratiques, et

surtout ces analogies frappantes qui se trou-

vent entre les dogmes du Christianisme et
ces doctrines universelles que le genre humain a toujours professées , sans qu’il soit

possible de leur assigner aucune racine humaine.Après le voyage que nous venons d’exé--

enter à tire-d’aile dans les plus hautes ré-

gions de la métaphysique , je voudrais vous

proposer quelque chose de moins sublime :t
parlons par exemple des indulgences.
LE seringuaLa transition est un peu brusque.
LE COMTE.

Qu’appelez-vous brusque, mon cher ami?
Elle n’est ni brusque niinsensible ,. car il 11’!
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en a point. Jamais nous ne nous sommes égac
rés un instant , et maintenant encore nous ne
changeons point de discours. N’avons-nous
pas examiné en général la grande question

des souffrances du juste dans ce monde , et
n’avons-nous pas reconnu clairement que toutes les objections fondées sur cette prétendue
injustice étaient des sophismes évidents P Cette
première considération nous a conduits à celle
de lare’versibilité , qui est le grand mystère
de l’univers. Je n’ai point refusé, M. le sé-

nateur, de m’arrêter un instant avec vous sur
le bord de cet abîme ou vous avez jeté un rev

gard bien perçant. Si vous n’avez pas vu ,
on ne vous accusera pas au moins de n’avoir
pas bien regardé. Mais en nous essayant sur

ce grand sujet, nous nous sommes bien gardés de croire que ce mystère qui explique
tout eûtbesoin lui-mème d’être expliqué. C’est

un fait, c’est une croyance aussi naturelle à
l’homme que la vue ou la respiration; et cette

croyance jette le plus grand jour sur les voies

de la providence dans le gouvernement du
monde moral. Maintenant, je vous fais apercevoir ce dogme universel dans la doctrine de
l’Église sur un point qui excita tant de, ru-

meur dans le XVI" siècle, et qui fut le pre-
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mier prétexte de l’un des plus grands crimes

que les hommes aient commis contre Dieu.
Il n’y a cependant pas de père de famille
protestant qui n’ait accordé des indulgences
chez lui, qui n’ait pardonné à un enfant pu-

nissable par [intercession et par les mérites
d’un autre enfant dont il a lieu d’être content.

Il n’y a pas de souverain protestant qui n’ait

signé cinquante indulgences pendant son rè-

gne, en accordant un emploi, en remettant
ou commuant une peine, etc. , par les mérites des pères, des frères, des fils, des parents, ou des ancêtres. Ce principe est si gé«
néral et si naturel qu’il se montre à tout mo.

ment dans les moindres actes de la justice
humaine. Vous avez ri mille fois de la sotte
balance qu’Homère a mise dans les mains de

son Jupiter, apparemment pour le rendre ridicule. Le Christianisme nous montre bien
une autre balance. D’un côté tous les cria
mes ,. de l’autre toutes les satisfactions ;. de
ce côté,.les bonnes œuvres de tous les hommes,

le sang des martyrs, les sacrifices et les larmes de l’innocence s’accumulant sans relâ-

che pour faire équilibre au mal qui, depuis
l’origine des choses, verse dans l’autre bassin. ses flots empoisonnés. ll faut qu’à la fini
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le côté du salut l’emporte , et pour accélérer,
cette œuvre uniVerselle, dont l’attente fait gé-

mir tous les êtres (1), il suffit que l’homme.

veuille. Non-seulement il jouit de ses pr0pres
mérites, mais les satisfactions étrangères lui
sont imputées par la justice éternelle, pourvu
qu’il l’ait voulu et qu’ilse soit rendu digne de
cette réversibilité. Nos frères séparés nous ont

contesté ce principe , comme si la rédemption

qu’ils adorent avec nous était autre ch0se
qu’une grande indulgence, accordée au genre
humain par les mérites infinis de l’ innocence

par excellence , volontairement immolée pour

lui! Faites sur ce point une observation bien
importante : l’homme qui est fils de la vérité

est si bien fait pour la vérité, qu’il ne peut
être trompé que par la vérité corrompue ou
mal interprétée. Ils ont dit :L’Homme-Dieu

na payé pour nous; donc nous n’avons pas
besoin d’autres mérites; il fallait dire : Donc
les mérites de l’innocent peuvent servir au
coupable. Comme la rédemption n’est qu’une

grande indulgence , l’indulgence, à son tour,
n’est qu’une rédemption diminuée. La dispro-

portion est immense sans doute ; mais le
(l) Bonn. VIH, 22.
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principe est le même, et l’analogie incontestable. L’indulgence générale n’est-elle pas

vaine pour celui ne veut pas en profiter
et qui l’annulle, quant à lui, par le munirais
. sage qu’il fait de sa liberté? Il en est de
même de la rédemption particulière. Et l’on
dirait que l’erreur s’était mise en garde d’a-

vance contre cette analogie évidente, en con-testant le mérite des bonnes œuvres personnelles ; mais l’épouvantable grandeur de
l’homme est telle, qu’il a le pouvoir de résis-

’ ter à Dieu et de repousser sa grâce: elle est

telle , que le dominateur souverain, et le roi
des vertus, ne le traite qu’une RESPECT (1). Il
n’agit pour lui, qu’avec lul;il ne force point
sa volonté (cette expression n’a même point
de sens); il faut qu’alleacquiesce ; il faut que,

par une humble et. courageuse c00pération,
l’homme s’approprie cette satisfaction, autre-

ment elle lui demeurera étrangère. Il doit
prier sans doute comme s’il ne pouvait rien ;l

mais il doit agir aussi comme s’il pouvait
tout Rien n’est accordé qu’à ses efforts ,
soit qu’il mérite par lui-même , soit qu’il s’apbl

prOprie les œuvres d’un autre.
(t) (2mn magna rewrcnlîû. (Sap. XII, 18.)
t2) Louis Racine, préface du poli-Inc de la Grâce.
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Vous: voyez comment chaque dogme du
Christianisme se rattache aux lois fondamentales du monde spirituel : il est tout aussi im;
portant d’observer qu’il n’en est pas un qui ne

tende à purifier l’homme et à l’exalter.

Quel superbe tableau que Celui de cette
immense cité des esprits avec ses trois ordres

toujours en rapport ! le monde qui combat présente une main au monde qui sou re

et saisit de l’autre celle du monde qui
triomphe. L’action de grâce, la prière , les

satisfactions , les secours , les inspirations , la
foi, l’espérance et l’amour , circulent de l’un

à l’autre comme des fleuves bienfaisants. Rien.

n’est isolé, et les eprits , comme les lames
d’un faisceau aimanté , jouissent de leurs pro-

pres forces et de celles de tous les autres.
Et.quelle belle loi encore que celle qui a.
mis deux conditions indispensables à touteindulgence ou rédemption secondaire : mérite
surabondant d’un côté , bonnes œuvres pres«

crites et pureté de conscience de l’autre le.
Sans l’œuvre méritoire . sans l’état de grâce ,.

point de rémission par les mérites de l’inn0«

cence. Quelle noble émulation pour la vertu l.

quel avertissmnent et quel encouragement;
pour le coupable!
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a Vous pensez, disait jadis l’apôtre des
a Indes àses néophytes, vous pensez à vos
(c frères qui souffrent dans un autre monde:
a vous avez la religieuse ambition de les son:
a lager; mais pensez d’abord à vous-mêmes;
a: Dieu n’écoute point celui qui se présente à

a lui aVec une conscience souillée; avant
ce d’entreprendre de soustraire des âmes aux

a peines du. purgatoire, commencez par déc: livrer les vôtres de l’enfer (1). n
Il n’y a pas de croyance plus noble et plus
utile , et tout législateur devrait tâcher de l’é-

tablir chez lui, sans même s’informer si elle
est foudée; mais je ne crois pas qu’il soit

possible de montrer une seule opinion universellement utile qui ne soit pas vraie.
Les aveugles ou lesrebelles 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-t

coup ajouté, dans ces deux derniers entre-tiens, à la masse des idées que nous avions.
(fi) El «me æqmnn est ut allouant a purgnlorio (mimant liberaturm,
mais ab inferno libers! miam. lettre de saint François Xavier à saint

Ignace. Goa, 21 octobre 1542. (huer spin. muai Franmci Xarrrii a.
lanl’àt’lfllla clifosscviuo me sans. Wratislaviæ, un. iunltl, p. HL);
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rassemblées dans les premiers sur la grande

question qui nous occupe. La pure raison
nous a fourni des solutions capables seules
de faire triompher la providence , si l’on ose

la juger (1). Mais le Christianisme est venu
nous en présenter une nouvelle d’autant plus
puissante qu’elle repose sus une idée univer-

selle aussi ancienne qne le monde, et qui
n’avait besoin que d’être rectifiée et sanction-

née par la révélation. Lors donc que le cou-

pable-nous demandera pourquoi l’innocence

sou re dans ce monde , nous ne manquerons
pas de réponses, connue vous l’avez vu; mais

nous pouvons en choisir une plus directe et

plus touchante peut-être que toutes les
autres. - Nous pouvons répondre : Elle souf-

fre pour vous , si vous le voulez.
(t) Ut rinças ctnnjudicaris. (P5. L, 6.)
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N° I.

(Page 199. Ils ( les saints Pères ) se plaigncm que le crime ose faire
servir à ses excès un signe saint et mystérieux.)

Il cslimpossible (le savoir quels textos l’interlocuteur availcuen vue,
ni même s’il s’en rappulzlit quelques-uns bien dixtlnclcmcnl. Je ne puis
citer sur ce point que «lcux passages ; l’un du Çlémcnt d’Alexandrie ,
l’zlulre de Sililll.Jt’flll-Clll’)’505lülll’3o Le prunier (lit (Pcdng., lib. III,

ch. au.) : Qu’il n’y a rira de plus criminel que (le faire servir au vice un

signe mystique de sa nalurc.
Le second est mon); lucnni lue. a Il a été donné, dît-il, pour allumer

«dans nous le" fende la charité , nlln que du cette manière nous nous
n aimions commctlos finn-s, comme (les pèrcs et (les enfants s’aiment
« entre aux... Ain-i les inst s’nvnnm-nl l’une vers l’aulrc pour s’unir...
’n Mais je ne puis njnnlrr rl’uulrus chosas sur ce sujvl...l’ous m’cntcn w,

u vous qui Ulm admiî aux )nyslùres.... El vous, qui osez prononcer des
« paroles outing-antes un ancônes, songez qnnllc bouche vous profanez,
a et lrcxnblcz.... Qn’nnl l’npùtrc (liai! aux fidèles z Salucz-vons par le

«saint bui.scr.... c’était lzuur unir et cunflnnlre leurs âmes. n Der as-

cula inter se capnlar-il. ( D. Joan. Chrysnsl. in Il, ad Cor. cplsl. comm.
hom. xxx., inter on). run-à Barn. de Montl’aucon. Paris , IIDCCXXXII,

1mn. X4433; GSO-GÏSI.) .
On peut encore (’ilz-r Pline le nnlumlislc. u lly a , dit-il , je ne sais
aquelle religion :sll:n-lu-- con-[nims pnrlîrs du corps. Le revers de la
a: main, par exemple. m ;-n’-:4-nlo au lniwr. ...; nmlssi nous :Ippliquons
a le baisoraux yeux, nous mlnblons pénélxcr jmqu’à l’âme et la torr
l clwr.»

2 5 6 NOTES

Inest et aliis partibus quædam religio : siam (lettra oscuh’s averse: aps-

prtilur.... [les (oculos) cùm osculamur , animum ipsum videmur attingere. ( C. Plin. Sec. Ilist. nat. curis Harduini. Paris, MDCLxxxv; in-4°,.

tom. Il, 54, 105 , pages 547, 595.)
(Note de l’vditeur.)

Il.
(Page 200. Dieu est le lieu des esprits comme l’espace est le lieu des ’I

corps.)
Recherche de la vdritv, în-4°.

Au ruste , ce système de la vision en Dieu est clairement exprimé
par saint Thomas, qui aurait été, quatre siècles plus tard, Mallebranche
ou Bossuet, et peut-être l’un et l’autre. « Vidantes Doum, omnia simili

«vident in ipso : Ceux qui voient Dieu voient en même temps tout en
u lui. » ( D. Thom. adversùssgcnrcs. Lib. III, cop. m.) Puisqu’ils
rivent dans le sein de celui qui remplit tout, qui contient tout et qui cntendront. ( Eccli. I, 7.) Saint Augustin s’en approche encore inlinimcnt
lorsqu’il appelle Dieu avec tant d’élégance et non moins de justesse ,

5mm: COGITATIONIS un: ; le centre gdndraleur de mes pensées. (Confess.,

liv. XIII, I l.)Le P. Berthiera dit,en suivant les mûmes idées :Toules
a les créatures, l’ouvrage de vos mains , quoique très distinguées (le

(( vous, puisqu’elles sont finies , sont toujours en vous, et vous êtes
« toujours on elles. Le ciel et la terre ne vous contiennent pas, puisque
n vous êtes infini ; mais vous les contenez dans votre immensité. Vous
a ales le lieu (le tout ce qui existe , et vous n’êtes que dans vous-mime. n

(Réflex. spirit. , tom. III , png. 28.) Cc système est nécessairement
vrai «le quelque manière; quant aux conclusions qu’on en voudra tiner, ce n’est point ici le lieu de s’en ocupcr..

in. v

(Page 205.... Un seul homme nous a perdus par un seul acte. )ï
Rom. V, l7. scq.
u Tous les hommes doivent donc croître ensemble pour ne faire,
«qu’un seul corps par le Christ, qui en estlatêle..Car nous ne sommes;
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nous que les membres de ce corps unique qui se forme et s’aime par
a la charité , et ces membres reçoivent de leur chef l’esprit, la vie et

d’accroissement , par le moyen des jointures et des communications
a qui les unissent, et suivant la mesure qui est propre à chacun (l’I’ttYnt

(Eplt. IV, 15, 16.)
Et cette grande unité est si fort le but de toute l’action divine par

rapport à nous, a que celui qui accomplit tout en tous ne se trouvera
lui-"MW!!! accompli que lorsqu’une sera accomplie. (Ibid. l , 25.)

Et alors , c’est-à-dire à la lin des choses, Dieu sera tout en tom.

(J. Con, XV, 28.)
C’est ainsi que saint Paul commentaitsou maître; et Origène, com-

mentant saint Paul à son leur, se demande ce que signifient ces paroies : Dieu sera tout en tous ; et il répond : « Je crois qu’elles signiu fient que Dieu sera aussi tout dans chacun , c’est-à-dire que clinque

«substance intelligente , étant parfaitement purifiée, loutes ses pen«sz’cs seront Dieu ; elle ne pourra voir et comprendre que Dieu; elle
« possédera Dieu , et Dieu sera le principe et la mesure de tous les
« mouvements de cette intelligence: ainsi Dieu sera tout en tous ; car

u la distinction du mal et du bien disparaîtra, puisque Dieu , en qui
n le mal nepcut résider,sera tout en tous; ainsi la lin (les choses nous
«ramènera au point dont nous étions partis...., lorsque la mort et le i
a mal seront détruits; alors Dieu sera véritablement Tour EN Tous. n
(Origène. au livre des Principes, liv. III, cl). VI.)

IV.

(Page 208.... Ce pain et cevin mystiques , qui nous sont présentes
à la table suinte, brisent le mon , et nous absorbent dans leur inconcevable unité.)

On pourrait citer plusieurs passages dans ce sans : un seul de saint
Augustin peut sulfire z et Mes Frères, disait-il dans l’un (le ses sermons ,

« si vous êtes le corps et les membres du Sauveur, c’est votre propre
«mystère que vous recevez. Lorsqu’on prononce : Voilà le corps tir
I.-C., vous répondez : Amen : vous répondez ainsi à ce que vous êtes

.(( ad id quad astis respomlelis ), et cette réponse est une confession de
.n faim. Ecoutons l’Apôlre qui nous dit : 15mm plusieurs, nous ne
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u sommes ctpendanlqu’uu son! 1min L-Iqu’unrcul corps. (I. Con, x, l7.)

a Rappelez-vous que le pain ne se fait pas d’un seul grain , mais de
a plusieurs. L’exorcisme, qui précède le baptême, vous broya sous la
u meule: l’eau du baptême vous lit fermenter ; et lorsque vous reçûtes

a le leu du Saint-Esprit, vous lûtes pour ainsi dire cuits par ce feu...ll
a en est de même du vin. Rappelez-vous, mes frères, comment on le
u fait. Plusieurs grains pendent à la grappe; mais la liqueur exprimée
a de ces grains est une confusion dans l’unité. Ainsi le Seigneur J.-C.
u a consacré dans sa table le mystère de paix et de notre unité. »(Saint

Augustin, Scrm. inter opp. ult. cuit. Ben. Paris, 1685; M vol. iu-lol., v

tom. V, part. t; MOS, col. p. 2, litt. n, n. r.)
V.

( Page 210. Le monde est un système de choses invisibles, manifestée: ’-

visiblement.)

El: TO ME ES. QAINOMENQN TA BAEHOMENA PEPONENAI.

(ch. XI, 5.) La Vulgate a traduit: Ut ex invisibilibus ttlslllllia
florent. - Érasme dans sa traduction dédiée a Léon X z Ut ex Iris qua:

non appurcbant en quæ videntur fieront. -- Le Gros : Tout ce qui est
risible enforme d’une manière tenebreuse. - La Version de Mons a
Tout ce qui est visible a méforme , n’y ayant rien auparavant que d’invi-

sible. - Sacy comme la traduction de Mons. (Il y travailla avec Arnaud , etc. - La traduction protestante d’Osterwald : De sorte que les
choses qui se voient n’ont pas oléfines des choses qui apparaissent. --

Celle de David Martin , in-lol., Genève, 1707 (Bible Synodale) : En
sorte que les choses qui se voient n’ont point malfaites de choses qui parussent. - La traduction anglaise, reçue par l’église anglicane z So

(liai (ninas wich arc seau wcre not made ofthiugswicli de appcar. -La traduction esclavone , dont on ignore l’auteur , mais qui est fort anar
cieune, puisqu’on l’a attribuée, quoique faussement , à saint Jérôme :

V0 eye a: noyavliamnich vidimym byli (ce qui revient absolument de la
Vulgate). - LA traduction allemande de Luther : Dax: alios: wa: mon 4
riche: ans niclzls wordcn isl.
Saint Jlixll Chrysostômc a entendu ce texte comme la Vulgate , (leur
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le sens est seulement un peu développe dans le diiïogue. "En tu) oxi-

vouâvœv m filsdopsu yéyova. (Chrys. Hum. XXII , in epist.
ad l-Iebr. cap. tu.)
VI.
(Page 212. Le physicien qui a fait l’expérience de Eales. ,

Je crois devoir observer en passant , croyant la chose assez peu connue, que cette laineuse expérience de Halles sur les plantes , qui nienlèvent pas le moindre poids à la terre qui les nourrit, se trouve mot à
mot dans le livre appelé : Actas Pclri , seu Recoynitîoncs. Le fameux
Wliiston, qui faisait grand cas (le ce livre , et qui l’a traduit du grec, :1
inséré le passage tout entier dans son livre intitulé: Astronomical

principlcs cf religion. Londun, 1725; in-8°, png. 187. Sur ce livre des
lïccoguzlions ,nttribné à saint Clément, disciple de Saint Pierre, cent

dans le lle siècle, etinterpole dans le me, voy. Joli JIt’lIii Prolrgomrlm

in N. T. græcum; in-lbl., mg. l, n° 277, et l’ouvrage de Rnliu , ne
adultcrmiunc liln’. Oriycnix, inter opp. Orîg. Bâle, Episcoptus; 1771

tom. l , pas. 776; 2 vol. iu-ful.
VII.
(Page 215. Les lois du nlULlllJ sont les Ioisdc Kr’pph’r, etc.)

Il est plus que probable que lieppler n’uurnitjnmztis pensé à la fumeuse règle qui Vimmortulise, si elle n’était sortie comme d’elle-mème

de son système harmonique des cieux , fondé.... sur je ne sais quelles

perfections pythagoriques des nombres, des figures et consonnances ;
système mystérieux, dont il s’occupn des sa première jeunesscjusqu’à

la fin de ses jours , auquel il rapporta tous ses travaux , qui en fut
l’âme, et qui nous a valu la plus grande partie de ses observations et de

ses écrits. filairnn , flissa-.1. sur la glace. Paris, 17495 in-12., prie?"
pag. 1 î .)

VIII.
(Page 216. On croyait, même après les découvertes de Galilée, qui)

les verres caustiques devaient être concaves, ctc., etc.)

17.

’2 à 0 NOTES
La réunion des rayons du soleil augmente la chaleur, comme le
prouvent les verres brûlants, qui sont plus minces dans le milieu que
vers les borda. c à la différence des verres de lunettes , comme jette
« crois. Pour s’en servir, on place d’abord le verre brûlant, autant que

u je me le rappelle , entre le soleil et le corps qu’on veut enflammer;
u ensuite on l’élève vers le soleil, ce qui rend l’angle du cane plus aigu,« mais je suis persuadé que , s’il avait d’abord été placé à la distance on

n on le portait ensuite après l’avoir élevé, il n’aurait plus eu la même

a force , et cependant l’angle n’aurait pas été moins aigu. n ( lnquisilio

leyilùna de colore et frigore, tom. Il, pag. 181.) Ailleurs il y œvient, et il nous dit : a Que si l’on place d’abord un miroir ardentà-la

u distance, par exemple, d’une palme, il ne brûle point autant que

un une sÀ

« si, après l’avoir placé à une distance moindre de moitié, on le retirait

a lentement et graduellement àla première distance. Le cane cependant
a et la convergence sont les mêmes; mais c’est le mouvement qui aug-

upzente la chaleur. n (Ibid. tom. VIII , Nov. org., lib. Il, no 23,
pag. 101. ) Il n’y a rien au-delà. C’est dans ce genre le point calmi nant de l’ignorance.

IX;

(Page 216. Jamais on ne dlcouvrira rien dans ce profond mystère
(le la nature qu’en suivant les idées de Gilbert et d’autres du même

genre.)
Non-seulemenlje n’ai pas lu , mais je n’ai pu me procurer le livre
«le GuillaumeGilbert, dont Bacon parle si souvent (Commentarli de mag -

ne!e.).le puis cependant y suppléer d’une manière suffisante pour

mon objet, en citant le passage suivant de la physique de Gassendi ,
abrégée par Bernier, in-IQ, tom. I, ch. x", pag. 170-171 : a Jesuis
u persuadé que la lerre.... n’est autre chose qu’un grand aimant, et
« que l’aimant,... n’est autre chose qu’une petite terre qui provient

a (le la véritable et légitime substance de la terre. Si , après avoir ob« servé qu’un rejeton qu’on a plante pousse des racines, qu’il germe ,

a qu’il jette des branches , ctc..., on ne fait aucune difficulté d’assurer
u que ce rejeton a été retranché de l’olivier (par exemple) ou de la vé-

u ritable substance de l’olivier; de même aussi, après avoir mis un ai-.
n niant en équilibre et ayant observé que nou-seuicnseut il a des plus
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il les, un axe, un équateur, des parallèles, des méridiens et tontes les
n autres choses qu’à le corps même de la terre; mais aussi qu’il ap« porte une conformation avec la terre même , en tournant ses pôles

u vers les pôles de la terre et ses autres parties vers les parties semn blables de la terre , pourquoi ne peut-on pas assurer que l’aimant a
n été retranché de la terre ou de la véritable substance de la terre 7 in

X.
( Page 217. Lisez, si vous voulez, les médecins irréligieux , comme
savants ou comme écrivains, mais ne les appelez jamais auprès de votre

lit.)
Je trouve dans mes papiers l’observation suivante qui vient fort à
l’appui de cette thèse. Je la tirai jadis d’un précis anonyme sur le du?

tour Cheyne, médecin anglais, inséré dans le 20e vol. du Magasin
européen, pour l’année I791, novembre, png. 556.

« Il tout le dire à la gloire (les professeurs en médecine , les plus
u grands inventeurs dans cette scienceet les praticiens les plus célèbres
« ne furent pas moins renommés par leur piété que par l’étendue de

a leurs connaissances; et véritablement on ne doit point s’étonner que

u des hommes appelés par leur professionà scruter les secrets les plus
a cachés de la nature , soient les hommes les plus pénétrés de la sa-

« gesse et de la bonté de son auteur.... Cetteiscience n peut-être pro«duit en Angleterre une plus grande constellation d’hommes fameux
a parle génie, l’esprit et la scienœ . qu’aucune autre branche de nos
« connaissances. w
Citons encore l’illustre Morgngni. Il répétait souvent que Mâconnais-

sance; en medecine et en anatomie avaient mis sa foi à l’abri même de la

tentation. Il s’écriait un jour : 0121.31 je pouvais aimer ce grand Dieu

icomme je le connais! (Voy. Elogio de! dottorc Giambattisla Moryagni,
Ejemeridi di Rama, 15 giugno I772, n° 24.)

XI.
(Page 218. Ils manièrent avec une dextérité merveilleuse , et qu’on

ne saurait trop admirer, tes instruments remis entre leurs mains, mais
(ces instruments furent inventés, ctc., etc.)
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Le mol de siècle ne «luitpoint être pris ici au pied de la lettre ; car

l’ère moderne de l’invention , dans les sciences mathématiques, s’étend

depuis le triumvirat de Cavalieri, du P. Grégoire de saint Vincent et de
Vielle, à la fin du XVI: siècle, jusqu’à Jacques et Jean Bernouilli , au

commencement du XVIIIe; et il est très vrai que cette époque fut celle
de la foi et dcsjactions religieuses. Un homme de ce dernier siècle, qui
parait n’avoir eu aucun égal pour la variété et l’étendue des connais-

sances et des talents dégagés de tout alliage nuisible , le P. Boscowich,

croyait en 175?; , non-seulement qu’on ne pouvait rien opposer alors
aux géants de l’époque qui venait de finir , mais que toutes les sciences

étaient sur le point de rétrograder, et il le prouvait par une jolie
courbe. (Voy. Reg. Jas. Boscowich S. J. Vaticinium qnmldnm gcomeIricum , in Supplcm. ad Erned. Stay , philos. reccnl. omnibus traditnm.
Romæ, Palcarini, I755 ; in-8° tom. I, pag. 408.) Il ne m’appartient
point de prononcer sur ces [lamentions mathématiques; mais je crois
qu’en général, et en tenant compte de quelques exceptions qui peuvent aisément être ramenées à la règle, l’ai-aile alliance du génie

religieux ct du génie inventeur demeurera toujours démontrée pour tout

bon esprit. l
XII.

(Page 237. Ces atomes étaient laits comme des cages dont les bar-

reaux, etc.)
n Cet excès de la longueur des barreaux sur la largeur doit être ex« primé, flamants , parle nombre 10 élevé à la 27° puissance. Quant

a àla largeur, elle est constamment la même, sans exception quelconc que, et plus petite qu’un pouce d’une quantité qui est 10 élevée à

a la 13° puissance.» lciiln’y a ni plus, ni moins, nia peu près; le

compte est rond. L
XIII.
(Pag. 258.... Que l’antiquité s’est accornée à reconnaitre dans les

oiseaux quelque chese de divin , etc. )
Aristophane, dans sa comédie des Oiœaux, fait allusion à cette
tradition antique z
051°; ü upas) zain nrgoâaurt myste vuztç and: ragenças-:3550»
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tlîvsôrrsude 74W: finérepav , m2 «macaron àvfiyæyu le très.
Hpôrepov 8’ afin in ysvos- ùôxvdarœv....
"le verù aluns minus chao et cnliginoso, in tartina ingente ,
midil nostrum genus. et primuln etlnxll in lucem x
Ncquc eniuuleorum genus ante cran...

( Aristopln, Ares, V, 699, 702.)
XlV.
( Page 259... Si au lieu (le lire Lucrèce qu’il reçut à treize ans (les
mains d’un père assassin, etc.)

lbid. pan. 25. Il appelle quelque par! Lucrèce son maître dans la
physique. Il ne doute pas d’avoir trouvé la solution dnplus grand probleme que les physiciens se soient jamais propose, et que la plupart d’en-

:re en: avaient toujours regarde, ou comme absolument insoluble en soi,
ou comme inaccessible à l’espri! humain, pagflfm. Cependant il se garde
Lien de se livrer à l’orgueil : Il n’a en de plus que les autres hommes

que le bonheur canoniale mezze, encore (calier, à la honnesource, et d’y

azioirpllise. (Page 150.) Et pour faire honneur à son mailre, il dit en
annonçant la mor: d’un Écossais (le ses amis : Que le pauvre homme s’en

pst aile que son NATA neem. (Page 290.) Personne au moins ne saurait
lui disputer le mérite de la clarté.

XV.
(Page 240. Lisez,par exemple, les vies et les procès de canonisation
(le saint François Xavier, de saint Philippe de Néri, de sainte Thérèse,

du, etc.)
Je crus devoir chercher et placer ici la narration où suinte Thcrèse
décrit cet’étal extraordinaire :

«Dans le ravissement, dit-elle, on ne peut presque jamais y résisa ter... Il arrive souvent sans que nous y pensions..., avec une impé« tuosîlé si prompte et si forte, que nous voyons et sentons tout d’un

«coup élever la nuée dans laquelle ce divin aigle nous cache sous
«4 l’ombre de ses ailes... Je résistais quelquefois un peu , mais je me
ha trouvais après si lasse et si faligu’ : , qu’il me semblait quej’avaislc
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« corps tout brisé... c’est un combat qu’on entreprendrait contre un
« très puissant géant.. . En d’autres temps, il m’était impossible de ré-

« sister à un mouvement si violent : Je me sentais enlever l’âme et la

u lele et ensuite tout le corps, en sorte qu’il ne touchait plus d la terre.
a: Une chose aussi extraordinaire m’étant arrivée un jour que j’étais à

a genoux au chœur, au milieu de toutes les religieuses , prête à mmu munier, j’usai du droit que me donnait ma qualité de supérieure pour
a leur défendre d’en parler. Une autre fois. etc.»

(OEuvres et vie de sainte Therèse, écrite par elle-nim et par l’ordre
de ses supaient-5. Traduction d’Arnaudd’Andilly, Paris, 1680 fila-fols,

rap. XX, pag. 104.) Va . encore les Vies des Saints, trad. de l’anglais
de Butler; 12 vol. in-8°.-Viedesaînl Thomas, tom; Il, pag. 572.-De
saint Philippe de Néri. tom. IV, note n, pug. 541, seqq. -- Vie dasein!

François Xavier, par le P. Bonheurs, in-12 , 10m.", pag. 572. - Prediche di Francesco Maseni . dalla compagnie du" Gesù. Venczia, i 769,

pas. 550, etc., etc.
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LE CHEVALIER.

QUOIQUE vous n’aimiez pas trop les voyages

dans les nues , mon cher comte , j’aurais en-

vie cependant de vous y transporter de nouveau. Vous me coupâtes la parole l’autre
tour 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 subsister tous mes doutes.
L’homme semble de nos jours ne pouvoir

plus respirer dans le cercle antique des farcultés humaines. Il veut les franchir; il s’a-

gite connue un aigle indigné contre les barreaux de sa cage. Voyez ce qu’il tente dans

les sciences naturelles ! Voyez encore cette
nouvelle alliance qu’il a opérée et qu’il avance

avec tant de succès entre les théories phy.
tiques et les arts; qu’il force d’enfanter des

266 LES samiens

prodiges pour Servir les sciences! comment
voudriez-vous que cet esprit général du siècle
nes’étendit pas jusqu’aux questions de l’ordre

spirituel? et pourquoi ne lui serait-il pas permis de s’exercer sur l’objet le plus important

pour l’homme, pourvu qu’il sache se tenir

dans les bornes d’une sage et respectueuse
modération i’

LE COMTE.

Premièrement, M. le chevalier, je ne croirais point être trop exigeant si je demandais
que l’esprit humain, libre sur tous les autres
sujets, un seul excepté , se défendit sur Celuilà toute recherche téméraire. En second lieu,
cette modération. dont vous me parlez , et qui

est une si, belle chose en spéculation, est
réellement impossible dans la pratique: du
moins. elle est si rare, qu’elle. doit passer
pour impossible. Or, vous m’avouerez que,
lorsqu’une certaine recherche n’est pas né-

cessaire, et qu’elle est capable de produire
des maux infinis , c’est un devoir de s’en abstenir.. C’est Ce qui m’a rendu toujours. sus-

pecls et même odieux , je vousil’avoue , tous
les élans spirituels des illuminés, et j’aimea

rais mieux mille fois....

DE ssmr-rfarmsnouno. 267
LE SÉNATEUR.

Vous avez donc décidément peur des illu-

minés , mon cher ami! Mais je neicrois pas ,
à mon tour, être trop exigeant si je demande
humblement que les mots soient définis , et
qu’on ait enfin l’extrême bonté de nous dire
ce que c’est qu’un illuminé , afin qu’on sache

de qui et de quoi l’on parle, ce qui ne laisse
pas que d’être utile dans une discussion. On
donne ce nom d’illuminés à ces hommes cou-

pables, qui osèrent de nos jours concevoir
et même organiser en Allemagne, par la plus
criminelle association, l’affreux projet d’é-

teindre en Europe le Christianisme et la souveraineté. On donne ce même nom au disciple vertueux de saint Martin, qui ne professe pas Seulement le Christianisme, mais
qui ne travaille qu’à s’élever aux plus sublimes

hauteurs de cette loi divine. Vous m’avouerez, messieurs , qu’il n’est jamais arrivé aux

hommes de tomber dans une plus grande
confusion d’idées. Je vous confesse même

que je ne puis entendre de sang-froid, A dans
le monde, des étourdis de l’un et de l’autre
sexe crier à l’illumïnisme, au moindre mot qui

passe leur intelligence, avec une légèreté et
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une ignoranCe qui pousseraient à bout la paitience la plus exercée.’Mais vous , mon cher

ami le Romain, vous, si grand défenseur de
l’autorité, parlez-moi franchement. Pouvezvous lire l’Ecriture sainte sans être obligé
d’y reconnaitre une foule de passages qui 0ppriment votre intelligence , et qui l’invitent à
se livrer aux tentatives d’une. sage exégèse P

N’est-ce pas à vous comme aux autres qu’il

a été dit : scrutez les écritures. Dites-moi,

je vous prie , en conscience , comprenez-vous
le premier chapitre de la Génèse? Comprenez-vous l’Apocalypse et le Cantique des Cantiques? L’Eeclésiaste ne vous cause-t-il au-

cune peine P Quand vous lisez dans la Genèse
qu’au moment où nos premiers parents s’a-

pergurent de leur nudité, Dieu leur fit des
habits de peau , entendez-vous cela au pied
de la lettre P Croyez-vous que la Toute-Puissance se soit employée à tuer des animaux ,
a les écorcher, à tarier leurs peaux, à créer

enfin du fil et des aiguilles pour terminer ces
nouvelles tuniques? Croyez-vous que les coupables révoltés de Babel aient réellement

entrepris , pour se mettre l’esprit .en repos,
d’élever une tour dont la girouette atteignît

lune seulement (je dis peu, comme yogi;
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voyez! ); et lorsque les étoiles tomberont sur
la terre, ne serez-vous point empêché pour
les placer? Mais puisqu’il est question du ciel
et des étoiles , que dites-vous de la manière
dont ce mol: de ciel est souvent employé par
lesüécrivains 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 hommes; ’que le Sauveur est
monté au ciel et qu’il est descendu aux en-

fers, etc. , comment entendez-vous ces ex-pressions? Et quand vous lisez que le Fils
est assis à la droite du Père , et que saint
Etienne en mourant le vit dans cette situatien , votre esprit n’éprouve-t-il pas un cer-

tain malaise, et je ne sais quel désir que
d’autres paroles se fussent présentées à l’é-

crivain sacré? Mille expressions de ce genre
vous prouveront qu’il a plu à Dieu, tantôt de

laisser parler l’homme comme il voulait,
suivant les idées régnantes à telle ou telle
époque , et tantôt de cacher, sous des formes

en apparence simples et quelquefois grossières , de hauts mystères qui ne sont pas faits

pour tous les yeux: or, dans les deux suppositions, quel mal y a-t-il donc à creuser
ces abîmes (le la grâce et de la bonté divine à,
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connue on creuse la terre pour en tirer de

l’or ou des diamants? Plus que jamais , mes-

sieurs , nous devons nous occuper de ces
hautes spéculations, car il faut nous tenir:
prêts pour un événement immense dansl
l’ordre divin, vers lequel nous marchons;
avec une vitesse accélérée doit frapper
tous les observateurs. Il n’y a plus de reli-

gion sur la terre : le genre humain ne peut
demeurer dans cet état. Des oracles redoutables annoncent d’ailleurs que les temps sont
arrivés. Plusieurs théologiens, même catho-

liques, ont cru que des faits du premier ordre
et peu éloignés étaient annoncés dans la ré-

vélation de saint Jean; et quoique les théologiens protestants n’aient débité en général

que de tristes rêves sur ce même livre, oit
ils n’ont jamais su voirque ce qu’ils désiraient,

cependant, après avoir payé ce malheureux

tribut au fanatisme de secte, je vois que
certains écrivains de ce parti adoptent déjà
le principe : Que plusieurs prophéties conte-

nues dans l’Apocalypse se rapportaient à

nos temps modernes. Un de ces écrivains
même est allé jusqu’à dire que l’évenement

avait déjà commencé, et que la nation fran-

gaise devait être le grand instrument de la
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plus grande des révolutions. Il n’y a peutêtre pas un homme véritablement religieux

en Europe (je parle de la classe instruite)
qui n’attende dans Ce moment quelque chOse

d’extraordinaire : Or, dites-moi, messieurs,
croyez-vous que cet accord de tous les hom«
mes puisse être méprisé? N’est-ce rien que
Ce cri général qui annonce de grandes choses?

Remontez aux siècles passés , transportezvous à la naissanCe du Sauveur : à cette épo-

que, une voix haute et mystérieuse, partie
des régions orientales, ne s’écriait-elle pas:

L’orient est sur le point de triompher; le
vainqueur partira de la Judée; un enfant
divin nous est donné, il va paraître, il des-

cend du plus haut des cieuæ, il ramènera
l’âge d’or sur la terre....i’ Vous savez le

reste. Ces idées étaient universellement ré-

pandues; et comme elles prêtaient infiniment
à la poésie, le plus grand poète latin s’en,

empara et les revêtit des couleurs les plus
brillantes dans son Pollion, qui fut depuis
traduit en assez beaux vers grecs , et lu dans
cette langue au concile de Nicée par l’ordre
de l’empereur Constantin. Certes, il était bien

digne de la providence d’ordonner que ce cri

du genre humain retentit à jamais dans les
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vers immortels de Virgile. Mais l’incurable
incrédulité de notre siècle , au lieu de voir
dans cette pièce ce qu’elle renferme réellement, c’est-à-dire un monument inefl’able de
l’esprit prophétique qui s’agitait alors dans
l’univers , s’amuse à nous prouver doctement
que Virgile n’était pas prophète , c’est-à-dirc

qu’une flûte ne sait pas la musique, et qu’il
n’y a rien d’extraordinaire dans la onzième

églogue de ce poète; et vous ne trouverez
pas de nouvelle édition ou traduction de Vir-

gile ne contienne quelque noble efl’ort
de raisonnement et d’érudilion pour embrouil-

ler la chose du monde la plus claire. Le matérialisme, qui souille la philosophie de notre
siècle, l’empêche de voir que la doctrine des

esprits, et en particulier celle de l’esprit pro-

phétique, est tout à fait plausible en elleméme, et de plus la mieux soutenue parla
tradition la plus universelle et la plus imposante qui fut jamais. Pensez-vous que les anciens se soient tous accordés à croire que la
puiss nice divinatrice ou prophétique était un
apanage inné de l’homme(î)? Cela n’est pas
(t) Veleres....vim paumât! (divinatricem) in mmm quandnqrc
hamini incsse contendant... nec destin! amer Tct’ellliurvt nnsm’ serti;
scriplorcs qui tt’lLIlLuS lutt- in re asu-nmnpræbrunt, en.

ne SAINT-PETERSBOURG’. 2373

possible. Jamais un être et, à plus forte raison, jamais une classe entière d’êtres ne sau-

rait manifester généralement et invariable-

ment une inclination contraire à sa nature.
Or, comme l’éternelle maladie de l’homme
est de pénétrer l’avenir, c’est une preuve

certaine qu’il a des droits sur cet avenir et
qu’il a des moyens de l’atteindre, au moins

dans de certaines circonstances.
Les oracles antiques tenaient à ce mouve-I
ment intérieur de l’homme qui l’avertit de sa

nature et de ses droits. La pesante érudition
de V an-Dale etles jolies phrases de Fontenelle
furent employées vainement dans le siècle
passé pour établir la nullité générale de ces

oracles. Mais, quoi qu’il en soit, jamais
l’homme n’aurait recouru aux oracles , jamais
il n’aurait pu les imaginer , s’il n’était parti,

d’une idée primitive en vertu de laquelle ils,

les regardait comme possibles, et même.
comme existants. L’homme est assujetti au
temps, et néanmoins il est par nature étran-I
ger au temps , il l’est au point que l’idée même

Voy. Sam. Bocharl, Epist. ad dom. «le Segmis, Blondel, Reinesîns,,

Fabricius et d’autres encore cités dans la dissestntion de Mar. Battu.

christ. Richard , De Rama ante Romulnm conditd (in Thess. crama.
Il. Job. Christoph. Martini, tom. Il, part. Il ; in-S”; pas. 2th),

IL,
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du bonheur éternel, jointe à celle du temps,
le fatigue et l’effraie. Que chacun se consulte, a
il se sentira écrasé par l’idée d’une félicité

sucœssive et sans terme : je dirais qu’il apeur de s’ennuyer, si Cette expression n’était

pas déplacée dans un sujet aussi grave; mais

ceci me conduit à une observation qui vous
paraîtra peutoêtre de quelque valeur.
Le prophète jouissant du privilège de sortir
du temps, ses idées n’étant plus distribuées

dans la durée , se touchent en vertu de la
p simple analogie et se confondent, Ce qui répand nécessairement une grande confusion-

dans ses discours. Le Sauveur lui-même Se
soumit à cet état lorsque, livré volontairement à l’esprit pr0phétique , les idées analo-

gues de grands désastres, séparées du temps ,

le conduisirent à mêler la destruction de Jérusalem à celle du monde. C’est encore ainsi

que David, conduit par ses propres souffrances à méditer sur le juste persécuté, sort
tout à coup du temps et s’écrie, présent à
l’avenir : ils ont percé mes mains et mes pieds;

ils ont compté mes os; ils se sont partagé
mes habits; ils ont jeté le sort sur mon vé.

tement. (Ps. xxt , 17-19.) Un autre exemple

non moins remarquable de cette marche

t
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prophétique se trouve dans le magnifique
Ps. Lxx1(1); David, en prenant la plume, ne
pensait qu’à Salomon; mais bientôt l’idée du

type se confondant dans son esprit avec celle
du modèle , à peine est-il arrivé au cinquième
verset que déjà il s’écrie : Il durera autant

que les astres; et l’enthousiasme croissant
d’un instant à l’autre, il enfante un morceau

superbe , unique en chaleur, en rapidité , en

mouvement poétique. On pourrait ajouter
d’autres réflexions tirées de l’astr010gie judi-

ciaire, des oracles, des divinations de tous
les genres, dont l’abus a sans doute déshomoré l’esprit humain , mais qui avait cepen-

dant une racine vraie comme toutes les
croyances générales. L’esprit prophétique

est naturel à l’homme, et ne cessera de
s’agiter dans le monde. L’homme, en es-

sayant, à toutes les époques et dans tous
(l) Le dernier verset de ce psaume porte dans la Vulgate z Drfrch
mm luzules David fini Jesse. le Gros a traduit z leifinismzt les Imam,

gel de David. -

La traduction protestante française du i Ici se terminent les requem
de David; et la traduction anglaise : Les prières de David sent finies.
M. Genoude se tire de ses platitudes avec une aisance merveilleuse en
disant a Ici finit le premier recueil quelDIvitl avait fait de se; Psaumes.
Pour moi, je serais lenlé d’écrire intrépidement : Ici David, opprml
par l’inspiration , jeta la plume , et ce verset ne serait plus qu’une nom
qui appartiendrait Lux éditeurs de David , ou peut-être à lui-mémo.
C
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les lieux, de pénétrer dans l’avenir, déclare-

qu’il n’est pas fait pour le temps; car le temps

est quelque chose de forcé qui ne demande
qu’àfinir. De la vient que , dans nos songes,
jamais nous n’avons l’idée du temps , et que
l’état du sommeil fut toujours jugé favorable

aux communications divines. En attendant
que cette grande énigme nous soit expliquée .
célébrons dans le temps celui qui a dit à la

nature :
Le temps sera pour «tous; l’éternité sera

pour moi ; célébrons sa mystérieuse gran-

deur, et maintenant et toujours, et dans tous
les siècles des siècles , et dans toute la suite
des éternités et par delà l’éternité (3) ,
et lorsqu’enfin tout étant consommé, un ange

criera au milieu de l’espace évanouissant :
IL N’Y A PLUS DE TEMPS (4)!

Si vous me demandez ensuite ce que c’est

que cet esprit prophétique que je nommais
tout à l’heure , je vous répondrai, que jamais

il n’y eut dans le monde de grands événe-.
ments qui fiaient été prédits de quelque ma(1) Thomas, Ode sur le temps.
(2) Perpetuas æternilales. Dan. XII , 3’.

(5) ln ælernum et ullra. Exod. XV, 18.’
(t) Alors l’ange jura par celui qui vit dansles siècles des siècles"...
QU’IL s’v mun- nus Mill-DIN. Apoc. X . 6’.
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nière. Machiavel est le premier homme de
ma connaissance qui ait avancé cette proposition; mais si, vous y réfléchissez vousmêmes, vous trouverez que l’assertion de ce
pieux écrivain est justifiée par toute l’histoire.

Vous en avez un dernier exemple dans la
révolution française, prédite de tous côtés

et de la manière la plus incontestable. Mais ,
pour en.revenir au’point d’où je suis parti,

croyez-vous que le siècle de Virgile manquât

de beaux esprits se moquaient, et de la
grande année, et du siècle d’or, et de la chaste

Lucine , et de l’auguste mère , et du mystériéuœ enfant? Cependant tout cela était vrai :.-.
[feulant du haut des cieux était prêt à descendre.

Et vouspouvez voir dans plusieurs écrits ,:
nommément dans les notes que P0pe a jointes.

à sa traduction en vers du Pollion, que cette
pièce pourrait passer pour une version d’Isaïe.
Pourquoi voulez-vous qu’il n’en soit pas de.
même aujourd’hui P l’univers est dans l’at-

tente. Comment mépriserions- nous cette
grande persuasion? et de quel droit condam-

nerions-nous les hommes qui, avertis par.
ces signes divins, se. livrent à de saintes rem
cherches P
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Voulez-vous une nouvelle preuve de ce
qui se prépare? cherchez-la dans les sciences:

considérez bien la marche de la chimie, de
l’astronomie même, et vous verrez où elles

nous conduisent. Croiriez-vous, par exemple,
si vous n’en éliez aVertis , que Newton nous ra«

mène à Pythagore, etqu’incessamment il sera
démontré que les corps sont mus précisément

comme le corps humain, par des intelligenccs
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 aucun moyen

de disputer. Cette doctrine pourra sembler paradoxale sans doute , et même ridicule , parce
que l’opinion environnante en impose; mais
attendez que l’affinité naturelle de la religion
et de la science les réunisse dans la tète d’un

seul homme de génie : l’apparition de cet
homme ne saurait être éloignée; et peut-être
même existe-t-il déjà. Celui-là sera fameux, et

mettra fin au XVlIl° siècle qui dure toujours ;
car les siècles intellectuels ne se règlent pas
sur le calendrier comme les siècles proprement

dits. Alors des opinions, qui nous paraissent
aujourd’hui ou bizarres ou insensées, seront

des axiomes dont il ne sera pas permis de douter; et l’on parlera de notre stupidité actuelle

.
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comme nous parlons de la superstition du
moyen age. Déjà méme, la force des choses
a contraint quelques savants de l’école maté-

rielle à faire des concessions qui les rapprochent de l’esprit; et d’autres, ne pouvant
s’empêcher de pressentir cette tendance sourde

d’une opinion puissante, prennent contre elle

des précautions qui font peut-être, sur les
véritables observateurs , plus d’impression
qu’une résistanCe directe. Delà leur attention
scrupuleuse à n’employer que des expressions

matérielles. Il ne s’agit; jamais dans leurs
écrits que de lois mécaniques, de principes
mécaniques , d’astronomie physique, etc. Ce
n’est pas qu’ils ne sentent à merveille que les

théories matérielles ne contentent nullement
l’intelligence : car, s’il y a quelque chose
d’évident pour l’esprit humain non préoc-

cupé, c’est que les mouvements de l’univers

ne peuvent S’expliquer par des lois mécaniques; mais c’est précisément parce qu’ils le

sentent qu’ils mettent, pour ainsi (lire, 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 respect humain.
Les savants européens sont dans ce moment
l’es espèces de conjurés ou d’initiés. ou comme
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il vous plaira de les appeler , qui ont fait de
la science une sorte de mon0pole, et qui ne
veulent pas absolument qu’on sache plus ou.
autrement qu’eux. Mais cette science sera inces n
samment honnie par une postérité illuminée ,

qui accusera justement les adeptes d’aujourd’hui de n’avoir pas su tirer des vérités que.

Dieu leur avait livrées les conséquences les
plus précieuses pour l’homme. Alors, toute
la science changera de face z l’esprit, longtemps détrôné et oublié , reprendra sa place.

Il sera démontré que les traditions antiques

sont toutes vraies; que le Paganisme entier
n’est qu’un système de vérités corrompues

et déplacées; qu’il sullit de les nettoyer pour

ainsi dire et de les remettre à leur place pour

les voir briller de tous leurs rayons. En un
mot toutes les idées changeront: et puisque
de tous côtés une foule d’élus s’écrient de

concert : VENEZ, SEIGNEUR, VENEZ! pourquoi,
blâmeriez-vous les hommes qui s’élancent

dans cet avenir majestueux et se glorifient
de le deviner? Comme les poètes qui, jusque dans nos temps de faiblesse et de détiré-A

pitude, présentent encore quelques lueurs.
pales de l’esprit prophétique qui se manim

faste chez eux par la faculté de deviner les;
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langues et de les parler purement avant qu’elles

soient formées , de même les hommes spiri-

tuels éPrOllVent quelquefois des moments
d’enthousiasme et d’inspiration qui les trans-

portent dans l’avenir , et leur permettent de
pressentir les événements. que le temps mû-

rit dansle lointain.
Rappelez-vous encore, M. le comte, le compliment que Vous m’avez adressé sur mon éru-

dition au. sujet du nombre trois. Ce nombre
en effet se montre de tous côtés, dans le
monde physique comme dans le moral, et
dans les choses divines. Dieu parla une première fois aux hommes sur le mont Sinaï, et
cette révélation fut resserrée, par des raisons

que nous ignorons, dans les limites étroites
d’un Seul peuple et d’un seul pays. Après
quinze siècles, une seconde révélation s’a-

dressa à tous les hommes sans distinction ,
et c’est celle dont nous jouissons; mais l’u-

niversalité de son action devait être encore
infiniment restreinte par les circonstances de

temps et de lieu. Quinze siècles de plus devaient s’écouler avant que l’Amérique vît la

lumière; et ses vastes contrées recèlent en-

core une foule de hordes sauvages si étrangères au grand bienfait, qu’on serait porté a
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croire qu’elles en sont exclues par nature en

vertu de quelque anathème primitif et inexplicable. Le grand Lama Seul a plus de sujets
spirituels que le pape; le Bengale a soixante
millions d’habitants,la Chine en a deux cents,

le Japon vingt-cinq ou trente. Contemplez l ncore ces archipels immenses du grand Océan,
qui forment aujourd’hui une cinquième par-

tie du monde. Vos missionnaires ont fait
sans doute des efforts merveilleux pour annonccr l’Evangile dans quelqucs-unes de ces
contrées lointaines; mais vous voyez avec quels
succès. Combien de myriades d’hommes que
la bonne nouvelle n’atteindra jamais! Le cimeterre du fils (l’Ismael n’a-t-il pas chassé

presque entièrement le Christianisme de l’A-

frique et de l’Asie? Et , dans notre Europe
enfin , quel spectacle s’offre à l’oeil religieux!

le Christianisme est radicalement détruit dans
tous les pays soumis à la réforme insensée du

XVI siècle; et, dans vos pays catholiques
mèmes, il semble n’exister plus que de nom.

Je ne prétends point placer mon église au-

dessus de la vôtre; nous ne sommes pas ici
pour disputer. Hélas! je sais bien aussi ce

qui nous manque ; mais je vous prie, mes
bons amis , (le vous examiner avec la même
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sincérité: quelle haine d’un côté, et de l’au’

tre quelle prodigieuse indifférence parmi vous
pour la religion et pour tout ce qui s’y rapporte! quel déchaînement de tous les pou-

voirs catholiques contre le chef de votre religion! à quelle extrémité l’invasion générale

de vos princes n’a-t- elle pas réduit chez vous

l’ordre saccrdotal! L’esprit public qui les
inSpire ou les imite s’est tourné entièrement
contre cet ordre. C’est une conjuration, c’est

une espèce de rage; et pour moi je ne doute
pas que le pape n’aimât mieux traiter une ail
faire ecclésiastique avec l’Angleterre qu’avec

tel ou tel cabinet catholique que je pourrais
vous nommer. Quel sera le résultat du tonnerre qui recommence à gronder dans ce
moment? Des millions de Catholiques passeront peut-être sous des sceptres hétérodoxes
pour vous et même pour nous. S’il en était
ainsi ,’ j’espère bien que vous êtes trop éclai-

rés pour compter sur ce qu’on appelle tolé-

rance ; car vous savez de reste que le Catholicisme n’est jamais toléré dans la force du

terme. Quand on vous permet d’entendre la
messe et qu’on ne fusille pas vos prêtres , on

appelle cela tolérance; cependant ce n’est.
pas tout à fait votre compte. Examinez-vous

3.-i LES sommasd’ailleurs vous-mêmes dans le silence des pré-i

jugés, et vous sentirez que votre pouvoir
vous échappe; vous n’avez plus cette conscience de la force qui reparaît souvent sous
la plume d’Homère , lorsqu’il veut nous ren-

dre sensibles les hauteurs du courage. Vous
n’avez plus de héros. Vous n’osez plus rien,

et l’on ose tout contre vous. Contemplez ce

lugubre tableau ; joignez - y l’attente des
hommes choisis , et vous verrez si les illuminés ont tort d’envisager comme plus ou
moins prochaine une troisième explosion de
la toute-puissante bonté en faveur du genre

humain. Je ne finirais pas si je voulais rassembler toutes les preuves qui se réunissent
pour justifier cette grande attente. Encore une
fois , ne blâmez pas les gens qui s’en occupent
et qui voient, dans la révélation même, des raisons de prévoir une révélation de la révéla-

tion. Appelez, si vous voulez, ces hommes illuminés; je serai tout à fait d’accord avec

vous, pourvu que vous prononciez le nom
sérieusement.

Vous, mon cher comte , vous, apôtre si
sévère de l’unité et de l’autorité , vous n’avez

pas oublié sans doute tout ce que vous nous

avez dit au commencement de ces entre-
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tiens, sur tout ce qui se passe d’extraordi-

naire dans ce moment. Tout annonce, et vos
propres observations mêmes le démontrent,

je ne sais quelle grande unité vers laquelle
nous marchons à grands pas. Vous ne pouvez donc pas, sans vous mettre en contradiction avec vous-même, condamner ceux qui
saluent de loin cette unité , comme vous le
disiez, et qui essaient, suivant leurs forces,
de pénétrer des mystères si redoutables sans

doute , mais tout à la fois si consolants pour

vous. ’

.Et ne dites point que tout est. dit , que

tout est révélé, et qu’il ne nous est permis

d’attendre rien de nouveau. Sans doute que

rien ne nous manque pour le salut ; mais du
côté des connaissances divines , il nous man-

que beaucoup; et quant aux manifestations
futures, j’ai , comme vous voyez , mille raisons pour m’y attendre , tandis que vous n’en

avez pas une pour me prouver le contraire.
L’Hëbreu qui accomplissait la loi n"était-i1
pas en sûreté de conscience? Je vous citerais,

s’il le fallait, je ne sais combien de passages

de la Bible, qui promettent au sacrifice judaïq .e et au trône de David une durée égale

,à celle du soleil. Le Juif qui s’en tenait alf-
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force avait toute raison, jusqu’à [e’w’ncnzcnlv

de croire au règne temporel du Messie ; il se

trompait néanmoins, comme on le vit depuis : mais savons-nous ce qui nous atlend
nous-111èmes? Dieu sera avec nous jusqu’à la

fin des siècles; les portes de l’enfer ne prévaudront pas contre l’Eglise, etc. Fort. bien l
en résulte-t-il, je vous prie, que Dieu s’est
interdit toute manifestation nouvelle , et qu’il

ne nous est plus permis de nous apprendre
rien au delà de Ce que nous savons? ce serait,
il faut l’avouer , un étrange raisonnement.

Je veux , avant de finir, arrêter vos regards

sur deux circonstances remarquables de notre époque. Je veux parler d’abord (le l’état

actuel du Protestantisme qui, de toutes parts,
se déclare socinien: c’est ce qu’on pourrait

appeler son ultimatum, tant prédit à leurs
pères. C’est le mahométisme européen, iné-

vitable conséquence de la réforme; Ce mot
de mahométisme pourra sans doute vous sur-

prendre au premier aspect ; cependant rien
n’est plus simple. Abbadie , l’un des premiers docteurs de l’égliæ protestante, a con-

sacré, comme vous le savez, un volume en’ tier de son admirable ouvrage sur la vérité

de la religion chrétienne, à la preuve de la
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divinité du Sauveur. Or , dans ce volume , il

avance avec grande connaissance de cause,
que si Jésus-Christ n’est pas Dieu , Mahomet
doit être incontestablement considéré comme

l’apôtre et le bienfaiteur du genre humain ,
puisqu’il l’aurait arraché à la plus coupable

idolâtrie. Le chevalier Jones a remarqué quel-

que part que le mahométisme est une secte
chrétienne, ce qui est. incontestable et pas
assez connu. La même idée avait été saisie

par Leibnitz , et, avant ce dernier, par le ministre Jurieu L’Islamisme admettant liunité de Dieu et la mission. divine de JésusChrist, dans lequel cependant il ne voitqu’une
excellente créature , pourquoi n’appartiendrait-il pas au Christianisme autant que l’Arianisme , qui professe la même doctrine P il
y a plus ; on pourrait, je crois, tirer de l’Al(t) a Les Malmmétans, quoi qu’on puisse dire au contraire, sont
a certainement une socle de Chrétien: , si cependant des hommes qui
a suivent l’hérésie impie d’Arius méritent le nom de Chrétiens. n

(Wm Jone’s a description cf Asia. - Works, iu-40, tom. V, p. 588.)

Il faut avouer que les Soc-fuient! approchent fi)" des Mahomemm.
(Leibnitz, dans ses œuvres in-4°, tom. V, ping: 48 t . Esprit et pensées

du même, în-Si) , tom. il, pag. 84.)

lits Mahatma: sont, comate dit M. Jurieu, une secte du Christianisme. (Nicole, dans le traité de l’unité de l’Église, in-12 , liv. HI,

du. 2, pag. 341 .) On peut donc ajouter le témoignage de Nicole au:
(un: antres déjà cités.
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coran une profession de foi qui enibarassea
rait fort la conscience délicate des ministres
protestants , s’ils devaient la signer. Le Pro-testantisme ayant donc, partout où il régnait,
établi presque généralement le Socinianisme,

il est censé avoir anéanti le Christianisme
dans la même proportion.
Vous Semble-t-il qu’un tel état de choses

puisse durer, et que cette vaste apostasie ne
soit pas à la fois et la cause et le présage
d’un mémorable jugement?

L’autre circonstance que je veux vous faire

remarquer , et est bien plus importante
qu’elle ne paraît l’être au premier coup d’œil,

c’est la sodiété biblique. Sur ce point , M. le

comte , je pourrais vous dire en style de Cicéron : novi taos sonitus(1).Vous en voulez
beaucoup à cette société biblique, et je vous
avouerai franchement que vous dites (l’asSez

bonnes raisons contre cette inconcevable institution; si vous le voulez même , j’ajouterai
que, malgré ’ma qualité de Russe , je défère

beaucoup à votre église sur cette matière :

car, puisque, de l’aveu de tout le monde ,
vous êtes, en fait de prosélytisme, de si puis««
(à) [tout me: couina. (Cie. ad Au.)

DE SAINT-PË’Y’ERSTIOURG. 289

sants ouvriers, qu’en plus d’un lieu vous avez

pu effrayer la politique , je ne vois pas pourquoi on ne se fierait pas à vous , sur la propagation du Christianisme que vous entendez
si bien. Je ne dispute donc point sur tout cela , pourvu que vous me permettiez de révé-

rer, autant que je le dois, certains membres I
et surtout certains protecteurs de la société,
dont il n’est pas même permis de soupçonner

les nobles et saintes intentions.
Cependant je crois avoir trouvé à cette institution une face qui n’a pas été observée et

dont je vous fais les juges. Ecoutez-moi , je
vous prie.
Lorsqu’un roi d’Egypte Ç on ne sait lequel

ni dans quel temps ) fit traduire la Bible en
grec, il croyait satisfaire ou sa curiosité , ou
sa bienfaisance, ou sa politique ; et , sans contredit, les véritables Israélites ne virent pas ,
sans un extrême déplaisir, cette loi vénérable,

jetée pour ainsi dire aux nations , et cessant
de parler exclusivement l’idiôme sacré qui,
l’avait transmisse dans toute son intégrité de
Moïse à Eléazar.

Mais le Christianisme s’avançait, et les tra-

ducteurs de la Bible travaillaient pour lui en
faisant passer les saintes écritures dans la
Il.

l3
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langue universelle; en sorte que les apôtres
et leurs premiers successeurs trouvèrent l’on,-

vrage fait. La version des Septante monta su-

bitement dans toutes les chaires et fut traduite dans toutes les langues alors vivantes ,
qui la prirent pour texte,
i Il se passe dans ce moment quelque chose
’ de semblable sous une forme diflérente. Je
sais que Rome ne peut souffrir la société bi,
blique , qu’elle regarde comme une des ma«chines les plus puissantes qu’on ait jamais

fait jouer contre le Christianisme. Cependant
qu’elle ne s’alarme pas trop: quand même
la société biblique ne saurait ce qu’elle fait,
elle n’en serait pas moins pour l’époque fu-

ture précisément ce que furentjadis les Sep-

tante , qui certes se doutaient fort peu du
Christianisme et de la fortune que devaitfaire

leur traduction. Une nouvelle efTusion de
l’Esprit saint étant désormais au rang des

choses les plus raisonnablement attendues ,
il faut que les prédicateurs de ce don mon.
veau puissent citer l’Ecriture sainte à tous les

peuples. Les apôtres ne sont pas des traducteurs ; ils ont bien d’autres occupations;
mais la société biblique , instrument aveugle

de la providence, prépare ces diminutifs
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Versions que les 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.

LE COMTE.

Je suis ravi, mon excallent ami, que vos
brillantes explications me conduisent moimême à m’expliquer à mon tour d’une ma-

nière à vous convaincre que je n’ai pas au.

moins le très grand malheur de parler de ce
que je ne sais pas.
Vous voudriez donc qu’on eût d’abord
(l’extrême bonté de vous expliquer ce que
c’est qu’un illuminé. Je ne nie point qu’on

n’abuse souvent de ce nom et qu’on ne lui
fasse dire ce qu’on veut: mais si, d’un côté,

on doit mépriser certaines décisions légères

trop communes dans le monde, il ne faut
pas non plus, d’autre part , compter pour rien
je ne sais quelle désapprobation vague , mais
générale, attachée à certains noms. Si celui

(l) Fidcs (lubilalimn-m ch’mînuz e civilatc Dei. (fluet. .0: imbut".

menti: humante, lib. III, n° t5.)
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d’illuminé ne tenait à rien de condamnable,
on ne conçoit pas aisément comment l’opi-

nion , constamment trompée , ne pourrait
l’entendre prononcer sans y joindre l’idée

d’une exaltation ridicule ou de quelque chose
de pire. Mais puisque vousm’interpellez for-i
mellement de vous dire ce que c’est qu’un
illuminé, peu d’hommes peut-être sont plus

que moi en état de vous satisfaire.

En premier lieu , je ne dis pas que tout illuminé soit franc-maçon: je dis seulement que

tous ceux que j’ai connus, en France surtout, l’étaientyleur dogme fondamental est

que le Christianisme, tel que nous le coanaissons anjourd’hui, n’est qu’une véritable

loge bleue faite pour le vulgaire; mais qu’il dépend de l’homme de désir de s’élever de

grade en grade jusqu’aux connaissances subli-

mes , telles que les possédaient les premiers
Chrétiens qui étaient de véritables initiés. C’est

ce que certains Allemands ont appelé le Chris-

lianisme transcendantal. Cette doctrine est
un mélange de platonisme , d’0rigénianisme

et de philosophie hermétique , sur une base
chrétienne.

Les connaissances surnaturelles sont le
grand but de leurs travaux et de leurs espé-
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rances ; ils ne doutent point qu’il ne soit p05.
sible à l’homme de se mettre en communication avec le monde spirituel, d’avoir un com-

merce aVec les esprits et de découvrir ainsi
les plus rares mystères.
Leur coutume invariable est de donner des

noms extraordinaires aux choses les plus
connues sous des noms consacrés: ainsi un

homme pour eux est un mineur, et sa naissance, émancipation. Le péché originel s’ap-

pelle le crime primitif; les actes de la puissance divine ou de ses agents dans l’univers
s’appellent des bénédictions , et les peines
infligées aux coupables, des pâtiments. Sou-

vent je les ai tenus moi-même en pâtiment ,
lorsqu’il m’arrivait de leur soutenir que tout
ce qu’ils disaient de vrai n’était que le caté-

chisme couvert de mots étranges.
J’ai eu l’occasion de me convaincre, il y

a plus de trente ans , dans une grande ville
France, qu’une certaine classe de ces illuminés avait des grades supérieurs inconnus aux
initiés admis à leurs assemblées ordinaires;
qu’ils avaient même un culte et des prêtres
qu’ils nommaient du nom hébreu cohen.
Ce n’est pas au reste qu’il ne puisse y avoir
et qu’il n’y ait réellement dans leurs ouvrages
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des choses vraies, raisonnables et touchau
tes, mais qui sont trop rachetées par ce qu’ils.

y ont mêlé de faux et de dangereux , surtout
à cause de leur aversion pour toute autorité
et hiérarchie sacerdotales. Ce caractère est
général parmi eux: jamais je n’y ai rencontré d’exception parfaite parmi les nombreux
adeptes que j’ai connus.
Le plus instruit , le plus sage et le plus élégant des théOSOphes modernes, Saint-Martin ,

dont les ouvrages furent le code des hommes.
dont je parle, participait cependant à ce caractère général. Il est mort sans avoir voulu
recevoir un prêtre ; et ses ouvrages présentent
la preuve la plus claire qu’il ne croyait point
à la légitimité du sacerdoce chrétien
En protest’ant qu’il n’avait jamais douté

de la sincérité de La Harpe dans sa conver-

sion ( et quel honnête homme pourrait en
douterl), il ajoutait cependant que ce littéra-.
teur célèbre ne lui paraissait pas s’être dirigé

par les véritables principes (2).
(t) Saint-Martin mourut en cfl’ct le 15 octobre 1804, sans avoirs
voulurccevoîr un prêtre. (Mercure de France, 18 mars 1809.N°408,.

pagr499 ctsuiv.)
(2)Lejournal que l’interlocuteur vient de citer ne s’explique pas

tout faitdans les mêmes (CrmCS.,1l. est moins laconique et rends
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Mais il faut lire surtout la préface qu’il a.
placée à la tète de sa traduction du livre des

Trois Principes, écrit-en allemand par Jacob
Bohme : c’est là qu’après avoir justifié jus-

qu’à un certain point les injures vomies par

ce fanatique contre les prêtres catholiques,
il accuse notre saCerdoce en corps d’avoir
trompé sa destination (1) , c’est-à-dire, en
d’autres termes, que Dieu n’a pas su établir

dans sa religion un sacerdOCe tel qu"il aurait 4
dû être pour remplir ses vues divines. Certes
c’est grand dommage, car cet essai ayant
manqué, il reste bien peu d’esPérance. J’irai

cependant mon train, messieurs, comme si le
Tout-Puissant avait réussi, et tandis que les
pieux disciples (le Saint-Martin, dirigés, suimieux les idées de Saint-Martin. a En protestant, dit le journaliste, de
a la sincérilé de la conversion de La Harpe , il ajoutaitcependnntquil

I ne la croyait point dirigea par les verilables voies laminemcs. n llxiil.
(Note de fddileur.)
(i) Dans la préface de la traduction citée, Saint-Martin s’exprime de

la manière suivante :
a c’est à ce sacerdoce qu’aurait dû appartenir la manifestation de

a toutes les merveilles et de toutes les lumières dont le cœur et l’es-

u prit de l’homme auraient un si pressant besoin. I (Paris , 1802 ,
Eux-8°, préface, pag. 3.)

Ce passage, en effet, n’a pas besoin de commentaire. Il en résulte à
l’évidence qu’il n’ya point de sacerdoce, et que l’Evangile ne suffit pas
au cœur et à l’esprit de l’homme.
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vant la doctrine de leur maître, par les péri-

tables principes , entreprennent de traverser
les flots à la nage , je dormirai en paix dans
cette barque qui cingle heureusement à travers les écueils et les tempêtes depuis mille

huit cent neuf ans.
J’espère, mon cher sénateur, que vous ne
m’accuserez pas de parler des illuminés sans
les connaître. Je les ai beaucoup vus ; j’ai co-

pié leurs écrits de’ ma propre main. Ces

hommes , parmi lesquels j’ai eu des amis,
m’ont souVent édifié; souvent ils m’ont amu-

sé, et souvent aussi.... mais je ne Veux point

me rappeler certaines choses. Je cherche au
contraire à ne voir que les côtés favorables.
Je vous ai dit plus d’une fois que cette secte
peut être, utile dans les pays séparés de l’E-

glise, parce qu’elle maintient le sentiment
religieux, accoutume l’esprit au dogme, le
soustrait à l’action délétère de la réforme,

qui n’a plus de bornes , et le prépare pour la-

réunion. Je me rappelle même souvent avec

la plus profonde satisfaction que, parmi les
illuminés protestants que j’ai connus en assez
grand nombre, je n’ai jamais rencontré une

certaine aigreur qui devrait être exprimée par
un nom particulier, parce qu’elle ne ressem-
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blé à aucun autre sentiment de cet ordre : au
contraire, je n’ai trouvé chez eux que bonté,
douceur et piété même, j’entends à leur manière. Ce n’est pas en vain, je l’espère, qu’ils

s’abreuvent de l’esprit de saint François de

Sales , de Fénelon , de sainte Thérèse : madame Guyon même , qu’ils saVent par cœur ,
ne leur sera pas inutile. Néanmoins, malgré

ces avantages , ou pour mieux dire, malgré
Ces compensations , l’illuminisme n’est pas
moins mortel sous l’empire de notre Église

et de la votre même , en ce qu’il anéantit
fondamentalement l’autorité qui est cepen-

dant la base de notre système. .
Je vous l’avoue,messieurs, je ne comprends

rien’ à un système qui ne veut croire qu’aux

miracles , et exige absolument que les
prêtres en Opérant, Sous peine d’être déclarés

nuls. Blair a fait un beau discours sur ces
paroles si connues de saint Paul : (c Nous ne
a voyons maintenant les choses que comme.
a dans un miroir et sous des images obscures (1). n Il prouve à merveille que si nous
avions connaissance de ce qui se passe dans
l’autre monde, l’ordre de celui-ci serait trou(1) Videmus mon: par speculum in æniymalc. (Epist. ad Cas.

cap.XIll,,u.1
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blé et bientôt anéanti; car l’homme, instruil
de ce qui l’attend, n’aurait plus le désir ni la
force d’agir. Songez seulement à la brièveté-

de notre vie. Moins de trente ans nous sont;
accordés en commun: peut croire qu’untel être soit destiné pour converser avec les
anges i’ Si les prêtres sont faits pour les com-munications, les révélations, les manifesta»

fions, etc., l’extraordinaire deviendra donc

notre état ordinaire. Ceci serait un grand
prodige; mais ceux qui veulent des miracles.
sont les maîtres d’en opérer tous les jours..

Les véritables miracles sont les bonnes actions faites en dépit de notre caractère et de:

nos passions. Le jeune homme qui commande à ses regards et à ses désirs en prée

Sence de la beauté est un plus grand thaumaturge que Moïse, et quel prêtre ne recom-

mande pas ces sortes de prodiges? La simplicité de l’Evangile en cache souvent la pro.

fondeur : on y lit : S’ils voyaient des miracles, ils ne crozraient pas; rien n’est plus
profondément vrai. Les clartés de l’intelligence n’ont rien de commun avec la rectitude

de la volonté. Vous savez bien, mon vieil
ami, que certains hommes, s’ils venaient à
trouver ce qu’ils cherchent , pourraient fort
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bien devenir coupables au lieu de se perfectionner. Que nous manque-t-il donc aujourd’hui, puisque nous sommes les maîtres de

bien faire? et que manque-t-il aux prêtres ,
puisqu’ils ont reçu la puissance d’intimer la

loi et de pardonner les transgressions?
Qu’il y ait des mystères dans la Bible, c’est

ce qui n’est pas douteux; mais à vous dire la
vérité, peu m’importe. Je me soucie fort peu
de savoir ce que c’est qu’un habit de peau.

Le savez-vous mieux. que moi, vous , qui travaillez à le savoir? et serions-nous meilleurs

si nous le savions? Encore une fois , cherchez tant qu’il vous plaira : prenez garde ce-

pendant de ne pas aller trop loin, et de ne

pas tromper en vous livrant à votre
imagination. Il a bien été dit, comme vous

le rappelez 1 Sonde: les Écritures ; mais
comment et pourquoi? Lisez le texte : Serin
lez les Ecritures , et vous y verrez qu’elles
rendent témoignage de moi. ( Jean.V, 39. )«
Il ne s’agit donc que de ce fait déjà Certain,

et non de recherches interminables pour l’a-

venir qui ne nous appartient pas. Et quant à
cet autre texte, les étoiles tomberont, ou pour
mieux dire, seront tombantes ou défaillanlcr,
l’évangéliste ajoute immédiatement , que les
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vertus du ciel sont ébranlées , expressions

qui ne sont que la traduction rigoureuse des
précédentes. Les étoiles tombantes que vous
voyez dans les belles nuits d’été n’embaras,

sent, je vous l’avoue , guère plus mon intel-x

ligence. Revenons maintenant...,
LE CHEVALIER.

Non pas, s’il vous plait, avant que j’aie fait j

une petite querelle à notre bon ami sur une
proposition qui lui est échappée. Il nous a
dit en propres termes : Vous n’avez plus de.
héros; c’est ce que je ne puis passer. Que
les autres nations se défendent comme elles j
l’entendront; moi je ne cède point sur l’hon-.

nem- de la mienne. Le prêtre et le chevalier
français sont parents, et l’un est comme l’au-.

tre sans peur et sans reproche. Il faut être.
juste, messieurs: je crois que, pour la gloire.
de l’intrépidité sacerdotale, la révolution a.
présenté des scènes. qui ne le cèdent en rien.

à tout ce que l’histoire ecclésiastique offre de

plus brillant dans ce genre. Le massacre des.
Carmes, celui de Quiberon, cent autres faits
particuliers retentiront à jamais. dans. Panic.
fiers
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LE stamnos.

Ne me grondez. pas, mon cher chevalier;
vous savez, et votre ami le sait aussi, que je.
suis à genoux devant les glorieuses actions.
qui ont illustré le clergé français pendant
l’épouvantable période vient de s’écouler.

Lorsque j’ai dit: Vous n’avez plus de héros ,.
j’ai parlé en général et sans exclure aucune.

noble exception :j’entendais seulement indi-

quer un certain affaiblissement universel que.
vous sentez tout aussi bien que moi ; mais je;
ne veux point insister, et je vous rends la pa-

role, M. le comte.
LE COMTE;

Je réponds donc , puisque Vous. le voulez
l’un et l’autre. Vous attendez un grand évé- .

uement : vous savez que, sur ce point, je.
suis totalement de votre avis, et je m’en suis
expliqué assez clairement dans l’un de nos

premiers entretiens. Je vous remercie de vos.
réflexions sur ce grand sujet , et je vous remercie en particulier de l’explication si simple, si naturelle, si ingénieuse du Pollion de.

Virgile, qui me semble tout à fait acceptable

au tribunal du sens commun.
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Je ne vous remercie pas moins de ce que
vous me dites sur la Isociété biblique. Vous

êtes le premier penseur qui m’ayez un peu
réconcilié avec une institution qui repose tout
entière sur une erreur capitale; car ce n’est
point la lecture , c’est l’enseignement de l’E-

criture sainte qui est utile: la douce colombe,
avalant d’abord et triturant à demi le grain
qu’elle distribue ensuite à sa couvée, est l’i-

mage naturelle de l’Eglise expliquant aux fidèles cette parole écrite, qu’elle a mise à leur

portée. Lue sans notes et sans explication ,
l’Ecriture sainte est un poison. La société bi-

blique est une œuvre protestante , et, comme

telle, vous devriez la condamner ainsi que
moi; d’ailleurs, mon cher ami, pouVezovous
nier qu’elle ne renferme , je ne dis pas seulement une foule d’indifl’érents, mais de soci.

miens même , de déistes achevés , je dis plus
encore, d’ennemis mortels du Christianisme ?. .

Vous ne répondez pas.... on ne saurait mieux
répondre... . Voilà cependant, il faut l’avouer,

de singuliers propagateurs de la foi! PouVezv«;us nier de plus les alarmes de l’église an-

glicane , quoiqu’elle ne les ait point encore
exprimées formellement? Pouvez-vous ignoter que les vues secrètes de cette société ont
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été discutées avec effroi dans une foule d’ou-

vrages composés par des docteurs anglais?
Si l’église anglicane, qui renferme de si grandes lumières , a gardé le silence jusqu’à présent, c’est qu’elle se trouve placée dans la pé-

nible alternative, ou d’approuver une société
qui l’attaque dans ses fondements , ou d’abju-

rer le dogme insensé et cependant fondamental du Protestantisme , le jugement particulier. Il y aurait bien d’autres objections à
faire contre la société biblique, et la meilleure
c’est vous qui l’avez faite, M. le sénateur ; en.

fait de prosélytisme , ce qui déplait à Rome
ne vaut rien. Attendons l’effet qui décidera

la question. On ne cesse de nous parler du
nombre des éditions; qu’on nous parle un

peu de celui des conversions. Vous savez, au

reste, si je rends justice à la bonne foi qui
se trouve disséminée dans la société, et si je

vénère surtout les grands noms de quelques

protecteurs! Ce respect est tel, que souvent
je me suis surpris argumentant contre moimême sur le sujet qui nous occupe dans ce
moment, pour voir s’il y aurait moyen de
transiger avec l’intraitable logique. Jugez donc

si j’embrasse avec transport le point de vue
ravissant et tout nouveau sous lequel vous me
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faites apercevoir dans un prophétique lointain l’effet d’une entreprise qui, séparée de

cet espoir consolateur , épouvante la religion

aulieudelaréjouir. . . . . . . . . . . .

cassa...o-..covconooor
Cætera desiderantur.

FIN DE ONZIÉME ET DERNIER ENTRETIEN.

NOTES DU ONZIÈME ENTRETIEN.

N° i.

(Page 270... La nation française devait être le grand instrument de
la plus grande des révolutions.)
On ne lira pas sans intérêt le passage suivant d’un livre allemand
intitulé : nie Siegesyeschichle der christliehen Religion in eiuer gemeinntllzigen Erklarung der Oflenbarung Johaunis. Nuremberg, I799, in-Sv”.

L’auteur anonyme est fort connu en Allemagne. mais nullement et
France , que je sache du moins. Son ouvrage mérite d’être lu par tous

ceux qui en auront la patience. A travers les flots d’un fanatisme qui
fait peur , eral quad lollere veltes. Voici donc le passage, qui est très
analogue à ce que vient de dire l’interlocuteur.

u Le second ange qui crie z Babylone est tombée, est Jacob fiolant.
x Personne n’a prophétisé plus clairement que lui sur ce qu’il appelle

a l’ère des lis (LILIENZEIT). a) Tous les chapitres (le son livre crient :

a Babylone est tombée! sa prostitution est tombée; le temps des lis

a estarrive. a: (Ibid., ch. XIV, v, VIII, pan. 421.)
a Le roi Louis XVI avait mûri dans sa longue captivité, et il était
a devenu une gerbe parfaite. lorsqu’il fut monté sur l’échafaud, il leva

n lesyeux au ciel et dit comme son rédempteur : Seigneur, pardonne: a

u mon peuple. Dites, mon cher lecteur, si un homme peut parler ainsi
a sans être pénétré (durchgedrungen) de l’esprit de Jésus-Christ! Après

a lui des millions d’innocents ont été moissonnés et rassemblés dans la
a grange parïl’épouvantable révolution. La moisson a commencé par le

a champ français, et de n elle s’étendra sur tout le champ du Seigneur

a dans la chrétienté. Tenez-vousdonc près, priez elveillez. (Page tif).

Il. ’20
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a Cette nation ( la française) était en Europe la première tu tout: iY’
c n’est pas étonnant que la première aussi elle ait été mûre dans tous

c les sens. Les deux anges moissonneurs commencent par elle, et lors: que la moisson sera prèle dans toute la chrétienté, alors le Seigneur
a paraîtra et mettra fin à toute moissonnent tout pressurage sur la terre»,

(lbid., pag. 451.)
Je ne saurais dire pourquoi les docteurs protestants ont en général
un grand goût pour la lin du monde.Bengel, qui écrivait ily a soixante
ans à peu près , en complant , par les plus doctes calculs , les années de
la bâte depuis l’an 1130, trouvait qu’elle devait être anéantie précisé-

menten l’année 1796. (Ibid., pag. 455.)
L’anonyme que je cite nous dit d’une manière bien autrement pé4

remptoire : a il ne s’agit plus de bâtir des palais et d’acheter des terres

n pour sa postérité; ü ne nous resteplus de temps pour cela. n (lbid.,

png. 433.)
Toutes les lois qu’on a fait , depuis la naissance de leur secte , un!
peu trop de bruit dans le monde, ils, ont toujours cru qu’il allait finir;
Déjà, dans le XVI’siècle, un jurisconsulte allemand réformé, dédiant un

livre de jurisprudence à l’électeur de Bavière, s’excusait sérieusement

dans la préface, d’avoir entrepris un ouvrage profane dans un temps ou
[on touchait viaiblementd la fin du monde. Ce morceau mérite d’être cité-

dans la langue originale; une traduction n’aurait point de grâce.

ln hoc imminente rerum humanurum accusa, cil-cimacmqne jam ferme»

præcipitamis ævi prriodo, frustra (aman laboris impcnditur in hia polilicis studiis pu 1:10 pas! desituris... Quwn ne! universa mundi machinaauis jam fessa jractaquc laboribus.u ejecta sente, has hominumflayitiis
velutmorbis confecla lallzalibus ad eamdem àWoÂÛfpæatV , si talquant

alias, certe nunc imprimis quadam 01103109180111 feramr et anIIelrt.
Acceditmiscrrima , quæ præ oculi: est Rcip. [ortuna , et incltarrubilea
(boive; Ecclcsiæ ltocin extremo seculorum agone duriasimis angaribus et sœvissimis (Minibus laccratæ.

(Malth. Wcsembecii præf. in Paratitlas.)

Il.
(Page 271.... Sou Pollion , qui fut depuis traduit en ase: beaux
tors grecs, et lu dans cette langue an concile de Nicée.)
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il n’y arien de plus curieux’que ce que le célèbre Heyne a écrit sur

le Pollion. Il cite de bonne foi une foule d’auteurs anciens et nouveaum
qui ont vu quelque chose d’extraordinaire dans cette pièce, ce qui nui
l’empêche pas néanmoins de dire : Je ne vois rien de plus alain et de
plus nul que cette opinion (l). Mais quelle opinion .9 Il s’agit d’un fait.
Si quelqu’un a cru que Virgile était immédiatement inspiré, voilà ce

qu’on nomme une opinion dont on peut se moquer si l’on veut;.mai,
ce n’est pas de quoi il s’agit : veut-on nier qu’à la naissance du San--

veur l’univers ne lût dans l’attente de quelque grand évènement l
Non , sans doute, la chose n’est pas possible , et le docte commentateur
convient lui-mème que jamais la fureur du! proplu’tics ne 1m plus forte
qu’a cette époque (2), et que , parmi ces propht’ties , il en était une qui

promettait une tanneuse felicitc ; il ajoute que Virgile tira bon parti de
ces oracles (5). C’est en vain que llcyne , pour changer l’état de la question, nous répète les réflexions banales sur l1: ’Ilt’prls (les Romains pour!

les superstitions judaïques (A) ; car, sans luiidetnander ce qu’il entend:

par les superstition; judaïques, ceux qui auront lu attentivement ce»
entretiens auront pu se convaincre que le système religieux des Juifs
ne manquait à lionne ni de connaiseenrs, ni d’approbateurs, ni de partisans déclarés, même dans les plus hautes classes. Nous tenons encore de lleync qu’llc’rode 4111i! l’ami particulier et l’hôte de Pollion; et:

que Nicolas de Dumas, très habile homme, qui avait fait les «flaires de
ce même Hdrode et qui étui! un fitvori d’Augusle, avait bien pu instruira

ce prince des opinions jutlaîq1ws. il ne faut donc pas croire les Romain!
si étrangers àl’liistoire et à la croyance (les Hébreux; mais encore un:
Sois ce n’est pas de quoi il s’agit. Croyait-on à l’époque marquéequ’un

grand duèllelltclll allait t’clore P Que l’Oriunt l’emporterait .7 Que des hom-

mes partis de la Judt’c assujettiraient le monde? [hurlait-ou (le tous côtés
d’une femme auguste , d’un enfant miraculeux pn’t a descendre du ciel ,

(l) Nihil lumen Étui opinions au pour! lapins. et enlia rerum arguoit-titis mugi]
Jertilulum. (Hitynt: , sur la IV! églogue ,4 dans son édition de Virgile. Londres ,

1793; in-S", tout. I, pig. 7?.
(2) Nulle lumen trinpor: rutiriniormn insauius [un rttuliunu (Ibid. , pag. 13.)
(3) lilium fuit «liquor! (Silnj-llinum omrttlnm) quoll magnum cliquant [murant felititutcm proutilierrt. (ibid. , ring. 74.) line llthlll’ oraculo et vaticinio sur cotu-

nu-ntn ingrninso commode un; est Virgilùu. (lbid., ping. Il.)
(A) [lait]. , pas. 73.
’20.
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pour ramener Page d’or sur la terre, etc.? Oui, il n’y a pas moyen de

contester ces faits : Tacite, Suétone, leur rendent témoignage. Toute
la terre croyait toucher au moment d’une révolution heureuse; la prediction d’un conquérant qui devait asservir l’univers a sa puissance,
embellie par l’imagination des poêles, échauffait les esprits jusqu’à l’en-

thousiasme ; avertis par les oracles du paganisme , tous les yeux etaienl
tournes vers l’ Orient d’où l’on attendait ce libérateur. Jerusalem s’éveil-

lait à des bruits si flatteurs , etc. (l).
c’est en vain que l’irréligion obstinée interroge toutes les généalo-

gies romaines pour leur demander en grâce de vouloir bien nommer
l’enlant célébré dans le Pollion. Quand cet enfant se trouverait, en

résulterait seulement que Virgile . pour faire sa cour à quelque grand
personnage de son temps, appliquait à un nouveau-né les prophéties
de l’Oi-icnt; mais cet enfant n’existe pas , et quelques efforts qu’aient

laits les commentateurs, jamais ils n’ont pu en nommer un auquel les
vers de Virgile s’adaptent sans violence. Le docteur Lowth surtout
(De sacra pocsi Ilebræorum) ne laisse rien à désirer sur ce point in lé-

ressaut.
De quoi s’agit-il donc, et sur quoi dispute-bon? Heyne aen des successcurs 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’amusent à réfuter doctement ce

que nous ne disons pas, pour se consoler de ne pouvoir réfuter ce que
nous disons.

lll.
(Page 275. Jamais l’homme n’aurait recouru aux oracles, jamais il
n’aurait pu les imaginer, s’il n’était parti d’une idée primitive , etc.)

1l n’y a rien de si connu que le traité de Plutarque De la cessation
des oracles. Il y a des vers de Lucain qui ne paraissent pas aussi connus,
et qui méritent cependant de l’être. Cc sont de ces choses qu’il faut

abandonner aux réflexions du lecteur accoutumé à faire le départ des
vérités.

(l) Sermons du 1’. I’Îlhülk
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. . . . . . . . Non ullo sæcula dona

Nostra curent majore Dcùm, qnàm Delphien soda!
Quod siluit, pOSllluàm rrgcs timuérc fatum

Et Supcros vctnèrc loqui. . . . . .

. . . . . . . . . Tandem enntcrrita virga
Confngit ad tripodas. . . . . . . . .
. . . , . . . . . Mcntcmquc priorcm
Expulit, atquc hominem loto sihi codera jussit

l’crtorc. . , . . . . . . .
ulS il ajoute sur l’esprit pi ophéliquc en général :

. . . . . . . Nec tantùm protlrrc rati
Quantum scire licet : venit nous ornois in unam
Congeriem , miscrumquc prcmunt lot sæeula pentus ,
Toma palet rcrum serics, atquc omnc futurum

,N-ititur in lncem. . . . . . .

(Luc. le’s. V, 9?, 150.)

lV..

(Pnjm 277. Machiavel est le premier homme de ma Connaissance qui
au avancé cette proposition.)
Le morceau de Machiavel sur les prophéties mérite en effet grand:attvntion : a D’onde ci si nasal i0 non se, etc., c’est-à-dire:

n Je ne saurais en donner la raison; mais c’est un fait attesté par
n toute l’histoire ancienne et moderne, que jamais il n’est arrivé du

n grand malheur dans une ville ou dans une province qui n’aitélé I
n prédit. par quelques devins ou annoncé par des révélations, des pro-

u diges ou autres signes célestes. il serait fort à désirer que la cause
a en fût discutée par des hommes instruits dans les choses naturelles et
« surnaturelles, avantage quo. je n’ai point. Il peut se faire que notre ala mosphi-reétant, comme l’ont cru certains philosophes (Il), habitée par
,une foule d’esprits qui prévoient les choses futures par les lois mémos
î

u de leur nature, ces intelligences, qui ontpitié des hommes, les avertis-

(l) C’était un dogme pythagoricien, dauffant un méfit délura influa-a
(bien. in Pyth,) Il y a en l’air, dit Plutarque. (les "(NUITS grandes et puimmlps.
(tu ((PIIIfltWt-al maligne: et mal accointnblu. (Plut. de Isidc et Osiridc , cap. XXIV.
mut. d’AnIyol.) Saint Paul , avant Plutarque, avait consacré cette antique croyance

(tapin-s. u , 2.)

il l î) nous I -

a stant par ces sortes de signes , afin qu’ils puissent se tenir sur leurs
Ac gardes. Quoi qu’il en soit, le fait est certain , et toujours après ces

a annonces, on voit arriver des choses nouvelles et extraordinaires. s

(Mach. Disc. sur Tite-Live, I, 56.) ,
Entre mille preuves de cette vérité , l’histoire d’Amérique en pré-

sente une remarquable : u Si l’on en croit les premiers historiens es.a pagne]; et les plus estimés, il y avait parmi les Américains une opin nion presque universelle que quelque grande calamité les menas çait et leur se] ait apportée par une race de conquérants redoutan hies , venant des régions de l’Est pour dévaster leur contrée , etc. n

(Robertson , Ilist. de l’Amérique, tom. 111, iu-lî; liv. V, pag. 59.)

Ailleurs, le même historien rapporte le discours de Montézuma au!

grands de. son empire : u Il leur rappelle les traditions et les prophéq lies qui annonçaient depuis longtemps l’arrivée d’un peuple de la

.4 même race qu’eux, et qui drill!" prendre possession du pouvoir su. prenne. n (lbid. p. 125, sur l’année 1520.)
On peut voir à la page 103 , A. 15t9 , l’opinion de Montézuma sur

les Espagnols. La lecture ducélèbve Salis ne laisse aucun doute sur ce
fait.
Les traditions chinoises tiennent absolument le même langage. On

lit dans le Chouking ces paroles remarquables : Quand une famille
s’approche du trône par ces vertus , et qu’une antre est prote a en dm-

midi-e on punition de m crimes , l’homme parfait en est instruit par des
.s igues avant-coureurs. (Mémoires suries Chinois, in4°, tom. I, p. 482.)
Les missio nnaires ont placé sans ce texte la note suivante.
a L’opinion queles prodiges elles phénomènes annoncent les gran-

.c des catastmphes , le changement des dynasties, les révolutions dans
n le gouvernement, est générale parmi nos lettrés. le Tien, disent-ils,
d’après le Chorakiny et autres anciens livres, ne lrnppe jamais de
grands coups sur une nation entière sans l’inviter à la pénitence par
des signes sensibles de sa colère. n lln’d.
Nous avons vu que le plus grand évènement du monde était univer-

sellement attendu. De nos jours, la révolution française a fourni un
exemple des plus fr Jppants de cet esprit prophétique qui annonce constamment les grandes catastrophes. Depuis l’épître dédicatoire de Nos-

Irndamus au roi de France (qui appartient au XVl’ siècle). jusqu’au fameux sermon du père Beauregard ç depuis les vers d’un anonyme, dessinés au fronton de Sainte-Geneviève, jusqu’à la chanson dei]. de Lisle.
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fir- ne crois pas qu’il y in eu de grand évènement annoncé aussi claire.

ment et de tant de côtés. Je pourrais accumuler une foule de citations:
je les supprime, parce qu’elles sont assez connues et parce qu’elles

allongeraient trop cette note.
Cicéron, examinant la question de savoir pourquoi nouslsommes
instruits dans nos songes de plusieurs évènements futurs (jamais l’antiquité n’a douté de ce fait), en rapporte trois raisons d’après le phi-

losophe grec Posidpnius : 10 L’esprit humain prévoit plusieurs choses

sans aucun secours extérieur, en vertu de sa parenté avec la nature
divine ; 2° l’air est plein d’esprits immortels qui connaissent ces choses

elles font connaître; 5° les dieuxenfin lesrévèlent immédiatementfl),

En faisant abstraction de la troisième explication , qui rentre pour nous

dans la seconde, on retrouve ici la pure doctrine de Pythagore et de
saint Paul.

v.
(Page 276... Et par delà l’éternité.

tu marinait
et nitré.
(Exode. XV, (S. lichée.
IV. M
a Alt-delà des temps et des âges,
Article de l’éternité.

(Noms. Euh". dans. and y
. Un habile critique français n’aime pas trop cette expression : « (la
au ne conçoit pas, dit-il, qu’il y ait quelque chose tau-delà de l’éter-

u nité. Cette expression ne serait point a l’abri de la critique, si elle
n’était pas autorisée par l’Ecriture. Dominos regimba in mrmum a!

ultra. n (Geoffroi , sur le texte de Racine qu’on vient de lire.)
Mais Bourdaloue est d’un autre avis: a Par delàl’éternité , ditail,

I expression divine et mystérieuse. n (Troisième sermon sur la Purifi-

cation de la Vierge , troisième partie.) Et la bonne madame (layon a
dit aussi z Dans les siècles de: siècles n AC-DEIA. (Bise. chrét. XLVI.

n° l. )

gi) Cita, de Div. I

,3 1:2 nous
v1.

( Page 279. S’il y a quelque chose d’évident pour l’esprit humain
non préoccupé, c’est que les mouvements de l’univers ne peuvent s’cx.

pliquer par des lois mécaniques. )
A ces idées, je me permettrai d’en ajouter ici quelques-unes que je

donne seulement comme de simples doutes; car il n’est permis de se
montrer dogmatique que lorsqu’on a le droit de ne pas douter: or, ce
droit ne nous appartient que dansles choses qui ont fait l’objet principal de nos études. N’étant donc point mathématicien ,yj’exprimerai

avec réserve et sans prétention des doutes qui ne sont pas toujours à
mépriser, puisqu’il n’y a pas de science qui ne doive rendre compte à

la métaphysique et répondreà ses questions.

Le motd’ullraclion est évidemment faux pour exprimer 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 New-

tonien Iangenliaire qu’attractionaire. Si l’attraction seule existait ,
toute la matière de l’univers ne serait qu’une masse inerte et immobile. La force tangentielle, qu’on emploie pour expliquer les mouve.
ments cosmiques, n’est qu’un mot mis à la place d’une chose. Cette
question n’étant point une de celles qu’il est impossible de pénétrer ,

la réserve à cet égard serait un tort. Ce n’est pas que, dans une foule

(le livres, on ne nous dise : Qu’il estsuperjln de se livrer à ces sortes de
recherches; que le: premières causes sont inabordables; qu’il suflîta
notre faible intelligence d’ interroger rexpericnce et de connaître les
faits, etc. Mais il ne faut 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 peulétre sur qu’il voit une vérité qu’il

voudrait cacher. Il ne s’agit nullement ici d’un mystère qui nous impose le silence; nous avons au contraire toutes les connaissancusqu’exigc

la solution du problème. Nous avouons que tout mouvement est un
(flet: et nous savons de plus que l’origine du mouvement ne saurait
se trouver que dans l’esprit ; ou, comme disaient les anciens si souvent
cités dans cet ouvrage : Que le principe de tout mobile ne doit être cherche que dans l’immobiIe. Ceux qui ont dit que le mouvement est essentiel a la matière ont d’abord commis un grand crime , celui de parler

on ONZIÈME tenonnas. 3 i :3
Contre leur (musicienne; car je ne crois pas qu’il y ait d’homme sensé

qui ne soit persuadé du contraire, ce qui les rend absolument inexcusables : et de plus on peut les soupçonner légitimement de ne pas savoir ce qu’ils affirment. En effet, celui qui affirme d’une manière abs-

traite que le mouvement est essentiel-à la matière n’affirme rien du

tout; car il n’y a point de mouvement abstrait et réel : tout mouvement est un mouvement particulier qui produit son effet. ll ne s’agit
donc point de savoir si le mouvement est essentiel a la matière; mais si .
le mouvement, ou la suite ou l’ensemble des mouvements qui doivent

produire, par exemple un minéral, une plante, un animal, etc., sont
essentiels à la matière r si l’idée de la matière emporte nécessairement
celle d’une émeraude, d’un rossignol, d’un rosier , et même de cette

émeraude, de ce rOsier, de ce rossignol individuel, etc. z cequi devient
l’excès du ridicule. Il n’y a point dans la nature de mouvement aveu-

gle ou de turbulence; tout mouvement a un but et un résultat de destruction ou d’organisation , en sorte qu’on ne peut soutenir le mouve-

ment essentiel sans affirmer en même temps les résultats essentiels z
or , le mouvement se trouvant ainsi évidemment et nécessairement joint
à l’intention , il s’ensuit qu’en supposant le mouvement essentiel de la
matière , on admet l’intention essentielle etnécessaire ; c’est-à-dire qu’on

ramène l’esprit par l’argument même qui voudrait s’en débarrasser.

Lorsque le sytème newtonien parut dans l’univers, il plut au siècle,
bien moins par sa vérité, qui était encore discutée , que par l’appui

qu’il semblait donner aux opinions qni allaient 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 clan essentielle a la
matière; mais l’auteur du système lut le premier a désavouer son illustre élève. Il déclara publiquement qu’il’n’avaît jamais entendu sou-

tenir cette pr0position , et même il ajouta qu’il n’avait jamais vu la
préface de Cotes (l).
Dans la préface même de son fameux livre, Newton déclare solen-

(l) La chose parait incroyable; et cependant rien n’en plus vrai ,’ù moins qu’on

ne suppose , ce qui n’est pas permil, que Newton en I impose; ou dans ses lettre!
théologiques ou docteur Bentley. il dit amusement , en parlant de la préface de
Cotes. a qu’il ne l’a jamais lue ni même vue. (Newton, non vidit.) n c’est de ce

Cotes, emporte a la fleur de son âge. que Neutron fit cette superbe oraison funk l

(ne : - Si Cotes «tait vécu, [nous muions en quelque chose. l ’
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nellement et’ù diverses reprises que son cyclane tu touche point a la
physique; qu’il n’entend attribuer aucune force aux centres; on un mot ,
gift! n’entend point sortir du cercle des mathématiques (quoiqu’il semble
lassez difficile de cumf rendre cette sorte d’abstraction).

Les Newtoniens, ne cessant de parler de physique céleste , semblent

se mettre ainsi en opposition directe avec leur maltre , qui a majoun
exclu de son système toute idée physique, ce qui m’a paru toujours
très remarquable.

De la encore cette autre contradiction frappante parmi les Newtoniens; car ils ne cessent de dire que l’attraction n’est pas tin-système ,

mais un fait; et cependant quand ils en viennent à la pratique, c’est
bien un système qu’ils défendent. lis parlent des deux forces comme de
quelque chose de réel , et véritablement , si l’attraction n’était pas un

système, elle ne serait rien, puisque tout se réduirait au fait ou à l’oli-

activation.
Dernièrement encore (181 9) l’Académie royale de Paris a demandé:

Si l’on pouvait lournùr, parla théorie seule, des table: de la lune oust!
parfaite: que cette: qui ont me construites par l’observation.

Il ya donc encore un doute sur ce point, et le simple bon sens
étranger aux profonds calculs serait tenté de croire que l’attraction
n’est que l’observation représenter: par des formules ; ce que je n’ail-

tinne point cependant ,,c:ir je n’entends point sortir de ce ton de réserve auquel j’ai protesté de m’astœindre rigoureusement.

Il y a cependant des choses certaines indépendamment de tout calcul :.il est certain , par exemple , que les Newtoniens ne doivent point
être écoutés lorsqu’ilsdisent : Qu’ils ne sont point obliges de nommer

Iaforce qui agite lacustres, et que cettejorce est un fait. Je lerépète,
gardons-nous de la philosophie moderne toute les fois qu’elle s’incline
respectueusement et qu’elle dit: Je n’ose pas avancer: c’est une marque

certaine qu’elle voit devant elle une vérité qu’elle craint. Le mouve-

ment des astres n’est pas plusmystérimqn’un autre: toutmouvement
naissant d’un mouvement antécédent jusqu’à ce qu’on arrive à une vo-

lonté, l’astre ne peut être mû que par nm impulsion mécanique , s’il

est au rang de: mouvements secondaires , on par une volonté , s’il est

considéré comme mouvement primitif. Les Newtonieos sont doncolili
ses de nous dire que] est le moteur matériel qu’ils ont chargé de con- .
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rluire les astres dans le vide; et en effet jls ont appelé à leur secours
le ne sais quel éther ou fluide merveillnnx, pour maintenir l’honneur
du mécanisme, et l’on peut voir dans ce game 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, en ce qu’ils montrent le désespoir de
ces sortes de philoSOphes qui sauraient bien appuyer leurs opinions de
quelque suppOsition un peu tolérable, si elle existait.
Nous voici donc nécessairement portés à la cause immatérielle , et il

ne s’agit plus que de savoir si nous devons admettre une causesecoode
ou remonter immédiatement à la première; mais dans l’un et l’autre

cas , que deviennentlcsforccs et leur combinaison , et tout le système
mécanique? les astres tournent parce qu’une intelligence les fait tour-

ner. Si l’on veut représenter tous les mouvements par des nombres.
on y parviendra parfaitement, je le suppose; mais rien n’est plus indifférent à l’existence du principe nécessaire.

Si je tourne en rond dans une plaine , et que des observateurs lointains disent que je suis agite par dans forces, etc. , ils sont bien les
maîtres, et leurs calculs seront incontestables. Le fait est cependant que

je Intime parce que je vous: tourner.
Il faut encore se rappeler ici ce qu’a dit Newton (l) sur l’indispenhle dislinclion des possibilités physiques ou simplement théoriques et
métaphysiques.

Faubert, disait-il, imminer dia: mille aiguilles debout sur me glace
polie? Sans doute , il ne s’agit que (le la simple théorie. Il suffit. de les

supposer loutes parfaitement (l’aplomb; pourquoi tomberaient-elles
d’un côté plus que d’un autre? mais si nous entrons dans le cercle
physique , on ne sait plus imaginer rien d’aussi impossible.

Il en est absolument! de même (lu système du monde : cette machine
immense peut-elle être réglée par des forces aveugles? sans doute encore, sur le pnpïcr, avr-c des formules algébriques et des figures; mais
dans la réalité, nullement. Nous sommes romanesque aiguilles. Sans
une intelligence opérante ou coopérante, Perdre n’est plus possible.

En un mot, le système physi lue est physiquement impossible.

(l) Voyez encore ses [mon théologique: au docteur Benth.
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Il ne nous reste donc qu’à choisir, comme je l’ai dit, entre-l’intel-

ligence première et l’intelligence créée.

Mais entre ces deux suppositions, il n’y a pas moyen de délibérer
alongtemps; la raisonket les traditions antiques, qu’on néglige infiniment trop dansnotre siècle , nous auront bientôt décidés.

En suivant ces idées, on comprendra comment le Sabéisme fut la
plus ancienne des idolâtries;
Pourquoi on attribua une divinité à chaque planète, qui la présidait et semblait s’amalgamer avec elle en lui donnant son nom;
Pourquoi la planète , satellite de la terre (chose parfaitement ignorée

des hommes qui vécurent.depuis les temps primitifs), pourquoi, disje , cette planète ,i à la différence des autres, était présidée, suivant eux.

par une divinité qui appartenait encore à la terre et aux enfers (l)
Pourquoi ils croyaient qu’il y avait autant de métaux que de planè- tes, chacune d’elles donnant son nom et son signe à l’un des me-

taux (2); i i

Pourquoi Job attestait le Seigneur qu’il n’avait jamais approché la

main de sa bouche en regardant les astres (3);
Pourquoi les prophètes emploient si souvent l’expression d’armes

des cieux (4); à i

.1 PourquoiOrigène disait que le soleil, la [une et les étoile: airent du:

(l) Tcrgominamquc llccalcn , tria virginis ora Dianæ.

I (Virg. Æni IV, v. 5H.)

(2) il y avaitjadis sept planètes et sept métaux : il est singulier que, de nos jours .
de nombre (les uns et des autres oit augmenté en même proportion , car nous connaissons 28 planètes ou satellites, 1328 métaux. (Joum. de phys. Travaux et progrès dans

les sciences naturelles pendant Tanne: 1809 , cités dans le Journal de Pari: , du A

avril 1810. pag. 012, 613 . n. A.) i
(le qui n’est pas moins singulierLclcst quÎil y a des demi-planètes comme il y a des

fiemi-métaux , car les astéroïdes annules demivplanètes. i
Il reste aussi toujours sept planètes à l’usage de "tourmentante sept métaux.

(a) Job. un. 23, 21, 23. À

(1) Ezncitu: cæli le adoral. (Il. Esdras IX , 6).... Onmil militia ratonna. (haic-

fl XXIV . A. ) - Militiam torii. (16mn. VIII . 2.) - Moraverunt «airure,» militiqm

tout. (flag. un. IV, xvu, 10.) i " " ’
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patère: au Dieu suprême par son Fils unique....; qu’ils aiment mieux.

nous voir adresser directement nos prières à Dieu, que si nous let
adressionsa eux , en divisant ainsi la puissance de la prière humaine (l );.
Pourquoi Bossuet se plaignait de l’aveuglement et de la grossièreté

de ces hommes qui ne veulent jamais comprendre ces génies patrons
des nations et moteurs de tout l’univers?

A cette masse imposante de tradititms antiques , il faut ajouter toute
la théorie de l’astrologie judiciaire , qui a déshonoré sans doute l’esprit

humain comme l’idolàtrie , mais qui sans doute aussi tient comme l’idolâtrie à des vérités du premier ordre , qui nous ont été depuis sous-

traites comme inutiles ou dangereuses, ou que nous ne savons plus reconnaître sous des formes nouvelles. r
Tout nous - ramène donc à l’incontestable vérité que le système du

monde est inexplicable et impossible par des moyons mécaniques. Do
- savoir ensuite comment cette vérité peut s’accorder avec les théories
mathématiques, c’est ce que je ne décide point, craignant par-dessus

tout-de sortir du cercle des connaissances qui m’appartiennent z mais
la vérité quej’aiequsée étant incontestable, et nulle vérité ne pou- t

vaut être en contradiction avec une autre , c’est aux théoriciens en ti- l
Ire à se tirer de cette difficulté. - ’in viderint.
La première fois que l’esprit religieux s’emparent d’un grand mathé-

maticien, il arrivera très-sûrement une révolution dans les théories I
astronomiques. l

Je ne sais si je me trompe , mais. cette espèce de despotisme, qui est
le caractère distinctif des savants modernes , n’est propre qu’à retarder

la science. Elle repose aujourd’hui tout entière sur de profonds calcals à la portée d’un très-petit nombre d’hommes. Ils n’ont qu’à

(il mon rira eôxrtxv’w Buridan. (Orig. adv. Cols. lib. V. --- a Coke suppose
que nous comptons pour rien le soleil. la lune ct les étoiles, tandis que nous avouons:
Qu’il: attendent aussi la mautfeitntion des enfanta de Dieu . qui sont maintenant au

sujettù a la mufti Je! chou: matérielles, à mon il: celui qui le: ya assujettis.
(Rom. VIII, 19, seqq. ) Si , parmi les innombrables choses que nous disons’sur ces
astres . Cols: avait seulement entendu : Laiterie , 6 vous. étoiles et lumière .’ ou bien.

lours-le , de": du pieu! (Ps. CXLVIH , 3, 4.) . il ne nous accuserait pas de campa
ter pour rien de si grands panégyristes de Dit-u. o (0rig.,vibitl.-V.s),
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s’entendre peur Moser silence à la foule. Leurs thénrios sont deve-

nues une espèce de religion ; le moindre doute est un sacrilège.

Le traducteur anglais de toutes les œuvres de Bacon , le docteur
Scbaw, adit , dans une de ses notes dont. il n’en plus en mon pouvoir
d’assigner la place, mais dont j’assure l’authenticité : Que le aguerrie

de Copernic a bien encore ne cimicaires.
09H88, il fait! être bien inhépide pour énoncer un tel doute. la
i * du une.L ’ m’est ah Il ’ inconnue ;j’îgnore même s’il
existe : il est impossible d’apprécier ses raisons qu’il n’a pas jugé à

propos de nous faire connaître; mais sangle mpportducourage, c’est

unMalheureusement
même. ceI couragen’est pas commun , elje ne puis douter
qu’il ’y ait dans plusieurs têtes (anemandes sursaut) des pensées de ce

genre qui n’osent se montrer.

Pour moi , je me borne à demander qu’en partant de cette vérité

incontestable : Que tout mornement suppose un moteur , et que le pousau"! est de nécessité absolue ou mlfrieur un pousse (l), il soit fait une
revue philosophique (la système astronomique.

La demande me semble modeste, et je ne vois pas que personnel
ait droit de se fâcher.
On œ’fàcbera encore moins , je l’espère , si je donne un exemple des

doutes excités’dans mon esprit parles théories mécaniques; je le choi-

sirai dans les nolions élémentaires sur la figure de la terre.

On nous a dit à tous, en commençant non instructions sur ce point,
que notre planète est aplatie sur les pôles , et s’élève au contraire sans
l’équateur; en sorte que les deux axes sont inégaux dans une propnrlion qu’il singil d’assigner.

(0Pi15)? 3119117 ri; 1-5; En: umami; iutien; in?) «Mv fi ri; aira;
09:93-; mariner); 1451160151 ; c’est-à-dirc z Le mauremem parti! ovoir un autre
prîruipe que cette [me qui ce meut elle-mème? Cette puissance est l’intelligence . et.

rouehtelligence est. bien; et il faut nécessairement quicllc soit nntéricure à la nature physique, qui reçoit d’elle le muuvement :cnr cornent lat-matin ne suait-il P35

avant le maniluve-1? (Plat. de hg. X. 86 , S7.) ,
Vaut: encore Minore (Phyn’comm. lib. III, l. 98.) Quàd vallon mormtur u
(nim-5 miellemudl subatuntick
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Pou: s’en asstrer, nous n-t-ou dit.il y a deux moyens , l’expériem a
ou les mesures géodésiques, et la théorie.

Celhæci repose sur cette vérité physique , que si une sphèretourne
sur son axe, elle s’élèvera sur son équateur en vertu de la force centrifuge, et prendra la forme d’un sphéroïde aplati.

Et l’on nous montrait dans le cabinet (le physique une apéro de cuir

bouilli, tournant sur un axe au moyen d’une manivelle . et prenant

en effet , en vertu de la rotation, la ligure indiquée.. ’
Et nous disions tous t Voilà qui ut clair!
Mais voyez combien , pour l’âge de raison , s’élèvent d’arguments

décisifs contre cette démonstration décisive.

En premier lieu, la terre n’est point du tout de cuir bouilli : l’iulé«

rieur est lettre close,- mais quant à l’extérieur et à cette enveloppe de
médiocre profondeur que Dieu nousa livrée , nous voyons (le l’eau et
de la terre, et d’immenses montagnes qui s’enloncentjusqu’à une prin

fondeur inconnue, et que nous pouvons regarder comme les ossement:
de la terre. Si cette masse, supposée immohilo, venait tout à coup à
recevoir le mouvement diurne , l’habitation de l’homme et des animant

serait détruite par les eaux qui accourraient sous l’équateur : Ainsi
la terre ne pouvait are ce qu’elle esl,Iorxqu’ellecommcnra a tournenetc.
En second lien , les physiciens que j’ai en vue n’admettent point de

"dation proprement dite. Ce mot seul les met en colère, et plusieurs
ont fait leur profession de foi à cet égard. Or , à partir de. cette hypo-

thèse, comment pouvaient-ils dire : Que la terre a et! soulevez sans
l’aquareur par un mouvement qui n’a jamais commence? Celte suppo«
sition sera trouvée impossible, si l’on y pense.

Ce n’est pas tout: supposons en troisième lieu , et laissant même du
côté la question de ’étrrnité de la matière, que le monde au moins nit

commencé; il faut que ces mécaniciens nous disent dans quelle révé-

lation ils ont appris que, lorsque la terre commença de tourner , elle
était molle et ronde : deux petites suppositions qui valent la peina
(l’être examinées. Si la terre devait être ronde (supposons-le ,un instant) alors elle eût été elliptique avant de tourner , et allongée sur
l’axe autant précisément qu’il le fallait pour devenir parfaitement rondo

par le mouvement dénotation.

3.20 nous DU ONZIËME ENTRETIEN.
Ainsi tout se réduit aux mesures géodésiques , etla prétendue théorie n’est rien.

Observons, en finissant, que plusieurs parties de la science, notamment œlle dont il s’agit dans ce moment, reposent sur des observatiôns
infiniment délicates , et que tonte observation délicate exige une oenscience délicate. La probité la plus rigoureuse est la première qualité

de toutnbservateur. . .. . . . . . . . . . .. .. .

m pas nous ne omnium ENTRETIEN.
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CHAPITRE PREMIER.

mss SACRIFICES EN GÉNÉRAL.-

Je n’adopte point. l’axiome impie :.
La crainte dans le monde imagina les dieux (l).

Je me plais au contraire à remarquer que"

les hommes, en dOnnant à Dieu les noms
qui expriment la grandeur, le pouvoir et; la
bonté ,; en l’appelant le Seigneur , le Maître ,t

le Père ,. etc. ,. montraient assez que l’idée
delà divinité ne pouvait être fille de la crainte.

Ohtpeut’ observer encore que la musique, la
(1) Prima; inorbe deosfecit limon Ce passage , dont on ignore le.
véritable auteur , sa trouve parmi les fragments de Pétroue. il est!»
bien là.

11..
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poésie , la danse, en un mot tous les arts agréai.
hies, étaient appelés aux cérémonies du culte;
et que l’idée d’allégresse se mêla toujours si

intimement à celle de fête, que ce dernier
devint partout synonyme du premier.
Loin de moi d’ailleurs de croire que l’idée

de Dieu ait pu commencer pour le genre humain, c’est-à-dire, qu’elle puisse être moins-

ancienne que l’homme. i

Il faut cependant avouer, après avoir as-

suré l’orthodoxie , que l’histoire nous montre

l’homme persuadé dans tous les temps de
cette elliîayante vérité : Qu’il olivait sans la

main d’une puissance irritée, et que cette

puissance ne pouvait être apaisée que par
des sacrifices.
Il n’est pas même aisé, au premier coup
d’œil , d’accorder des idées en apparence
aussi contradictoires; mais si Ïl’on y réfléchit

attentivement, on comprend très bien coma
ment elles s’accordent, et pourquoi le sentiment de la terreur a toujours snbsisté à côté

de celui de la joie, sans que l’un ait jamais
pu anéantir l’autre.

ce Les Dieux sont bons, et nous tenons
d’eux tous les biens dont nous jouissons:
nous leur devons la louange et l’action de
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grâce. Mais les dieux sont justes , et nous

sommes coupables : il faut les apaiser2 il
faut expier nos crimes; et, pour y parvenir, le
moyen le plus puissant est le sacrifice (1).»
Telle fut la croyance antique, et telletest I
encore, sous différentes formes, celle (le
tout Tunivers. Les hommes primitifs , dont le
genre humain entier reçut ses opinions fonda -

mentales, se crurent coupables z les institutions générales furent loutes fondéessur ce

dogme, en sorte que les hommes de tous les
siècles n’ont cessé diavouer la dégradation

primitive et universelle , et de dire. comme
nous, quoique diane manière moins explicite : Nos mères nous ont conçus (111113.16

crime; car il niy a pas un dogme chrétien
qui niait 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
réite’ de l’homme, siil est permis de fabri-

quer ce mot, résidait dans le principe sensible ,’ dans la vie, dans l’âme enfin, si soif

(l) Cc rfélait point seulement pour apaiser les mauvais génies; ce
n’élail point seulement à l’occasion des grandes calamilés que le sacri-

fice émit offert : il fut toujours la hase «le toute cspôccde culte, sans
distinclion de lieu , de lcmps, «lapinions ou de circonstanccsfi
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gueusement distinguée par les anciens, de
l’esprit ou de l’intelligence.,

L’animal nÎa reçu qu’une âme; à nous
furent donnés. et l’âme et. l’esprit (1).

L’antiquité ne croyait point qu’il, pût y

avoir , entre l’esprit et le corps ,. aucune sorte

de lien ni de contact (2); de manière que
l’âme, ou. le principe sensible, était pour

eux une espèce de moye;lue-proportionnelle,
ou de puissance intermédiaire en qui l’esprit

reposait, comme elle reposaitelle-méme dans

le corps, I
En se représentant l’âme sous l’imageed’un.

œil, suivant la comparaison ingénieuse de
Lucrèce , l’esprit était la prunelle de cet.
œil Ailleurs il l’appelle l’âme de l’âme (4) ,.
Il

A (l) lmmisilque (Deus) in hominem spiritain et animnm. (Josepl...

1min]. Jud., lib. l, cap. i, 32.)
Princîpio indulsit communis candîm- illîs -

Tnnu’nn (minium ; nobis , nuimum (ploque... I

Jeux. , Sm. XV, us. un.
’ (2) Ilemem autem rcpcricbal Dans allie rai adjunclam me aine anima;

ulna une: quocirca inMIIigelztiam in anima , animam conclusit in cor-t

porc. (Tim. inter. flag. CicerqlPlal. in Tim..opp.. , tom- lx. P; 519-9:

Ain. . p. 586 , 11.):
(a) Utlncerulo on:qu cinim, si pupula mansltr
I nmlumh . etc.

(Lucn. de me. in, m. un.»
ilqune anima ’n anima propenô tonus ipse.

. I ML. J

son LES SACRIFICES. 325.
et Platon, (Taprès Homère, le nomme le
cœur de l’âme (1) , expression. que Philon

renouvela depuis
Lorsque Jupiter, dans Homère, se détera
mine à rendre un héros victorieux , le (lieu;

a pesé la chose dans son esprit (3); il est.
un .- il ne peut y avoir de combat en lui.
Lorsqu’un. homme connaît son devoir et le-

remplit sans balancer, dans une occasion:
difficile, il a vu la chose comme un dieu ,.

dans son esprit.
Mais si, longtemps agité entre son devoiret sa passion , ce même homme s’est vu. sur:

le point de commettre une violence inexcusable, il a délibéré dans son âme et dans son-

esprit (5)..
(1) ln Theæl. opp., tom. Il, p. 261. C. ,
N. B. Quelquefois les latins abusent du mot animus , mais toujours
d’une manière à ne laisser aucun doute au lecteur. Cicéron , par exemple, l’emploie comme un synonyme d’anima et l’oppose à mens. Et.

Virgile a dit dans le même sens : Mentcm animnmquc. En. VI , Il, etc.-.
Juvénal, au contraire, l’oppose comme synonyme de mens, au mot.

anima , etc.
(2) Philo. de Opif. mundi, cité par Juste-Lipse. Pluys. stoîc. ,m,,

clisser. XVI. .
(5)-A)À’5ze peppfipiçt tarât 9,1121. .

(lliad. Il, 3.)

(,4) Aûràp 5 ïyw fait ivl pfut. .

(lbid. I, 533.)
(Ë). 306.6 fait? nippai-u itou-à "in: ut nattât aimé-I.

(.IIJid.J93. b
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Quelquefois l’esprit gourmande l’âme , et

la veut faire rougir de sa faiblesse : Courage,
lui dit-il, mon âme! tu as supporté de plus
grands malheurs (l ).
Et un autre poète a fait de ce Combat le
sujet d’une conversation , en forme tout à
fait plaisante. Je ne puis , dit-il , â mon âme .’

t’accorder tout ce que tu désires : songe
que tu n’es pas la seule à vouloir ce que tu

aimes
(9.). ’
Que veut-on dire , demande Platon , lorsqu’on dit qu’un homme s’est vaincu lui-même,

qu’il s’est montré plus fort que lui-même, etc.?

On alfirmeèvidemmentqu’il est, tout àla fois,
plus fort etplus faible que lui-mème; carsi c’est

lui qui est le plus faible, c’est aussi lui qui
est le plus fort; puisqu’on affirme l’im et l’autre

du même sujet. La volonté supposée une ne

saurait pas plus êtreen contradiction avec ellememe, qu’un corps ne peut être animé à la fois

(l) Tàrlaûi à); xpcu’îi-n , ml zou-repu ailla mir” Erhs.

. (Odyss. XX, 18.)

Platon a cité ce vers dans le Phéllun , (Opp. tom. l, p. 215, ï). )
et il y voit une méfiance qui parle à une autre. - ’95 sur, aima

«un. fipoi’jjtzft ôta) zyeuté-m. l i lbid. SGI , B.)
(2) Où athman coi, Golfs , crapulai": disputa mina,
Tantôt. T69 5è radin 9511 on.) mon; Epës.

(Th-hg". inlcr. vers gnom. ex Ctlll. Bruucltii. v. 72-75.)
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par deux mouvements actuels et opposés (1) ;

car nul sujet ne peut réunir deux contraires
simultanés (2). Si l’homme était un, a dit

excellemment Hippocrate , jamais il ne serait
malade (3); et la raison en est simple : car ,
ajoute-kil, on ne peut concevoir une cause.
(le maladie dans ce qui est un (4).
Cicéron écrivant donc que, lorsqu’on nous

ordonne de nous commande-r à nous-mêmes ,

cela signifie que la raison doit commander
à la passion (5), ou il entendait que la-pas-«
sion est une personne, ou il :ne s’entendait
pas lui-même.
Pascal avait en vue sans doute les idées de
Platon, lorsqu’il disait z Celle duplicité de
l’homme est si visible, qu’il j en a qui ont
pensé que nous avons delta: âmes , un sujet
(I) Plan, de R17). opp. tom. V, p. 549. E. A... et p. 360, G.
(9) 055i (16» 52:6») 0939 41,141 si. Env-riz Enuîézzrw.

(Arist. cathog’. de quantitate. Opp. tom. l.)
(5) t’Eyù 3è çvipt si Eu in ô impunies, tôr’ la marna.

(llipp. de Nul. hum. Rom. r, cit. edit., cap. 2 , p. 265.)
(4) 055i 75:]: à» in inrô raïa anneau ’EN BON.

maxime lumineuseu’apasznoùisde valeur dans le monde

moral. 4

(5) Quum igilm- præcipilnr ut nobiametipsis ’imperemus, hoc præsi-

pilur, ut ratio carrera! temeritatem. (Tusc. quæst. Il, il.) Partout
où il faut résister, il y a action; partout où il y a action, il y a substance ; et jamais on ne comprendra comment une tenaille peut se sai-

sir elle même. ’
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simple leur paraissant incapable de telles et?
si soudaines variétés
Mais avec tous les égards dus à un tel écrin

rain, on peut Cependant convenir. qu’il ne
semble pas avoir vu la chose tout. à fait àfond; car il ne s’agit pas seulement de sa-.
voir comment un sujet simple est Capable de
telles et si soudaines variétés , mais bien

d*expliquer comment un sujet simple peut
réunir des oppositions simultanées; com-

ment il peut aimer à la fois le bien etlle
mal, aimer et haïr le même objets, vouloir

et ne vouloir pas, etc.; comment un corps
peut se mouvoir actuellement vers deux.
points opposés; en un mot, pour tout dire ,,
comment. un sujet. simple peut n’être pas»

simple. t
L’idée de deux puiSsances- distinctes est?
bien ancienne , même dans l’Église. cc Ceux
a qui l’ont adoptée, disait Origène , ne peu-A
a sent pas que ces mots de l’apôtre :La chair
a a des désirs contraires à ceux de l’esprit
(1) Pensées, Il], l5. -- On peut voir à l’endroit (le Platon qu’on
vient de citer la singulière histoire d’un cart aîn Léonlius, qui voulait "

absolument voir des cadavres qu’tibsolument il ne voulait pas voir, ce-

qui se passa dans cette occasion enlre son âme et lui, et les injures,
qç’il crut devoir adresser à ses yeux. (boc. du, p, 560 , A.) i
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(Galat. V , 17.) doivent s’entendre de la
a chair proprement dite; mais de cette âme,
a qui est réellement lame de la chair : car,
a disent-ils, nous en avons deux, l’une bonne
a et céleste, l’autre inférieure et terrestre r
’ a c’est de celle-ci qu’il a été dit que ses œu-

a ures sont évidentes (Ibid. , 19.), et nous.
a: croyons que cette âme de la chair réside-

»a dans le sang a)
Au reste, Origène, qui était à la fois le
plus hardi et le plus modeste des hommes»
ï dans ses opinions , ne s’obsline point sur cette

question. Le lecteur, dit-il, en pensera ce
’ qu’il voudra. On voit cependant assez qu’il

ne savait pas expliquer autrement ces deux
mouvements diamétralement opposés dans
’ un sujet simple.

Qu’est-ce en eiTet que cette puissance qui
contrarie l’ homme , ou , pour mieux dire, sa
conscience? Qu’est-ce que cette puissance qui

n’est pas lui, ou tout lui? Est-elle maté-

rielle comme la pierre ou le bois? dans ce
cas, elle ne pense ni ne sent, et, par conséquent, elle ne peut avoir la puissance de
troubler l’esprit dans ses opérations. J’écoute

(l) Orig. de Prine. III, 4. 0pp., cdit. Buæi. Paris, 1755, ira-lol...
tom. l, p. 1&5, seqq.
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avec reSpect et terreur toutes les menaces
faites à la chair; mais je demande ce que

c’est. ,

Descartes, qui ne doutait de rien, n’est

nullement embarrassé de cette duplicité de
l’homme. Il n’y a point, selon lui, dans
nous de partie supérieure et inférieure, de

puissance raisonnable et sensitive , comme
on le croit vulgairement. L’âme de l’homme

est une, et la même substance est tout à la
fois raisonnable et sensitive. Ce qui trompe
à cet égard , dit-il, c’est que les volitions
produites par l’aime et par les esprits vitaux

envoyés par le corps, excitent des mouvements contraires dans la glande pinéale (1
Antoine Arnaud est bien moins amusant :
il nous propose comme un système inconcev
vable , et cependant incontestable : a Que ce
a corps, qui, n’étant qu’une matière, n’est

a point un sujet capable de péché, peut cecc pendant communiquera l’âme ce qu’il n’a

(l) Carmii opp. Amst. , khan , 1785 , in-4°; de Passionibus,
art. XLVI! , p. 22. Je ne dis rien de cette explication : les hommes
tels que Descartes militent autant d’égards qu’on en doit peu aux fu-

neslcs usurpateurs de la renommée. Je prie seulement qu’on Tasse altention au fond de la pensée , quise réduittnis clairement à ceci : (Sc
Illlîfail croire communément qu’il y a une contradiction dans l’homme,
c’est qu’il y a une contradiction dans l’homme.
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a pas et ne peut avoir; et que , de l’union de
a ces deux choses exemptes de péché, il en

a résulte un tout qui en est capable, et qui
a. est très justement l’objet de la Colère de
ce Dieu (1).»

Il parait que ce dur sectaire n*avait guères
philosophé sur l’idée du corps , puisqu’il s’em-

barrasse ainsi volontairement, et qu’en nous

donnant une bêtise pour un mystère , il ext pose l’inattention ou la malveillance à prendre

un mystère pour une bêtise.

Un physiologiste moderne se croit en droit
de déclarer expressément que le principe
vital est un être. ç: Qu’on l’appelle, dit-il ,
et puissance ou faczzlte’, cau5e immédiate de

a tous nos mouvements et de tous nos sen» timents, ce principe est UN: il est absoluH
c ment indépendant de l’âme pensante,
et

a même du corps , suivant toutesles vraisemc blances (2): aucune Acause ou loi mécanique n’est recevableAAdans les phénomènes

a du corps vivant n
(1) l’erpt’luilt’ (il: la foi, iII-4°, tom. III, liv. X1. c. Yl.

(2)11 semble que ces mots, suivant loutes les t. aisemblances, sont
encore , comme je l’ai dit ailleurs , une pure complaisance pour le
siècle: car comment ce qui est un , et qui peut s’appeler principe , ne
serait-il pas distingué de la matière?

(5) Nouveaux filements de la science de l’homme . par M. Sarthe: .

2 vol. lit-3° Paris, 1806.
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Au fond , il paraît que l’Ecriture sainte est’

sur ce point tout a fait d’accord avec la philosophie antique et moderne , puisqu’elle nous
rapprend: ce Que l’homme est double dans ses

et voies (1), et que la parole de Dieu est
ce une épée vivante qui pénètre jusqu’à la di-

a vision de l’âme et de l’esprit, et discerne

a la pensée du sentiment n
Et Saint Augustin , confessant à Dieu l’em
pire qu’avaient encore sur son âme d’anciens
fantômes ramenés par les songes , s’écrie avec

la plus aimable naïveté : Alors Seigneur! suis-’

je no: (3) P4
Non, sans doute, il n’était pas LUI, et ’

personne ne le savait mieux que LUI , qui
nous dit dans ce même endroit :Tant il y a’
. de difle’rence entre MOI-MÊME et mor-menu (4) ; ï

lui a si bien distingué les deux puissances de l’homme lorsqu’il s’écrie encore ,

en s’adressant à Dieu: O toi! pain mystique»
(1) Homo duplex in vits sials. lac. I , 8.

(2) Pertiligcns asque cd divisionem anime ac spirilûs (il ne dit pas
de l’esprit et du corps), et discuter cogitationum et intentionnai tordit.

(Hein. IV, 12.)
(3)’Numquid tune non aco sont, Domine, nous mens? (D. Augusl...

(ionien. X , aux, I.)
(Q) Tantùm in! Test inter Il mon et un mon. (MIL).
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12e mon âme , époux de mon intelligence!
guai! je pouvais ne pas t’aimer (1)!
Milton a mis de beaux vers dans la bouche
.de Satan, rugit de son épouvantable dégradation (2). L’homme aussi pourrait les

prononcer avec pr0porlion et intelligence.
D’ou nous est venue l’idée de représenter

des anges autour des objets de notre culte par
.des groupes de tètes allées (3)?
Je n’ignore pas que la doctrine des Idem:
âmes fut condamnée dans les, temps anciens ,

.mais je ne sais si elle le fut par un tribunal
compétent : d’ailleurs 11 suffit de s’entendre.
Que l’homme soit un être résultant de l’union de deux âmes, c’est-a-dire de deux prin-

cipes intelligentsyde même nature, dont l’un

(l) Deus.... panis exit hum animæ mcæ, cl virus mamans menlcn

v mon le amabum .’ (lhîd. l. un ,2.)
(a) O foui (lem! l "Il! l Villa un comme]?
Wh!!! Goa: du) Il! du Igll’n. un "ou canard-W
[Mo l bels! and Ilil’d wifi: bulll’ sliç- l
TH. Queues Io lue-man and lmbruu

. un a. un high: cf est, arisa;

4 ’(I’.L ln.lc.J,.599.
,(3) Trop de gens savent malheureusement dans que! endroit de ses
,cuvrcs Volmîrcn nommé ces figures de: 84mm prunus. Il n’y a pas .
l dans les jardins de l’intelligence, une seule (leur que catie çheuîlld

Je soumets» a ’ ’
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est bon et l’autre mauvais, c’est, je crois,
l’opinion aurait été condamnée, et que

je condamne aussi de tout mon cœur. Mais
que l’intelligence soit la même chose que le
principe sensible, ou que ce principe qu’on

appelle aussi le principe vital, et est la
vie, puisse être quelque chose de matériel,
absolument dénué de connaissance et de
conscience, c’est ce que je ne croirai jamais,
à moins qu’il ne m’arrivât d’être averti que

je me trompe par la seule puissance qui ait
une autorité légitime sur la croyance humaine.

Dans ce cas, je ne balancerais pas un instant,
et au lieu que, dans ce moment, je n’ai que
la certitude d’avoir raison, j’aurais alors la
foi d’avoir tort. Si je professais d’autres sen-

timents , je contredirais de front les principes
qui ont dicté l’ouvrage que je publie, et qui

ne sont pas moins sacrés pour moi.
Quelque parti qu’on prenne sur la duplicité de l’homme , c’est sur la puissance ani-

male , sur la rvie, sur l’âme (car tous ces

mots signifient la même chose dans le langage antique), que tombe la malédiction
avouée par tout l’univers.

Les Egyptiens , que l’antiquité savante pro-

clama les seuls dépositaires des secrets di-
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vins , étaient bien persuadés de cette
vérité , et tous les jours ils en renouvelaient
la profession publique; car lorsqu’ils embau«
maient les corps, après qu’ils avaient lavé

dans le vin (le palmier les intestins , les parlies molles ,. en un mot tous les organes des
fonctions animales, ils les [flagaient dans une
espèce ,de coffre qu’ils élevaient vers le ciel,
et l’un des opérateurs prononçait cette prière

au nom du mort:
a Soleil, souverain maître de qui je tiens
a la vie , daignez me recevoir auprès de VOUS.
ce J’ai pratiqué fidèlement le culte de mes
ne pères; j’ai toujours honoré ceux de qui je
a tiens ce corps g jamais je n’ai nié un dépôt;
a jamais je n’ai tué. Si j’ai commis d’autres

a fautes, je n’ai point agi par moi-même ,

a mais par ces choses a) Et tout de suite
on jetait ces choses dans le fleuve , comme
la cause de toutes les fautes que l’homme
avait commises (3) : après quoi on procédait
à l’embaumement.

(l) Ægyplias son): divinarum rernm connins. ( Macrob. Sat. l, 12.)
On peut dire que cet écrivain parle ici au nom de loute l’auliquilé.

(2) une; sa flûta. Porphyr. ( De abstin. et mu «nim. 1V, 10.)
(5) ’05 atriau étainier 6: ô entama; ayans». ou: niare ,
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Or il est certain que , dans cette cérémonie, les Égyptiens peuvent être regardés
comme de véritables précurseurs de la révé-

lation qui a dit; anathème à la chair, qui
l’a déclarée ennemie de l’intelligence , c’est-

à-dire de Dieu, et nous a dit; expressément

que tous ceux qui sont nés du sang ou de
la volonté de la chair nedeviendrortt jamais

enfants de Dieu (1 ).
L’homme étant donc coupable par son

principe sensible, par sa chair, par sa rvie ,
l’anathème tombait sur le sang; car le sang
était le principe de la vie, ou plutôt le sang

était la vie Et c’est une chose bien sin(Plut., De usa carn., Oral. IL) cités par M. Larcher dans sa précieuse
traduction d’llérodote , liv. Il , 5 85. Je ne sais au reste pourquoi ce
grand helléniste a traduit But würm par c’est pour ces choses; au
lieu de, c’est par ces choses.

Il y a un rapport singulier entre cette prière des prétœs égyptiens
et celle que l’Église prononce à côté des agonisants. a Quoiqu’il ait

a péché, il a cependant toujours cru; il a porté dans son sein le
a zèle de Dieu ; il n’a cessé, d’adorer le Dieu qui a tout créé, etc. n

Licèt enim peccaverit, (aman... credidit , et zelum Dei in se hantât,
et mon qui fait omnin fideliter adoravit , etc.

:0101). I, 12, 15.1.orsque David disait; Spiritum rectum innova
in visœribus mais, ce n’était point une expression vague ou une manière de parler : il énonçait un dogme précis et fondamental.

(2) Vousjne mangerez point le sang des animaux , qui est leur vie»
(Gen. IX , 4, 5.) La vie de la chair est dans le sang; c’est pourquoi
je vous l’ai donné , afin qu’il soit répandu sur l’autel pour l’expiation

de Nos péchés; carc’estpar le sur"; que l’un sera purifiée. (Lev. XIII .

haisnn Lns SACRIFICES. ont,

gniière que ces vieilles traditions orientales ,
auxquelles on ne faisait plus d’attention, aient
été ressuscitées (le nos jours , et soutenues

par les plus grands physiologistes.

Le chevalier Rosa avait (lit, il y longtemps , en Italie , que le principe «viral réside

dans le sang Il a fait sur ce sujet de
fort belles expériences , et il a (lit (les choses
curieuses sur les connaissances (les anciens à
cet égard; mais je puis citer une autorité plus

connue celle (lu célèbre Harder, le plus
grand anatomiste du dernier siècle, qui a
ressuscité et motivé le dogme oriental (le la
vitalité du sang.

a Nous attachons, (lit-il, l’idée (le la vie
a à celle de l’organisation; en sorte que nous

n avons de la peine à forcer notre imagina:
a: tion de concevoir un fluide Vivant; mais
il.) Gardez-vous de manger leur sang (des animaux) car leur sang
est leur vie; ainsi vous ne (levez pas manger avec leur chaîne qui est
leur vie; mais vous répandrez ce sang sur la terre comme l’eau

(Dent. XII, 25, 24, etc., etc., etc.)
(i) On trouvera une belle analyse de ce système dans les œuvres du
comte Giuli-Rinaldq Carli-Rubi. Milan . 1790, 50.vol. in-8°, tom. IX;
(2) Je ne dis pas plus dachine , car les pièces ne sont plus sous mes
yeux, et jamais je n’ai pu les comparer. D’ailleurs, quand Rosa aurait
tout dît , qu’importe! l’honneur de la priorité pour le système de la vi-

talité du sang ne lui serait point accordé. Sa patrie n’a ni (luttes. ni

prunées, ni colonies : tant pis pour elle et un: pis pour lui.

"’ 1-5
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(t l’organisation n’a rien de commun avec
(C
CC

((
K!
(C

la rvie Elle n’est jamais qu’un
ment, une machine qui ne produit rien,
même en mécanique, sans quelque chose

qui réponde à un principe vital, savoir
une force.
a: Si l’on réfléchit bien attentivement sur

,(C
(C

la nature du sang, on se prête aisément
à l’hypothèse le suppose vivant. On
ne cençoit pas même qu’il soit possible

(t d’en faire une autre , lorsqu’on considère
(C qu’il n’y a pas une partie de l’animal qui
(C
(C

ne soit formée du sang, que nous venons
(le lui (wee grow out of il) , et que , s’il

(C

n’a pas la vie antérieurement à cette opé-

(C

ration, il faut au moins qu’il l’acquièrc

.((

dans l’acte de la formation, puisque nous

-((

ne pouvons nous dispenser de croire à

(C

l’existence de la vie dans les membres

.-((

ou différentes parties, des qu’elles sont

formées
Il paraît que cette opinion du célèbre liane

ter a fait fortune en Angleterre. Voici ce
qu’on lit dans les Recherches asiatiques .(i) Vérité du premier ordre et de la plus grande évidence.

(a) V01. John. Ramier"; a 7’erth on (lie flood, inflammgionapd
fini-shot [11310143. houdan, 1794 , in-fl.

sen LES statufions. 333]
ce C’est une opinion , du moins aussi an-

a cienne que Pline , que le sang est un fluide
(a vivant; mais il était réservé au célèbre

a physiologiste Jean Hunter de placer cette
a opinion au rang de ces vérités dont il n’est

a plus possible de disputer (v1). a)
La vitalité du sang, ou plutôt l’identité

du sang et de la vie étant posée comme un
fait dont l’antiquité ne doutait nullement, et.
qui a été renouvelé de nos jours , c’était aussi

une opinion aussi ancienne que le monde,
que le ciel irrité contre la chair et le sang,
ne pouvait Elfe apaisé que par le sang; et
aucune nation n’a douté qu’il n’y eût dans l’ef-

fusion du sang une vertu expiatoire! Or, ni la
raison ni la folie n’ont pu inventer Cette idée ,

encore moins la faire adopter généralement.

lille a sa racine dans les dernières profon, (l) Voy. le mémoire (le M. William Bang sur le venin des serpents ,

dans les Recherches «doliques, tom. Yl , in-4", p. 108. I
On a vu que Pline est bien jeune comparé à l’opinion de la vital le

du sang; voici au reste ce qu’il dit sur ce sujet: Duos grandes vente...

per alias minore.) omnibus membra: vilalilamz figulin... magna en in
ce t’ilnlilnlis porno.

(C. Plinii Sec. Hist. ont. cnris llarduini. Paris, 1685 t în-P, t. Il,

lib. x", cap. 69-70, pag. 564, ses , ses.)
Mue sedan anima: sanguinem une revernir: picrique ("10171111. (NM.

llard., ibid., p4 583.)

340 ÉCLAXRCISSEMENT
(leurs de,la nature humaine , et l’histoire,
sur ce point, ne présente pas une seule dissonnanee dans l’univers La théorie entière reposait sur le dogme de la réversibilité.

On croyait (comme on a cru, comme on
croira toujours) que t’innocent pouvait payer
pour le coupable; d’où l’on concluait que la

vie étant coupable, une oie moins précieuse

pouvait être gâterie et acceptée pour une

autre. ,On ollrit donc le sang des animaux;
et cette âme, ofl’erte pour une âme, les anciens l’appelèrent antipsyclzon ( âvriluxov ) ,

vicariam animam ; comme qui dirait âme
pour âme ou âme substituée

Le docte Goguet a fort bien expliqué,
par ce dogme (le la substitution, ces prosti(l) C’était une opinion uniforme, et qui avait prévalu de tonte part,
que la rémission ne pouvaits’olitenir que par le sang, et que quelqu’un

devait mourir pour le bonheur d’un autre. (Bryam’s Mythology empla-

ned. tom. Il, in-4°, p. 455.)
Les Thalmndistes décident de plus que les péchés ne peuvent être

effacés que par le sang. (Huez. Dm. Emmy. prop. IX, cap. 145.)
Ainsi le dogme du salut par le sang se retrouve partout. Il hrave le
:temps et l’espace; il est indestructible, et cependant il ne découla
A«d’aucune raison antécédente ni d’aucune erreur assignable.

, )l.ar.i,Appar.-AdBibl.I,-1. h
Il!" pro corde, premr. pro filin; snipe (un...

il ,Innc animaux robin pro melioic damna.

tout). Fut. a...
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lutions légales très connues dans l’antiquité,

et si ridiculement niées par Voltaire. Les
anciens, persuadés qu’une divinité courroucée on malfaisante en voulait à la chasteté de.

leurs femmes, avaient imaginé de lui livrer
des victimes volontaires, espérant ainsi que
Vénus , tout entière à sa proie attachée ,

ne treublerait point les unions légitimes :
semblable à un animal féroce auquel on
jetterait un agneau pour le détourner d’un

homme
Il faut remarquenque, dans les sacrifices"
proprement dits , les animaux carnassiers ,4
ou stupides, ou étrangers à l’homme, comme

les bêtes fauves , les serpents , les poissons, les
oiseaux de proie, ete., n’élaient point immo-

lés On choisissait toujours, parmi les
animaux, les plus précieux par leur utilité ,

les plus doux, les plus innocents, les plus
en rapport avec l’homme par leur instinct et

leurs habitudes. Ne pouvant enfin immoler
l’homme pour sauver l’homme, on choisissait

dans l’espèce animale les victimes les plus.

(l) Voy. la Nouvelle danomtralion monadique de Laland. Liège .

i168, 4 vol. mas, tom. I, part. l, chap. vu, p. 352.
(à) A quelques exceptions [très qui tiennent à d’autres principau.
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humaines , s’il est permis de s’exprimer ainsi;

et toujours la victime était brûlée en tout ou

en partie, pour attester que la peine naturelle du crime est le feu, et que la chair
Substitue’e était brûlée à la place de la chair

coupable
Il n*y a rien de plus connu dans l’antiquité
que les tauroboles et les crioboles qui tenaient au culte oriental de Mithra. Ces sortes
de sacrifices devaient opérer une purification

parfaite, efTacer tous les crimes et procurer
à l’homme une véritable renaissance spiri-

tuelle z on creusait une fosse au fond de laquelle était placé l"initiè : on étendait au-

dessus de lui. une espèce de plancher percé
d’une infinité de petites ouvertures, sur le-

quel on immolait la victime. Le sang coulait
en forme de pluie sur le pénitent, qui le re-

cevait sur toutes les parties de son corps ,
(l) Car tout ainsi que les humours viciés produisent dans les corps
le feu de la fièvre , qui les purifie ou les consume sans les brûler , de
même les vices produisent dans les âmes la fièvre du feu, qui les pu-

- rifle ou les brûle sans les consumer. (Vid. 0rig., De Princip. Il, 10 ,

app. 10m. I, p. 102.)
(2) Prudence nous a transmis une duscrïption détaillée de cette de.
gonflante cérémonie :v

Tum per (ri-quantes mille rîmarnm rias ,

langea ituhrr [d’un] run-m pluilk

sur. LES stemmais; a 34.3
et l’on croyait que cet étrange baptême Opé-

rait une régénération spirituelle. Une foule

de bas-reliefs et dlinscriptions (1) rappellent:
cette cérémonie et le dogme universel qui
l’avait fait imaginer.

Rien 11*est plus frappant dans toute la loi
de Moïse que l’affectation constante de contredire les cérémOnies païennes , et de sépa-

rer le peuple hébreu de tous les autres par
des rites particuliers; mais, sur l’article des
sacrifices, il abandonne son système général;

il se conforme au rite fondamental des nations,- et non-seulement il se conforme , mais
Defassus înlus qnem saccules excipit

Cullus ad omncs lurpc subjcclum cnpul,
Et veste et omni putrcfuctus comme;
Quin os supinal; obvias alien genus.
Snpponît cures ; labrit . hares olijicll;

0rulus et ipsos proluit liquoriluus 5
Net jam palalo pareil. . et lingnam 1-151! , I

Douce cruorcm tolus arum eomliilnu-

(t) Gruter nous en a conservé une qui est très singulière . cl que
Van Dalc a citée à la suite du passage de Prudence a
DIS MAGNIS
IATllI on)! ET ATTXDI

slims mesuras maman"

.-. . . . . . . . .nrnonouo
cmonouoqrr. m ÆTERNUM
RENATUS ARAM SACRAVIT..

(Anl. Van Dole, Dissert. de orne. cthnioomm. Must. ,. 1685;.
lin-8° , p. 225. ),
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il le renforce au risque (le donner au caractète national une dureté dont il nlavait: nul
besoin. Il nly a pas une des cérémonies pres-

crites par ce fameux législateur, et surtout
il n’y a pas une purification, même physique,

qui
ifexigc du sans. .
La racine diane croyance aussi extraordinaire et aussi générale doit être bien profonde. Si elle n’avait rien de réel ni de mys-

térieux, pourquoi Dieu lui-même laurait-il
conservée dans la loi mosaïque? ou les anciens auraient-ils pris cette idée d’une renais-

sance spirituelle par le sang? et pourquoi
aurait-on choisi, toujours et partout, pour
honorer la Divinité, pour obtenir ses faveurs,
pour détourner sa colère, une cérémonie

que la raison indique mutuellement et que
le sentiment repousse? Il faut nécessairement recourir à quelque cause secrète , et
cette cause était bien puissante.

SUR LES SACRIFICES"

CHAPITRE Il.

DES SACRIFICES HUMAINS.-

La doctrine de la substitution étant universellement reçue, il ne restait plus de doute
sur l’efficacité des sacrifices proportionnée à

l’importance (les victimes; et cette double

croyance, juste dans ses racines, mais corrompue par cette force qui avait tout cor’rompu, enfanta de toute part l’horrible su

perstition des sacrifices humains. En vain la:
raison disaità l’homme qu’il n’avait point de

droit sur son semblable , et que même il l’ato

testait tous les jours en olTrant le sang des
animaux pour racheter celui de l’homme;
en .vain la douce humanité et la compassion
naturelle prêtaient: une nouvelle force aux

arguments de la raison: (levant Ce dogme;
entraînant, la raison demeurait aussi impuisar

saute que le sentiment. -
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On voudrait pouvoir contredire l’histoire-

ltorsqu’elle nous montre Cet abominable usage
pratiqué dans tout l’unÎVers ; mais à la honte-

de l’espèce humaine , il n’y a rien de si in!

contestable; et les fictions mèmes de la poé-.
sic attestent le préjugé universel.
A peine son sang coule et fait rougir la terre,
Les dieux font sur l’autel entendre le tonnerre;Les vents agitent l’air d’lieureux frémissements,

Et la mer lui répond par des mugissements;
La rive au loin gémit blanchissante d’écume;
La flamme du bûcher d’elle-mème s’allume :
Le ciel brille d’éclairs. s’entr’ouve , et parmi nous

Jette une sainte horreur qui nous rassure tous.

Quoi! le sang d’une fille innocente était.
nécessaire au départ d’une fiotte et au suc»

cès d’une guerre l Encore une fois , où dom.

les hommes avaient-ils pris cette opinion?
et quelle vérité avaient-ils corrompue pour:

arriver à cette épouvantable erreur?ll est
bien démontré, je crois, que tout tenait au
dogme de la substitution dont la vérité est
incontestable, et même innée dans l’homme-

( car comment l’aurait-il acquise? ), mais.
dont il abuna d’une manière déplorable toarl’homme, à parler exactement, n’adopte point
l’erreur. Il peut seulement ignorer la vérité ,
ou an. abuser ;, c’estsà-dire l’étendre ,1 par
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une fausse induction , à un cas qui lui est:
étranger.

Deux sophismes , ce semble , égarèrent les
hommes : d’abord l’importance des sujets
dont il s’agissait d’écarter l’anathème. On dit:

Pour sauver une armée, une ville , un grand
souverain même , qu’est-ce qu’un homme P

On considéra aussi le caractère particulier
de deux espèces de .victimes humaines déjà
dévouées par la loi civile politique; et: l’on
dit : qu’est-ce que la vie d’un coupable ou
d’un ennemi?

Il y a grande apparence que les premières
victimes humaines furent des coupables condamnés par les lois; car toutes les nations
ont cru ce que croyaient les Druides au rapport de César (1): que le supplice des coupables- était quelque chose de fort agréable I
à la divinité.. Les anciens croyaient que tout
crime capital, commis dans l’état, liait la na.
tion, et que le coupable était sacré ou voué aux
dieux,jusqu’à ce que, par l’e (fusion de son sang,

il eût délié et lui-même et la nation
On. voit ici pourquoi le mot de sacré (SA--

(1)
De petto gallico, vi, 16. .
(2) Ces mots de lier et de délier sont si naturels . qu’ils se trouvent
.: ’üptés et fixés pour toujours dans notre langue llléuloglqucy

3,48 . ÉCLAIttcissEuEN’r

une.) était pris dans la langue latine en»,

bonne et en mauvaise part, pourquoi le,
même mot dans la langue grecque (02102)
signifie également ce qui est saint et ce qui;
est profane; pourquoi le mot anathème signifiait de même tout à la fois ce qui est offert.
à Dieu à titre de don, et ce qui est livré à sa

vengeance; pourquoi enfin on dit en grec
comme en latin qu’un homme ou une chose
ont été clé-sacrés (expiés), pour exprimer
-lqu’on les a lavés d’une souillure qu’ils avaient.

contractée. Ce mot de clé-sacrer ( «2190510139

expiare) semble contraire à l’analogie: l’o-.

reille non instruite demanderait ré-sacrer ou;
ré-sancu’fier ; mais. l’erreur n’est qu’apparente, l

et l’expression est très exacte. Sacré signifieh

dans les langues anciennes , ce qui est livré
-à la Divinité, n’importe à quel titre, et qui

se trouve ainsi lié; de manière que le supplice dé-sacre , eæpz’e , ou délie, tout comme

Pub-solution religieuse.

Lorsque les lois des XII tables prononcent la mort, elles disent : sacra ESTO (qu’ils
soit sacré)! c’est-à-dire dévoué : ou , pour

s’exprimer plus correctement: , voué ; car let
coupable n’était , rigoureusement parlant h
dig-voué que par par l’exécutionL
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Et lorsque l’Eglise prie pour lesjemmes
dévouées (pro devoto femz’neo sexa), c’est-

à-dire pour les religieuses qui sont réellement
dévouées dans un sens très juste (l), c’estfÉ

toujours la même idée. D’un côté est le’
crime , et de l’autre l’innocence ; mais l’un et
l’autre sontASAcnÉs.

Dans le dialogue de Platon, appelé l’Enu

Ibyphron , un homme sur le point de porter.
devantles tribunaux une accusation horrible,
puisqu’il s’agissait de dénoncer son père ,;s’excuse en. disant : a Qu’on est également.

a souillé en commettant un crime, ou en
(ç laissant vivre tranquillement celui qui l’a

a commis , et: qu’il veut absolument pourcc suivre son accusation, pour absoudre tout.
ce. à la. fois et sa propre personne et celle du

a coupable (2)..
Ce passage exprime fort bien le système.

(1) Un journaliste français , en plaisantant sur ce texte , Pro devolo
[anima sexa , n’a pas manqué de dire : que 1’ Église a décerne au

femmes le titre de une nive-r (Journal de l’Empire, 26 lévrier 18m.)
ll ne faut pas quereller les gens d’esprit qui apprennent le latin; bientôt sans doute ils le sauront. Il est vrai cependant qu’il serait bon de»
l’avoir appris avant de se jouer à l’Eglise romaine qui le sait passable-

ment.
(2) ’Açoccoî; naturâv un irai-19L Plat. Enrlrypll. Opp. tom. l o P; .3-
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antique, qui, sous un certain point de me,
fait honneur au bon sens des anciens.
MalheureuSement, les hommes étant pée
nétrés-du principe de l’qficacité des sacrifices

proportionnée à Pimportance des victimes ,
du coupable à l’ennemi il n’y eut qulun pas ;

tout ennemi fut coupable; et malheureuse-ment encore tout étranger fut ennemi lors-qu’on eut besoin de victimes. Cet horrible
droit public n’est que trop connu; voilàipour-o

quoi Hosris (1), en latin, signifia- d’abord
également ennemi et étranger. Le plus élé-

gant des écrivains latinsts’est plu à rappeler

cette synonymie ; et je remarque encore
qulHomère, dans un: endroit de l’lliade,.
rend l’idée d’ennemi par celle d’ïtranger (3),.

et que son commentateur nous avertit de

faire attention à cette expression. l
(l) Euath. ad [00.112 mol latin nos-ris Est le même que celui de n61:
(hosle) en français; et l’un et l’autre se trouvent dans l’allemand hast.

quoiqu’ils y soient moins visibles. L’hoslis étant donc un ennemi ou un

(li-auger, et sousce double rapport, sujet au sacrifice, l’homme, et ensuite par analogie l’animal immolé, s’appelèrent hostie. On sait combien ce mot a été dénaturé et ennobli dans nos langues chrétiennes. .

(2) I, saror, nique hoslem supplea: «Jure superbum. (Virg. Æ". w,.

424.) Ubi Servius z - Nonnullijuzla velcros hostem pro hospitc diulum accipizmt. (Forcellini in Izoslis.)
(à), ’A).),o’r;.w; 3.615. lliml. v, 214..
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Il" parait que cette fatale induction expliquer
parfaitement l’universalité d’une pratique aussi»

détestable; qu’elle l’explique, dis-je , fort

bien humainement : car je n’entends nulle-I
ment nier (et comment. le bon sens, légèrement éclairé, pourrait-il le nier?) l’action;

du mal qui avait tout corrompu.
Cette action n’aurait point de force sur
l’homme , si elle lui présentait l’erreur isolée..

La chose n’est pas même possible, puisque»
l’erreur n’est rien. En faisant abstraction detoute idée antécédente, l’homme qui aurait,

proposé d’en immoler un autre, pour se
rendre les dieux pr0pices , eût été mis à mort

pour toute réponse, ou enfermé comme fou z.
il faut donc toujours partir d’une vérité pour

enseigner une erreur. On s’en apercevra:
surtout en méditant sur le Paganîsme qui.
étincelle de vérités, mais toutes altérées et!

déplacées; de manière que je suis enlièrement de l’avis de ce théosophe qui a dit de.
nos jours que [idolâtrie était une putréfac-

tion. Qu’on y regarde de près : on y verrai

que, parmi les opinions les plus folles, les.
plus indécentes, les plus atr0ces; parmi les.
pratiques les plus monstrueuses et qui ont les
plus. déshonoré le genre humain , il n’en. e38
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pas une que nous ne puissions délivrer du mal
(depuis qu’il nous a été donné de savoir de-

mander cette grâce) , pour montrer ensuite

le résidu vrai, qui est divin. .
Ce fut donc de ces vérités incontestables
de la dégradation de l’homme et de sa réilé
originelle , de la nécessité d’une satisfaction ,
de la réversibilité des mérites et de la substi-

tution des soufTrances expiatoires, que leshommes furent conduits à cette épouvantable

erreur des sacrifices humains, I
France! dans tes forêts elle habita longtemps. -

a Tout Gaulois attaqué d’une maladie grave,

a: ou soumis aux dangers de la guerre (1),
re immolait des hommes ou promettait d’en

re immoler, ne croyant pas que les dieux
æ pussent être apaisés, ni que la vie d’un
a homme pût être rachetée autrement que
cc par celle d’un autre. (les sacrifices, exéce cutés par la main des Drurdes, s’étaient
a tournés en institutions publiques et légales;

(c et lorsque les coupables" manquaient, on
la en venait au supplice des innocents. Quel-

meqfæ -.--4 à
(t) Mais l’état de guerre étaitl’état naturel de ce pays. Ante Casson

n’a-adrenlum fore quolmmis (hélium) quidam sochnl; un, au! ipsî in-

furia: Inferrenr. «tu illaspropulsarcnl. (Da Belle galliez) , v1 , 15.),
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a ques-uns remplissaient d’hommes Vivants

ce certaines statues colossales de leurs dieux:

a ils les couvraient de branches flexibles:
(c ils y mettaient le feu, ct les hommes péa rissaient ainsi environnés de flammes n
Ces sacrifices subsistèrent dans les Gaules,
comme ailleurs , jusqu’au moment ou le
Christianisme s’y établit : car nulle part ils

ne cessèrent sans lui, et jamais ils ne tinrent
devant lui.
On en était venu au point de croire qu’on

ne pouvait supplier pour une tête qu’au
prix d’une tète Ce n’est pas tout ;
comme toute vérité se trouve et doit se trou-

ver dans le Paganisme, mais, comme je le
disais tout à l’heure, dans un état de putréfaction , la théorie également consolante

et incontestable du enfilage catholique se
inclure au milieu des ténèbres antiques sous
la forme d’une superstition sanguinaire ; et
comme tout sacrifice réel, toute action méritoire, toute macération, toute soulÏ’rance
volontaire peut être véritablement cédée aux
(1)06 Hello gallico, vi, ’16.

(2) Prærrpurm est ut. pro capilibns capitibm supplicarrntnr ,- 1’qu

aliquandin observation ut pro fanziliurium somnole pilori mattaient"!

Manne (leu: , marri Lnrum. (Macrob. Sat. l, I.) V
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morts, le Polythéisme, brutalement égaré par

quelques réminiscences vagues etcorrompues,

versait le sang humain pour apaiser les morts.
On égorgeait des prisonniers autour des tom-

beaux. Si les prisonniers manquaient, des
gladiateurs venaient répandre leur sang, et
cette cruelle extravagance devint un métier,
en sorte que ces gladiateurs eurent un nom
(Bustiarii) qu’on pourrait représenter par
celui de Bûche’riens, parce qu’ils étaient des-

tinés à verser leur sang autour des bûchers.

Enfin , si le sang de ces malheureux et celui
des prisonniers manquaient également, des
femmes venaient, en dépit des X11 tables (1),:

se déchirer les joues, afin de rendre aux
bûchers au moins une image des sacrifices, et de satisfaire les dieux infernaux,
comme disait Varron, en leur montrant du

sang
Est-il nécessaire de citer les Tyriens, lesPhéniciens, les Carthaginois , les Chananéens? Faut-il rappeler qu’Athènes , dans ses

(1) Malien-s goum ne radunto. XII Tab.
(2) Ut rogis fila imago restituerelur, ne! , quemadmodum Varro (0-quitur, ut sanguine ostenso inferis salisfiat. (Joli. Ras. Nom. Antiquit.

corp. absolutiss. cum nolis Th. murin larmoit. Amst., Blacn, 16855

in .5 un sa, R. ne.)
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plus beaux iours, pratiquait ces sacrifices
tous les ans? que Rome, dans les dangers
pressants, immolait des Gaulois (1 )? Qui douc

pourrait ignorer Ces choses ? il ne serait pas
moins inutile de rappeler l’usage d’immoler

des ennemis, et même des officiers et des

domestiques sur la tombe des rois et des
grands capitaines.
æLorsque nous arrivâmes en Amérique, à.

la fin du XVe siècle , nous y trouvâmes cette

même croyance , mais bien autrement féroce. Il fallait amener aux prêtres mexicains
jusqu’à vingt mille victimes humaines par
ans; et, pour se les procurer, il fallait déclarer la guerre à quelque peuple : mais au besoin les Mexicains sacrifiaient leurs propres

enfants. Le sacrificateur ouvrait la poitrine
des victimes, et se hâtait d’en arracher le
cœur t0ut vivant. Le grand prêtre en exprimait le sang qu’il faisait couler sur la bouche
de l’idole , et tous les prêtres mangeaient la

chair des victimes.

......... o Pater arbis t

Unde nefas lantum? . . . . . .

(t) Car le Gaulois était pour le Romain l’nosns, et par conséquent
l’nos-ris naturelle. Avec les antres peuples, dit Cicéron , nous combattons

pour la gloire, avec le Gaulois parr le salut. - Dès qu’il menace Rome

23.
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Solis nous a conservé un monument de
l’horrible bonne foi de ces peuples , en nous

transmettant le discours de lllagiscatzin à
Cortez pendant le séjour de ce fameux Espa-

gnol à Tlascala. Ils ne pouvaient pas, lui
dit-il, se former l’idée d’un véritable sacril’i ce

à moins qu’un homme ne mourût pour le

salut (les autres ( 1).
Au Pérou les pères sacrifiaient de même

leurs propres enfants Enfin cette fureur,
et même celle de l’anthropophagie, ont fait
le tour du globe et déshonoré les deux con-

tinents
1

les lois et les coutumes que nous tenons de nos ancêtres veulent que faire
râlement ne connaisse plus lexccptions.-Et en cllct, les esclaves mémos

marcliaicnt.(Cic. pro M. Fonteio.)
(1) Ni sabin): que pudiese hacor sacrificio, sin que mnricse alguno por’

la salud de los damas. (Ant. Solis. Gong. de la Nana E51]. lib. lit, c.5.)
(2) On trouvera un détailexact de ces atrocités dans les lettres améri-

caines du comte Carli-Itubi, et dans les notes d’un traducteur fanatique
qui a malheureusement souillé des recherches intéressantes par tous
les excès de l’impiété moderne. (Voy. Lettres amdricaincs, traduct. de

l’italien dent. le comte Giun Rinaldo Carli. Paris, 1788 ; 2 vol. în-8°, .

lettre une, p. 116 3 et lettre xxvne, p. 407 et-suiv.) En réfléchissant
sur quelques notes très sages, je serais tenté de croire que la traduction , originairement partie d’une main pure , a été gâtée dans une
nouvelle édition par une main bien différente : c’est une manœuvre ’

moderne et très connue.
(5) L’éditeur français de Carli se demande pourquoi? et il répond
doctement : Parce qiiel’liomme du peuple est mijotas dupe de l’opinion.

(ion. l, lettre Juif, p. 416.) Belle et profonde solution l
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Aujourd’hui même , malgré l’influence de

,nos armes et de nos sciences, avons-nous
pu déraciner de Huile ce funeste préjugé des

sacrifices humains?
Que dit la loi antique de ce pays, l"évan«
gile de lindostan? Le sacrifice d’un homme

réjouit la divinité pendant mille ans; a
celui (le trois hommes pendant trois mille

ans
Je sais que, dans (les temps plus ou moins
[postérieurs à la loi, l’humanité, parfois plus

t forte que le préjugé, a permis de substituer
Ti la victime humaine la figure d’un homme
formée en beurre ou en pâte; mais les sacrifice réels ont duré pendant des siècles, et

celui des femmes à la mort de leurs maris
subsiste toujours.
Cet étrange sacrifice s’appelle le Pitrîmeæ

dha-Yaga (9.) : la prière que la femme récite

avant de se jeter dans les flammes se nomme
(I) Vuy. le R’iil.’;iwulhfju;u , un le chapitre xanylmzt, [raillât du Ca-

lirn-Puran, par M. lîl.iquière..Asial. Ilcmrch. Sir H’ill..lunrs’s "min

in-4°, tom. ",13. 10338.)

(2) Celle coutume qui malouine aux femmes de se donner la mon
ou de se brûler sur le tombeau de leurs maris, n’est point particulière

à l’lnde. On la retrouve chez des muions du Nord. ( nérod.
Jiv. V,ch. l, Ç H.)
Voy. Brotlîer sur Tacite , de Mor. Gcrm. c. fur.
n
3;:lqlle.6.V-MEI en Amérique. (Carli, Lellres citées, tom. I, lettre 5))
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la Sancalpa. Avant (le s’y précipiter, elle
invoque les dieux , les éléments , son âme
et sa conscience (1); elle s’écrie : et toi , ma

conscience! sois témoin que je vais suivre
mon époux , et, en embrassant; le corps au
milieu des flammes, elle s’écrie saga! satyal
satyal (ce mot signifie vérité).

C’est le fils ou le plus proche parent qui

met le feu au bûcher Ces horreurs ont
lieu dans un pays où c’est un crime horrible

de tuer une vache; où le superstitieux lira.
mine n’ose pas tuer la vermine qui le déVOre.

Le gouvernement du Bengale ayant voulu
connaître, i 1 1803, le nombre des femmes
qu’un préjugé barbare conduisait sur le bûcher de leurs maris, trouva qu’il n’était pas

moindre de trente mille par ans
(1) La conscience! -- Qui sait ce que vaut cette persuasion au Iribunal du juge infaillible qui est si doux pour tous les hommes , et qui
verse sa misericordc surtontes ses créatures, commesa pluie sur toutes

les plantes? (Pa. exuv, 9.)

(2) Ariel. Researcli., tom. VII, p. 222. I

(5) Extraits des papiers anglais traduits dans la Gazelle de France
du 19 juin 1804, n° 2569. -- Annales littéraires et morales, 10m.".
Paris. 1804; in-8°, p. 445.-M. Colt-brooke, de la sociélé de Cal»
mua, assure , à la vérité, dans les Recherches asiatiques ( Sir William
Junes’s works , Supplém. , tom. Il . p. 122.." que le nombre de ces
martyres de la superstition n’a jamais en bien considdmble, et que la
ample: en son: damna rares. Mais d’abord ce mol de rare ne priés
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Au mois d’avril 1802, les deux femmes
d’Ameer-Jung, régent de Tanjore, se brû-

lèrent encore sur le corps de leur mari. Le
détail de ce sacrifice fait horreur : tout ce

que la tendresse maternelle et filiale a de
plus puissant, tout ce que peut faire un gouvernement qui ne veut pas user d’autorité, fut
employé en vain pour empêcher cette atrocité :

les deux femmes furent inébranlables
Dans quelques provinCes de ce vaste continent, et parmi les classes inférieures du peuple, on fait assez communément le vœu de
se tuer volontairement, si l’on obtient telle
ou telle grâce des idoles du lieu. Ceux qui
ont fait ces vœux et qui ont obtenu ce qu’ils
désiraient, se précipitent d’un lieu nommé

Calabhairava, situé dans les montagnes entre

les rivières Tapti et Nermada. La foire annuelle qui se tient là est communément té-

moin de huit ou dix de ces sacrifices commandés par la superstition
sente rien de précis; et j’observe d’ailleurs que le préjugé étant incun-

lestable, et régnant sur une population de plus de soixante millions
il ’liotumes peut-être. il semble devoir produite nécessairement un très

grand nombre de ces atroces sacrifices.

(l) Voy. 171e asialie. annuel Register, 1802, in-8". On voit dans
la relation que, suivant l’observation des chefs martines, ces sortes du
sacrifices n’étaient point rares dans le Tanjore.

b(il) Anal. tierceroit. tom. whip. 261.
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Toutes les fois qu’une femme indienne ac-

couche de deux jumeaux, elle doit en sacrifier un à la déesse Gonza, en le jetant dans

le Gange: quelques femmes même sont
encore sacrifiées .de temps en temps à cette

déesse ’

Dans cette Inde si vantée , ce la loi permet
au fils (le jeter à l’eau son père vieux et in-

((

capable de travailler pour se procurer sa

(( subsistance. La jeune veuVe est obligée de
(C

f(

se brûler sur le bûcher de son mari; on
offre des sacrifices humains pour apaiser

le génie de la destruction , et la femme qui
(t a été stérile pendant longtemps offre à
(C

(C
C(

((
(C
(C
.CC

son dieu l’enfant qu’elle vient de mettre

au monde, en l’exposant aux oiseaux de
proie ou aux bêtes féroces, ou en le laissant entraîner par les eaux du Gange. La
plupart de ces cruautés furent encore commises solennellement, en présence des Eu-

:(( ropéens ,’ à la dernière fête indostane don(C

née dans l’île de Sangor , au mais de

(C

décembre 1801 a:
On sera peut-être tenté de dire : Comment

. (J) Gazette de France, à l’endroit cité.

(2) Voy. Essais by th: «talma a] Fort William Bengali, en. Gals

mina, 1802.
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l Anglais, maître absolu de ces contrées,

peut-il voir toutes ces horreurs sans y
mettre ordre P Il pleure peut-être sur les
bûchers , mais pourquoi ne les éteint-il pas?
Les ordres sévères , les mesures de rigueur ,
les exécutions terribles, ont été employés par

le gouvernement; mais pourquoi? toujours
pour augmenter ou défendre le pouvoir ,
jamais pour étouffé)" ces horribles coutumes.

On dirait que les glaces de la philosophie
ont éteint dans son cœur cette soif de l’ordre

qui opère les plus grands changements , en
dépit des plus grands obstacles; ou que le

despotisme des nations libres , le plus terrible de tous, méprise trop ses esclaves pour

se donner la peine de les rendre meilleurs.
Mais d’abord il me semble qu’on peut faire

une supposition plus honorable, et par cela
seul plus vraisemblable : C’est qu’il est abso-

lument impossible de. vaincre sur ce point le
préjugé obstiné des Indous, et qu’en voulant

abolir par l’autorité ces usages atroces,
on n’aboutirait qu’à la compromettre, sans
fruit pour l’humanité (1),
(l) Il samit injuste néanmoins de ne pas observer que , dans le:
partiesde l’tnde soumises à un sceptre catholique , le bûcher des’veu-

Vos adisparu. Telle est la force aichée et admirable de la véritabh

Il» 13
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Je vois d’ailleurs un grand problème à le

soudre: ces sacrifices atroces qui nous révoltent si justemeut ne seraient-ils point bons,
ou du. moins nécessaires dans l’Inde? Au

moyen de cette institution terrible, la vie
d’un époux. se trouve sous. la garde incorruptible de ses femmes et de tout ce qui s’intéresse à elles. Dans le pays des révolutions ,
des vengeances , des crimes vils et ténébreux,
qu’arriverait-il si les femmes n’avaient maté-

riellement rien à perdre par la mort de leurs
époux , et si elles n’y voyaient que le droit
d’en acquérir un autre? Croironsnous que

les législateurs antiques, qui furent tous
des hommes prodigieux, n’aient pas eu dans
ces contrées des raisons particulières et puis. sautes pour établir de tels usages? Croironsnous même que ces Usages aient pu s’établir

par des moyens purement humains? Toutes
les législations antiques méprisent Les fem-

mes, les dégradent, les gênent, les maltraitent plus ou moins.

La femme, dit la lei de Menu, est prolni de grâce. Maïs l’Angleterre qui laisse brûler par milliers des femme.

Innocente! nous un empire certainement très Jeux et très humain, ra.
proche cependant très sérieusement au Pontage! les arrêts de son inquisition , c’est-à-dire quelque: gonnes de sang coupable versées (Il

Min en loin parla loi. - me: mué nunc . etc.
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lége’e pansait père dans l’enfance, par son

mari dans la jeunesse, et par son fils dans
la vieillesse; jamais elle n’est propre à l’état

cl indépendance. La fougue indomptable du
tempérament , l inconstance du ccmzctère,
l’absence de toute infection permanente , et
la perversité naturelle qui distingue lesfemmes, ne manqueront jamais, malgré toutes
les précautions imaginables , de les déta-

cher en peu de temps de leurs maris
Platon veut que les lois ne perdent pas
les femmes de vue, même uninsta-nt : a Car,

re dit-il, si cet article est mal ordonné,
a: elles ne sont plus la moitié du. genre ha.

se main; elles sont plus de la moitié, et
ce autant de fois plus de la moitié, qu’elles

cc ont de fois moins de vertu que nous n
Qui ne connait l’incroyable esclavage des

femmes à Athènes, ou elles étaient assu-

jetties à une interminable tutelle; où , à
la mort d’un père qui ne laissait qu’une fille

mariée, le plus proche parent du mort avait
(i) [ais de Menu fils de Brahma, trad. parle chev. William Jones

Works, tom. III, chap. XI, "9 5, p. 353, 357.

(2) Plat. de Mg. VI, opp. tom. VIII, p. 310 , -ibiOn,» si 1’: 051w: 15va gnian; npô; âge-ri.» pileur me kiffant! , m
015763 ôlufépü «pô; nô aléa-I à financier dans.
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droit de l’enlever à son mari et d’en faire

sa femme; où un mari pouvait léguer la
sienne, comme une portion de sa propriété,
à tout individu qu’il lui plaisait de choisir

pourtson successeur , etc. (1)?
Qui ne connait encore les duretés de la
loi romaine envers les femmes? On dirait
que, par rapport au second sexe, les instituteurs des nations avaient tous été à l’école

d’Hippocrate , qui le croyait mauvais dans son

essence même. La femme, dit-il, est perverse par nature : son penchant doit être
journellement réprimé, autrement il pousse
en tout sens , comme les branches d’un arbre.
Si le mari est absent, des parents ne suflïsent

point pour la garder : il faut un ami dont
le zèle ne soit point aveuglé par lqfiïaction
Toutes les législations en un mot ont pris
des précautions plus ou moins sévères contre

les femmes; de nos jours encore elles sont
esclaves sous l’Alcoran, et bêtes de somme
(1)13 mère de’Démostbénes avait été léguée ainsi, et la formule

de cetle disposition nous a été conservée dans le discours contre Sté-

phanus. (Voy. les Commentaires sur les plaidoyers d’lsœus, par le

ehev. Jones dans ses œuvres , tom. III, in-40, pag. 210-211.)
(S) Hippocr. 015p. cit. Van der Linden , in-80, tom. Il, p. fit],

kibiæxtryàp 9.2654 75 50161an Er tuning.
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chez le Sauvage : l’Evangile seul a pu les éle-

ver au niveau de l’homme en les rendant
meilleures; lui seul a pu proclamer les droits
(le la femme après les avoir fait naître, et
les faire naître en s’établissant dans le cœur

de la femme , instrument le plus actif et la:
plus puissant pour le bien comme pour le
mal. Eteignez, affaiblissez seulement jusqu’à

un certain point, dans un pays chrétien ,
l’influence de la loi divine, en laissant subsister la liberté qui en était la suite pour les

femmes , bientôt vous verrez cette noble et
touchante liberté dégénérer en une licence

honteuse. Elles deviendront les instruments
funestes d’une corruption universelle qui at-

teindra en peu de temps les parties vitales
de l’état. Il tombera en pourriture , et sa gangreneuse décrépitude fera à la fois honte et

horreur,
- Un ’Turc , un Persan , qui assistent à un

bal européen, croient rêver: ils ne com:
prennent rien à ces femmes,
Compagne: d’un époux et reines en tous lieux,
Libres sans déshonneur, fidèles sans contrainte,

Et ne devant jamais leurs vertus à la crainte.

C’est qu’ils ignorent la loi qui rend ce tu-

multe et ce mélange possibles. Celle menus
fi
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qui s*en écarte lui doit sa liberté. S’ila pou-

vait y avoir sur ce point du plus et du moins ,
je dirais que les femmes sont plus redevables
que nous au Christianisme. L’antipathie qu’il

a pour liesclavage (qu’il éteindra toujours

doucement et infailliblement partout où il
agira librement) tient surtout à elles : sachant trop combien il est aisé d’inspirer le

vice, il veut au moins que personne n’ait

droit de le commander
Enfin aucun législateur ne doit oublier cette
maxime : Avant d’gfiîzcer llEvangile , il faut

enfermer les femmes, ou les accabler par
des lois épouvantables, telles que celles de
l’Inde. On a souvent célébré la douceur des

Indous; mais qu*on ne s’y trompe pas : hors
de la loi qui a dit, Beur MlTESl il n’y a point
d’hommes doux. Ils pourront être faibles,

timides, poltrons, jamais doux. Le poltron
(l) Il faut remarquer aussi que si le Chrislianisme protège la
femme, elle . à son leur, a le privilège de protéger la loi proleclrice
à un point qui mérite beaucoup d’attention. On serait même tenté de

croire que cette influence tient à quelque affinité secrète, à quelque
loi naturelle. Nous voyons le salut commencer par une femme annoncée
depuis l’origine des choses : dans toute l’histoire évangélique, les

femmes jouent un rôle très remarquable; et dans toutes les conquête:
célèbres du Christianisme , faites tant sur les individus que sur les nations , toujours on voit figurer une femme. Cela doit âtre . nuisant.llau’s i’aî peur que cette note devienne trop longue.
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peut être cruel; il l’est même assez souvent :
Phomme doux ne l’est jamais. L’Inde en four-

nit un bel exemple. Sans parler des atrocités
superstitieuses que je viens de citer, qu’elle
terre sur le globe a vu plus de cruautés?
Mais nous, qui pâlissons d’horreur à la seule

idée des sacrifices humains et de l’anthropo-

phagie, comment pourrions-nous être tout
à la fois aSSeztaveugles et assez ingrats pour
ne pas reconaître que nous ne devons ces sentiments qu’à la loi d’amour a veillé sur

notre berceau? Une illustre nation, parvenue
au dernier degré de la civilisation et de l’urbanité, osa naguère, dans un accès de délire dont

l’histoire ne présente pas un autre exemple ,
suspendre formellement cette loi : que vîmesnous? en un clin, d’œil, les mœurs des Iroo

quois et des Algonquins; les saintes lois de
l’humanité foulées aux pieds; le sang inno-

cent couvrant les échafauds couvraient
la France; des hommes frisant et poudrant
des tètes sanglantes , et la bouche même des
femmes souillées de sang humain.
Voilà l’homme naturel l ce n’est pas qu’il

ne porte en lui-mème les germes inextinguibles de la vérité et de la vertu : les droits de

sa naissance sont imprescriptibles; mais sans
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une fécondation divine , ces germes n’écla-

ront jamais , ou ne produiront que des êtres.
équivoques et malsains.

Il est temps de tirer des faits historiques les

plus incontestables une conclusion qui ne
l’est pas moins.

Nous savons par une expérience de quatre

siècles : Que partout ou le vrai Dieu ne sera
pas connu et servi, en vertu d’une révéla-

tion expresse , l’homme immolera toujours
l’homme, et souvent le dévorera.

Lucrèce , après nous avoir raconté le sas crifice d’lphigénie (comme une histoire authentique, cela s’entend, puisqu’il en avait
besoin), s’écriait d’un air triomphant:
Tant la religion peut enfanter de maux!

l Hélas! il ne voyait que les abus, ainsi
que tous ses successeurs, infiniment moins
excusables que lui. Il ignorait que. celui des
sacrifices humains, tout énorme qu’il était,
disparaissait devant les maux que produit l’im-

piété absolue. Il ignorait, ou il ne voulait
pas voir qu’il n’y a, qu’il ne peut y avoir

même de religion entièrement fausse; que
celle de toutes les nations policées, telle
qu’elle était à l’époque ou il écrivait, n’en était

son LES staliniens; 336:)
pas moins le ciment de l’édifice politique, et
que les dogmes d’Epicure étaient précisément

sur le point, en la sapant, de saper du
même coup l’ancienne constitution de Rome,

pour lui substituer une atroce et interminable tyrannie.
Pour nous , heureux possesseurs de la vérité, ne commettons pas le crime de la méconnaître. Dieu a bien voulu dissimuler qua-

rante siècles (1); mais depuis que de nouveaux siècles ont commencé pour l’homme ,
ce crime n’aurait plus d’excuse. En réfléchis-

sant sur les maux produits par les fausses
religions, bénissons , embrassons avec transport la vraie, qui a expliqué et justifié l’in-

stinct religieux du genre humain, qui a dégagé ce sentiment universel des erreurs et
des’crimes qui le déshonoraient, et qui a
renouvelé la face de la terre.
TANT LA RELIGION PEUT CORRIGER DE "AUX!-

(t) Actes XVI], 30. Et tempera quidcm hajes ignoranliæ despiciens
nous, etc. ÛTtErîtsrÊr-i. Arnaud , dans le nouveau Testament de Mons ,
traduit : Dieu étant en colère contre ces temps d’ignorance, etc. Et dans-

une note au bas de la page , il écrit. : Autrement, Dieu ayant laisse’,
passer et comme dissimule: t I suivant la lettre, "reprise ces temps, e104.

-- En ccht , c’est tout à fait autrement» - I

H.-

-1.
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C’est a peu près, si je ne me trompe ,
ce qu’on peut dire, sans trop s’avancer, sur

le principe caché des sacrifices, et surtout
des sacrifices humains qui ont déshonoré

toute la famille humaine. Je ne crois pas
inutile maintenant de montrer , en finissant
ce chapitre, de quelle manière la philosophie moderne a considéré le même sujet.
L’idée vulgaire qui se présente la première

à l’esprit, et qui précède visiblement la réflexion, c’est celle d’un hommage ou d’une

espèce de présent faità la Divinité. Les Dieux

sont nos bienfaiteurs (datores bonorum);
il est tout simple de leur qflrir les prémices
de ces mêmes biens que nous tenons Jeux .
de là les libations antiques et cette offrande
des prémices qui ouvrait les repas (1).
lIeyne, en expliquant ce vers d’Homère,
Du repas dans la flamme il jello les prémices (2) ,

trouve dans cette coutume l’origine des sa-

crifices z ce Les anciens, dit-il, offrant aux.
(1) Celle portion de la nouniluru, qui était séparée et brûlée en

l’honneur des (lieux , se nommait chez les Grecs Aparque ( inane-,1"). )
et l’action même d’offrir ces sortes de prémices était exprimée par un

verbe (vanilzzzaüat).upm*qucr ou COMMENCER (par excellence).

(2) o a’ ù aupi pin: 0mm. (lliad. 1x, 220.) Orlyss. xtv , 47.0,

ne.
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a dieux une partie de leur nourriture, la
a chair des animaux dut s’y trouver comcc prise, et le sacrifice, ajoute-t-il, envisagé de
cc cette manière , n’a rien de choquant Â)
Ces derniers mots, pour l’observer en passant,

prouvent que cet habile homme voyait confusement dans l’idee générale du sacrifice

quelque chose de plus profond que la simple

offrande, et.que cet autre point de vue le
choquait.
Il ne s’agit point en effet uniquement de
présent , d’qÛi-amle , de prémices , en un mot,

d’un acte simple d’hommage et de reconnais-

sauce, rendu, s’il est permis de s’exprimer

(l) Apparel( religiosum hune ritum) peperino sacrificiorinn matent,quippe que: 8.1: epulis demandais ortum dzlxcrunl, gum cibi vescendt’ par!

resema pro primiliia oflèrretur dits in forum conjicienda : hoc est si)

âmtpxsamu nec est quad me mas religiosus discipliceat. (llcvne ,
ad loc.)
Celte explication de Heyne ne me surprend pas ; car l’école pro-s
tenante en général n’aime point les idées qui sortent du cercle matté.f

riel.- elle s’en délie sans distinction , et semble les condamner en
masse comme vaines et superstitieuses. J’avoue sans dilliculté que sa
doctrine peut nous être ulileà nous-mèmes, jamais à la vérité comme

aliment, mais quelquefois comme remède. Dans ce cis , néanmoins ,
ie la crois certainement fausse . et je m’étonne que Bergier l’ait adop-

tée. ( Traite hier. et uogm. de la vraie Relig., in-8°, tom. Il , p. 505.
504 i tom- VI. Pu 296. 297. d’après Porphyre , de Absun., lib. l1 .
cité, ibid.) Ce savant apologiste voyait très bien : il smible seulement

qu’ici il n’a pis regardt’. i
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ainsi, à la suzeraineté divine; car les hommes,
dans cette supposition, auraient envoyé chers

cher à la boucherie les chairs qui devaient
être offertes sur les autels : ils se seraient bornés à répéter en public, et avec la pompe
convenable, cette même cérémonie qui ou-

vrait leurs repas domestiques.
Il s’agit (le sang; il s’agit de. l’immolation

proprement dite; il s’agit d’expliquer com-

ment les hommes de tous les temps et de
tous les lieux avaient pu s’accorder à croire
qu’il y avait , non pas dans l’ofïrande des chairs

(il faut bien obserVer ceci ) , mais dans l’ef«

fusion du sang, une vertu expiatrice utile
à l’homme : voilà le problème, et il ne cède
pas au premier coup d’œil (1).

Non-seulement les sacrificas ne furent point

une simple extension des aparques , ou de
(l) Les Perses , au rapport de Strabon , se divisaient la chair des vic-.
limes, et n’en retenaient rien pour le; dieux. (Toi; 0:01; 006:2 turo’ti,uavuç pilaos.) Car, disaient-ils, Dieu n’a besoin que de l’aine de la

victime (c’est-à-dire du sang ). T1"); yàp VTXllE, peut, Ton ttpcuu.
Saïda: 15v 055v, aïnou Bi (flânât. Strabo, lib. XV, p. 695, cité dans

la dissertation de Cutlwort, de verd notione cœnæ Domini, cap. l,
n" vu, à la fin de son livre célèbre : Syslema intellectualc universam.
Ce texte curiaux réfute directement les idées de Heyne , et se trouve.
parfaitement d’accord avec les théories hébraïques , suivant lesquellel; I

filante" du saiigicomlime l’essence du milice. ,(lliid. cap. Il , il" W- J,
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romande des prémices brûlées en commen-

çant le repas; mais ces aparques ellesanêmes.
ne furent très-évidemment que des espèces

de sacrifices diminués; comme nous pour-t
rions transporter dans nos maisons certaines
cérémonies religieuses, exécutées avec une

pompe publique dans nos églises. On en demeurera d’accord pour peu qu’on se donnela peine d’y réfléchir.

Hume, dans sa vilaine Histoire naturelle
Je la Religion, adopte cette même idee de
lleyne ,, et il l’envenime à sa manière :. (c Un

a sacrifice, dit-il, est considéré comme un

a présent : or, pour donner une chose àu Dieu, il faut la détruire pour l’homme.
a S’agit-il d’un solide , on le brûle; d’un

a liquide, on le répand; d’un animal, on le
a tue. L’homme , faute d’unmeilleurmoyen,.

a rêve qu’en se faisant du tort il fait du bien,

cc à Dieu; il croit au moins prouver de cettecc manière la sincérité des sentiments d’au mour et’vd’adoration dont il est animé;
C5 et c’est ainsi que notre dévotion mercenaire-a se flatte de tromper Dieu après s’être trom-s.

( pée elle-même a)
A

(l) Iluine’s Essays and irréalises on several sulnjerts. -The natureh
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Mais toute cette acrimonie n’eXplique rien z

elle rend même le problème plus difficile.
Voltaire n’a pas manqué de s’exercer aussi

sur le même sujet; en prenant seulement
l’idée générale du sacrifice comme une clon-

ne’c, il s’occupe en particulier des sacrifices

humains.
«.011 ne voyait, dit-il, dans les templesce que des étaux, des broches , des grils ,

a des couteaux de cuisine , de longues
a fourchettes de fer , des cuillers , ou des
a cuillères à pot (1), de grandes jarres pour

(c mettre la graisse, et tout ce qui peut incc spirer le mépris et l’horreur. Rien ne conu tribua plus à perpétuer cette dureté et cette

a atrocité de mœurs, qui porta enfin les
cc hommes à sacrifier d’autres hommes, et
Hystory ni religion. Sect. IX ; London , 1758 , in-Æ’ , p. 5l l .
On peut remarquer dans ce morceau, considéré comme une formule
générale, l’un des caractères les plus frappants de l’impiété : c’est le

mépris de l’homme. Fille de l’orgueil, mère de l’orgueil, toujours ivre
d’orgueil, et ne’respirant que l’orgueil, l’impiété ne cesse cependant

d’outrager la nature humaine , de la décourager , de la dégrader , d’en-

visager tout ce que l’homme a jamais fait et pensé. de l’envisager,

dis-je, de la manière la plus humiliante pour lui, la plus propre à
l’avilir et à le désespérer : et c’est ainsi que, sans y faire attention, elle

met dans le jour le plus resplendissant le caractère opposé de la religion , qui emploie sans relâche l’humilité pour élever l’homme jusqu’à

Dieu. h

(l) Superbe 0b erration , ct précieuse surtout par l’à.prop0b
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a jusqu*à leurs propres enfants. Mais les
ce sacrifices de l’inquisition dont nous avons
(c tant parlé ont été cent fois plus abomina-

a bles: nous avons substitué des bourreaux

a aux bouchers a)
Voltaire sans doute n’avait jamais mis le

pied dans un temple antique; la gravure
même ne lui avait jamais fait, connaître
ces sortes d’édifices, s’il croyait que le tem-

ple , proprement dit, présentait le spectacle
d’une boucherie et d’une cuisine.D’ailleurs,

il ne faisait pas attention que ces grils , Ces
broches , ces longues fourchettes, ces cuillers l
ou ces cuillères , et tant d’autres instruments

aussi terribles, sont tout aussi à la mode
qu’autrefois; sans que jamais aucune mère

de famille , et pas même les femmes des
bouchers et des cuisiniers , soient le moins
du monde tentées de mettre leurs enfants à

la broche ou de les jeter dans la marmite.
Chacun sent que cette espèce de dureté qui
résulte de l’habitude de verser le sang des

animaux, et qui peut tout au plus faciliter
tel ou tel crime particulier , ne conduira jamais à l’immolation systématique de Phom me.

(i) Voyez la note xu’ sur la tragédie décri-pile de Mina.
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On ne peut lire d’ailleurs sans étonnement’icc
mot d’ENFIN employé par Voltaire, comme si
les sacrifices humains n’avaient été que le ré-

sultat tardif des sacrifices d’animaux, antérieurenient usités depuis des siècles : rien n’est

plus faux. Toujours et partout où le vrai Dieu
n’a pas été connu et adoré, on a immolé

l’homme; les plus anciens monuments de
l’histoire l’attestent, et la fable même y joint

son témoignage, qui ne doit pas, à beaucoup prés, être toujours rejeté. Or, pour
expliquer ce grand phénomène, il ne suffit
. pas tout à fait de recourir aux couteaux de
cuisine et aux grandes fourchettes.
Le morceau sur l’inquisition , qui termine
la note, semble écrit dans un accès de délire. Quoi donc ! l’exécution légale d’un pe-

tit nombre d’hommes, ordonnée par un tribunal légitime, en vertu d’une loi antérieure

solennellement promulguée , et dont chaque
victime était parfaitement libre d’éviter les

dispositions, cette exécution, dis-je , est cent

fois plus abominable que le forfait horrible
d’un père et d’une mère portaient leur

enfant sur les bras enflammés de Moloch l.
Quel atroce délire! quel oubli de toute rait

son, de. toute justice, de toute pudeur! La:
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rage anti-religieuse le transporte au point
qu’à la fin de cette belle tirade il ne sait
exactement plus ce qu’il dit. Nous avons ,
dit-il , substitué les bourreaux aux boucliers.
Il croyait donc n’avoir parlé que des sacrifices d’animaux, et il oubliait la phrase qu’il
venait d’écrire sur les sacrifices d’hommes :

autrement, que signifie cette opposition des
boucliers aux bourreaux? Les prêtres de l’antiquité , qui égorgeaient leurs semblables avec
un fer sacré, étaient-ils donc moins bourreaux

que les juges modernes qui les envoient à
la mort en vertu d’une loi?
Mais revenons au sujet principal : il n’y

la rien de plus faible, comme on voit, que
la raison alléguée par Voltaire pour expliquer
l’origine des sacrifices humains. Cette simple
conscience qu’on appelle bon sens suffit pour
démontrer qu’il n’y a, dans cette explication,

pas l’ombre de sagacité , ni de véritable connaissance dé l’homme et de l’antiquité.

Ecoutons enfin Condillac , et voyons comment il s’y est pris pour expliquer l’origine
des sacrifices humains à son prétendu ÉLÈYE ,

qui, pour le bonheur d’un peuple, ne voulut jamais se laisser élever.

n: On ne se contenta par, dit-il , (l’adres-
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a ser aux dieux ses prières et ses vœux;
(c on crut devoir leur (fifi les choses qu’on
a imagina leur être agréables... des fruits ,

ce des animaux, et DES noumss...... (1). n
Je me garderai bien de dire que ce morceau est digne d’un enfant; car il n’y a,
,Dieu merci, aucun enfant assez mauvais pour
l’écrire. Quelle exécrable légèreté! Quel mé-

pris de notre malheureuse espèce! Quelle
rancune accusatrice contre son instinct le plus
naturel et le plus sacré ! Il m’est impossible
d’exprimer à quel point Condillac révolte ici
dans moi la conscience et le sentiment : c’est

un des traits les plus odieux de cet odieux
écrivain.
(l) Œuvms (le Conditlac -, Paris , 1798, tirs”, tom-.1. Bis. anta,

du III, p. 98-99.
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CHAPITRE III.

THÉORIE CHRÉTIENNE DES SACRIFICES.

QUELLE vérité ne se trouve pas dans le Pan
ganisme i’

Il est bien vrai qu’il y a plusieurs dieux

et plusieurs seigneurs, tant dans le ciel que
sur la terre (1), et que nous devons aspirer
à l’amitié et à la faveur de ces dieux
Mais il est vrai aussi qu’il n’y a qu’un seul

Jupiter, qui est le dieu suprême , le dieu
est le premier , qui est le très grand (4) ;
la nature meilleure qui surpasse toutes les
(i) Car, encore qu’il y en ait qui soientappeles diesz , tant dans le
ciel que sur la terre , et qu’ainsi il y ail plusieurs dieu et plusieurs sei-

gneurs, cependant, etc., etc. (Saint Paul aux Corinthiens ,1. c. VIII ,

5, 6 ;II. Thess.ll,4.)
(2) SaintAugustin, De Cîv. Dci, VIII , 25.

(3) Ad cultum divinilatis obeundum , satis est nabis Deux primas.
( Arnob.,adv. gent., III.)
(4) Deo qui est maximas. (Inscript. sur une lampe antique du in»
née de Passcri. bitumai (li Enolano. Napoli, t7 vol. in-iol., t. "Il
p. 26-5.)
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autres natures, même divines (1); le quoi
que ce soit qui n’a rien anodessus de lui ;

(le dieu non-seulement Dieu, mais TOUT A
FAIT DIEU (3); le moteur de l’univers (4); le

père, le roi, l’empereur (5); le dieu des
dieux et des hommes (6); le père tout-puis-

sant
’ vrai encore que Jupiter ne sauIl est bien
rait être adoré convenablement qu’avec Pallas

et Junon; le culte de ces trois puissances
étant de sa nature indivisible
Il est bien vrai que si nous raisonnons sagement sur le Dieu, chef des choses présentes

(1) .tlclior nahua. (Ovid., Mêlant. I, 2l. )N1nnen Ubi est, ubi tu?) I

tu. lier. litt , 119.) 11,065- Alos ut (956w. (Demou.,pro Cor.
Ut (950! 8! alumina ut rô Aupôwov (Id. defalsd leg. 68.)
(il) Divan summum, illud quidquid est summum. ( Plin. Hisl.
nul. Il , 4.)
(5) Principe)" et MAXIME brun. (Lact. ethn. ad Sm. Thob.,tV,.516,.
cité dans la Bibliutli. lat. de Fabricius.)

(4) nectar arbis lerrarum. ( Sen. ap. Laon, div. just. 1, 4.)
(5) Imperalor divüm alquc homimtm. (Plant, in Rud., prol., v., il .)

(6) Dearum omnium Dans. (Sen., nbi supra.) fieris à 654w Z;ur.

Deus deorum Jupiter. ( Plat. in Crit., opp., tom. X, pag. 66.)
Deux deorum. (t’a. LXXXttl , 7.) Deux nouer prœ omnibus diix.
( Ibid. CXXXIV, 5.) [leur magnas super omnes drus. (lbid. XCIV, 5.)
’Eqri «in: Q5159 (Plat. . Orig.,passtm.)

(7) Paleromnipalens. (Virg., Æn., I , 65, X, 2 , etc.)
(S) .IupiIt’r sine coulubernio conjugis filiœque coli ne): salol. (Lact.,,

div. instit),
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«et futures, et sur le Seigneur, père du elle]

et de la cause, nous y verrons clair autant
qu’il est donné à l’homme le plus heureuse-

ment doué (I).

Il est bien vrai que Platon, qui a dit ce
qui précède, ne saurait être corrigé qu’avec

resPect lorsqu’il dit ailleurs : Que le grand
roi étant au milieu des choses, et toutes choses
ayant été faites pour lui, puisqu’il est l’au-

teur de tout bien, le second roi est cependant au milieu des secondes choses, et le
troisième au milieu des troisièmes (2), ce
(l)To’v «En! «livrait (956w 177314672 «in! ré ôvmw me? riv

(remenant, rôt) re mené-los mi attriau «aux ubplov ... au
6,0072): 614m: piloaoçréusv, similist vidures cap-far. cis 8-5thuiv àvàpa’wrœv sûôztuôvwv. (Plat. , spis]. VI, ad "crin. Ernst, pl

Corisc., 017p., tom. XI, p. 92.) -En cm1 , comment connaître l’un
sans l’autre? ( Tertull., De an., cap. i.)

(2) flapi tint «livrant fixeriez «du? en, moi GKSÏVOU évent

riva, tu? ensime minoit financer 75v moirait . ôebrspovô;
«spi ôsûn’px, au? fpirov «spi (et rpirx. Ejusd. cpist. Il, (HI
Dyonis., ibid., tom. Xl, p. 69 ; et apud [îlot-I). Prtep.evang., XI.)
Celui qui serait curieux (le savoir ce qui a été dit sur ce texte pourra.

consulter 0rig.,de prins" lib. I,cap. 5, n. 5,0]:p. edit. Rami, in-ful.;
tom. IV, p. 62. - Huez, in Origen., ibid.,,lib. Il, mp.2, n. 27-28;
et les notes de La Rue, p. 65, 155r- Clrm. Alex. tom. V, p. 598 ,
edil. Paris. - Allzenag. Ira. pro Christ. Oroniæ , ex (hourra Seldon ,
in-8°, 1706, curie Dechair, p. 95, n. XXI, in nit. "est bien singulier
que Hue: ni son savant commentateur n’aient point cité le passage de
Platon , dont celui d’Origéne est un commentaire remarquable. Voici
Use dernier texte tel que Photius nous l’a conservé en original. (God.Vllk)
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qui toutefois ne devait point s’écrire (f une
manière plus claire, afin que l’écrit venant

à se perdre, par quelque casde mer ou de
terre, celui qui l’aurait trouvé n17 comprît

rien l

Il est bien vrai que Minerve est sortie du
cerveau de Jupiter (2). Il est bien vrai que
Vénus était sortie prîmiliVement de l’eau (3);
qu’elle y rentra à l’époque de ce. déluge (lu-

rant lequel tout devint mer et la mer fut sans rives (4) , et qu*elle s’endormit alors au fond
a

AMXEW [du 15v «méga ôtât min-m ram 57mn: ’ 1-?» 61 une panet 761v

làyzxow 9.69037, rô 81 «afin: [and pôvaw 152v Montauban, c’est-à-dire,

le Père embrasse tout ce qui existe; le nua: borne aux seul: a": intelligmts, et I’Eaprit au aculs aux.
(l) (hanta-réa» 33 coi 34’ alu-mm, iv’ in Il 1’; 34110:9; «brun fi 1a; à

761m; mmm ê 5017100; più 7115:. (Plat. "bi sup.)
(2) Télémaque , liv. VIII. Il chanta d’abord, etc.

(3) En mémoire de cette naissance , les anciens avaient établi une
enérémonîe pour attester à perpétuité que tout accroissement dans la

être: organisesviem de l’eau.- à; Dôme; mêwmv «Sinus. ch. le Sco-

liaste sur le cent quarante-cinquième vers de la quatrième Pythique
(le Pîndare. Suivant l’antique dourine des Veda: , Brahma (qui est l’ea-

pril de Dieu) émit porte sur les eaux au commencement des chow ,
dans une feuille (le lotus; et la puissance sensible prit son origine dan!
l’eau. (Williams Jones, dans les Recherches asiatiques, Dia. sur Ira
gliaux de (Frère et cl’llclie, tom. l.) -- Il]. Colclzrokc, ibid., tom. V1".
p. 403, note. --La physique moderne est d’accord. Voy. Blach’s Loc(113’880)! Chemisrry , in-Æ", tom. I, p. 245. - Lettre: phyaiques cl mo-

rales, 016., par M. de Luc; in-8°, tom. l, p. M2 , etc" etc.
(a) 01min pontu- «au. tiama. (ploque Hum ponte.
(0mm. Mêlant.)
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des eaux (1); si l’on ajoute qu’elle en ressortit

ensuite sous la forme d’une colombe, devenue fameuse dans tout l’Orient (2) , ce n’est

pas une grande erreur.
Il est bien bien vrai que chaque homme
ason génie conducteur et initiateur, qui le
guide à travers les mystères de la vie
Il est bien vrai qu’Hercule ne peut monter sur l’Olerpe et y épouser Hébe’ , qu’a-

près avoir consumé par le feu sur le mont
Æta tout ce qu’il avait d’humain
(1) Voyez la dissertation sur le mont Caucase , par F. R. Willord
(dans les Reeh. Asiat. tom. vu, p. 522.23.)
(2) Ainsi l’on ne peut être surpris que les hommes se fussent accordés à reconnaitre la colombe pour l’oiseau de Venus; rien n’est faux

dans le Paganisme, mais tout est corrompu. I
(5) Mueayoyàr «si; filou dtyaôôs.(Men.ap. Plut., De rranq. un.)
Ces génies habitent la terre par l’ordre de Jupiter, pour y âtre les bien-

faisants gardiens des malheureux; mortels ( Hesiod. ) ; mais sans cesser
néanmoins de voir celui qui les a envoyés. ( Matth. XVI", 10.) Lors
donc que nous avons ferme la porte et omette fobseurite dans nos appartements, souvenons-nous de ne jamais dire( qu’il est nuit et) que nous
sommassenls; car DIEU 51- mon"; une sont avec nous; et pour nous voir
il: n’ont pas besoin de lumière. ( Epist., Arr., dissert. I, il.) Bacon ,
dans un ouvrage passablemc..l suspect, met au nombre des palotions
ou des contradictions apparentesdu Christianisme : Que nous ne demandions rien ont anges et que nous ne leur rendions grâce de rien, tout en
croyant que nous leur devons beaucoup. (Christian paradoxes, etc., etc.
Works, tom. Il, p. 494.) Cette contradiction , qui n’est pas du tout apparente, ne se trouve pas dans le Christianisme total.
(Æ) . . . . inodenmque fuit populnhiic (hum-la

Hulciber flatulent; me cogne-«ado umami; I w "I
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Il est bien vrai que Neptune commande

aux vents et à la mer, et qu*il leur fait
peur (1).

Il est bien vrai que les dieuæ se nourrissent de nectar et diambrOisie (2).
* Il est bien vrai que les héros qui ont bien .
mérité de l’humanité , les fondateurs surtout

Herculis effigies; nec quidquam ab origine duetum
Munis ballet; tantùmque Jovis vostigîa serrai.

(Ont). . Met. , IX, 262, seqq.)

(I) a Des deux points opposés du ciel il appelle à lui les vents :
a Comment donc, leur dit-il, avez-veus pu vous confier en ce que vous
n êtes, assez pour oser ainsi troubler la terre et les mers, et soulever
u ces vagues énormes, sans vous rappeler ma puissance? pour prix
u d’une telle audace, je devrais vous... Mais il faut avant tout tran« quilliser les flots ; une autre fois vous ne me braverez pointimpuuéa ment. Partez sans délai; allez dire à votre maltre que l’empire des
n mers n’est point à lui z le sorte mis dans mes mains le trident redou-

« table. Éole habite le palais des vents, au milieu des rochers sour« cillcux : qu’il s’agite dans ces retraites! qu’il règne dans ces vastes

n prisons!» Il dit, et déjà la tempête a cessé i Neptune dissipe les
nuages amoncelés, laisse briller le soleil, et promène son char léger

sur la surface aplanie des eaux. (Virg., Æ". I, 1.76, seqq.)
Alors il menaça les vents et (il! à la mer : Tus-Toi l... et Inn! de suite

il se [il un calme profond. (Marc , IV, 59. - Lue , VIII , 24. --Mauh.

un , 26.)
On voit i ila différence de la vérité et de la fable z la première fait

parler Dieu ; la seconde le fait dismurir; mais c’est toujours, comme
on le verra plus bus, quelque chose de dlflerrmment semblable. *
(2) n Je suis l’ange Raphacl....; il vous a paru que je buvais et que
a je mangeais avec vous; mais pour moi, je me nourris d’une viande

u invisible et d’un breuvage qui ne peut être vu des hommes. I

(Tobie, XII, 45, 19.)
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cl les législateurs, ont droit diêtre déclarés
dieux par la puissance légitime (1).
’Il est bien vrai que, lorsqu’un homme
est malade, il faut lâcher d’enchanter dou-

cement le mal par des paroles puissantes ,
sans négliger néanmoins aucun moyen de
la médecine matérielle (il).
(l) La canonisation d’un souverain dans l’antiquité païenne et l’apoIIzL’osc d’un lieras du Christianisme dans l’Église ne diffèrent, suivant

l’expression déjà empigée , que comme des puissances négatives et
positives. D’un côte sont l’erreur et la corruption ; de l’autre, la vérité

et la sainteté : mais tout part (lu même principe; car l’erreur, encore
une fois , ne peut être que la vérité corrompue, c’est-àmlire une pensée

procédant d’un principe intelligent plus ou moins dégradé, mais qui

ne saurait cepcndanlagir que suivant son essence, ou, si l’on veut, suivant ses idéesnalnrelles ou innées. Totum propé cœlum nonne humano

pellera complant": est P Cie. Taxe. Qnæsl; I , 15. -Oni, vraiment ; c’est
sa destinée. La chose n’est plus susceptible de doute ni de plaisanteries.
Mais pourquoi n’y auraileil pas (le distinction pour les héros?
Quant à ceux qui s’obstîneraient à voir ici comme ailleurs des imitations raisonnées, il n’y a plus rien à leur dire : Attendons le réveil-l

(2) o . a . . . . . . . Toi); [du [miaule
’Enzotôaï; àpps’rrwi

Toù; 5è apennin ni -Nanas, ’4’ yuiotç menin-mu mir-roots ’

d’affiner , fait; 8’: rafut; immun 630004.

(Pind., Pyth. III, 91-95.)
Lama clamais de medicind velerum. (fieyne, ad loc. v. Pindan’
tann" Gotlingæ , 1798, tom. Î, p. 2M.)
Serait-il permis, sans manquer de respect à la mémoire d’un aussi
savant homme, d’observer qu’il semble s’être trompé en voyant dans

les vers 94 e195, les amulettes; car il parait évident que Pindare , dam
cet endroit , parle tout simplement des applications, des fomentations,
des topiques , en un mot : mais j’ose à peine avoir raison contrelleyne.

u.

l7
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Il est bien vraique la médecine et la divination sont très proches parentes (1).

Il est bien vrai que les dieux sont venus
quelquefois s’asseoir à la table des hommes

justes , et que d’autres fois ils sont venus
sur la terre pour «explorer les crimes de ces
mêmes hommes (2).
(l) .Ivrrptxù 5l x11 [cavum-mi "in: ouyytû; fiel.

(nippon. Epin. ad Philop.. opp. tom. Il, p. 896.) a Car sans le
a secours Esculape, qui tenait ces genets de son père, jamais les
« hommes n’auraient pu inventer les remèdes.» (Ibid. p. 966.) La mé-

n deci ne a placéses premiers inventeurs dansle ciel, et aujourd’hui en-

core on demande de tous côtés des remèdes aux oracles. (Plin. Rial.

nan, XXIX, 1.) Ce qui ne doit point étonner, puisque a c’est le
n Très-Haut qui a créé le médecin. et c’est lui qui guérit par les mé-

a decins.... C’estlui qui a produit de la terre tout ce qui gnérit....;
a qui a fait connaître aux hommes les remèdes et qui s’en sert pour

« apaiser les douleun.... Priez le Seigneur,...; détournez-voue du
u péché...; purifiez votre cœur... Ensuite appelez le médecin; ce!
a c’est le Seigneur qui l’a «se. I (56:15., XXXVIII, l , 2, l . 6, 7 ,

i0,129
(a) Ils sont finis ces jours ou les esprit. diams
Remplissaient ici-has leur: mauges divins r
on l’ange. [nous lndulgem du premier des humains.

L’enlretennit du ciel, des grandeur! de Ion une"

Quelque-foil l’amphi sa table W":
Oubliant [insultants bidouxmaonr des cieun.
«Min-non, un. (par II. nonne. P. P. lx, -l.-uqq.)
c’est une élégante punition d’fiésioâe, ces luiomûme par Gri-

gt-ne comme rendant témoignagevl la vérité. (Ath. Cab. tom. I,

opp. IV, u° 76, p. 563.) .
mon: yùp du dentu; lama, Ewollfl’Soüzoz

flemme. sur" xarà aussi: 1’ hameau; .

(Gel). nm, m. (MG. Dental, 140100411.)
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Il est bien vrai que les nations et les villes
ont des patrons , et, qu’en général, Jupiter
exécute une infinité de choses dans ce monde
par le ministère des génies (1).
Il est bien vrai que les éléments mêmes ,
qui sont des empires , sont présidés , comme
les empires, par certaines divinités (2). ’

Il est bien vrai que les princes des peu(l) Constat amies arbre in alicuius Dei esse attela , etc. (Macrob.,
’Sat. Il], 9.) Qacmadmodnm voteras Pagani tutelaria sua rumina habuerunl regnarmu , provinciurttm et civitalttm (Dl quibus imperium ste-

terat ), 11a ramant: Ectlnsia suos habel tutelares sanctus , etc. (lieur.

Morus,
opp.
tlieul.,
p. 665.)
I 5:
Exod. un; Durant,
15, 20,
2l; xn, x. Apoc.vm,
3; xtv, 18.xvt,
fluet, Dam. orang. pmp. VII , n° 9. Saint Aug., De Gin. Dei, Vit, 50.
Saint Augustin dit que Dieu exerçait sa juridiction sur les Gentils
parle ministère des angus, et ce sentiment est fondé sur plusieursœxtec
de l’Ecriture. (Bt’rllllt’î’ sur les Psaumes , Ps. (XXXIV, 4, tom. Y,

p. 563.) - a Mais ceux qui, par une grossière imagination (en eye! ,
a il n’y en a pas de plus grossière), croient toujours ôter à Dieu tout ce

n qu’ils donnent à ses anges et à ses saints..., ne prendront-ils jamais

u le droit esprit de l’Ecriture, ne? u (Bossuet, nef. sur l’expl. de
1941100., n° xxvu ) Voy. les Penseur de Leibnitz, tom. Il , p. 54, 66.
(2) Quand je vois dans les priaplnitcs, dans l’Apocalypse et dans
l’Evangile même , celanyc (les Perses , ce! ange (les Grecs , cet ange des

Juifir, l’ange des pelin enfants , qui en prend la thflnse...; l’ange de:
eaux, l’ange du feu, etc. je reconnais dans ces paroles une espèce de
médiation des saints auges : je vois même le fondement qui peut avoir
donné occasion aux pilÏOIIS de distribuer leurs divinités dans les élé-

ments et dans les royaumes pour y présider : car taule erreur enfondec sur une verité dont on abuse (Bossuet, ibid. ) et dont cantal qu’un!

vicieuse imitation. (Massillou, Ver. de (allah, l" point.)
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pies sont appelés au conseil du Dieu d’Abrn-

ham, parce qUe les puissants dieux de la
terre sont bien plus importants qu’on ne le

croit (1
Mais il est vrai aussi que a parmi tous ces
a dieux , il n*’en est pas un qui puisse se com-

a parer au SEIGNEUR , et dont les œuvres ap-

u prochent des siennes.

(c Puisque le ciel ne renferme rien de
(c semblable à lui, que parmi lesfils de Dieu,
a Dieu même nia point d’ égal ; et que, d’ail-

u leurs, il est le seul qui opère des mi-

u racles.

Comment donc ne pas croire que le Paganisme nia pu se tromper sur une idée
aussi universelle et aussi fondamentale que
’(l) Quœ Peler ut summà vi«lit Salurnius me.
lngcmil, et n-[cx’vns fœtlæ convivia mensœ.

Jugenlcs anima et (lignas love concipil iras,

Comiliumqucxocat : tenait mon nulll menton...
Demi lævàque dcoruln
Alfîa nobilium vulvis celebranlur npcflis....
Ergo ubi mammrco Snpcri sedère reccssu.

-Cclsior ipse loco. elc.
GOvm. , Hélium. Il.

Principes populorum congregati sant cum Deo Abraham : quoniam
.dii fortes terra: vehemmler clemti 31ml. (Pa. XLV] , 10.)
(2) Non est similis tu! in (Hic, Donnes; et non est secundùm open: (un.

([35. LXXXV , 8.)
stiis in imbibas (sur l’Olympe) æquabitur Domino; similis eril Dan

fin mm hui? (P5. LXXXVlll , 7.)

page: n:ù.;ùilla soins. (P5. LXX], 18)
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celle des sacrifices , c"est-à-dire de la rédemp.

tion par le sang? Le genre humain ne pouvait:
devinerle sang dont il avaitbesoin.Quelhomme
livré à lui-mème pouvait soupçonner l’immensité de la chute et l’immensité de lianiour répa-

rateur? Cependant tout peuple , en confessant
plus ou moins clairement cette chute , confessait aussi le b05oin et la nature du remède.
Telle a été constamment la croyance (le

tous les hommes. Elle siest modifiée dans
la pratique, suivant le caractère (les peu-pies et (les cultes; mais le principe paraît
toujours. On trouve spécialement toutes les
nations (liaccorcl sur l’efficacité merveilleuse

du sacrifice volontaire (le l’innocence qui
se dévoue elle-mème à la divinité comme une

victime propitiatoire. Toujours les hommes
ont attaché un prix infini à cette soumission
du juste qui accepte les soufiirances; c’est.
par ce motif que Sénèque, après avoir prononcé son fameux mot; z Ecce par Dm dig-

numl vir forlis cam maid fortund compositus (l) , ajoute tout de suite : UTIQUE SI ET
PROVOCAVIT (il).
(l) Voyez le grand homme au: prises avec t’inlomme.’ ces dent lut-

teurs sont digua d’occuper les regard: de Dieu. (Sen. De Provid., 11.),

(2) Du moins si le gramIIionnnc a provoque le combat. (ibid),
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Lorsque les férOCes geôliers (le Louis XVI ,1

prisonnier au temple, lui refusèrent: un rasoir, le fidèle serviteur qui nous a transmis
l’histoire intéressante de cette longue et affreuse captivité lui dit : Sire, présentez-vous

à la convention nationale avec cette longue
barbe, afin que le peuple voie comment vous
êtes traité.

Le roi répondit : JE NE Dors POINT CHERCHER

A INTÉRESSEB son mon son (1).

Qu’est-ce donc qui se passait dans ce cœur
si pur, si soumis , si préparé? L’auguste mar-

tyr semble craindre d’échapper au sacrifice ,

ou de rendre la victime moins parfaite :
quelle acceptation! et que n*aurail-elle pas

mérité l ’

On pourrait sur ce point invoquer l’expérience à l’appui de la théorie et de la tradi-

tion; car les changements les plus heureux
qui s’opèrent 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
(t) Voy. la Relation de M. Clérî. hadron l Baylis, 1793; in-S" .
pas. 115..
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deux partis se heurtent dans une révolution,
si l’on voit tomber d’un côté des victimes pré-

cieuses, on peut: gager que ce parti finira
par l’emporter , malgré toutes les apparences

contraires. .

Si l’histoire des familles était connue comme

celle des nations , elle fournirait une foule
d’observations du même genre : on pourrait

fort bien découvrir, par exemple, que les
familles les plus durables sont celles qui ont
[perdu le plus d’individus à la guerre. Un ancien aurait dit; : (c A la terre, à l’enfer, ces

cc victimes suffisent a) Des hommes plus
instruits pourraient; dire : Le juste qui donne
sa oie en sacrifice verra une longue postérité (2).

Et la guerre, sujet inépuisable de réflexions,

montrerait encore la même vérité, sous une

autre face; les annales de tous les peuples
n’ayant qu’un cri pour nous montrer comment Ce fléau terrible sévit toujours avec une

violence rigoureusement proportionnelle aux
vices des nations, de manière que «, lorsqu’il

(1)8umciuntDtainferni: lerræquc parcmî. (J uv. Sat. vnl , 257.)
(2) Qui ’niqnitalem non funin... si pourrit pro peccata animaux
main, ridebil semez: longd’vum. (ts. Ltll , 9, 10.)
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y a débordement de crimes, il y a toujours
débordement de sang. - Sine sanguine non

fit remissio 1
La rédemption , comme on l’a dit dans les ’

Entretiens, est une idée universelle. Toujours et partout on a cru que l’innocent pou-

vait payer pour le coupable (inique si et provocavit); mais le Christianisme a rectifié
cette idée et mille autres qui, même dans
leur état négatif, lui avaient rendu d’avance
le témoignage le plus décisif. Sous l’empire

de cette loi divine, le juste (qui ne croit
jamais l’être) essaie cependant (le s’appro-

cher de son modèle par le côté douioureux.
Il s’examine , il se purifie , il failsur lui-même
des efforts qui semblent passer l’humanité ,

pour obtenir enfin la grâce de pouvoir restituer ce qu’il n’a pas volé

Mais le Christianisme , en certifiant le
dogme, ne l’explique point, du moins pu-

bliquement, et nous voyons que les racines
Secrètes de cette théorie occupèrent beaucoup

les premiers initiés du Christianisme.

Origène surtout doit être entendu sur ce
(1) Sons Junon de sang, nulle remission de poches. (ttebr. 1x, 22
(a) Quæ non rapai. tune msolvcqu. (P5. LXVHl , S.)
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sujet intéressant, qu’il avaitbeaucoup médité.

C’était son opinion bien connue: (c Que le
a sang répandu sur le Calvaire n’avait pas

a été seulement utile aux hommes, mais
a aux anges , aux astres, et à tous les êtres
a créés (1); ce qui ne paraîtra pas surpre-

a nant à celui qui se rappellera ce que saint
a Paul a dit: Qu’il a plu à Dieu de récon-

«r ailier toutes choses par celui qui est le
a principe de la vie, et le prenzietuné entre
a les morts, ayant pacifié par le sang qu’il

a arépamlu sur la croix, tant ce qui est en

a la terre que ce qui est au ciel n Et
si toutes les créatures gémissent (3) , suivant

la profonde doctrine du même apôtre, pour(t) Sequitur placitum aliud Origenis de morte Christi non [laminions
solùm utili, sed angelis miam et sidcribus ac rebus erratis thibllSCuntqltt’.

( P. D. ttuetli 0rigen., lib. n, cap. n , quant. 5, n° 20. -- Orly. on).
tom. IV, p. 149.)
(2) Coloss. I , 20. thes.I , 10.-Paley, dans ses Iloræ Paulinæ
( London , 1790 , in-8°, p. 212.), observe que ces deux teslas sont
très remarquables , vu que cette réunion des choses divines et humaines est un sentiment très singulier et qu’on ne trouvera point ailleurs

que dans ces deux épltres: A very singular sentiment and fozmd no
where sise but in tlzcse tuto cpistles. Si ce mot ailleurs se rapporte aux,
épines canoniques , l’assertion n’est pas exacte , puisque ce sentiment
très singulier se retrouve expressément! dans l’épître aux Hébreux, tX..

23. Si le mot a toute sa latitude, on voit que Paleyv n’est trompé encavas

davantage.

(autant. , Yl" 33..
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quoi ne (levaient-elles pas être loutes consolées? Le grand et saint adversaire diOrigènt:
nous atteste qu’au commencement du Ve siècle de l’Église, c’était encore une Opinion-

reçue que la rédemption appartenait au ciel
autant qu’à la terre (1), et saint Chrysoso

tome ne doutait pas que le même sacrifice,
continué jusqu’à la fin des temps, et célébré»

chaque jour par les ministres légitimes , n*o-»

péràt de même pour tout [univers
C’est dans cette immense latitude qu*0ri-

gène envisageait reflet du grand sacrifice.
a Mais que cette théorie, dit-il, tienne à des
mystères célestes , c’est ce que l’apôtreR

a: nous déclare lui-même lorsqu’il nous dit :.
a Quiil était nécessaire que ce qui n’était que

a figure des choses célestes, fût purifié par

a le sang des animaux; mais que les cèles(l) Cru.- Saivatori: "07180111"! tu quæ in terra, «daim. en qui: in:

and! cran! puceau tamarin. ( D. Hieron. Epist. LlX, ad Avitun ,

0.1, v. 22.) z
(2) Nous sacrifions pour le bien de latex-re, Je la mer et de Inn! ru.
nivers. (Saint Chrysost. Horn. LA] , in Job.) Et saint François de Sales

ayant dit a que Jésus-Christ avait souffert principalement pour les
a boumant en partie pour le: anges; n on voit (sans examiner précisément ceqn’nl a voulu dÎre) qu’il ne bornait point l’effet dale rédemp-

tionmn limiles de notre planète. ( Vny. les un": de sain! humai:
p Sales, liv. V, p. 5849.).
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u tes mèmes le fussent par des victimes plus

a excellentes que les premières Con(ç templez l’expialion de tout le monde, c’est-

u à-dire (les régions célestes, terrestres et

r: inférieures, et voyez de combien de Vicrc limes elles avaient besoin l .. . Mais l’agneau
a. seul a pu ôter les péchés de tout le monde

u etc., etc. »
Au reste quoique Origène ait été un grand

auteur, un grand homme, et l’un des plus
sublimes théologiens 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’Église ro-

maine :
En la terre,ella mer,etles astres eux-mémen,
Tous les êtres enlinpsonl lavés par ce sang (4).

Sur quoi je ne puis assez m’étonner des
scrupules étranges de certains théologiens
qui se refusent à l’hypothèse de la pluralité

iles mondes, de peur quelle niébranle le
-.

(1)Hebr. 1X, 95.
(2) Orig. Ham. XXIX, in Nmn.
(5) Bossuet, Pref. sur l’explication de Mpoc. , mm. nm, au.
(f) Terra . ponlus . astre , munnlus,
floc Iavanlur sanguini- (flumînc.)

(Hymne du Landes du dinmuche «le la funin.)
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dogme de la rédemption ( 1); c’est-à-dire que

suivant eux, nous devons croire que 1*h0mme
voyageant dans Pespace sur sa triste planète,
misérablement gênée entre Mars etl’e’nus ,

est le seul être intelligent du système, et que

les autres planètes ne sont que des globes
sans vie et sans beauté (3) que le Créateur
a lancés dans l’espace pour s"amuser appa-

remment comme un joueur de boules. Non,
jamais une pensée plus mesquine ne s’est
présentée à l’esprit humain! Démocrite di«

sait jadis dans une conversation célèbre :

O mon cher ami l gardez-vous bien de rapetisser bassement dans votre esprit la na-

ture , qui est si grande Nous serions
bien inexcusables si nous ne profitions pas de

cet avis, nous qui vivons au sein de la lumière, et qui pouvons contempler à sa clarté
(i ) On en trouvera un exemple remarquable dans les notes dent l’illustre cardinal Gerdil crut devoir honorer le dernier po’ëme de son
collègue, le cardinal de Demis.
(a) Nain Venerem Martemquelnler nuir- incuit.
8l finalisas, ahi miseras. epulis concluait lniqnis.
(Bvsrnwiltli, Do Sol. et Inn. «lofai. "tu l.)

(3) [manuel 006W, (Gen. 1’, a.)

(b) Maman: os snipe mmm "annln’wl’d’louahjv du pimalollaat-q. ( Voy. la lettre «l’llippocrnte a Damage-1e; nim). opp. l. Il.Il
3..9l8-l9.,( Il ne s’agit point ici de l’audleulicité de ces lettres.)
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la supreme intelligence , à la place de ce
vain fantôme de nature. Ne rapetissons pas
misérablement l’Elre infini en posant des hor-

nes ridicules à sa puissance et à son amour..

Y a-t-il quelque chose de plus Certain que
cette proposition : tout a été fait par et pour
l’intelligence? Un système planétaire peut-il
être autre chose quiun système d’intelligen-

ces, et chaque planète en particulier peutelle être autre chose que le séjour d’une de

ces familles? Qu’y a-t-il donc de commun
entre la matière et Dieu? la poussière le connaît-elle (l)? Si les habitants des autres planètes ne sont pas coupables. ainsi que nous ,
ils n’ont pas besoin du même remède; et si,

au contraire , le même remède leur est nécessaire, ces théologiens dont je parlais tout
à l’heure’ont-ils donc peur que la vertu du
sacrifice qui nous a sauvés ne puisse s’élever.
jusqu’à la lune?rLe coup d’œil d’Origène est

bien plus pénétrant et plus compréhensif,
lorsqu’il dit : L’autel était à Jérusalem, mais.

le sang de la victime baigna l’univers
Il ne se croit point permis cependant de.
(l) Nllmqllitl confilebilnr tibipulriv? au. xxxx, x0.)(3), 0rig.. Hum. l, in Levit. 11° 5.
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publier tout ce qu’il savait sur ce point i
ce Pour parler, dit-il, de cette victime de la
a loi de grâce offerte par Jésus-Christ , et
a: pour faire comprendre une vérité qui passe

(t l’intelligence humaine, il ne faudrait rien
a: moins qu’un homme parfait, exercé à ju-

a: ger le bien et le mal, et qui fût en droit de.
a. dire par un pur mouvement de la vérité t
cr Nous prêchons la sagesse aux PARFAITS (1).
(c Celui dont saint Jean a dit: Voilà l’agneau
ce de Dieu qui ôte les péchés du monde....

cc a servi d’expiation , Selon certaines lois
(c mystérieuses de l’univers, ayant bien voulu

a se soumettre à la mort en vertu de l’aa: mour qu’il a pour les hommes , et nous

a racheter un jour par son sang des mains
(c de celui qui nous avaient séduits , et aua quel nous nous étions vendus par le pécc ché’(°2.).u

De cette rédemption générale, opérée par

le grand sacrifice, Origène passe à ces rédemptions particulières qu’on pourrait appe-

ler diminuées, mais qui tiennent toujours au
même. principe. cc D’autres victimes, dit-il,
(l) l, Cor. il, 6.
(2)Rom. VII, [4.-0rig. opp., tom. I V. Comment. in Evany. Job.

from. Yl, cap. sur: , nm, p. l5] , 155.
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a se rapprochent de Celle-là.... je veux paru 1er des généreux martyrs qui ont aussi
a donné leur sang : mais ou est le sage pour

a comprendre ces merveilles; et qui a de
a l’intelligence pour les pénétrer (1) P Il faut

a des recherches profondes pour se former
a une idée, même très imparfaite , de la loi

u en vertu de laquelle ces sortes de victimes
(c purifient ceux pour qui elles sont offer-

(t les Un vain simulacre de cruauté
(c voudrait s’attacher à l’Etre auquel on les

a offre pour le salut des hommes; mais un
(c esprit élevé et vigoureux sait repousser les
(c objections qu’on élève contre la Providen-

hcc ce, sans exposer néanmoins les derniers
a secrets (3) : car les jugements de Dieu sont

a bien profonds; il est bien difficile de les
a expliquer; et nombre d’âmes faibles y ont

(c trouvé une occasion de chute : mais enfin

(l) Osée, XIV, 10.
(2) Les martyrs administrent la rémission des péciles ; leur martyre,
a l’eœemple de celui de Jans-Christ, est un baptême où les poches de
plusieurs sont expiés; et nous pouvons en quelque sorte âtre rachetas par
le sang précieux des martyrs comme par le sang précieux de Jésus-

Chrisl. (Bossuet, Malin pour le temps du jubilé, cinquième poilu;
d’après ce même Origène dans l’Exliorlaliau au martyre.)

(5) l9; incantai-5’91» 531w; mi in? âvûfœaivnv fÜGW. (Mill)-
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a comme il passe pour constant parmi. les
u nations qu’un grand nombre d’hommes se

(c sont livrés volontairement à la mort pour

cc le salut commun, dans les cas, par exem(c ple, d’épidémies pestilentielles (1), et que
a l*efficacité de ces dévouements a été recon-

cc nue sur la foi même des Écritures par ce
(c fidèle Clément, à qui saint Paul a rendu

a un si beau témoignage ( PMA, IV, 13.) ,
a il faut que celui qui serait tenté de blasa phémer des mystères qui passent la portée
(c ordinaire de l’esprit humain, se détermine

a à reconnaître dans les martyrs quelque
a chose de différemment semblable. a)
cc Celui qui tue... un animal venimeux... ’
cc a bien mérité sans doute de tous ceux almce quels cette bête aurait pu nuire si elle n’a(c vait pas été tuée.... ; croyons qu’il arrive

cc quelque chose de semblable par la mort
a des très saints martyrs...., qu’elle détruit

ce des puissances malfaisantes..., et qu’elle

a procure a un grand nombre d*hommes des
(l) Si l’on parcourt l’échelle de i’esprit humain , depuis Origène.

jusqu’à La Fontaine , on verra combien res idées sont naturelles à:
l’homme.
L’histoire nous apprend qu’en «la tels accidents

On fait du pareil: dévouemr-nv
(4411411111414: malade: Il: la peut.) t
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a secours merveilleux , en vertu (Tune cer(c taine force quine peut être nommée (1).»

Les deux rédemptions ne diffèrent donc

point en nature , mais seulement en excellence et en résultats , suivant le mérite et la
puissance des agens. Je rappellerai à cet égard,

ce qui a été dit dans les Entretiens, au sujet

de lintelligence divine et de Pintelligence humaine. Elles ne peuvent diflérer que comme
des figures semblables qui sont toujours telles,
quelles que soientleurs clillérences de dimension.

Contemplons en finissant la plus belle des
analogies. L’homme coupable ne pouvait être

absous que par le sang des viclimcs: ce sang
étant donc le lien de la réconcilialion , lierreur antique s*était imaginé que les dieux ac-

couraient partout où le sang coulait sur les

autels ; ce que nos premiers docteurs
mêmes ne refusaient point de croire en croyant

à leur tour que les anges accouraient partout Où coulait le véritable sang (le la véri-

table victime (3).
(1) Orig., Ubi sup.
(2) Porphyr., de Abst., lib. Il , dans la Dam. i’z-ang. de Lclznni ,

tom. l, ch. ms 7. (SuinlAugusl. de Civil. Dei , X, il. 0rig., «du,
(Tels. lib. lll.)

(5) (Ilirysost. , IIom. Il], in Ep. ml Ephcs., oral. (le MI. Cln’. ,j

in;
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Par une suite des mêmes idées sur la nature et l’efficacité des sacrifices , les anciens.

voyaient encore quelque chose de mystérieux

dans la communion du corps et du sang des
victimes. Elle emportait, suivant eux, le complément du sacrifice et celui de l’unité reli-

gieuse; en sorte que , pendant longtemps ,
les Chrétiens refusèrent de goûter aux vian-

des immolées , de peur de communier
Mais cette idée universelle de la commu-

nion par le sang, quoique viciée dans son
application, était néanmoins juste et prophé-

tique dans sa racine, tout comme celle d0nt
elle dérivait.

Il est entré dans les incompréhensibles desseins de l’amour tout-puissant de perpétuer
jusqu’à la lin du monde , et par des moyens

(bien au-uessus de notre faible intelligence, ce
même sacrifice , matériellement offert une

seule fois pour le salut du genre humain.
La chair ayant séparé l’homme du ciel, Dieu
Item. III, de Incomp. Nul. Dei. - Perpét. de la loi , etc., in-4°, t. I ,
iv. Il, chap. vu, n° l. Tous ces docteurs ont parie de la Malin! du sas
criliœ, mais nul d’eux plus réellement que saint Augustin lorsqu’il dit:
que le Juif , contera. au Cln’isliunivme, buvait Ienu’me sang qu’il avait

taise (sur le Calvaire). Aug. Serm. LXXVll:
(I) Car tous «au 11”]. participant: une int’rnchx-iclimesont un manu

corps. (l. Cor. X, l7.)
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par ce qui l’en séparait : mais c’était encore

trap peu pour une immense bonté attaquant
une immense dégradation. Cette chair diviaisée et perpétuellement immolée est présentée à l’homme sous la forme extérieure de sa

nourriture privilégiée : et Celui qui refusera

d’en manger ne vivra point Comme la
parole , qui n’est dans l’ordre matériel qu’une

suite d’ondulations circulaires excitées dans

l’air, et semblables dans tous les plans ima-

ginables à celles que nous apercevons sur la
surface de l’eau frappée dans un point; comme

cette parole, dis-je, arrive cependant dans
toute sa mystérieuse intégrité, à toute oreille

touchée dans tout point du fluide agité , de

même l’essence corporelle de celui qui
s’appelle parole, rayonnant du centre de la

toute-puissance, qui est partent, entre tout
entière dans chaque bouche , et se multiplie
à l’infini sans se diviser. Plus rapide que l’é-

clair, plus actif que la foudre , le sang [béandrique pénètre les entrailles coupables pour

(t)Joh. v1, 34. ’
(2) 25,4: stylo-J ri. (Or-t’y. «du. Cela, lib. V111, n° 33 , cité dans il

Purin"; de la foi . iu-4”, tom Il , liv. VII , ch. l.)
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en dévorer les souillures (1)». Il arrive jusqu’aux confins inconnus de ces deux puissan-

ces irréconciliablement unies ou les élans
du cœur (3) heurtent l’intelligence et la trou-

blent. Par une. véritable affinité divine , il
s’empare des éléments de l’homme et les

transforme sans les détruire. (c on a droit de
cc s’étonner, sans doute, que l’homme puisse
ce s’élever jusqu’à Dieu : mais voici bien 1m

ce autre prodige! c’est Dieu qui descend jus(c qu’à l’homme. Ce n’est point assez: pour

Cc appartenir de plus près à sa créature ché-

(c rie, il entre dans l’homme, et tout juste
(c est un temple habité par la Divinité n
C’est une merveille inconcevable, sans doute,

mais en même temps infiniment plausible ,
qui satisfait la raison en l’écrasant. Il n’y a
(l) Adhwrcal viscoribusmez’s... ut in me non remarient sceIerum ma-

cula. (Liturgie de la messe.) i

(2) Usque ad dirisionmn anima: et spirilûs. ( [lehm IV, 12.)
(5) Intentiones cordis. (ll)id.)
(4) Mimris humines ad Bras ire P Dons ad humines inuit; imo ( quad
proprius es!) IN neumes vanna (561L, Epîst. LXXW. In ztnoquoque rirorum boum-nm. (ours macs luchai-un ssr) habitat lieus. (ld., Epist. XLt.)
hu- -n annulement de l’instinct humain, qui cherchait ce que la foi

possède l I

mirs cnmsrrs isssr a: INOBSEllVABlLl-Z sensu.

(Vida, Ilymn. in Hacher. ),

QL’IS DEUS CEll’l’UM EST»
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pas dans tout le monde spirituel une plus magnifique analogie, une proportion plus frappante d’intentions et de moyens, d’effet et de

cause, de mal et de remède: Il n’y a rien
qui démontre d’une manière plus digne de

Dieu ce que le genre humain a toujours confessé, même avant qu’on le lui eût appris :
sa dégradation radicale, la réversibilité des
mérites de l’innocence payant pour le coupable, et LE SALUT un LE SANG.
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